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Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

11 novembre 1889.

AVOCAT. — FEMME. —  DOCTEUR EN LEDIT.

La femme, quoique docteur en droit, ne peut être route avocat.

(l.A DEMOISELLE POPELIN 0 . 1.E PKOCl’IiEUR ÜÉ.NÉUAL PRES LA COUR
d’appel de rruxeli.es .)

Le pourvoi était dirigé contre l’arrêt de la Cour de 
Bruxelles, que nous avons l'apporté en 1889, p. 1.

Me Carl Devos, avocat de la demanderesse, s’est ex
primé comme suit devant la Cour :

« 11 n’est pas inutile, je pense, rie rappeler brièvement les faits 
de la cause dont le seul exposé justilie notre demande, sinon au 
point de vue de la loi écrite, tout au moins au point de vue du 
droit et de la justice bien entendue.

M,le Marie Popclin a, pendant quatre ans, suivi les cours de la 
faculté de philosophie et lettres et de la faculté de droit à 1 Uni
versité libre de Bruxelles.

tille a conquis, après de longues études, poursuivies avec une 
persévérance à laquelle M. lé procureur gênerai Vax Slhooii ren
dait hommage au début de son réquisitoire, « un diplôme qui ne 
« se délivre pas à tous et qui est la légitime récompense et la 
« juste consécration du talent et du travail. »

Elle a subi, avec distinction et grande distinction, les diverses 
épreuves des examens prescrits par la loi, devant différents jurys 
composés, en grande partie, d’avocats et de magistrats.

Elle était la première femme qui, en Belgique, affrontait auda
cieusement la sérieuse et laborieuse étude du droit, après s'y être 
préparée seule par l’étude du latin et du grec notamment.

Et pendant ces quatre aimées, l’étudiante ne fut pas un instant 
arrêtée par les nombreux jurisconsultes qui lui enseignaient les 
diverses brandies de la science juridique et qui lui auraient, sans 
aucun doute, conseillé de ne pas poursuivre des études inutiles, 
s’ils n’avaient cru avec nous qu'elle pourrait les mettre à profit 
au barreau.

Le diplôme obtenu, il fut régulièrement entériné le 24 juillet 
•1888 par la commission spéciale créée par la loi du 20 mai 1876, 
et les honorables et savants magistrats qui participent aux travaux 
de cette commission, imitèrent l’exemple des professeurs de l’Uni
versité et n’hésitèrent pas, sans se préoccuper du sexe de 
Mlle Popclin, à donner à son diplôme la valeur définitive et légale.

Conformément aux prescriptions de l’article 13 du décret du 
14 décembre 1810, M,le Popelin, qui voulait être reçue avocat, 
se présenta à M. le procureur général, à la cour d’appel, au par
quet, et lui exhiba sou diplôme.

M. le procureur général restitua le diplôme en refusant de le 
viser et déclara « s'opposer à l’admission du serment de l’impé- 
« trame en qualité d’avocat, les dispositions du décret du l i  do
it eembre 1810 n'élant pas applicables aux femmes. »

C’était le premier obstacle que rencontrait la demanderesse.
Le 3 décembre 1888, M" J ules Cuillery, ancien bâtonnier de 

l'Ordre, se présenta à la barre de la cour d’appel de liruxelles, 
avec la demanderesse en cassation, et demanda qu’il plût à la

cour « admettre Mllu Popelin à la prestation du serment, confor
te mémentà l’article 20 de la loi du 20 mai 1876 et aux articles 13 
« et 14 du décret du 14 décembre 1810. »

Toutes les formalités prescrites par la loi avaient été scrupu
leusement observées, toutes les conditions requises sans excep
tion aucune se trouvaient réunies, et cependant la cour d'appel 
rendit, le 12 décembre 1888, un arrêt par lequel la demande était 
repoussée.

C’est cet arrêt qui fut dénoncé, le 12 mars 1889, par le pourvoi 
à la cour de cassation.

Nous demandons à la cour de recevoir ce pourvoi, d’y faire 
droit, de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer, s’il y a lieu, la 
cause devant une autre cour d'appel.

Nous demandons à la cour de déclarer qu’il est contraire b la 
justice et il la loi d'empêcher la demanderesse en cassation de 
prêter le serinent prescrit par l’article 14 du décret de 1810.

Nous demandons à la cour de décider qu’après avoir permis à 
la demanderesse, conformément à la loi, de passer tous scs exa
mens, qu'après lui avoir accordé un diplôme de docteur en droit 
régulièrement entériné, i! n’est pas possible de lui interdire 
l’usage légal de ce diplôme, sous prétexte qu'on semble découvrir, 
au bout de plusieurs années, qu’il y a eu erreur dans la personne 
et qu’on avait toujours pris notre cliente pour un homme.

Lue femme régulièrement diplômée, peut-elle, après avoir 
observé toutes les prescriptions de la loi, être admise à la pres
tation du serment de l’avocat et acquérir ainsi le titre d’avocat?

La cour d’appel a-t-clle le pouvoir de s’opposer U la prestation 
de serment d’un docteur en droit qui réunit toutes les conditions 
requises, sinon pour l’exercice, tout au moins pour l'acquisition 
du titre d’avocat?

Telles étaient les questions purement juridiques qui ont été 
soumises à la cour d’appel.

Telles sont aussi les questions auxquelles le pourvoi vous de
mande de donner une solution.

Je ne veux point m’étendre trop longuement sur l’examen his
torique de la question, mais les adversaires de notre cause ont 
avec tant de complaisance invoqué le droit ancien, qu’il ne m’est 
pas permis de passer complètement sous silence celle intéressante 
partie du débat.

Je me bâte de le dire, ce n'est point dans la législation ancienne 
que je désire trouver la preuve do notre droit, mais je voudrais 
essayer de démontrer que la thèse conlraire à la nôtre ne peut 
pas l’invoquer pour nous combattre.

La cour sait qu’à Rome, la femme pouvait, à l’origine, donner 
aux plaideurs l’appui de son éloquence et cependant elle vivait 
alors dans un état d’infériorité juridique absolue.

Fille, mariée, veuve, elle ne cessait d'être sous tutelle de son 
père, de son mari, de ses agnats. Elle était la propriété, la chose 
de son père qui avait sur elle un pouvoir sans limite, allant même 
jusqu'au droit de la vendre, jusqu’au droit de la tuer.

El malgré cette infériorité certaine, incontestable, la femme 
peut plaider.

C’est que son état moral était tout autre que sa situation juri
dique. La loi abaissait la femme au rang de l’esclave, les mœurs 
au contraire la relevaient.

La femme romaine était en effet respectée, cl cette vénération 
que l’on avait pour elle donnait à sa parole, b ses conseils, b son 
influence, une puissante autorité qui s’accroissait encore, lorsque, 
comme Amasie, la femme faisait preuve d’un talent exceptionnel, 
ou lorsque, comme Hortensia, elle portait le nom d’un homme 
illustre et se montrait la digne descendante d’un orateur dont la 
parole éloquente et les connaissances juridiques étaient unani
mement admirées.

Mais les mœurs changent, la rigidité et la sévérité de la con-
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(luile de la femme diminuent el disparaissent avec le respect que 
l’on avait pour elle.

Surviennent les blâmables abus d’Afrania, et pour la faute 
d'une seule, le préteur n'hésite pas à enlever à toutes les femmes 
le droit consacré par l’usage de postuler pour autrui.

C'est que l.t conduite d'AI'rania ne fut (pie l’occasion de cette 
prohibition, le motif en est rapporté par L'i.piex, à la loi 1,S ü, du 
Digeste, au titre de Postulando : « ne contra pndicitiam sexui 
« congruentem alicnis cousis se immisccanl, ne virilibus officiis 
« fnnganlur midieres. a

Les femmes ne pouvaient plus plaider que pour elles et ce 
droit leur a toujours été reconnu. Certains jurisconsultes cepen
dant ne considèrent point comme absolue, l'interdiction faite à la 
femme de postuler pour autrui; ils lui permettent à la condition 
d’obtenir l’autorisation du magistrat « d'agir en justice pour leurs 
« parents que la maladie ou la vieillesse empêchent de vaquer à 
« leurs affaires et qui ne trouvent personne qui s’en charge (Die.,, 
« liv. II), loi-il, tit. 111, de Postulando. Conf. Uig., liv. 111, § 0, 
« de Xegotiis gestis, 3, ;>. Const. 18, C. J ustinien, de Procurato- 
« rilnis, 2, lit). «

Mais si la loi romaine défendait à la femme de remplir la mis
sion de l’avocat, elle formulait expressément pareille interdiction 
contre toute une catégorie d’autres personnes, à qui des lois 
plus récentes n'ont pas rendu ce droit et à qui personne ne son
gerait aujourd’hui à interdire l'accès du barreau.

Les sourds, les aveugles, les esclaves, les affranchis ne pou
vaient être admis dans aucun office civil, ce qui comprenait la 
profession d’avocat. Les empereurs Titilonosi-: et Valentinien dé
fendirent d’admettre les samaritains, les juifs, païens et héré
tiques. Les empereurs Léon et Anitiénus déclarèrent expressé
ment que pour être reçu avocat, il fallait être pénétré des saints 
mystères de la religion catholique. (C. de .Il s r . , liv. Il, tit. VI, de 
Postulando. jj 8).

Le titre Vil du livre 11 du code de Justinien, de \dvovatis diver- 
sornm judiriorum, détermine et limite le nombre des avocats, 
leur accorde des faveurs, mais en fait une corporation étroite
ment fermée, un corps de privilégiés où la profession était le plus 
souvent héréditaire, de telle sorte qu’en réalité, non seulement 
les femmes en étaient exclues de par la loi et, avec elles, les 
sourds, les aveugles, les impies, etc., niais encore, à la différence 
de ce qui existe aujourd'hui, il ne suffisait pas de faire preuve de 
science, de moralité, d’indépendance, la limitation du nombre 
des avocats et la préférence accordée aux fils des avocats ban
nissaient, en fait, de l’ordre ainsi constitué, un grand nombre de 
jui isconsultes.

(l'est la loi romaine, telle que je viens de la résumer, qui est, 
au point de vue historique et juridique, le principal, je pourrais 
dire le seul obstacle que l’on nous oppose.

Lue chose est certaine, c'est qu'à l’origine aucune loi n'a été 
jugée utile pour permettre à la femme de plaider. Et le jour où 
l’on a voulu lui enlever ce droit, les jurisconsultes romains, et 
j’invoque sur ce point leur très grande autorité, ont reconnu 
qu’une loi était indispensable pour lui interdire l’accès du bar
reau. de même (pie toutes les autres prohibitions que je rappelais 
tout à l’heure n’ont pu être formulées que par des lois expresses.

■l'insiste sur ce point, parce qu'il me paraît d'autant plus im
portant que la science des jurisconsultes romains ne peut être 
mise en doute et que la nécessité d’une loi prohibitive formelle a 
été reconnue par eux, malgré l’incapacité juridique complète de 
la femme romaine.

Si donc l’on veut tirer de la législation romaine un argument 
contre nous, si l'on veut soutenir qu’elle doit servir de base à 
l'interprétation de la loi moderne, il est nécessaire de prouver 
tout d’abord qu’elle n’est pas complètement abrogée, mais (pie la 
loi qui interdit à la femme de plaider est encore en vigueur.

11 faut prouver que les mœurs romaines sont les mêmes que les 
nôtres et que les raisons que l’on invoquait, dans l’ancienne 
Home, pour exclure la femme du barreau, peuvent encore être 
invoquées aujourd’hui.

Il faut prouver enfin que notre droit moderne a maintenu la 
femme dans l’état d’abaissement et d’incapacité juridique où elle 
vivait à Home.

Et si cela n’est pas, s’il est admis au contraire que toutes ces 
lois anciennes ont été supprimées et remplacées dans leur entiè
reté, s’il est démontré que par le progrès des idées, par l’effet de 
dispositions législatives que l'on perfectionne et que l’on étend au 
lieu de les abroger, la femme est devenue vis-à-vis de la loi 
l'égale de l’homme, s’il est démontré enfin, qu’à la différence de 
la toi romaine qui contenait un texte formel et exprès, le droit 
français n'a jamais défendu et que la loi moderne ne défend pas 
à la femme de plaider, l’examen de la législation romaine nous 
aura donné non pas un argument opposé, mais un argument favo
rable à notre réclamation.

« 11 est facile de comprendre,» dit M.Gi.asson, membre de l’In

stitut de France, jurisconsulte éminent qui a écrit sur l'histoire du 
droit des ouvrages justement appréciés et qui a publié récemment 
dans le Recueil périodique de. Dalloz , 1889, II, 33), sur la ques
tion qui nous occupe, une remarquable étude que la cour connaît 
sans doute et que je lui rappelle parce qu’elle est entièrement 
favorable à la thèse que nous avons l’honneur de défendre,

« 11 est facile de comprendre que cette organisation des avo- 
« cats ayant passé de l’empire romain dans les juridictions cano- 
« niques, celles-ci interdirent aux femmes d’exercer, la profession 
« d ’avocat; les femmes furent sous ce rapport placées sur la 
« même ligne que les serfs, les excommuniés,  les infâmes (voir 
« le décret de Gratien, canon 3, question 1, cause 2; Fournier, 
« Les n/finiaUtes au moyen âge, p. 33). »

Et M. Gi.asson pense que l’incapacité de la femme a été établie 
également par le droit coutumier et qu’elle a subsisté jusqu’à la 
révolution française. Si audacieux que cela soit de ma part, en 
présence d’une autorité aussi compétente, je voudrais cependant 
essayer de démontrer que le droit coutumier, le droit national 
français, à la différence du droit étranger, le droit romain, n’a pas 
défendu, a permis la plaidoirie à la femme.

Je rappellerai tout d'abord à la cour cette importante observa
tion de Dalloz (I. 1, p. 92i, qu’il faut avoir grand soin, dans 
l’étude du droit coutumier, de dégager l’alliage du droit romain 
qui, dans les anciens auteurs autres que Heauianoir , est présenté 
souvent de façon à altérer ce qui lut le pur droit coutumier.

Sans doute, il est des textes anciens qui interdisent d’une façon 
absolue à la femme de plaider pour autrui. Mais celte interdiction, 
avec ce caractère absolu, ne se rencontre que dans les œuvres des 
jurisconsultes (pii, sous l'intluonce de leurs études juridiques, 
élevés dans le culte du droit romain, mêlent celui-ci à la coutume 
et veulent l’imposer aux dépens du droit national.

Telle, par exemple, la Somme rurale, (pii rappelle le fait 
d’AFRANiA et déclare qu’il,fut la cause de l'exclusion de la femme. 
La Somme rurale est l’œuvre de Holteiller «pii qualifie le droit 
coutumier de droit haineux, c’est-à-dire odieux. « Droit haineux, 
« dit-il au début de son livre, est le droit «pii, par le moyen de la 
« coutume du pays, est contraire au droit écrit. »

Tel aussi le Livre de justice et île plet qui, disposé dans l’ordre 
du Digeste, est mêlé de droit coutumier et de droit français (Dal
loz, Hép., YIJ Essai sur l'Instoire generale du droit tramais, t. I. 
pp. 90 el 132L

Les t'.nutumes du Beau cuisis, de Hf.ai manoir, «pii sont le mo
nument le plus précieux et le plus pur du droit coutumier et féo
dal du temps de Saint Louis, permettent au contraire à la femme 
de plaider pour elle, pour ses enfants, pour tous ceux de son 
lignage, pourvu qu’elle ait l’autorisation de son baron, si elle en 
a un.

Sans doute, Heaumanoiiï interdit à la femme, hors ces excep
tions, de plaider pour autrui. Mais il faut tenir conque de cette 
circonstance que Heaumanoir ne formule pas des règles de droit 
théorique, il ne fait qu'indiquer la coutume (pii n’est autre, sui
vant son expression, (pie « l’usage approuvé quand il est général 
« dans tout un comté et établi depuis longtemps sans eonlesta- 
« tion, ou quand il a été fixé par une suite de jugements (Cou- 
« tûmes de Beauvoisis, XXIV, 2, 3) ».

Or, ce n’est pas être téméraire que d’affirmer, je pense, qu’à 
cette époque, la coutume n avait pas pu encore établir d'une façon 
précise et certaine, par' un usage constant ou par une suite de 
jugements, le point qui nous occupe. Ce devait être chose rare, 
en effet, que de voir la femme plaider, même pour elle. Mais il 
est une chose certaine, c’est que le droit coutumier n'a pas admis 
la prohibition romaine, telle que le titre de Postulando la formule.

Et ce qui confirme, à mon avis, l’opinion que je défends, c’est 
que les etablissements de Saint Louis, publiés à la même époque 
(1270) et dont l’auteur connaît la loi romaine, puisqu’il lui em
prunte un certain nombre de textes, en ayant soin toutefois d’éli
miner ceux (pii sont contraires à la coutume, organisent pour 
la première fois le barreau français et ne proclament ni l’ex
clusion absoiue de la femme, ni l'exclusion partielle indiquée 
par Heaumanoir.

Les établissements de Saint Louis sont contemporains cepen
dant des Sii'te Partidas d’Alphonse XII, roi de Castille, qui, eux, 
sous l'influence du droit romain, défendent d’une façon nette, 
précise, expresse, à la femme, si savante qu’elle soit, d’exercer 
la profession d’avocat.

Aucune des nombreuses lois, qui ont dans la suite organisé 
plus complètement le barreau, en France, n’a enlevé le droit de 
plaider à la femme. Et ce qui démontre péremptoirement qu’en 
cette matière, le droit romain ne peut plus être invoqué, c’est 
que plusieurs de ces lois, relatives au barreau, formulent des 
prohibitions qu’il eût été inutile de rétablir si la loi romaine avait 
toujours été en vigueur.

Philippe le Del, ie 23 avril 1299. défend d’admettre les excom
muniés à faire la fonction d ’avocat.
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Avant la révocation de l'Edit de Nantes, on recevait des avocats 
quoiqu’ils lussent de la religion prétendue réformée; mais depuis 
la révocation de cet édit, on ne reçoit plus aucuns avocats ni 
juges, qu’ils ne fassent profession de la religion catholique, apos
tolique et romaine ; c’est pourquoi on oblige ceux qui se présen
tent de rapporter leur extrait baptistaire et des certilicals de leur 
curé constatant qu'ils font profession de la dite religion et en 
remplissent les devoirs (Dupin, De la profession d’avocat, p. 38).

Cette interdiction, qui fut maintenue jusqu’à la Révolution 
française, fut, en eil’et, expressément édictée par une déclaration 
du 17 novembre 1(385. Elle eût été inutile et superflue, si le droit 
romain avait toujours eu force de loi, puisque le code de J usti
nien exigeait que les avocats fussent pénétres des saints mystères 
de la religion catholique.

Aucune loi ne déclare donc que les femmes ne peuvent être 
admises à plaider; nous avons cherché en vain, à défaut de loi, 
un arrêt qui leur refusât ce droit.

Sans doute, les femmes ne plaidaient pas, elles ne réclamaient 
pas le droit de plaider et personne ne songeait à leur confier un 
procès, parce que, ignorantes du droit, à cette époque où les 
hommes eux-mêmes étaient rarement instruits, elles en eussent 
été incapables.

11 y eut cependant une exception, rapportée dans les Arrcsts 
notables des differents tribunaux du royaume, par Mc Mathieu 
Augeauu, avocat au Parlement, t. 1, p. 362 :

« lino femme est-elle capable de plaider pour un autre, en 
« vertu de sa procuration ?

« La succession de Léopold Louis, prince palatin de Veldens 
« et de la Petite Pierre, dit M° Algkard, a donné lieu à cette
« question qui fut agitée à l’audience de la grande chambre du
« Parlement de Metz, entre Christian, prince palatin de llirken- 
« teIcl, et Charlotte Krédérique, princesse palatine de Mczen- 
« heim. »

Après divers incidents de procédure, il fut décidé que toutes 
les contestations qui divisaient les parties seraient soumises à la 
grande audience.

« L'affaire y ayant été portée, il s’v trouva cinq principales 
« questions dont la première était celle de savoir si la princesse
« de Mezenheim était partie capable pour agir en vertu de la
« procuration du roi de Suède. »

L’avis qu'émit sur cette question M. de Corberon, alors pro
cureur général du Parlement de Metz, plus tard premier prési
dent du Conseil d’Alsace, mérite d’être rapporté, parce qu’il est 
l'affirmation faite, il y a deux siècles, du droit que nous devons 
encore revendiquer aujourd’hui :

« 11 est vrai, dit-il, qu’après qu'une dame romaine, dont le 
« nom est rapporté dans le paragraphe o de la loi première, au 
« Digeste, de Postulando, eût manqué au respect qu’elle devait 
« à son juge, en poursuivant avec trop de chaleur et d’importu- 
« nilé une demande déraisonnable, on défendit à toutes les 
« femmes de se charger des affaires d’autrui.

« Mais cette jurisprudence n’a jamais été repue en France. 11 y 
« a toujours été permis aux femmes de soutenir les intérêts qui 
« leur ont été confiés. Nos mœurs sont à cet égard plus civilisées 
« que celles des romains, puisque sans distinction, ils éloignaient 
« toutes les femmes de tous les emplois publics et les tenaient, 
« pendant toute leur vie, sous la tutelle de leurs parents ou de 
« leurs maris, au lieu que parmi nous plusieurs femmes illustres 
« par leurs talents extraordinaires ont été admises aux premiers 
« emplois dans lesquels elles ont utilement servi le prince et la 
« patrie. »

La cour comprendra toute l’importance de cet avis émis par un 
procureur général, jurisconsulte éminent, jugé digne quelques 
années plus tard de la première présidence du Conseil d’Alsace.

Il est certain que devant les savants magistrats qui l’écoutaient, 
il n’eût pas osé, si cela n'avait pas été conforme à la vérité et au 
droit, affirmer qu’il y a deux siècles, époque qu’il connaissait 
mieux que nous, il avait toujours été permis aux femmes de sou
tenir les intérêts qui leur étaient confiés.

Les conclusions de M. de Coubeuon, dit Augeakd, ont été sui
vies tout d’une voix par arrêt du 29 janvier 1607.

P ierre-Jacques Rrii.i.on, ancien avocat au Parlement, conseil
ler au Conseil souverain de Dombes, cite sans commentaires cet 
arrêt important, dans son Dictionnaire des arrêts on jurispru
dence universelle des Parlements de P rance et autres tribunaux.

« Femmes, dit-il, peuvent cire chargées de procuration pour 
« plaider. »

Je crois avoir démontré qu’à la différence du droit romain, dont 
le droit positif, non les principes, défendait à la femme de se 
charger des affaires d’autrui, le droit français n’a jamais repro
duit cette interdiction et a, au contraire, accordé toujours à la 
femme le droit de plaider.

L’erreur de ceux qui pensent que le droit coutumier a main

tenu la prohibition romaine, provient sans doute de ce qu'ils 
n'ont point fait la distinction nécessaire entre les auteurs anciens 
respectueux du droit national et les romanistes qui, sous l’in- 
lluence du droit écrit, ont voulu donner trop d’importance au 
droit romain, aux dépens de la coutume.

Elle provient aussi sans doute de ce qu’ils n’ont pas eu la 
bonne fortune de trouver l’important arrêt que je citais tout à 
l’heure.

Pourquoi, d'ailleurs, le droit français eût-il interdit la plaidoi
rie à la femme? La capacité juridique de la femme française a 
toujours été autre que celle de la femme romaine.

Si celle-ci n’avait pour ainsi dire aucun droit, ne pouvait exer
cer aucune fonction, ne pouvait être arbitre, etc., la femme en 
droit français, au contraire, la femme noble, la femme de qualité 
éminente, a, pendant des siècles, été reconnue capable de fief, 
elle jouissait des droits féodaux, elle pouvait rendre la justice 
dans ses terres.

Les femmes qui possédaient ou qui acquéraient la dignité de 
pairs assistaient aux séances du Parlement et remplissaient les obli
gations des pairs, c’est-à-dire « bien et fidèlement servir, conseiller 
« et assister le roi en ses très hautes et importantes affaires, 
« rendre la justice aux pauvres et aux riches, etc. », et ce ne 
fut que par l’édit du mois de mai 1711, dernière loi sur la pairie 
lait. Vil), qu’il fut permis aux mâles de retirer les duchés et pai
ries aux filles qui se trouvaient en être propriétaires.

Et M. de CoRiiEitox déclarait que l’abbesse de Remiremont exer
çait encore en 1696 par elle-même une juridiction dans la ville 
où élait située son abbaye et qu’elle venait d ’y être confirmée 
par arrêt  du conseil du i l  février 1693.

La différence entre le droit écrit, droit romain ou droit cano
nique, et la coutume était si grande, le droit coutumier avait force 
de loi au point que le pape Innocent 111 fui forcé, en 120-1, d’or
donner l’exécution d’une sentence arbitrale rendue par la femme 
de Philippe-Auguste.

Suivant le droit civil, dit le pape, la femme étant inhabile à 
tous les emplois civils, ne pouvait être arbitre; mais, en France, 
suivant une coutume constante, observée comme loi, les femmes 
d’un liant rang ont la juridiction ordinaire sur leurs vassaux 
(De n is a r t , V° Arbitrage).

Tel était le droit ancien, examinons ce qu’ordonne le droit mo
derne.

La Révolution française éclate.
Elle supprime, elle détruit l'ancien ordre de choses, elle abolit 

tous les privilèges et avec eux fait disparaître les nombreuses 
entraves dont souffraient la liberté et l’égalité des citoyens.

Elle dit, elle proclame les nobles et grands principes qui vont 
servir de bases à l’organisation sociale nouvelle.

Ces principes absolus qu’elle formule tout d’abord en ces trois 
mots : liberté, égalité, fraternité, le législateur les traduit en 
lois, les maintient dans leur entièreté, ou y apporte des restric
tions.

Mais quand il juge utile de les restreindre, il le déclare dans 
un texte formel, exprès, limitatif, qu'il a seul le droit de modifier, 
que le pouvoir judiciaire ne peut pas étendre.

Quels sont, quant à la capacité juridique de la femme et quant 
à la défense en justice des intérêts d'autrui, les principes qui sont 
sortis de la Révolution ? Quelles sont les restrictions qui y ont 
été apportées dans la suite par les lois? En est-il une seule d’où 
il résulte que la femme ne puisse exercer la profession d’avocat?

La Révolution affirme, l’égalité civile des Français, dans les 
deux sexes. L’une des premières lois qu’elle vote, la loi du 
8-15 avril 1791, supprime du même coup les droits d’aînesse et 
de masculinité; elle établit l’égalité de la femme devant la famille 
et devant la société. A celte époque où la passion de la liberté et 
de l’égalité inspirait seule le législateur, la femme devait être la 
première à profiter des idées nouvelles, parce qu’elle avait été, 
dans le passé, la plus grande victime des inégalités sociales. 
Aussi partageait-on cette idée de Camii.i.f, Desmoui.ins, qu’il fallait 
leur accorder des droits pour faire aimer la Révolution par les 
femmes.

Le décret du 2-17 mars 1791 avait permis à toute personne, 
sans distinction, d’exercer telle profession qu’elle jugerait utile.

Si cctle égalité a été plus tard quelque peu faussée, il est cer
tain cependant que le principe n’en a pas été détruit et qu'il n'est 
permis de diminuer la capacité de la femme que dans les seuls 
cas prévus et indiqués par la loi.

Saul’l’cxceptionqui résulte de la puissance maritale, dit un ancien 
et savant professeur à la faculté de droit de Paris, M. Pa u . Gide, 
dans son beau livre couronné par l'Institut de France, Elude, sur 
la condition privée de la femme, sauf l’exception qui résulte de la 
puissance maritale, on peut dire que la femme, sous l'empire de 
nos codes, jouit de la même capacité civile que l’homme. Elle 
peut faire le commerce, elle peut, en dépit de l’ancienne probi-
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bition du droit romain, tenir une maison de banque, elle peut 
comparaître devant les tribunaux soit comme témoin, soit comme 
partie et., au besoin, exposer sa cause elle-même. En vain aujour
d’hui encore, quelques jurisles attardés répètent-ils, après la loi 
romaine, « qu’il est contraire aux bonnes mœurs de laisser la 
« femme se mêler aux assemblées des hommes et se montrer 
« dans les lieux publics »; en quels pays, si ce n'est chez les 
Turcs, prend-on au sérieux ce vieil adage de l'antiquité païenne? 
Il n’y a plus de virilia officia dans la sphère des relations civiles, 
plus d’édit de Postulando qui défende aux femmes d'agir en jus
tice comme mandataires, plus de senatus-consulte Yelléien qui 
défende aux femmes de s’engager pour autrui (Paul Gide, ouvrage 
cité, p. 417).

Il y a un siècle, le législateur, inspiré par des motifs d’égalité 
et même par des raisons d’ordre politique, a affranchi la femme 
comme il avait affranchi l’homme. 11 eût été illogique et insensé 
de sa part d’enlever à la femme un droit qu’elle possédait avant 
la Révolution, le droit de plaider.

Examinons maintenant, quant ü la défense des intérêts d'autrui 
en justice, quels sont les principes que la Révolution a établis; 
voyons si les lois postérieures y ont apporté des restrictions et si 
notamment elles ont enlevé U la femme le pouvoir d'exercer la 
profession d’avocat.

Au lendemain de la Révolution, l’Ordre des avocats fut impli
citement supprimé par le décret du 2-11 septembre 1700. Quel
ques mois à peine après cette suppression, les avocats reparais
saient sous le nom de défenseurs otiieieux. L’article 4 du décret 
du 1.7 décembre 1790 établit les principes suivants :

« Les parties auront toujours le droit du se défendre elles- 
« mêmes, verbalement et par écrit, ou d’emprunter le ministère 
« d’un défenseur officieux pour leur défense, soit verbale, soit 
« écrite. »

Aucune défense n'était donc faite à la femme de plaider. On 
n'exigeait des défenseurs otiieieux ni certificat de capacité, ni 
aucune justification de moralité, aucun lien ne les unissait entre 
eux, ils n’avaient les uns à l’égard des autres aucun droit de dis
cipline (voir IlAt.i.oz, V° Avocat, n" 47) ; ils se présentaient comme 
simples mandataires des parties; or, il n’a jamais été interdit à 
la femme, dans notre droit moderne, de se charger d’un mandat.

Dans la discussion de ce décret du 17 décembre 1790, liottEs- 
pierre disait :

« Tout citoyen a le droit de défendre ses intérêts en justice, 
« soit par lui-même, soit par celui à qui il voudra donner sa 
« confiance. »

Noble et grand principe que le décret de 1810 n'a pas détruit, 
qu’il a restreint seulement en exigeant pour l’exercice de la pro
fession d’avocat certaines conditions qu’il fixe et détermine.

« En France, dit Carré (Lois de la compétence des juridictions 
« civiles), aucune loi n'a contredit ces notions si simples : le droit 
« de se faire défendre par qui on veut et de défendre qui bon 
« semble a toujours été le droit commun ; l'avocat n'a jamais été 
« un fonctionnaire public. Si les empereurs romains firent de sa 
« profession un ollice, ce régime nous fut toujours étranger. » 
iCarré, t. 1, ]). 174.)

Pas plus que le décret du 17 décembre 1790, ni la loi du 
9.2 ventôse an Xll qui rétablit les écoles de droit et avec elles le 
barreau, ni le décret du 14 décembre 1810 qui organise le bar
reau, ne contiennent contre la femme la moindre interdiction. Et 
il ne se trouve pas dans ces lois, ni dans les discussions qui les 
ont précédées, un seul mot qui dise ou qui fasse entendre que la 
femme ne peut être avocat.

M. le procureur général Vax Schoor cependant et après lui 
l’arrêt attaqué soutiennent qu’exceptionnellement, dans le lan
gage législatif et constitutionnel de cette époque, la mot homme 
n’est pas un terme général, qu’il a sa signification propre dont la 
femme est exclue, tandis que le mot personne est employé dans 
la loi chaque fois que l’on veut désigner, sans distinction, les 
hommes et les femmes.

Et de cette affirmation, que je ne veux point contredire parce 
qu’elle est favorable à l'opinion que j’ai l’honneur de défendre, 
cet honorable magistrat et la cour d’appel de Bruxelles tirent 
l’argument suivant :

« L’exposé des motifs de la loi du 22 ventôse an Xll, disent- 
« ils, parle à plusieurs reprises des hommes, donc c'est que la 
« femme est exclue de la profession d'avocat. »

Pour que l’argument fût admis, il faudrait prouver que le mot 
personne n’a jamais été employé dans la discussion de cette loi et 
que le décret de 1810 ne le contient pas davantage et ne se sert 
que du mot homme.

Or, c’est pour ainsi dire le contraire qui a lieu.
Ainsi que j'ai eu déjà l’occasion de le démontrer dans le mé

moire ampliatif déposé à i’appui du pourvoi, le mot personne est 
plusieurs fois employé dans la discussion de la loi de ventôse; il

est mis notamment en vedette par le tribun Sé m m .ez , qui divise 
son discours en deux parties et leur donne des titres :

I. De la matière de l'enseignement.
II. Des personnes enseignantes ou enseignées.
De plus, comme si les auteurs de la loi de ventôse an Xll et du 

décret de 1810 avaient prévu l'argument et avaient voulu le réfu
ter d’avance, ils ne se servent pas une seule fois du mot homme, 
ni dans celte loi ni dans ce décret. Si cependant ils avaient voulu 
interdire la plaidoirie à la femme, il leur eût suffi, en admettant 
l’exactitude juridique de la thèse de 11. le procureur général Vax 
Schoor, de glisser cette expression dans la loi et d'éviter, par 
contre, avec soin l’emploi du mot personne.

Loin de procéder ainsi, ils insèrent dans l’article 18 du décret 
de 1810 cette phrase :

« Sont exclues de la profession d’avocat, les personnes faisant 
« le métier d’agent d’affaires. »

D’ou où il résulte que les personnes n’exery'ant pas cette pro
fession n’en sont pas exclues.

La loi de ventôse et le décret de 1810 ne rétablissent donc pas 
la prohibition romaine. Je ne veux point soutenir cependant qu’ils 
ont prévu la question que la cour est appelée à trancher.

« Nous n’hésitons pas à décider, dit N. Gi.asson, dans l’élude 
« que j'ai déjà citée, qu’aucune loi n’interdit aux femmes d’être 
« avocats.il est tout à fait inexact de prétendre, comme on l’a fait 
« à l’occasion de l’affaire ci-dessus rapportée, que le décret de 
« 1810 gardant le silence à l’égard des femmes, celles-ci sont 
« par cela même incapables d'être inscrites au tableau. Il faut, 
« tout au contraire, reconnaître que le décret de 1810 n’a pas 
« songé à la question, ce qui est bien différent. Lorsqu’un légis- 
« lateur a donné une solution, même implicite, on doit néeessai- 
« rement s’y soumettre. Mais la situation est toute différente s’il a 
« gardé le silence; la question se trouve alors entière et doit être 
« résolue par les principes généraux du droit. Tel est précisé- 
« ment le cas actuel, et, pour soutenir le contraire, pour placer 
« la question sur un autre terrain, il faudrait aller jusqu’à pré- 
ci tendre que Fauteur du décret de 1810 à songé à notre question. 
« ce qui est manifestement erroné. Ceci établi, comment admettre 
« l’existence d’une incapacité qui n’est consacrée par aucun texte? 
« Les incapacités, on le sait, ne se supposent pas et doivent toujours 
« résulter de dispositions positives. Aussi un éminent juriscon- 
« suite a-t-il pu dire que les femmes ont les mêmes droits civils, 
a publics ou autres que les hommes, du moment qu’ils ne leur 
|< sont pas retirés par telle ou telle loi. (Voir à cet égard Durante, 
« Définition légale de la qualité de. Français, dans la Itivue cri- 
« tique, t. XXXIV, pp. 1(14, 208.) Même si l'on soutenait que la 
« profession d'avocat constitue une fonction publique, ce que 
« personne n’admet, il ne résulterait pas nécessairement de là 
» ipu: les femmes en soient exclues, car aucun lexte ne prononce 
« leur exclusion et nous verrons bientôt qu’elles peuvent être 
« appelées à certaines fonctions publiques. [F.tude de M. Gi.assox, 
« Dai.i.oz, 1889, il, 33.) »

L’élude des discussions et des travaux préparatoires des lois 
ou décrets rendus en cette importante matière de la défense des 
intérêts des justiciables, montre, prouve surabondamment que 
jamais le législateur n’a eu ni l’intention, ni la volonté de ravir à 
la femme l’exercice de celte noble mission. Partout et toujours, 
le législateur n’a qu’une seule préoccupation, c’est de ne confier 
cette défense qu’à des personnes capables, instruites, honnêtes, 
morales, indépendantes. En dehors de ces conditions impor
tantes qui donnent à l’Ordre des avocats tant de grandeur, de no
blesse et de puissance, il a rigoureusement observé ce principe : 
Tout citoyen a le droit de défendre scs intérêts en justice, soit 
par lui-même, soit par celui à qui il voudra donner sa confiance.

Tel est, me semble-t-il, sans contestation possible, l’esprit con
forme au lexte du décret du 14 décembre 1810. Et si, après la 
démonstration que je viens de tenter, le doute, ce qui ne me pa
raît pas possible, doit encore subsister, l’examen de la loi belge 
du 20 mai 1876 doit évidemment le dissiper.

L’examen de cette loi prouve plus puissamment et plus sûre
ment encore, qu’en l'absence de loi formelle interdisant la plai
doirie à la femme, nul, si ce n’est le législateur, ne peut l'empê
cher d’exercer la profession d’avocat.

J’ai longuement traité la question à ce point de vue dans le 
mémoire ampliatif. Les discussions que le vote de cette loi a pro
voquées au Parlement sont si importantes au procès, l’autorité 
des hommes qui y ont pris part est si incontestable, que je ne 
puis m’abstenir de rappeler succinctement à la cour tout ce 
qu’elles ont de favorable à notre cause.

En vain prétendra-t-on que la loi de 1870 est étrangère à notre 
demande. Elle organise l’enseignement supérieur au même titre 
que la loi de ventôse an Xll, et la plus grande partie des débats 
parlementaires qui en ont précédé le vote eut pour objet princi
pal l'exercice des professions libérales.
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Déjà dans le premier rapport de M. Smoi.ders (Chambre des 
représentants, Documents parlementaires, session de 1875-1876. 
p. 35) se trouve discutée la questiun du libre exercice des pro
fessions libérales, soulevée en sections par plusieurs députés. 
La section centrale recula devant une innovation aussi radicale 
à laquelle les esprits n’étaient point suffisamment préparés. Mais 
elle indique comme un progrès à réaliser dans un avenir plus ou 
moins éloigné, la liberté des professions, ou tout au moins la li
berté de la profession d’avocat.

Plus lard, dans la séance du 23 février, M. Frère-Orban, parti
san de la liberté absolue des professions libérales, développa sa 
manière de voir, au sujet des moyens efficaces d’assurer à la lois 
la liberté de l’enseignement, la liberté des méthodes et la liberté des 
études. Le discours de l’honorable député renversait complète
ment le projet du gouvernement. Dans une séance subséquente, 
l’orateur donne plus de précision à ses idées, en les formulant 
dans un avant-projet renvoyé à la section centrale et approuvé 
par elle. Le gouvernement s'y rallia et les discours de M. F rkre- 
Orran, ainsi qu’a soin de ïe faire remarquer M. Nvpei.s , sont 
devenus, en réalité, l’Exposé des motifs de la loi (Pasin., 1876, 
p. 278, note).

Nul doute n’est possible, le second rapport de la section cen
trale et les déclarations de l’honorable ministre d’Etat, auteur du 
projet nouveau, indiquent clairement, sans équivoque, le système 
que la Chambre approuva et qui fut inséré dans la loi.

Le libre exercice de la profession d'avocat proposé à la Chambre 
fut rejeté par 63 voix contre43 et 2 abstentions; un déplacement 
d’une dizaine de suffrages aurait donc suffi, pour supprimer 
même la condition du diplôme, la seule que le législateur ait 
maintenue.

« Dans la pensée de la section centrale, dit M. Smoi.df.rs, rap- 
« porteur, l’Etat peut, sans le moindre danger, renoncer au sys- 
« tème de protection sociale qu’il a suivi jusqu’à ce jour, — s’abs- 
« tenir directement d’intervenir dans la collation des grades 
« académiques — se contenter, pour ouvrir l’accès des carrières 
« libérales à ceux qui veulent les embrasser, de la production 
« d’un diplôme scientifique, — et abandonner le soin de délivrer 
« ce diplôme à ceux auxquels il revient tout naturellement, c’est- 
« à-dire aux corps enseignants.

« Les discussions récentes de la Chambre prouvent que cette 
« manière de voir est partagée par plusieurs de ses membres, 
« même les plus considérables, et que le moment est arrivé de 
« réaliser, sous ce rapport, un progrès vivement désiré. La sec
te lion centrale le constate avec bonheur. Elle croit donc pouvoir 
« reprendre une solution qu’elle n’avait fait qu’indiquer dans son 
« premier rapport et en faire aujourd'hui l’objet d’une proposi- 
« tion formelle : c'est de ne subordonner désormais l’exercice 
« des professions libérales qu’à la production des diplômes pure- 
« ment scientifiques dont la sincérité et le caractère sérieux se- 
« raient constatés au moyen d’un visa donné, au nom du gouver- 
« neinent, par une commission spéciale instituée à cet effet. »

Et le rapporteur ajoute plus loin :
« Ce ne sera pas encore la liberté complète de l’enseignement 

« supérieur, mais un premier pas dans cette voie, un achemine- 
« ment à un affranchissement plus complet, peut-être même une 
« première étape vers la liberté absolue de toutes les profes- 
« sions. »

L’honorable M. Frère-Orban fut plus précis, plus cuténorique 
encore. Il s’exprimait ainsi :

« Ce ne sera pas, dit-on, le régime de la liberté des profes- 
« sions. (Voir Ann. parlent., Chambre des représentants, 1873- 
« 1876, p. 727.)

« Eh bien, non, ce ne sera pas le régime absolu de la liberté 
« des professions. Mais qu’est-ce donc qui peutappnocher le plus 
« de la liberté des professions, que le système que je défends?... 
« N’oublions pas qu’il ne s’agit ici que de l’exercice des profes- 
« sions et non pas de l’admissibilité à une fonction quelconque. »

Et plus loin, page 728 :
« Que conférera le diplôme? La faculté d’exercer la profession 

« d’avocat ou de médecin... Ce ne sera donc pas la liberté abso- 
« lue des professions; mais rien n’en sera plus près... Les pro- 
« fessions d’avocat et de médecin ne s’exerceront que sous cer- 
« laines conditions déterminées par la loi. »

L’orateur indique et limite comme suit ces conditions :
« 11 faudra une autorisation, laquelle sera délivrée par un con- 

« seil institué pour examiner si le diplôme qui a été délivré, qui 
« constate qu’on a fait des études, pendant un temps déterminé, 
« dans un établissement d’instruction supérieure, est la preuve 
« que ces études ont été faites. Le diplôme enregistré, on pourra 
« exercer la profession, voilà le système.

« L’obstacle se réduit donc, quant à l’exercice de la profession, 
« à ses plus extrêmes limites. »

Dans la séance du 7 avril, M. Frèrf.-Orban s’exprimait avec

une netteté, une énergie plus grandes encore, qui ne peuvent 
laisser le moindre doute sur le sens exact de ses paroles et le 
caractère absolu qu'il a voulu lui donner :

« Quant à la profession, dit-il, le diplôme dûment entériné est 
« un titre indiscutable, inattaquable, irrévocable; quant à l’ad- 
« missibilité aux fondions, il est discutable, il peut être attaqué, 
« reconnu insuffisant par le pouvoir exécutif et soumis par la loi 
« à des conditions pour former titre d’admission. »

Peut-on raisonnablement soutenir encore qu’il y ail dans la loi 
qui nous régit la moindre trace d’une interdiction faite à la femme 
de plaider? Nous ne saurions trop le répéter, les principes en 
vigueur dans notre législation sont absolus.

D’une part, toute personne peut défendre qui elle veut, toute 
personne peut librement choisir son défenseur;

D’autre part, le diplôme de docteur en droit est, pour l’exercice 
de la profession d’avocat, la seule condition exigée, la seule res
triction apportée à la liberté des professions; aussitôt qu’il est 
dûment entériné, il constitue un titre indiscutable, inattaquable, 
irrévocable.

Pour affirmer, malgré tout, que la femme ne peut entrer au 
Barreau, on est obligé de prétendre, thèse manifestement erronée, 
qu’une loi expresse et formelle n’avant pas habilité la femme, 
celle-ci ne peut plaider pour autrui. Cela est évidemment contraire 
à tous les principes de notre droit. Les incapacités et les excep
tions ne naissent pas d’elles-mêmes, elle n’existent que lorsque la 
loi les a expressément formulées.

Aussi longtemps donc que l’on ne peut nous montrer une loi 
créant cette exception, contraire aux principes absolus que nous 
rappelions tout à l’heure, nous sommes en droit de dire que la 
femme diplômée peut, au même litre que l’hoinine, exercer la 
profession d’avocat.

On essaye cependant de soulever d’autres objections. La loi de 
1876 n’aurait aucun rapport avec l’exercice des professions libé
rales, le législateur n’aurait point songé à la question, et lorsque, 
à l’article 43 de celle loi, il autorise le gouvernement à fixer les 
conditions d'après lesquelles les femmes peuvent être admises à 
l'exercice de certaines branches de l’art de guérir, cela prouve, 
d'après nos adversaires, que le législateur a admis la femme 
médecin, cela prouve aussi qu’il a exclu la femme avocat, puisque 
aucun article du même genre ne se rapporte à celle-ci.

La réponse à cette double objection nous paraît aisée.
Le législateur n’avait pas à songer spécialement à la question, 

puisque notre droit commun, je crois l’avoir démontré, n’interdit 
pas à la femme l’accès du barreau. Son intervention n’eût été utile 
que s'il avait eu l'intention d’exclure la femme et d'établir, pour 
la première fois, cette incapacité contre elle. Mais je le demande 
à la cour, est-il possible d’affirmer, en présence des discussions 
de la loi, que l’honorable M. Frèrf.-Orban, qui toujours étudie, 
prépare, confectionne si minutieusement et si complètement les 
projets de loi qu’il présente à la Chambre, ait pu ne pas prévoir 
ia question qui fait l’objet du débat actuel, lors de la discussion 
de ia loi de 1876.

Mais le contraire est prouvé. M. Frère-Orban, en effet, a élo
quemment défendu la liberté absolue des professions libérales, en 
invoquant l’exemple des Etats-Unis, où la femme avocat, ce qu’il 
ne pouvait ignorer, professe depuis 1869.

Et l’honorable M. Bercé , député, professeur à l’Université de 
Bruxelles, attirant, au cours de la discussion, l’attention de la 
Chambre sur l’éducation de la femme, disait, à la séance du 
9 mars, alors que M. Frère n’avait point terminé encore sa dé
monstration (Annales parlementaires, Chambre des représentants, 
session de 1876-1876, p. 675.) :

« Je crois qu’aucune entrave ne doit s’opposer à l’éducation 
« de la femme et je crois qu’elle est appelée dans certains cas 
« donnés, à exercer parfaitement les professions libérales. Si l'on 
« maintient le système des diplômes officiels, il n’est pas néces- 
« saire d’établir des différences entre les examens à passer par 
« les femmes et ceux à passer par les hommes.

« Il faut établir une égalité absolue et on doit exiger pour le 
« sexe féminin ce qu’on exige pour le sexe masculin. 11 n’v aura 
« pas une bien grande difficulté d’organisation, puisqu’il suffira 
« simplement de mettre les deux sexes sur un pied d’égalité. On 
« pourrait peut-être établir une exception en leur faveur pour ce 
« qui concerne la pratique des accouchements. En dehors de 
« celte exception, les femmes seraient admises au même titre 
« que les hommes. »

Il est si vrai que ce système, indiqué par M. Bergé, fut adopté 
par la Chambre, parce qu’il n ’est que le droit commun, et la con
séquence de la liberté et de l’égalité que la loi consacrait, il est si 
vrai que c’est ce système qui se pratique aujourd’hui, que s’il 
avait été contraire à l’intention du législateur, M. Frère-Orban, 
l’auteur de la loi, se serait empressé de dire :

« Le système absolu que je défends n’est pas tellement absolu
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« qu’il ne faille y introduire une exception,une seule, l’exclusion 
« de la femme. »

Ce qui démontre encore que les idées de l'honorable M. Ri'.iimi 
sont admises, c’est que l’exception qu’il proposait en faveur de la 
femme est insérée dans cet article 43 de la loi de 187(3, qui est, 
bien à tort, invoqué contre nous.

Cet article, en effet, établit un privilège en faveur de la femme.
11 lui permet, contrairement au droit commun, d’exercer cer
taines brandies de l’art de guérir, sans avoir fait les éludes com
plètes qui sont exigées de tous les médecins.

Mais la femme peut, au même titre que l’homme, pratiquer 
en qualité de médecin, lorsqu’elle a suivi tous les cours de la 
faculté de médecine et conquis son diplôme.

M,lc Van Diest, ancienne étudiante de l’Université de Bruxelles, 
exerce chez nous cette profession et jamais il n’est venu à la 
pensée du parquet de la poursuivre pour exercice illégal de l’art 
de guérir.

Chose étrange qu’il n’est peut-être pas inutile de faire remar
quer, on n’invoque pas contre elle le droit ancien, et l'on n'indi
que pas cependant la loi nouvelle qui l'aurait habilitée. Alors que 
la jurisprudence antérieure à la Révolution n’a jamais exclu la 
femme de la barre, alors que le Parlement de Metz, au contraire, 
autorisait la plaidoirie de la femme munie de procuration, un 
arrêt notable du 12 avril 1578 constate que la médecine est pro
hibée aux femmes et fait défense h une femme d’Anjou, Jeanne 
Lescailler, d’exercer et pratiquer l’art de médecine. (Dictionnaire 
des arrêts des Parlements de France, par J acques Biui.i.on,
V° Femme, p. 279.)

L’interprétation que je donne de la loi de 1876 avait toujours 
été admise jusqu’ici. C’est à dater de cette loi que les femmes ont 
pénétré dans nos universités. Ni les professeurs, ni les juriscon
sultes, ni les magistrats, ni le législateur qui a le pouvoir d’inter
préter et de changer la loi, n'ont entravé cette innovation, consé
quence de la loi nouvelle.

Toutes les femmes qui ont conquis leur diplôme ont pu libre
ment exercer la profession qu’elles avaient choisie, la pharmacie 
ou la médecine, sans rencontrer jamais le moindre obstacle. 
Seule, M"° Popelin s’est vue arrêtée par la cour d’appel de 
Bruxelles.

Sans doute, il nous est impossible de citer le nom de nom
breuses femmes qui aient été autrefois autorisées à plaider. Mais 
comme j’ai eu l'honneur de le dire déjà, les femmes étant alors 
rarement instruites, il est probable que l’on se fût opposé à ce 
qu'elles lissent des études supérieures, ce qui était pour elles un 
obstacle à l'excrcicc de la profession d'avocat.

Mais aujourd’hui que les mœurs ont changé, que l’obstacle a été 
détruit, il serait souverainement inique, lorsque la femme a fait 
des études supérieures complètes, avec l'autorisation, l'appui et 
l’encouragement du législateur, de venir lui dire : « Vous avez 
« perdu votre temps et votre peine, il ne vous est pas permis de 
« mettre à prolit, par un travail honnête, les connaissances que 
« vous avez acquises. »

Il y a là quelque chose qui choque le bon sens, qui blesse l’es
prit de justice le plus vulgaire, qui forcément soulève la protes
tation.

La cour de cassation, j’en suis profondément persuadé, ne por
tera pas cette grave atteinte à un droit aussi certain, aussi res
pectable, aussi sacré.

Mais voici nos adversaires, qui ne trouvent plus dans la législa
tion organisatrice de l’enseignement supérieur et du Barreau, un 
seul argument qui ne soit réfuté, forcés de rechercher au dehors 
un motif U leur opposition.

La femme ne peut pas être juge, s'écrient-ils, donc elle ne peut 
être avocat.

L’objection m'a paru sérieuse au premier abord, et j ’ai craint, 
je l’avoue, de ne pouvoir la réfuter complètement. C’est la raison 
pour laquelle je ne l’ai point longuement discutée dans le mé
moire ampliatif. Mais je pense aujourd’hui, après l’avoir attenti
vement examinée et étudiée, pouvoir vaincre encore cet argument 
plus spécieux que solide.

Rappelons d’abord le raisonnement de M. le procureur général 
à ce sujet :

« A compter du 1er vendémiaire an XVII, porte l’article 30 de 
« la loi du 22 ventôse an Xll, les avocats selon l’ordre du tableau,
« et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, seront 
« appelés, en l’absence des suppléants, à suppléer les juges et les 
« officiers du ministère public; ils ne pourront s’v refuser sans 
« motifs d’excuse ou empêchement. »

Conclusion rigoureuse et logique, ajoute M. Van Scnooit, la 
femme ne peut être* inscrite au tableau et, partant, être reçue 
dans l’Ordre que si elle est susceptible de remplir l’office du juge.

Ainsi présentée, sans plus ample développement, l’objection 
est détruite par la seule énonciation de ce fait que l’étranger et le
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mineur ne peuvent être juges et qu’il leur est permis cependant 
d'être avocat.

Notre honorable adversaire l’a compris; aussi s’esl-il empressé 
d'aller chercher le complément de son argumentation dans l’ar
ticle 293 de la loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire.

« A defaut de suppléant, y lit-on, on appelle dans les tribu- 
« naux de première instance un avocat beige et âgé de 25 ans, 
« attaché au Barreau et, à son défaut, un avoué docteur en droit 
« en suivant l’ordre du tableau ou celui des nominations, pour 
« compléter le tribunal. »

Pour la première fois, la loi d’organisation judiciaire déclare 
en termes exprès que l'avocat appelé à remplir momentanément 
les fonctions de juge doit être âgé de 25 ans et doit être Belge.

Est-ce une innovation? En était-il autrement sous l’empire de 
l’article 30 de la loi du 22 ventôse an XII, de l'art. 49 du décret 
du 30 mars 1808 réglant la police des cours et tribunaux, de l’ar
ticle 35 du décret du 14 décembre 1810, qui tous s’occupent de 
la même question sans spécifier que l’avocat ainsi appelé doit 
réunir les conditions requises du magistrat lui-même.

Si le législateur a innové, si, contrairement à ce qui existait 
autrefois, il a voulu empêcher l'accès du Barreau à ceux qui 
n’avaient point les aptitudes requises pour exercer les fonctions 
de juge, en exceptant toutefois les étrangers et les avocats âgés de 
moins de 25 ans, l'objection aura une apparence de valeur et de 
solidité.

Mais il n'en est pas ainsi. Le législateur de 1869 n'a rien changé 
quant à ce point. 11 a toujours été décidé, en effet, par la juris
prudence française qu’on pouvait être avocat sans cependant être 
apte ii exercer la fonction de juge, mais que, dans ce cas, on ne 
pouvait être appelé à siéger en lieu et place d’un magistrat 
absent.

11 a été jugé par la cour d’appel de Toulouse, notamment, le 
31 mai 1836, qu’un avocat, bien qu’inscrit au tableau, ne peut 
être appelé à compléter un tribunal, alors qu'il n'a pas atteint 
l’âge de 25 ans.

Les motifs de cet arrêt doivent être cités, parce qu'ils sont la 
réponse victorieuse à l'objection qui nous est adresesé:

« Attendu que s'il est vrai que, soit l’article 30 de la loi du 
« 22 ventôse an Xll. soit l’article 49 du décret du 30 mars 1808, 
« en conférant à l'avocat un pareil droit (celui de remplacer les 
« juges:, se taisent sur l'âge nécessaire pour le réaliser, on ne 
« saurait cependant induire de ce silence que ce droit est telle- 
« ment absolu que la qualité d'avocat conféré irrévocablement le 
« droit d’en jouir, s’il est prouvé que, par les lois constitutives de 
« l’ordre judiciaire, le pouvoir de juger est formellement subor- 
« donné- il une question d'âge. »

N’est-ce point là la solution de la question? La femme pourra 
être avocat, mais s’il est prouvé que, par les lois constitutives de 
l'ordre judiciaire ou par toute autre loi. le pouvoir déjuger est 
uniquement réservé aux hommes, la femme n’en pourra pas moins 
être avocat, mais elle ne pourra être appelée, pas plus que le 
mineur, à remplacer un juge.

Continuons l'examen de l'arrêt, qui renforce encore notre opi
nion, en raisonnant par voie d'analogie pour les étrangers comme 
nous raisonnons aujourd’hui pour la femme :

« Attendu, d’ailleurs, qu'admettre que les articles précités de 
« la loi du 22 ventôse an Xll et du décret du 14 décembre 1810, 
« affranchissent le droit qu’ils constituent, en faveur de l’avocat, 
« de toute condition, serait tomber dans les contradictions les 
« plus choquantes et violer les principes de notre droit public... 
« Lies étrangers, après avoir terminé leurs éludes dans nos faeul- 
« tés, prennent souvent place dans nos différents barreaux ; leur 
« qualité d’étranger ne saurait les en exclure, puisque la jouis- 
« sance des droits civils que, pendant leur séjour dans le royaume, 
« leur accordent les articles 11 et 15 du code civil, leur confère 
« ce droit; mais si leur inscription sur le tableau de l’Ordre les 
« habilitait à participer aux jugements dans l’absence des titu- 
« Lires, on serait alors forcé de reconnaître qu'un étranger peut 
« remplir parmi nous des fonctions que le droit public de tous 
n les peuples ne confère qu’aux regnicoles » (Dalloz, V" Orga
nisation judiciaire, n° 168 et la note).

Les principes de cet arrêt ont été adoptés par la doctrine et 
par la jurisprudence; il en résulte donc que, pour pouvoir être 
assumé, l'avocat doit réunir les conditions exigées du juge, mais 
il en résulte aussi qu’il n’est point necessaire pour exercer la 
profession d’avocat d’avoir toutes les aptitudes, requises du ma
gistrat.

La jouissance des droits civils, dit en outre cet arrêt, confère 
aux étrangers le droit d’être avocat; nous pouvons ajouter que la 
jouissance des droits civils accordée à la femme tout autant, si 
pas plus qu'à l’étranger, lui ouvre également la carrière du Bar
reau, dès qu’elle a prouvé sa capacité.

La loi du 18 juin 1809 que l'on invoque, en excluant les mi-



13 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 14

rieurs et les étrangers du droit d’être assumés, exclusion qui a 
toujours été admise, n’a point dit pour cela que l’exercice de la 
profession d’avocat serait interdite aux femmes.

Les lois antérieures n'avaient point déclaré que les minenrs et 
les étrangers ne pourraient remplacer le juge; on n’a jamais invo
qué contre eux cette impossibilité d’être assumés pour leur inter
dire l’accès du barreau. Ils pouvaient être avocats, mais on ne 
les appelait jamais à siéger comme juges.

Il en sera de même pour la femme à laquelle on ne songeait 
pas en 1869. Le législateur de 1876, qui connaissait la loi d’or
ganisation judiciaire, n’v a pas vu d’obstacle au droit qu’il accor
dait à la femme rie faire des études supérieures, de conquérir des 
diplômes, d’exercer les professions libérales, y compris la profes
sion d’avocat,

D’ailleurs, comme le fait remarquer avec infiniment de raison 
51. (b .asson, qui défend la tbèse qu’a consacrée l’arrêt de Tou
louse, on peut être avocat sans avoir la capacité exigée par la loi 
pour remplir les fonctions de juge. C’est que lofait, de la part 
d’un avocat, d’occuper un siège déjugé ou de remplir les fonc
tions du ministère public, n’est qu’un pur accident de l’exercice 
de sa profession, et il serait absolument déraisonnable de faire de 
cet accident, qui ne se réalisera peut-être jamais, la condition la 
plus essentielle de l’exercice d’une profession qui ne doit pas être 
confondue avec une fonction publique (Dai.i.oz, 1889, 11, 88).

I.a distinction est, en effet, importante. L’avocat exerce une 
profession essentiellement libre, indépendante; une seule condi
tion est exigée de lui, la capacité; mais il ne reçoit aucune inves
titure du pouvoir exécutif (voir Cauuk, p. lo i  et suiv.).

Le magistral, au contraire, est un fonctionnaire nommé parle 
gouvernement. La loi exige de lui certaines conditions spéciales 
absolument étrangères a l'exer ice des professions liberales, et le 
roi, libre de choisir comme il le veut les juges des tribunaux, 
pourrait décider qu’il ne nommera à ces fondions que des 
personnes réunissant telles conditions qu’il jugerait utile d’exiger.

Peut être avocat, <|ui veut et qui sait; ne peut devenir magis
trat que celui que le roi nomme.

Examinons enfin l’objection suivante, la dernière que nous 
adressent les adversaires de notre, cause.

Le code civil, disent-ils, affirme, en un certain nombre de ses 
articles, l'infériorité jurid,que de la femme au regard de l’homme. 
Il ne lui permet pas d’être témoin, soit dans les actes de l’étal 
civil, soit dans les testaments, d’être tutrice ou membre des con
seils de famille, si ce, n’est pour ses descendants; on ne saurait 
concilier la liberté et l’indépendance, qualités essentielles de 
l’avocat, avec l’état de subordination de la femme vis-à-vis de son 
mari auquel elle doit obéissance, qu’elle doit suivre partout où 
il juge à propos de résider et dont il lui faut le consentement 
pour pouvoir ester en justice comme pour contracter valable
ment.

J’écarte tout d’abord ceux de ces articles qui se rapportent à la 
femme mariée et qui sont inapplicables à la demanderesse. 11 
appartiendra an conseil de discipline seul de décider, lorsque le 
cas se présentera, si le mariage enlève suffisamment à la femme 
l'indépendance nécessaire à la profession d'avocat.

Et quant aux autres articles du code, ils ne peuvent être sans 
violation, sans fausse application, invoqués en l’espèce, puisqu'ils 
n’édictent que des incapacités spéciales, formellement, limitati
vement indiquées, qui sous aucun prétexte ne peuvent être éten
dues, appliquées par voie d’analogie et dont on ne peut tirer des 
conséquences qui ne s’appliquent pas directement à l’exception 
elle-même.

Les articles dont il s’agit diminuent également soit la capacité 
juridique des mineurs, soit la capacité juridique des étrangers.

Jamais la cour d'appel n’a songé à les invoquer pour enlever 
aux mineurs et aux étrangers, dont l’infériorité juridique consa
crée par ces articles est au moins aussi réelle que celle des 
femmes majeures et belges, le droit de prêter le serment prescrit 
par l’article 14 du décret de 1810.

Toute la question d'ailleurs se résume en ceci :
La femme peut-elle valablement passer le contrat qui lie l’avo

cat et le client? Peu importe la nature de ce contrat, qu'il s'agisse 
d’un véritable louage de services, d’un mandat ou d’un contrat 
innoiné.

Evidemment oui, et les articles du code (pie l’on invoque ne 
l’ont jamais empêché de passer valablement des contrats du 
même genre en dehors de la profession d’avocat.

Ce dernier obstacle tombe donc et nous sommes en droit de 
conclure, de tout ce (pie nous avons dit jusqu’ici, que la femme 
a le droit d’exercer la profession d’avocat.

Mais ce n’était point là et ce ne pouvait être l'objet réel de la 
demande adressée par Mllc Popelin à In cour d’appel de Bruxelles.

Notre cliente s’est bornée, conformément aux exigences de la 
loi, à demander qu’il plût à la cour d’appel l’admettre à prêter 
le serment d’avocat.

« Attendu, disait-elle nettement en ses conclusions, que la 
« prestation de serment des avocats n’est soumise qu’à la vérifi
ât cation préalable de la régularité du diplôme qui a conféré le 
« grade de docteur en droit et du visa de la commission officielle 
« qui lui confère l’elfet légal; que ce n’est qu’après celte presla- 
« tion de serment que le docteur en droit peut demander au 
« conseil de l’Ordre son inscription au tableau. »

11 faut, en effet, soigneusement distinguer le litre d’avocat et 
l’exercice de la profession. Les auteurs sont unanimes sur ce 
point et 51. Dkmsaut (collection de décisions nouvelles, X°Avocat) 
en donne la raison qui a toujours été admise dans la suite.

« Il faut, dit-il, faire une distinction entre le titre et la profes- 
« sion d’avocat.

« Le titre d’avocat étant un litre d’honneur, soit à raison de la 
« profession à laquelle il est attaché, soit à raison de ce que les 
« lois, et en particulier l’édit d’avril 1679, l’exigent pour être 
« pourvu des charges de la magistrature, et ce titre n’assujettis- 
« sant d’ailleurs par lui-même à aucune obligation, une infinité 
« de personnes se sont fait recevoir avocats et ont acquis de cette 
« manière le droit d’en porter le titre.

« Un grand nombre de personnes se faisant recevoir au ser- 
« ment d’avocat, sans se disposer à en exercer les fonctions, il 
« en est résulté (pie cette réception n’est presque accompagnée 
« d’aucun autre examen (pie celui des degrés, pour s’assurer s’ils 
« sont en règle, l’ar une autre suite de ce même usage, il est de- 
« venu nécessaire d’examiner plus particulièrement les personnes 
<> qui se destinent à l’exercice d’une profession, qui exige surtout 
« une probilé qu’aucun nuage n’obscurcisse. Cet examen se fait 
« lors de l’admission d’un nouvel avocat parmi ceux qui exercent 
« habituellement la profession; et la discipline qu’ils exercent 
« les uns b l’égard des autres maintient ensuite chacun dans le 
« devoir. »

C’est ce système qui fut admis et établi parle décret de 1810. 
La cour d'appel n’a en premier ressort que le pouvoir et le devoir 
d’admettre, à la prestation du serment, les docteurs en droit régu
lièrement diplômés. Elle peut examiner la valeur du titre, mais 
là se borne sa mission; la personnalité du récipiendaire qui prête 
serment, simple fonnalilé. disparaît devant elle.

,< Si c’est un devoir, dit Dai.i.oz, V° Avocat, n° 88, pour celui 
« qui remplit les conditions d’âge et de capacité, de prêter le 
« serment, lorsqu’il veut être admis b la profession d’avocat, 
« c’est aussi un droit pour celui qui remplit les conditions vou- 
« lues d’être admis au serment. »

« 11 a été plusieurs fois jugé, dit Carré (Lois de l'onjanisalion 
« et de la compétence des juridictions civiles, p. 138, à la note), que, 
« pour être admis au serment, il suffisait de présenter des lettres 
« de licence régulières. Aujourd’hui, il n’existe aucun texte qui 
« puisse autoriser le refus d’admettre au -erment prescrit, 
« d'abord par l’article 21 de la loi de ventôse an XII, ensuite 
« par le décret de 1810, et enfin par l'ordonnance du 20 novem- 
« hre 1822. »

El le même auteur déclare « qu’à moins de violer la loi, on ne 
« peut refuser b personne, ni les moyens de se rendre capable, 
« ni le certificat d’une capacité prouvée, ni l’admission au ser- 
« ment ».

J'invoque la haute et incontestable autorité de Carré pour vous 
demander de casser l’arrêt attaqué, puisque, suivant l'opinion de 
ce savant jurisconsulte, la cour d’appel, en refusant d’admettre 
51llc Poprlin au serment, a violé la loi.

La cour de cassation de Erance, cassant un arrêt de la cour de 
Nîmes [Mémoire ampliatif, p. 21), a posé en principe que l'exhi
bition d’un diplôme en forme est la seule condition exigée pour 
être admissible à prêter serment, et elle a jugé que, quant à l'ap
préciation des causes d’indignité, elle appartient exclusivement 
au conseil de l’Ordre, qui doit faire cette api réciation quand 
l’avocat demande à être admis au stage ou à être inscrit au 
tableau.

« Attendu, dit l’arrêt de la cour de cassation française, que 
« celte prestation de serment n’est soumise qu’à la vérification 
« préalable de la régularité du diplôme qui a conféré le grade 
« de licencié en droit et qu'elle doit nécessairement précéder 
« tout examen ultérieur. »

La cour d’Aix, devant qui fut renvoyée l’affaire, consacra cette 
doctrine :

.< Attendu, dit-elle, que les cours royales sont tenues d’ad- 
« mettre au serment les licenciés en droit qui sont porteurs d’un 
« diplôme régulier. »

Tous les auteurs partagent l’opinion énoncée dans ces arrêts et 
qui, d'ailleurs, est seule conforme au texte et à l’esprit de la loi.

« Les conseils de discipline sont maîtres de leur tableau (voir 
« Dai.i.oz, V° Avocat). Nul n’a le droit de leur imposer un con- 
« frère qu’ils croiraient devoir rejeter de leur compagnie. Or, si 
« la prestation de serment préjugeait la moralité du. récipien- 
« daire, que deviendrait cette prérogative? »
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Cette thèse fut également soutenue par Me Oux, dans un dis
cours qu'il prononça à la Conférence du jeune barreau, et par la 
Belgique J udiciaire, qui tous deux combattent énergiquement 
l'arrêt du 9 juin 1863, invoqué contre nous par M. le procureur 
général Van Schoor (Bei.g . Jin., 1863, pp. 1469, 1470 et la 
note).

Pour être admis au serment, il sufTit donc, aux termes de la loi, 
d’étre porteur d’un diplôme dûment entérine.

La loi de 1876 a permis à la femme de conquérir des diplômes 
et Mlle Popelin a obtenu celui de docteur en droit.

Nul ne peut donc l’empêcher légalement de prêter le serment 
prescrit par l'article 14 du décret.

La cour d’appel de Bruxelles n’a pas envisagé la question à ce 
point de vue, le seul qui lui fût soumis cependant, le seul sur 
lequel elle fût appelée à statuer. Elle avait le devoir de motiver sa 
décision en tenant compte, non point d’une demande qui ne lui 
était point adressée, mais en répondant directement à la question 
qui lui était soumise.

Elle ne l’a point fait et, pour ce motif seul, son arrêt devrait 
être cassé.

Je crois avoir examiné c-t justifié les différents moyens invoqués 
h l’appui du pourvoi et je pourrais m’arrêter ici.

Hais s'il est vrai qu'il n’est pas dans la loi d’obstacle réel et sé
rieux à l'admission de la femme au Barreau comme avocat plai
dant, ou si l’on veut comme avocat consultant, il y a au dehors un 
obstacle difficile à vaincre : le préjugé.

On n’admet point facilement dans notre pays les idées nouvelles, 
si justes, si utiles qu’elles soient. C'est la raison principale, 
croyons-nous, de l’opposition qui a été faite jusqu’ici à la légi
time réclamation de notre cliente.

La femme avocat, cela ne s'est jamais vu, donc cela ne doit 
pas être. Et on plaisante, on ricane, on rappelle les vieux argu
ments romains, la faiblesse intellectuelle de la femme, l’obliga
tion pour elle de ne pas se mêler aux assemblées des hommes, 
comme si les femmes ne prouvaient d’une façon irréfutable que 
leur intelligence vaut celle de l’homme, comme si au XIXe siècle 
on enfermait encore les femmes dans l’atrium ou le gynécée.

J’ai la profonde conviction que la cour de cassation, dans l’exa
men de cette cause, ne se laissera pas influencer par des considé
rations étrangères au droit et à la loi.

Il n'est point possible, me semble-t-il, qu'alors que les esprits 
les plus sérieux et les plus éminents s'efforcent d'augmenter la 
capacité juridique de la femme, en supprimant les quelques ex
ceptions qu’a édictées le code, le pouvoir judiciaire établisse 
contre elle une incapacité que la loi n'a pas prévue et qui serait 
une grave atteinte à la liberté du travail.

Rappelez-vous que si le législateur de 1810 a décidé que les 
avocats devaient être capables, honnêtes, indépendants, il a voulu 
aussi que toutes les personnes capables, honnêtes, indépendantes 
fussent admises à l’exercice de cette profession. Il n’a formulé que 
quelques incompatibilités et il a édicté, en excluant les agents 
d’affaires, une véritable peine contre eux. 11 serait illogique, illé
gal et injuste de frapper la femme de celte même peine non expres
sément établie contre elle. 11 n’est pas inutile de remarquer en 
outre, que si certaines lois étrangères, les lois autrichienne, alle
mande, espagnole et russe, ont interdit aux femmes les études 
universitaires, le législateur de ces pays, reconnaissant comme le 
législateur romain, qu’une loi était indispensable pour établir 
cette prohibition, le législateur belge, au contraire, leur a ouvert 
les portes des universités, les a encouragées à faire des éludes 
supérieures. 11 n’est pas admissible qu’il ait borné là son intelli
gente innovation et qu’il ait eu la volonté d'interdire à la femme 
de mettre à profit ces études par l’exercice des professions libé
rales.

Et de quel droit les en exclurait-on? Ainsi que le fait remar
quer Merlin, discutant la question de savoir si une femme peut 
être arbitre :

« 11 est sans doute des occupations qui conviennent mieux à 
o leur sexe qu’au nôtre; mais est-ce à dire pour cela qu'il serait 
« dans le vœu de la nature qu’elles s’abstinssent de toutes celles 
« d’un autre genre et notamment de celles qui, uniquement rela
ie tives aux intérêts d’autrui, ne les concernent pas personnelle- 
« ment? La nature ne pourrait être censée les leur avoir inter- 
« dites, qu’autant qu’elle leur aurait refusé les moyens physiques 
« ou moraux de s’en acquitter. (Merlin, Questions de droit, V° 
« Arbitre, p. 184.) »

Et si, cependant, vous pensez encore que les principes juri
diques et les textes de loi invoqués en faveur de notre thèse lais
sent subsiste]- le doute, permeltez-moi de vous rappeler le discours 
que prononçait, en 1884, un homme dont vous avez écouté tou
jours l’éloquente parole et souvent suivi les savants avis. L’hono
rable procureur général, M. Ch .F aider, démontrait alors combien

il était nécessaire de tenir compte, dans l’administration de la jus
tice, des progrès sociaux, du changement des mœurs, et de créer 
ce qu’il appelait la jurisprudence progressive.

Permettez-inoi de placer, en terminant, sous le haut patronage 
de cet éminent magistrat la cause que j ’ai eu l’honneur de dé
fendre devant vous';

Permcttez-moi de vous demander de n’envisager notre réclama- 
mation qu’au point de vue de la loi et de l’équité, de tenir compte 
dans la rédaction de votre arrêt, du progrès incessant des idées et 
des mœurs, et de ne point oublier ce principe de justice et d’uti
lité sociale que j'emprunte à Paul Gide :

« On ne peut interdire à un être humain aucune des occupa- 
« tions honnêtes dont il est capable. »

M. l’avocat général Bosco a conclu au rejet en ces 
termes :

« Pour la solution de la question posée devant la cour, les élé
ments d’appréciation les plus complets ont passé sous vos yeux. 
Le travail consciencieux et impartial de M. l’avocat Frank sur la 
femme-avocat, les conclusions si complètes et si fortement médi
tées de M. le procureur général Van Sgiiooii, le remarquable arrêt 
de la cour de Bruxelles, enfin le mémoire en cassation et les bril
lantes plaidoiries que vous venez d’entendre rendent ma lâche 
facile : elle devra se borner à résumer les considérations antérieu
rement développées, et à rencontrer sommairement les arguments 
du pourvoi.

La question, quoi qu’on en dise, est celle de savoir si, sous l'em
pire des lois qui nous régissent, la femme peut, non seulement 
prêter le serment, mais exercer la profession d’avocat?

Nous n'hésitons pas à la résoudre négativement. Et les raisons 
qui déterminent notre conviction, nous les puisons dans l’his
toire de la profession et dans les lois qui en déterminent les 
règles.

Dans tous les temps, sous la loi romaine comme sous l’empire 
des coutumes du moyen âge, la profession d'avocat a été consi
dérée comme un office viril, impliquant, dans une mesure plus 
ou moins large, la participation aux fonctions judiciaires, et par
tant non destinées aux femmes, non pas à raison de leur incapa
cité, mais à raison de leur mission sociale, différente de celle des 
hommes, et des exigences particulières de leur sexe.

Cette notion fondamentale, et c'est là ce qui en fait la force, 
était dans les idées et dans les mœurs avant d'être dans les lois, 
u Moribus féminin impediuntur ncjudices sim», dit la loi 142, §2, 
au Digeste, de Judmi-t (1). Aussi ne voyons-nous que très rare
ment dans la suite des siècles la femme apparaître au barreau : 
Sous les Romains, Ainesia Sentia, Hortensia, Afrania, venant 
plaider pour autrui; plus lard, la marquise de Créqui, Mlle l.e- 
gracieux de Lacoste, plaidant pour elles-mêmes, sont de notables 
exceptions, et l’histoire de la justice a enregistré leurs noms.

En principe, de tout temps, les hommes seuls ont occupé le 
barreau; eux seuls composaient, lorsque la révolution française 
a éclaté, l’Ordre des avocats.

C'est l’Ordre ainsi constitué que la loi du 2 septembre 1790 a 
momentanément supprimé. C’est ce même Ordre que la loi du 
22 ventôse an XII a rétabli, que le décret du 14 décembre 1810 a 
réorganisé. Ni celte loi, ni ce décret n’en ont exclu les femmes 
par un texte formel. Ils n’avaient point à les exclure, par la raison 
bien simple qu'elles n’en avaient jamais fait partie. Le décret de 
1810 les en excluait d’ailleurs implicitement, mais nécessaire
ment, par son aiticlej.'î’i, en appelant les avocats, comme les 
lois de tous les temps l’avaient fait, à remplir les fonctions de la 
magistrature, lorsque les magistrats sont empêchés d’occuper 
leurs sièges, et en ajoutant qu’ils ne pourront s’y refuser sans 
motifs d’excuse ou d’empêchement.

Dans ces conditions, l’inexistence légale de la femme-avocat 
s'impose à notre esprit avec tous les caractères de l’évidence.

Et durant des siècles, l’opinion publique l’avait tacitement 
admise. Nul ne songeait à la femme avocat. La notion même 
nous en vient d'un monde nouveau, bien différent du nôtre.

Mais cette notion est devenue une opinion consciencieuse, dé
fendue par des hommes de talent. La cause est rendue intéressante 
par le succès d’une femme courageuse et distinguée qui a su 
mener à fin des études difficiles et conquérir un diplôme.

11 importe, dans ces circonstances, d’insister et de mettre 
mieux en lumière notre argumentation.

Le droit romain, avons-nous dit, écartait les femmes du bar
reau. « I’rætor feminas prohiba pro alios postulare ». dit la 
loi 1, § 3, au big., 111, I, de Postulando. « Alienam suseipere

(1) L. 12, fj 2, Dig., liv. V, lit. 1, De judiciis.
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« del'cnsionem virile est oflicium », dit la loi 18, au coile, liv. 111, 
tit. XIII, de Procurutoribus.

On ne le conteste pas. Mais on objecte qu’à certaine époque le 
droit romain écartait aussi du barreau les juifs, les hérétiques et 
les païens, de même que ceux qui étaient notés d’infainie. 11 
nous surtira de répondre que le principe de la liberté des cultes a 
fait justice de la première exclusion, et que le barreau s’honore 
d’avoir maintenu la seconde en excluant de l’Ordre ceux qui se 
rendent indignes d’v figurer.

On objecte encore et surtout l’état de tutelle perpétuelle où le 
droit romain avait placé la femme. Les principes ont changé, 
dit-on; on ne peut plus, en ce qui concerne la situation juridique 
des femmes, invoquer le droit romain.

Nous le savons, le christianisme et les lois modernes ont relevé 
la femme, en ont fait l’égale et la compagne de l’homme. Mais ce 
n’est pas à raison de son état de dépendance que les lois romaines 
excluaient la femme du barreau. L’est par une raison plus haute, 
puisée dans la nature même de la femme.

« Et ratio quidem prohibendi », dit la loi l , ij  déjà citée, 
« ne contra pudicitiam sexui congruenlem alienis eausis se iinmis- 
« ceant...» C’est afin qu’elles ne s’immiscent pas dans les causes 
d’autrui « contrairement à la pudeur convenable à leur sexe. »

Ce qui prouve d’ailleurs que la prohibition ne tenait pas essen
tiellement à la condition civile de la femme romaine, c’est d’abord 
qu’elle n’existait pas à Home dans les premiers temps, c’est ensuite 
quelle a été maintenue après la chute de l’empire romain et par 
la même raison.

« Si les législateurs, dit Uantoixe, ont exclu do tous temps les 
« femmes des ollices publies, je direz avec Goi>efiiov que les mo- 
« tifs de cette exclusion ne sont nullement de certains défauts... 
« que l’on croit trouver dans ce sexe...

« Est-ce l’inconstance? Souvent il est plus fixe dans ses senti- 
« ments que le nôtre.

« Est-ce la fragilité? Il fait souvent paraître plus de fermeté 
« que nous.

« Est-ce le défaut de pénétration? Les femmes ont autant d’es- 
« prit que les hommes...

« Quel est donc le motif de cette exclusion? Si nous en croyons 
« la loi, c’est l’usage et rien de plus...

« Mais sur quoi est fondé cet usage?... Je réponds à cela que 
« c’est une raison de pudeur; celte pudeur qui sied si bien au 
« sexe et qui, par bienséance•, le doit éloigner des assemblées 
« publiques.

« Pourraient-elles postuler, en qualité d’avocat, pour défendre 
« la cause d’autrui, ou monter sur les rangs des juges pour la 
« régler, sans se mêler parmi les gens de justice que Jt stiniex 
« appelle agmen judiciale?« Dedecet mulierem quæ pudicitia1 sua1 
«« inemores.se débet, in eœtum vlrorum prodire ». 11 ne sied pas 
« à une femme soucieuse de sa pudeur d’entrer dans les réunions 
« d’hommes.

« On peut donc assurer que la bienséance est la seule cause 
« qui a éloigné les lemmes de l’embarras des ollices publics, si 
« ce n'est que l’on veuille ajouter pour seconde raison les ména- 
« gements que l’on doit avoir pour la complexion de ce sexe, qui 
« doit se réserver à des occupations plus douces et plus tran- 
« quilles » (2).

Rappelons ici que tous les auteurs qui ont écrit sur le droit 
intermédiaire sont d'accord quant au principe de l’exclusion des 
femmes du Barreau, notamment Borriu.iEtt, de Beaimaxoir (H) 
et Larociie-Feavix dans son Traité des parlements de France (A). 
Les Etablissements de Saint-Louis, l’ordonnance du 13 février 
1827, l’admettent et ia supposent nécessairement, les premiers 
en rappelant les textes romains, la seconde en considérant l'avo
cat comme investi d’un office public h l’égal du juge et du pro
cureur (5).

En vain les organes de la demanderesse font observer qu’au
cune des lois et ordonnances rendues au sujet du Barreau n’a 
établi en termes formels l’exclusion des femmes. Faut-il le répé
ter, les principes les plus certains, les plus incontestables de la 
loi,ne sont pas toujours ceux qu’elle exprime, mais souvent ceux 
qu’elle juge inutile d’exprimer, parce qu’ils sont présents à la 
pensée de tous. Le silence des lois n’empêche pas leurs com
mentateurs d’être unanimes quant au principe de l’exclusion.

(2) Daxtoixe, llégles de droit civil, Règle II.

(3) V. ces auteurs cités par M1’ Fiiaxk, La femme avocat,
pp. 17 et suiv. : « Feme ne peut s’entremete por nul home. Car
« ausint comme l’on osle aux femos office de juridiction, et
a por lor mors, comme por la feblece de lor sen. » (Boi'tillieiî,
liv. 1, t. Cl.?

11 y avait d'ailleurs de cette exclusion une cause sans réplique 
et. que nos lois actuelles ont maintenue, tout en la restreignant, 
c'était la participation constante des avocats aux fonctions de 
juges. « Dans l’origine, dit Meki.ix, les premiers magistrats furent 
« ceux d'entre les avocats qu'on choisit pour assister avec plus 
« d’assiduité aux audiences, aux assises, afin qu’il s’en trouvât 
« toujours un nombre suffisant pour rendre des arrêts ou des 
« jugements. Les autres avocats, quand leurs occupations le leur 
« permettaient, avaient toujours le droit de se présenter et d'opi- 
« ner... Ce droit appartient encore aux anciens du parlement de 
« Paris. Tous les ans, à la rentrée de la Cour, le greffier lit, d’après 
a le tableau, le nom de plusieurs anciens avocats, qui doivent 
« s’asseoir, les uns au dessous des conseillers laïques, les autres 
« au dessous des conseillers clercs. Ces anciens avocats étaient 
a autrefois consultés avant la prononciation des arrêts; c’est de. 
« là que les anciennes ordonnances donnent aux avocats le titre 
« de conseillers, Advocati consiliarii. » (b).

Etait-il nécessaire, dès lors, de dire dans la loi que la profes
sion d’avocat était restée un ollice viril? Mais non : cela allait de 
soi.

On nous oppose l’avis contraire de M. de Corberox, procureur 
général au parlement de Metz, avis émis en 1693 et rapporté par 
Ai.t.eard dans scs Arrests notables (7).

Cet avis est absolument isolé; il est émis d’ailleurs en dehors 
de la question réellement soumise au Parlement et qui était celle 
de savoir, non pas si une femme pouvait plaider pour autrui, mais 
si la princesse d : Metzenheim, qui avait reçu du roi de Suède une 
procuration à l’effet d'agir en justice, pouvait être reçue à agir en 
sou propre nom pour compte du roi, son mandant. Celte ques
tion, que le parlement de Metz a résolue affirmativement, n’a rien 
de commun, vous le voyez, avec celle qui nous occupe.

Mais qu’importe, dit-on, ce passé lointain? Nous avons le droit 
de n’en pas tenir compte. La loi du 2 septembre 1790 a supprimé 
l’Ordre des avocats et proclamé la liberté absolue pour tous, 
d’une part, de défendre les intérêts des autres, d’autre part, de 
les confier à n’importe qui ! Ces nobles principes subsistent tou
jours, et il faudra qu’on nous montre, dans les lois actuelles, la 
disposition qui exclut la femme du Barreau (8).

Nos contradicteurs nous permettront de nous étonner un peu 
de l’enthousiasme avec lequel le. mémoire en cassation salue la loi 
du 2 septembre 1790 qui a supprimé l'Ordre dos avocats ; en 
notre double qualité de magistrat et d'ancien avocat, nous étions 
habitué à considérer cette suppression comme un malheur public. 
Quoi qu'il en soit, ia loi du 2 septembre 1790 n’a nullement la 
portée qu’on lui prêle. Elle, laisse subsister les avocats; seulement 
elle supprime l'Ordre et leur enlève leur nom et leur costume; 
elle ne statue rien encore quant, aux conditions d’aptitude: et elle 
songe si peu à introduire les femmes au barreau qu’elle donne 
aux anciens avocats le nom d'hommes de loi, constatant ainsi, 
une lois de plus, que les hommes seuls composaient l’Ordre sup
primé.

L’article 10 dit : « Les hommes de loi, ci-devant appelés a\o- 
« cals, ne devant former ni ordre ni corporation, n’auront aucun 
a costume particulier dans leurs fondions. »

On ne soutiendra pas que le mot hommes, dans cette disposi
tion tout au moins, puisse s’appliquer aux femmes!

11 est vrai qu'à côté des hommes de loi, qui devaient être 
gradués en droit et avoir prêté serment, le décret du 15 décembre 
1790 (art. 4) plaça les défenseurs officieux.

Mais, comme le fait remarquer M. le procureur général Vax 
Sciioor, il résulte du rapport des comités rédacteurs du décret, 
que ses auteurs, tout en permettant à d'autres qu’aux anciens 
avocats d’exercer ces fonctions nouvelles, n’eurent pas un instant 
la pensée de les attribuer aux femmes; les défenseurs officieux 
étaient des hommes de loi non gradués.

On en destinait le rôle tout spécialement aux anciens avocats.
« Li s ci-devant avocats, disait le rapport susvisé, qui ne rem- 

« pliront pas les places de juges ou d'hommes de loi, pourront 
« suivre celte belle carrière. »

l’as plus que les lois de 1790, la loi du 22 ventôse an XII n’a 
introduit les femmes au barreau. Rappelons ici l’exposé des mo
tifs de celle loi, où on lit : « le projet formera des hommes éclai- 
« rés à la profession d’avocats », et dont le contexte, d’un bout

( i l  V. réquisitoire de M. le procureur général Vax Schoor 
(Bei.g. Jeu., 1889, p. 0.)

(5) Ibid., p. 5.
(B) Meki.ix, Rép., V° Avocat, § 6.
(7) Mathieu Augeard, Arrests notables des differents tribunaux 

du Royaume.
(8) Requête en cassation, p. 10, n° VHI.
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à l’autre, fait penser au texte romain disant : « l'office de l’avocat 
« est un office viril ». ({appelons le rapprochement lumineux 
que fait l'arrêt attaqué, entre cette loi de l'an XU et la Constitu
tion du 2:2 frimaire anVlll,dans laquelle le législateur, dit l'arrêt, 
« se sert du mot homme, quand il veut désigner l’être du sexe 
« masculin, et du mot personne, quand il veut désigner indiffé- 
« remment l'homme et la femme ».

Le pourvoi oppose à cela que le mot personne a été em
ployé une fois dans l'exposé des motifs de la loi de l’an XII et 
deux fois dans le rapport du tribun Semi.i.e . Ce mot, dans le rap
port de Sedii.iæ, a trait à l’enseignement du droit, et non à la 
profession d’avocat; il y est parlé des personnes enseignantes ou 
enseignées.

Et quant à l'emploi du mot personne dans l'exposé des motifs, 
n’est-ce pas le cas de dire que l'exception ne supprime pas la 
règle? — Et ne faut-il pas, pour interpréter sainement ces docu
ments préparatoires de la loi de l’an XII, se rappeler que celle 
loi avait pour objet essentiel, après que celle de 1790 avait 
remplacé les avocats par les hommes de loi, de rendre aux 
hommes de loi le titre et la dignité d'avocat?

Examinons maintenant, à la lumière de ces précédents histo
riques, la véritable portée du décret du 14 décembre 1810. dans 
lequel le premier moyen du pourvoi prétend trouver le fondement 
de sa thèse.

L’arrêt attaqué aurait violé les articles 13 et 14 de ce décret, 
en refusant de recevoir le serment de M11*’ l’opelin, quoiqu'elle 
eût satisfait à toutes les conditions exigées par ces articles pour 
y être admise : possession d’un diplôme de docteur en droit, 
présentation de son diplôme au procureur général, présentation 
h la cour d’appel par un ancien avocat; il aurait violé l'article 18 
en ajoutant, de sa seule autorité, une incapacité tirée du sexe, à 
celles que la loi prononce limitativement et qui proviennent de 
l’exercice de certaines fonctions.

Les articles 13 et 14, dit-on, expriment les seules conditions 
auxquelles la prestation du serment est subordonnée; ils sont 
généraux et absolus, et ne distinguent pas entre les sexes ; il n'est 
pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas.

Nous ne songeons certes pas à contester ce principe d'interpré
tation. Mais avant de parler de distinction entre les personnes 
dont s’occupe la loi, il faut examiner quelles sont les personnes 
auxquelles la loi s’applique.

Or, nous le répétons, le décret de 1810, comme toutes les lois 
antérieures relatives à la profession d'avocat, ne s’applique qu’aux 
hommes.

L’argument tiré de l’article 18 se réfute par des considérations 
identiques : les incapacités dont parle cet article n’excluent de la 
profession que des hommes, juges ou fonctionnaires publics, otli- 
ciers ministériels et autres.

Il n’avait pas à prévoir l’incapacité résultant du sexe, parce 
(pie le décret ne s’occupe pas des femmes.

Les considérations nous paraissent sullire à démontrer le non- 
fondement du premier moyen.

Le deuxième moyen essaie de réfuter les considérations (pie 
tire l’arrêt attaqué des incapacités dont la femme se trouve atteinte 
sous le code civil.

Sans maintenir la femme dans l'état de tutelle permanente que 
lui infligeait le droit romain, le code civil a maintenu l’autorité 
maritale, nécessaire au maintien de, l’ordre dans la famille. 11 a 
consacré, de plus, à l'égard de la femme, un certain nombre d’in
capacités relatives à des matières dans lesquelles la famille et les 
intérêts privés entrent en contact avec l’autorité publique et les 
intérêts généraux de la société : « Ces incapacités, dit l’arrêt 
« attaqué, sont incompatibles avec la profession d’avocat. »

« On ne peut admettre que... la loi de l’an XII, comme le dé- 
« cret de 1810, ait pu songer à investir la femme des attributs de 
« l’avocat, alors que le code civil en vigueur en 1810 et déjà 
« élaboré en l’an XII, frappait la femme d’incapacité comme il le 
« fait notamment dans les articles 37, 213, etc.......  ne lui pér
it mettant pas d'être témoin soit dans les actes de l’état civil, soit 
« dans les testaments, d’être tutrice ou membre d'un conseil de 
« famille, si ce n’est pour ses descendants ; qu’on ne saurait 
« concilier la liberté et l’indépendance, qualités essentielles de 
« l'avocat, avec l'état de subordination de la femme vis-à-vis de 
« son mari__ »

On écarte d’abord d’une main légère l’argument si grave tiré 
de l'état de dépendance de la femme mariée ; la demanderesse,

dit-on, n’est pas mariée ; cet argument ne saurait l’atteindre! 
Mais n’est-il pas évident que si le barreau était accessible aux 
femmes d'après le décret de 1810. il le serait aux femmes ma
riées comme aux autres; et comprendrait-on que le législateur 
n’eût pas songé à régler par des dispositions précises, comme il 
l’a fait pour la femme commerçante, la situation anormale dans 
laquelle se trouverait la femme mariée avocat?

Quant aux incapacités légales qui frappent toutes les femmes, 
mariées ou non, elles ne peuvent être, dit le pourvoi, appliquées 
dans lVspèce; c’est violer la loi que de les étendre! La réponse 
est trop facile : il est évident que l’arrêt attaqué ne songe pas un 
instant à faire application à l’espèce des articles du code civil qui 
créent ces incapacités; il les invoque comme argument, au point 
de vue de l’harmonie de notre législation, de l’inconciliabilité de 
ces articles avec le système qui admet la femme avocat.

Faut-il répondre encore à l’objection tirée de l’incapacité des 
mineurs et des étrangers qu’on n’a jamais songé, dit le pourvoi, 
à écarter du barreau, bien qu’ils soient incapables d’être juges?

M. le procureur général Van Schoor a montré dans son réqui
sitoire qu'il n ’y a nulle comparaison à faire entre la femme et 
le mineur, la première frappée d’incapacité toute sa vie, le second 
ne pouvant guère arriver à plaider que quand il est majeur, et 
destiné d’ailleurs à devenir capable à sa majorité.

Quant aux étrangers, ils ne constituent au barreau qu’une rare 
exception; et leur extranéité, qui d’ailleurs peut disparaître par 
la naturalisation, n’implique pas les impossibilités legales qu’im
plique celle de la femme.

Que dire de l'argument tiré parle pourvoi de l’article fi de la 
Constitution? « Il n’y a dans l’Etat aucune distinction d’ordres.
« Les belges sont égaux devant la loi... » Cela signific-t-il que 
dorénavant, les femmes et les hommes auront identiquement les 
mêmes droits? S’il fallait l’admettre, la Constitution aurait pro
clamé, non seulement l'admission des femmes au barreau, mais 
leur entrée dans les emplois publics, leur admission à l’électorat; 
mieux encore, l’abolition de toutes les incapacités prononcées à 
l'égard de la femme par le code civil ! Evidemment, le législateur 
constituant n’a jamais pensé à cela; égalité civile et politique n’a 
jamais voulu dire ; assimilation complète des deux sexes !

Reste le troisième moyen tiré des articles 20 et 40 de la loi du 
20 mai 1870 sur la collation des grades académiques.

D’après nos contradicteurs, il résulterait de cette loi et des dis
cussions (pii l’ont précédée, que désormais la seule possession 
d’un diplôme de docteur en droit su (lirait pour autoriser l’exercice 
de la profession d’avocat et obliger les cours d’appel à recevoir 
le serment !

L’arrêt attaqué démontre d'avance l’inanité de celte thèse.
A la différence du decret du 22 ventôse an Xll qui rétablissait 

l'Ordre des avocats, la loi de 1876 n’est relative, comme l’indique 
son titre, qu'à la collation des grades académiques et au pro
gramme des examens universitaires. Elle affranchit l’enseigne
ment supérieur de la tutelle rie l’Etat, en permettant à tout établis
sement qui réunit certaines conditions, de délivrer des diplômes 
de docteur.

« Dans la pensée de la section centrale, a dit M. Smoi.ders,
« rapporteur, l’Etat peut, sans le moindre inconvénient... s’ab- 
« stenir d’intervenir directement dans la collation des grades aca- 
« démiijites; se contenter, pour ouvrir l’accès des carrières libé- 
« raies à ceux qui veulent les embrasser, de la production d’un 
« diplôme scientifique (9)... »

Ce n’est donc qu’en ce qui concerne le mode d’obtention 
et le caractère du diplôme que l’accès aux professions libérales 
est facilité.

Et les paroles prononcées à la Chambre par l’honorable 
M. FrèRE-Orban n’ont pas d’autre portée. S’il a pu dire que, 
quant à l’exercice de la profession, le diplôme dûment entériné 
est un t tre indiscutable, c’est uniquement pour faire ressortir 
la différence que la loi maintient, sous ce rapport, entre l’exercice 
des professions libérales et l’admission aux jonctions publiques, 
et pour répondre à l’objection de certains membres de la Cham
bre qui avaient prétendu que, d'après le système de la section 
centrale, le diplôme serait à lui seul un titre suffisant à l'entrée 
dans la magistrature. C’est pourquoi l'honorable M. Frère-Oruan, 
après avoir dit que, quant à la profession, le diplôme est un titre 
indiscutable, ajoute immédiatement ; « quant à l’admissibilité 
« aux fonctions, il est discutable, il peut être attaqué, reconnu 
« insuffisant par le pouvoir exécutif, et soumis par la loi à des 
« conditions pour former titre d’admission aux fonctions (10). »

Mais, certes, l'honorable ministre d’Etat n’a pas songé un

(9) Doc, pari., 1873-76, p. 168, 2e col. (10) Ann. pari., 1873-76, Chamb., pp. 727 et 728.
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instant h faire du diplôme la condition exclusive de l’exercice de 
la profession d’avocat, en supprimant (car telle serait la consé
quence du système) les autres conditions exigées par le décret de 
1810, à savoir le serment, le stage, l'inscription au tableau.

I.a Chambre n’a pas même pensé à cela ; elle a, au contraire, 
rejeté par un vote formel le libre exercice de la profession d’avo
cat qui lui avait été proposé (11), et elle a pensé moins encore à 
ouvrir l’accès de la profession aux femmes, contrairement aux 
dispositions du même décret.

Aussi l'article 10 ne dit nullement que le grade de docteur 
suffit pour l’exercice de la profession. 11 se borne à dire que ce 
grade et l’entérinement du diplôme sont nécessaires pour pou
voir l’exercer (12).

Et l’article 41, reproduisant la distinction qu’avait faite51. Frère, 
entre les professions et les fonctions publiques, ajoute pour ces 
dernières, aux conditions exigées par l’article 40, la nécessité des 
conditions qui sont ou seront'établies par la loi (13).

Et ces dispositions ont si peu pour objet de modifier le décret 
de 1810 et de supprimer les conditions qu’il impose, qu’elles ne 
sont que la reproduction à peu près textuelle des articles 35 et 
36 de la loi antérieure du 1er mai 1857.

Sans doute, au cours des discussions, M. Frère a considéré la 
loi nouvelle comme un pas en avant dans le système de la liberté 
des professions libérales; sans doulc encore M. IIeiioé a mani
festé ses sympathies personnelles pour un régime qui ouvrirait 
aux femmes, à l’égal des hommes, l’entrée de ces professions. 
Mais ce sont là de simples vœux individuels, ce n’est point la loi.

La loi ne parle des femmes qu’une seule fois, dans son art. 43, 
lequel permet au gouvernement « de fixer les conditions d’après 
« lesquelles les femmes pourront être admises à l’exercice de 
« certaines branches de l’art de guérir ». Et il est permis d’in
duire de là, une fois de plus, que la loi, en tant qu’elle touche à 
l’exercice des professions, entendait laisser aux hommes seuls, 
comme dans le passé, la profession d’avocat.

Le pourvoi tire un dernier argument de la distinction qu’il fau
drait faire, d’après lui, entre le titre d’avocat et l’exercice de la 
profession. Le serment, dit-on, n’est nécessaire que pour l’obten
tion du titre. Et c’est ce titre seul que M1,c Popclin demandait à la 
cour d’appel. Quant à l’exercice de la profession, elle dépend de 
l’inscription au tableau, et cellc-ci doit être obtenue non de la 
cour, mais du conseil de discipline.

La distinction présente un fond de vérité légale, mais on en 
tire des conséquences erronées.

Sans doute, il ne suffit pas d’avoir prêté serment pour jouir de 
toutes les prérogatives de l’Ordre : il faut le stage et l’inscription 
au tableau qui appartient en premier ressort au conseil de disci
pline.

Mais il n’en est pas moins vrai que l’admission au serment 
constitue l’investiture de la qualité d’avocat. La présentation du 
diplôme au parquet est commandée par l’article 13 à ceux qui 
veulent être reçus avocats ; celte réception, dit l’article 14, a lieu 
à l’audience publique de la cour; elle est accompagnée de la pres
tation du serment. Et, une fois faite, elle permet aux avocats, aux 
termes de l’article 16, même avant leur inscription au tableau, 
« de plaider et défendre les causes qui leur sont confiées. »

Quelle serait d’ailleurs la portée d’un serment et d’une récep
tion qui n’auraient pas pour but et pour résultat le droit d’exer
cer la profession ?

Sans doute, certains avocats ne plaident pas; mais c’est là une 
situation de pur fait; tous peuvent plaider.

La loi ne connaît pas d’avocats honoraires; un serment qui 
n’aurait d’autre résultat que de permettre le port d’un titre, n’au
rait pas de raison d’être.

Les termes mêmes du serment : « Je jure de ne défendre aucune 
« cause que je ne croirais pas juste », impliquent l’exercice de la 
profession.

En faisant dépendre sa décision du point de savoir si Mlle Pope- 
lin pouvait exercer la profession d’avocat, la cour de Bruxelles a 
donc bien appliqué la loi.

En vain l’on cite un arrêt de la cour de cassation de France, du 
3 mars 1840 114). Cet arrêt se borne à décider que sur la présen
tation d’un diplôme régulier, la cour d’appel est tenue de rece
voir le serment, sans pouvoir le refuser par des raisons tirées de 
la moralité du porteur de ce diplôme. Cette décision est étran

(11) .4tm. pari., 1873-76, Chamb., p. 768.
(12) Art . 40. « Nul ne peut exercer une profession pour 

« laquelle un grade est exigé par la loi..., s’il n’a obtenu ce 
« grade et l’entérinement de son diplôme conformément à la 
« présente loi. »

gère à la question débattue et n’a absolument rien de contraire 
aux principes (pie nous venons de rappeler.

Nous venons de vous dire ce que, d’après nous, veut la loi qui 
nous régit. C’est le seul devoir de notre office.

Y a-t-il lieu de modifier la loi et d’admettre les femmes au bar
reau ? Ce serait affaire au législateur. Mais il nous sera permis de 
dire que si nous étions appelé à formuler un avis, il serait réso
lument négatif; et nous croirions devoir donner aux femmes 
elles-mêmes, dans leur propre intérêt, qui est celui de la société 
tout entière, le conseil de ne jamais réclamer cette admission ; 
non pas, comme l’a écrit Da.ntoine, que leur intelligence et leur 
courage ne soient point à la hauteur de la profession d’avocat, 
le contraire est certain ; mais parce que la profession nous parait 
incompatible avec la mission sociale que la Providence leur a 
départie; nous leur conseilleiions de rester épouses et mères et 
de continuer à exercer ainsi sur les affaires de ce monde leur douce 
et salutaire inllucnce, autrement féconde, autrement puissante 
que celle qu’elles pourraient trouver dans la pratique du barreau ! 
Le barreau, on l’a dit avec raison, veut son homme tout entier; 
les saints devoirs do la femme la veulent aussi tout entière. Et si 
l’on nous objectait que toutes les femmes ne se marient pas, que 
nombre d’entre elles doivent chercher dans le travail une source 
d’activité et même le soutien de leur existence, encore leur di
rions-nous : N’entrez pas au barreau; d’autres carrières vous sont 
ouvertes : soyez institutrices, femmes de lettres, artistes, méde
cins, commerçantes, sœurs de charité; bon nombre d’entre vous, 
dont on parle avec admiration et respect, ont brillé dans ces dif
férentes sphères d’activité, les unes par leur talent, les autres 
par leur dévouement à l’humanité. Mais restez femmes toujours; 
laissez aux hommes les offices virils, le gouvernement de la nation 
et la vie publique pour laquelle vous n’éles point faites; ne cher
chez pas plus à devenir avocats, que vous ne cherchez (jusqu’au
jourd’hui du moins) à devenir fonctionnaires publics, représen
tants ou ministres ; et n’allez pas, dans les luttes puoliques et 
souvent ardentes du prétoire, où tous les sujets sont abordés et 
discutés, compromettre et exposer à voir froissées à tout instant, 
cette réserve discrète, cette délicatesse de sentiments, de langage 
et de formes qui font le charme de la dignité de votre sexe.

Voila ce que nous croirions devoir dire aux femmes; et nous 
pensons que la grande majorité des gens sages des deux sexes, 
que les mères de famille surtout, approuveraient notre langage.

Mais en attendant que le législateur se préoccupe de la question, 
nous exprimons l’avis que la loi existante n’a ni prévu, ni réglé 
pour les femmes l'exercice de la profession d’avocat, et que la 
cour de Bruxelles, en refusant le serment de la demanderesse, 
n’a fait que rendre hommage à la loi.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les trois moyens :
« Le premier, violation des articles 13, 14 et 18 du décret du 

14 décembre 1810, en ce que l’arrêt attaqué, ajoutant aux inca
pacités édictées par la loi, n’a pas admis Mlll‘ I’opelin à la presta
tion du serment professionnel de l’avocat, alors qu’elle réunissait 
toutes les conditions icquises par le dit décret et qu’elle avait 
observé toutes les prescriptions auxquelles doivent, en vertu des 
dits articles, se conformer les docteurs en droit désireux d’acqué
rir par la prestation du serment le titre d’avocat:

« Le deuxième, violation et fausse application des articles 37, 
391, 399, 442 et 988 du code civil combinés et violation de l’ar
ticle 6 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a refusé à la 
demanderesse, en raison de son sexe, un droit que la loi n’a pas 
enlevé expressément aux femmes :

« Le troisième, v iolation des articles 20 et 40 de la loi du 20 mai 
1876 sur la collation des grades académiques, la dite loi prorogée 
par celle du 5 mai 1888, et violation des articles 14, 23, 25 et 29 
du décret du 14 décembre 1810, de l’article 13 de l’arrêté royal 
du 5 août 1836, de l’article 97 de la Constitution et de l’article 141 
du code de procédure civile, excès de pouvoir et défaut de motifs, 
en ce que l’arrêt attaqué, confondant la qualité et le titre d’avocat 
avec l’exercice de la profession et s’arrogeant, par suite, une com
pétence que le conseil de discipline de l’Ordre possède seul en 
premier ressort, a refusé d'accorder à un diplôme régulier de 
docteur en droit ses effets légaux, sans d’ailleurs motiver sa déci
sion à cet égard :

« Considérant que, sous l’ancien régime, conformément au

(13) « Indépendamment des conditions (/ui sont ou seront eta- 
« blics par la loi,... nul n’est admis aux /onctions qui exigent 
« légalement la possession d’un grade, s'il n’a obtenu ce grade

I « et l’entérinement de son diplôme... »
(14) V. Dau .oz. Rép., Y° Avocat, n° 88, note 1.
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droit romain, la profession d’avocat était considérée comme un 
office viril, que la retenue, pudicitia, imposée par les mœurs à la 
femme, ne lui permettait pas de remplir;

« Qu’il paraissait d'autant plus nécessaire d’en éloigner la 
femme, que la profession d’avocat avait, comme elle l'a encore 
aujourd’hui, une grande affinité avec la judicature. les avocats 
remplaçant éventuellement les juges et les gens du roi;

et Considérant qu’à 1 époque du rétablissement de l’Ordre des 
avocats, en l’an XII, c’eût été introduire une innovation capitale 
que d’admettre les femmes à en faire partie ;

ec Que celte innovation n’était pas réclamée, qu’elle était con
traire à l’esprit qui dominait alors dans la législation;

« Considérant que si, contrairement à l’esprit général de la 
législation, la loi du 22 ventôse an XU avait voulu consacrer une 
innovation aussi importante, elle n’eût pas manqué de le faire par 
une disposition expresse;

« Considérant que, suivant l'article 30 de cette loi, à compter 
du 1er vendémiaire an XVII, les avocats, selon l’ordre du tableau, 
seront appelés, en l’absence des suppléants, à suppléer les juges, 
les commissaires du gouvernement et leurs substituts;

« Que, partant, si cette loi avait permis aux femmes d'exercer 
la profession d'avocat, il faudrait admettre aussi que dans le cas 
prévu par l’article 30, elles pouvaient remplir la fonction déjugé 
ou d’officier du ministère public;

« Que, certes, telle n’a pas été la pensée du législateur en 
l’an XU ;

« Considérant que le décret impérial du 14 décembre 1810, 
réglant l’exercice de la profession d'avocat, a été pris en exécu
tion de l’article 29 de la loi du 22 ventôse an XU et est conçu 
dans le même esprit ;

ff Considérant que l’arrêté royal du 8 août 1830, qui a abrogé 
plusieurs articles de ce décret, ne faisant, comme ce décret, que 
régler l’exécution de la loi, ne cq ifère pas non plus à  la femme 
une capacité que la loi lui refuse ;

ff Considérant que vainement la demanderesse se prévaut de ce 
qu’aucune disposition légale ne réserve formellement au sexe 
masculin la profession d'avocat;

« Que si, en général, la loi, en employant le masculin, y com
prend les deux sexes, cette règle n'est pas absolue : u l’ronun- 
ff cialio sermonis in sexu masculine ad utrumque sexum ple- 
n rumque porrigilur », fût la loi 198, pr., I)ig. dt: Yerborum 
.lignification!: (I.. IG). Idest ut serpius, non lumen sein per, ajoute 
la glose ;

ff Que, pour les dispositions concernant la profession d’avocat, 
l’exception à cette règle résulte clairement de l’esprit qui a pré
sidé à leur rédaction ; qu'il est manifeste que les termes dont elles 
se servent, ne peuvent s’étendre aux deux sexes;

ft Considérant (pie si l’argument déduit de l’absence d'une 
défense formelle était péremptoire, comme le prétend la deman
deresse, il devrait rendre également accessibles aux femmes les 
fonctions judiciaires, que la loi du 18 juin 1869, sur l’organisation 
judiciaire, ne leur interdit pas non plus expressément ;

ff Considérant que la législation qui règle l’exercice de la pro
fession d’avocat, s’est toujours inspirée du même esprit que celle 
qui détermine les conditions nécessaires pour l'admission aux 
fonctions judiciaires ;

ff Qu’on tenterait à tort d’établir un distinction entre elles; 
que l’avocat supplée le juge et l'officier du ministère public ;

tf Qu'ainsi, en vertu de l’article 203 de la loi du 18 juin 1809, 
à défaut tic juge suppléant, la femme avocat, âgée de 23 ans, 
devrait, suivant l’ordre du tableau, être appelée à siéger dans les 
tribunaux de première instance ;

ft Considérant que la loi du 20 mai 1876, prorogée par celle 
du 3 mai 1888, ne concerne que la collation des grades acadé
miques et le programme fies examens universitaires ;

tf Que, si cette loi, ni par son texte, ni par son esprit, ne 
défend de conférer aux femmes le grade de docteur en droit, il 
ne s’ensuit pas que ce grade leur donne un litre pour exercer la 
profession d’avocat;

tf Que, quant au droit qui en dérive, l'article 40 se réfère aux 
lois existantes ;

« Considérant qu'à la vérité, les articles 13 et 14 du décret du 
14 décembre 1810 font un devoir aux cours d’appel d’admettre à 
la prostration de serment, sur l’exhibition de son diplôme, le 
licencié en droit qui veut être reçu avocat; mais que. comme les 
autres dispositions du décret, ces articles sont étrangers aux 
femmes;

ff Que, quand une femme exhibe un diplôme de docteur en 
droit, pour être admise à la prestation de serment, la cour d’ap
pel ne peut pas même en examiner la régularité; qu’elle doit 
l’écarter par une fin de non-recevoir préalable, savoir que, sui
vant la loi, un diplôme de docteur en droit obtenu par une 
femme ne constitue jamais un titre pour être reçu avocat ;

ft Que, en refusant de ce chef de l’admettre au serment, la 
Cour n'empiète aucunement sur les attributions du Conseil de 
discipline qui, après la prestation de serment, examine, en pre
mier ressort, si le titulaire doit être inscrit sur le tableau des 
avocats;

tt Considérant que la cour de cassation n’a pas à se prononcer 
sur les motifs que l’arrêt attaqué déduit de la nature particulière 
de la femme et de son rôle dans la société, pour justifier son 
exclusion de la profession d’avocat;

tf Qu’il ne lui appartient pas non plus d’examiner si, comme 
le soutient la demanderesse, la loi qui permet à la femme d’obte
nir le diplôme de docteur en droit, est engagée à lui ouvrir la car
rière du barreau ;

ff Que la solution de cette question est réservée au législateur; 
ff Considérant qu’il suit de tout ce qui précède, que l’arrêt 

attaqué, en n'admettant pas la demanderesse à prêter serment 
en qualité d’avocat, ne contrevient à aucune loi;

tf Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Paepe en 
son rapport et sur les conclusions de M. lfoscit, avocat général, 
rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens... » 
(Du 11 novembre 1889. — Plaid. MMes De Mot père, J. Gltlleuy 
et Caiu, Devos.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

30 octobre 1889.
ASSURANCE TERRESTRE. —  PLURALITÉ D’ASSURANCES. 

STIPULATION DE DENONCER LES REDUCTIONS OU ANNU
LATIONS. —  CLAUSE DE RIGUEUR.

Est de rigueur, la stipulation portant que l'assuré n'aura droit, 
en cas de sinistre, à aucune nul anuité, s’il n’a pas iinmcilinte- 
ment informé la société îles réductions on annulations d’assu
rances par des coassurcurs, alors que la société s’est réservé, 
pour ce cas, d'annuler ou de réduire l'assurance.

IDE HAAS C. I.A .SOCIÉTÉ D’ASSlTANCES ft LE ROYAUME » . )

AititKt. — ff Attendu que, par convention verbale du 8 mars 
1886, l'appelant a fait assurer par l'intimée, pour la somme de 
9,080 francs, le vingtième de la valeur d'une usine située à Hon
neur, les dix-neuf autres vingtièmes étant assurés, dans des pro
portions déterminées, par douze autres compagnies;

ff Attendu qu’il a été formellement stipulé entre parties que 
l’assuré n’aurait droit, en cas de sinistre, à aucune indemnité, s’il 
n’inlôrniait pas immédiatement l’intimée des réductions ou annu
lations faites par des roassureurs pendant le cours de la police, 
l'intimée se réservant, en semblable occurrence, le droit de rési
lier ou de réduire l’assurance;

« Attendu que semblable stipulation n’est pas une simple 
clause de style, mais s’explique par l’intérêt considérable qu’a 
tout assureur d’être tenu exactement au courant de toute modifi
cation qui pourrait se produire, soit dans la solvabilité de l’as
suré, soit dans la nature du risque; «pie, à cet égard, les eoassu- 
reurs pouvant avoir des renseignements spéciaux ou plus précis, 
il importait à l'intimée d'être aussitôt informée des mesures prises 
par eux, d’autant que l’assuré habitait à l’étranger, que les objets 
assurés se trouvaient situés dans un pays voisin et «iue la plupart 
des coassui eurs avaient leur siège dans ce pays ;

tf Que des raisons analogues ont dicté la disposition de l’ar
ticle 29 de la lot du 11 juin 1874, disposition étendue par la 
doctrine et la jurisprudence au cas de déconfiture de l’assuré non 
commerçant ;

ff Attendu que la stipulation susvisée est générale et ne s'ap
plique pas seulement au cas de réductions ou d’annulations con
tractuelles ; qu’il est au contraire évident que, pour les motifs 
ci-dessus déduits, l’assureur a surtout intérêt à connaître les me
sures prises d'office par ses coassurcurs ;

ff Attendu qu’il est constant et d’ailleurs non dénié, que l’ap
pelant ayant assuré, le 16 février 1886, à concurrence de deux 
vingtièmes, son usine à la compagnie d’assurances ff la Clémen- 
t< tine » et n’ayant pas soldé la première prime, la dite compa
gnie lui a, le 13 août 1886, notifié qu’elle résiliait le contrat, et a 
maintenu cette résolution, malgré les démarches faites par l’appe
lant dés le 14 août ;

tf Attendu que le sinistre s’est produit le 4 octobre 1886; que 
l'appelant a donc eu loul le temps nécessaire pour informer l’in
timée de celte annulation; que ne l’ayant pas fait, il n’a pas, 
selon la loi de leur contrat, le droit de lui réclamer aucune 
indemnité;
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« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
à néant ; confirme la décision attaquée et condamne l’appelant 
aux frais d’appel... » (Du 30 octobre 1889. — Plaid. MM0S Van 
Goidsnoven et Van Meenen.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES
Ordonnance de M. Eeckman, premier président.

14 octobre 1889.
ASSISTANCE JUDICIAIRE. —  I.OI I)U .'!() JUILI.ET 1889.

CHAMBRE DES VACATIONS. —  PÉRIL EN LA DEMEURE.

La chambre des vacillions est compétente pour statuer sur une de
mande de Pro Deo.

Il n'y a pas péril en la demeure, dans le sens de l'article 9 de la loi,
lorsque l'urgence procède de la négligence de l’intéressé à rem
plir les formalités prescrites.

L’article 9 de la loi du 30 juillet 1889 dispose que 
“ dans fous les cas oti il y aurait péril en la demeure, 
- le président du tribunal ou de la cour pourra admet- 
” tre l'indigent au bénéfice _de la procédure gratuite 
» pour les actes qui seront déterminés dans l'ordon- 
•> nance d’admission. •>

Se basant sur cette disposition, 1e demandeur fait re
marquer que le délai d’appel est à la veille d’expirer, 
et il demande au premier président de la cour de lui 
accorder le bénéfice du Pro Deo pour interjeter appel 
du jugement qu’il veut déférer à la Cour.

Ordonnance. — « Attendu que le jugement mentionné dans 
la requête est indiqué comme ayant été notifié le 1(1 juillet 1889;

« Attendu que la chambre des vacations a qualité pour statuer 
pendant les vacances sur toutes les affaires urgentes;

« Qu’en fût-il autrement, en ce qui concerne les demandes de 
Pro Deo, il aurait encore dépendu du réclamant de se mettre en 
mesure de former sa demande dès le 1er ou le 2 octobre et non 
pas seulement le I 4 ;

« Que ce retard, qui est son fait, ne saurait avoir pour consé
quence de le dispenser de remplir les formalités ordinaires pres
crites en faveur de ceux qui ont intérêt à contester la demande de 
Pro Deo ;

« Qu’il n'y a donc pas péril en la demeure dans le sens de 
l’article 9 de la loi du 30 juillet 1889;

« Par ces motifs, rejetons la demande, sous réserve du droit 
du réclamant de la renouveler pour soutenir ses droits devant la 
Cour, s’il interjette réellement appel... » (Du 14 octobre 1889.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Ordonnance de M. Eeckman, premier président.

14 octobre 1889.
ASSISTANCE JUDICIAIRE. —  LOI DU 30 JUILLET 1880. 

COMMISSAIRES. — DÉSIGNATION. —  POUVOIR DU PRÉ
SIDENT. —  INACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS PRÉA
LABLES. —  DÉCLARATION D’INDIGENCE. — COMPARU
TION DEVANT UN BOURGMESTRE.

Il appartient au président seul de désigner les commissaires de
vant qui sera appelé le défendeur à la demande de Pro Deo. 
(Résolu implicitement.)

Le président peut ne pas désigner de commissaires, lorsqu’il con
state que la formalité préalable de l’article 3 de la loi n'a pas 
été régulièrement accomplie.

Est sans valeur, la mention qui ne constate pas que la déclaration 
d’indigence émane de l’indigent lui-même et qu’il a comparu en 
personne devant le bourgmestre.

Ordonnance.— « Attendu que, s'il n’appartient pas au président 
de statuer seul sur les demandes de Pro Deo, il faut au moins lui 
reconnaître la faculté de ne pas désigner des commissaires devant 
qui la partie adverse sera appelée, lorsqu’il constate que la for
malité préalable, prescrite par l’article 3 de la loi du 30 juillet 
1889, n’est pas régu'ièrement accomplie;

« Qu’on ne peut, en effet, exiger d’un magistrat qu’il prête son 
concours à une procédure évidemment frustratoire ;

« Attendu qu'aux termes de cette disposition, le requérant 
doit notamment produire une déclaration de son indigence par 
lui atîirmée devant un bourgmestre du royaume;

« Attendu que non seulement rien ne prouve que la déclara
tion produite, qui n’est pas signée par la requérante, émane réel
lement d’elle, mais qu’il ne conste aucunement de sa comparution 
en personne devant le bourgmestre pour faire l’affirmation pres
crite;

« Par ces motifs, disons n’v avoir lieu de donner suite à la re
quête... » (Du 14 octobre 1889.)

20

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

28 novembre 1889.
LICITATION. —  PARTAGE. —  PURGE.

Les héritiers présents et majeurs peuvent procéder à la vente des 
immeubles de la succession par licitation, même dans le cas oit 
ceux-ci sont commodément partageables ; chaque cohéritier est 
censé avoir succédé seul et immédiatement à l'immeuble qui lui 
est échu par licitation, alors meme que cet immeuble ne com
prendrait pus toute l’hérédité.

La disposition de l'article 883 est d’ordre public.
Dans le cas où le cohéritier acquéreur d'un immeuble par licita

tion procède par erreur à la purge, l'offre de surenchérir, même 
acceptée par un créancier hypothécaire, doit être considérée 
comme non avenue.

(l.’CNION de crédit c. coi.en-de iuæret.)

Le Tribunal civil de Liège avait statué comme suit :
J ugement. — « Attendu que Mme de llleret-Chcfnay, décédée 

h Ramet le 26 mars 1874, a légué par un testament olographe 
du 2-1 avril 1839, le quart de ses biens en pleine propriété et un 
autre quart en usufruit à son mari, M. Guillaume de Blcret;

« Attendu que la part des trois enfants des époux de Bleret, 
les dames Golen, Martial et Dejardin, dans la succession de leur 
mère, fut réduite par cette disposition à la réserve légale, soit 
pour chacune îi 2/12 en pleine propriété cl à 1/12 en nue pro
priété ;

« Attendu que M. de Bleret, . ynnt, par acte passé devant 
Mc Yunden Berg, notaire à Liège, du 18 novembre 1887, donné à 
sa fille, M,m' Golen, les droits immobiliers que lui avait légués sa 
femme, la part indivise de la dite dame Colen dans les immeubles 
provenant de la succession de M""’ de Bleret-Chefnay, fut désor
mais de 6/12 en pleine propriété et en 2/12 en usufruit;

« Attendu que les dames Colen, Martial et Dejardin ont fait 
procéder, le 26 avril 1888, par le ministère du notaire prénommé, 
à l'adjudication provisoire en cinq lots de divers immeubles de 
cette succession restes indivis entre elles et par exploit de l’huis
sier Charlier, en date du 12 mai suivant, ont fait sommation à 
tous les créanciers hypothécaires inscrits sur ces immeubles de 
se trouver, le jeudi 17 mai, en l’étude du dit notaire, pour être 
présents, si bon leur semble, à la vente définitive des dits immeu
bles, vente qui se ferait, portait l’exploit, sans réserve d'infirma
tion;

te Attendu que le dit jour, 17 mai 1888, les deux premiers lots 
ont été adjugés definitivement à la dame Golen pour 76,000 fr. 
et les trois derniers à diverses autres personnes pour 1,610 fr. ;

« Attendu que, par exploit du 31 août dernier, la dame Colen a 
fait aux créanciers hypothécaires de la dame Dejardin, inscrits sur 
les deux premiers lots, les notifications prescrites par les arti
cles 110 et 113 de la loi du 16 décembre 1881 pour parvenir à 
la purge;

« Attendu que parmi les créanciers se trouve la société de 
l’Union du Crédit, laquelle a fait notifier, par exploit du 6 octobre 
1888, aux anciens propriétaires et à l'acquéreur, la dame Colen, 
qu’elle portait une surenchère d’un vingtième sur le prix total 
avec offre d’une caution et qu’elle les assignait pour la réception 
de celte caution, conformément aux articles 113 de la loi hypo
thécaire et 93 de la loi du 13 août 1834;

« Attendu que la dame Colen, qui seule a constitué avoué, 
soutient que c’est par erreur qu'elle a fait la notification à fin de 
purge, l’acte du 17 mai 1888 étant, en ce qui la concerne, une 
licitation équivalente à partage et non une vente ordinaire; que 
cette notification ne la lie pas et que la demanderesse ne peut être 
reçue à surenchérir;

« Attendu, sur le moyen, qu’aux termes de l'article 819 du code 
civil, si tous les héritiers sont présents et majeurs, le partage
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peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéres
sées jugent convenable ; qu’ils peuvent donc choisir de commun 
accord la forme si usitée de la licitation, c’est-à-dire la vente aux 
enchères de l'immeuble indivis, lors même que cet immeuble 
serait commodément partageable; qu’on argumenterait à tort, 
pour restreindre le droit des cohéritiers sous ce rapport, de ce 
que l'article 827 semble ne permettre la vente par licitation des 
immeubles de la succession que lorsque les immeubles ne sont 
pas commodément partageables ; qu’en effet, cet article sc place 
dans l'hypothèse, prévue par l’article 826, où l’un des cohéritiers 
demande sa part d’immeubles en nature, tandis que l’article 819 
vise un cas tout différent, celui où les cohéritiers sont unanimes 
sur le mode departageà employer;

« Attendu que les créanciers d’un copartageant ne pourraient 
être admis à critiquer l'exercice de ce droit, que s’ils s'etaient 
opposés, conformément à l'article 882, à ce qu’il fût procédé au 
partage hors de leur présence et si les copartageants avaient passé 
outre à leur opposition;

« Attendu que, suivant l’article 883 du code civil, chaque 
cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous 
les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation ;

« Attendu que la fiction créée par cet article ne se restreint 
pas aux seuls actes qualiliés partage ou licitation, mais s’applique 
à tous actes à titre onéreux, dont l’effet est de faire cesser d’une 
manière absolue, c’est-à-dire relativement à tous les cohéritiers, 
l’indivision, soit de toute l’hérédité elle-même, soit de l’un ou 
l’autre des objets qui en font partie ;

« Attendu que la disposition de l’article 883, sur l’effet décla
ratif des partages, introduite pour prévenir les évictions et empê
cher les actions récursoires entre cohéritiers, est d’ordre public 
et que les parties ne peuvent y déroger, même par convention 
expresse ;

« Qu’il importe donc peu qu'elles aient qualifié de vente l’acte 
par lequel un seul des cohéritiers s’est rendu acquéreur d’un bien 
héréditaire; que cette convention ayant fait cesser d’une manière 
complète, relativement à ce bien, l’indivision entre tous les cohé
ritiers, a le caractère propre et essentiel d’un partage, caractère 
que la volonté contraire des parties, même clairement exprimée, 
est impuissante à détruire;

« Attendu que l'un des effets de la fiction de l'article 883 est 
de purger l’immeuble adjugé sur licitation à un des cohéritiers, 
de toutes les hypothèques concédées par les autres cohéritiers 
pendant l’indivision ; d'où il suit que les formalités de la purge 
remplies par la dame Colon étaient inutiles et que l’offre par elle 
faite, en exécution des articles 110 et 113 de la loi de 1831, ne 
pourrait être acceptée par la société de l’Union du Crédit, deve
nue créancière chirographaire, puisque le droit de surenchère 
n’est donné par l’article 113 qu’aux créanciers incrits et comme 
une conséquence de leur droit de suite par hypothèque; que la 
demanderesse objecterait vainement qu’il était loisible à la dame 
Colon de considérer l’adjudication du 17 mai comme provisoire 
vis-à-vis des créanciers de la dame Dejardin et que l’offre de lais
ser surenchérir faite à l'Union du Crédit, envisagée comme créan
cière chirographaire, ayant été acceptée par cette dernière, a 
formé une convention spéciale non prévue par la loi de 1831, 
mais parfaitement valable, puisqu’elle n’a rien de contraire à l'or
dre public ; qu'en effet, ce n'est pas en vue de former une con
vention spéciale avec un créancier chirographaire quelconque de 
la dame Dejardin, convention à laquelle il serait d’ailleurs impos
sible d’assigner une cause raisonnable, que la dame Colen a fait 
l’offre dont il s’agit, mais pour se conformer au prescrit des arti
cles i 10 et 113 de la loi de 1831, qu’elle croyait applicables, et 
dans le but unique de se garantir de l’effet des poursuites qu’elle 
jugeait pouvoir être exercées par la société de l’Union du Crédit 
en vertu des articles 97 et suivants de la loi de 1831 ;

« Attendu que l’erreur dans laquelle la défenderesse a versé 
sur ce point doit faire considérer l’obligation formée le 6 octobre 
1888 comme non avenue d’après l’article 1131 du code civil, 
puisqu’il est démontré que celte erreur a été la seule cause de la 
prétendue obligation ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non 
recevable à surenchérir ; la condamne aux dépens... » (Du 17 dé
cembre 1888.)

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt . —  « Attendu qu’il n’ost pas exact que la vente des im

meubles adjugés à l’intimée, Mmc Colen de Bleret, le 17 mai 1888, 
n’ait jamais été qualifiée de licitation avant le procès actuel ;

« Qu’il est, au contraire, constant que la société appelante a 
été avertie par les annonces insérées dans les journaux et par les 
affiches, qu’il allait être procédé à la vente par licitation des dits 
immeubles et que le préambule du cahier des charges se servait 
de la même expression ;

« Qu'au surplus, quels que fussent les termes employés, l’ac
quisition des immeubles par l’un des copropriétaires indivis, 
ayant pour conséquence de faire cesser entièrement l'indivision 
entre tous à l'égard de ces immeubles, produisait tous les effets 
d’un partage entre colicitants, ce que l’Union du Crédit n’est pas 
censée avoir ignoré;

« Attendu que l’appelante est mal venue à prétendre aujour
d’hui que ces immeubles étaient commodément partageables;

« Quelle n’a pas fait opposition à l’adjudication, ainsi que l’y 
autorisait l’article 882 du code civil et que, sommée par exploit 
de l’huissier Charlier de Liège, en date du 12 mai 1888. d’assis
ter, le 17 du même mois, en l'élude du notaire Vanden Berg, à la 
vente définitive des immeubles appartenant indivisément à la 
famille de Bleret, elle n’a rien fait pour empêcher cette vente ; 
que, bien plus, elle n'a pas jugé devoir se faire représenter à 
l’adjudication, afin de participer, suivant l’opportunité, aux en
chères ou de provoquer toute autre mesure propre à sauvegarder 
ses intérêts ;

« Attendu que si le cahier des charges parle des formalités de 
la purge et de l’action résolutoire, cela s'explique par la nécessité 
de prévoir le cas où l’acquéreur serait un tiers;

« Que l’adjudicataire ayant clé l’un des copropriétaires indivis, 
les immeubles se sont trouvés, par l'effet déclaratif du partage, 
ainsi que l’expriment les premiers juges, purgés de plein droit 
des hypothèques concédées durant l’indivision par l’un des 
autres copropriétaires ; qu’il ne pouvait donc plus être question 
des formalités des articles 110 et suivants de la loi du 16 dé
cembre 1831, et qu’il y avait simplement lieu à la procédure 
d’ordre, le droit du créancier hypothécaire se trouvant reporté 
sur la part de son débiteur dans le prix (art. 2 de la loi du 13 août 
1834 sur l'expropriation forcée) ;

« Attendu qu’il suit de là que c’est par une erreur de droit 
que la dame Colen de Bleret a signifié à U « Union du Crédit » 
et aux autres créanciers hypothécaires, le 31 août 1888, la noti
fication prescrite à fin de purge par les articles 110 et 113 de la 
loi du 16 décembre 1831 ;

« Que l'erreur ressort du contexte même de l’acte : que l’inti
mée se croyait obligée de purger des hypothèques encore exis
tantes, mais qu’il est impossible de lui prêter sérieusement l’in
tention de faire revivre une hypothèque éteinte de par la loi à 
son profit ; que l'acte était inopérant, sans cause, nul en soi et 
n’avait, dès lors, pas la portée d’une offre de nature à former 
convention par l’acceptation de l'autre partie;

« Attendu que, vainement aussi, 1’ « Union du Crédit » allègue 
que les copropriétaires des immeubles ont voulu procéder à une 
vente et non à une licitation, par la raison qu'ils n’auraient agi 
que sous le coup des poursuites en expropriation dont ils étaient 
menacés par la société appelante ;

« Que semblable voie d’exécution n’était pas ouverte en ce 
moment, puisqu’aux termes de l’article 2 précité de la loi du 
13 août 183-4, la part indivise du débiteur ne peut être saisie par 
ses créanciers personnels avant le partage ou la licbation qu’ils 
peuvent provoquer s'ils le jugent convenable et dans lesquels ils 
ont le droit d'intervenir;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, sans 
avoir égard à toutes conclusions contraires, confirme le jugement 
dont est appel et condamne l’appelante aux dépens... » (Du 
28 novembre 4889. — Plaid. Mil1'5 Mottard et Dereix  c. 
Géxicot et Gustave Francotte.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Jamar, vice-président.

26 juin 1889.
MANDAT CONÇU EN TERMES GÉNÉRAUX. —  ABSENCE DE 

MANDAT. INEXISTENCE DE LA CONVENTION. —  NUL
LITE INHÉRENTE A LA DETTE. —  MOYEN OPPOSABLE PAR 
LA CAUTION. —  GARANTIE DE L’EXISTENCE DU MANDAT.

Les pouvoirs consistant en deux actes sous seing privé, conçus en 
ces termes : « Bon pour procuration générale. New- York, le 
* 1er mars 1887 (signé) marquis d’Auxy » et « bon pour pro- 
« curation (signé) la marquise d’Auxy, née Lamar. New-York, 
« le Ho juillet 1887 » sont insuffisants pour que les mandants 
soient tenus par l'engagement pris par le mandataire en leur 
nom d'acheter, pour le prix de 430,000 francs, quatre fermes 
à la condition que deux prêts, l’un de 30,000 francs, l'autre de 
470,000 francs, leur seraient faits dans de certaines conditions 
déterminées.



29 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 30

Conçus dans ces termes généraux, semblables mandats n'embras
sent, aux termes de l'article 1988 du code civil, que des actes 
d’administration.

Si ces procurations ont été plus tard annexées à un acte d’ouver
ture de crédit, après avoir été au préalable modifiées par l’addi
tion de la mention spéciale quelles étaient données aux fins 
de permettre au mandataire de passer le dit acte d’ouverture de 
crédit, considérées avec cette addition, leur portée doit se res
treindre à l'acte auquel elles ont été annexées.

L'absence de mandat ne constitue pas une cause d'annulation d'un 
contrat personnel au débiteur principal seulement et non oppo
sable par la caution aussi longtemps que l’acte n’a pas été annulé 
contradictoirement entre les parties qui ont directement con
tracté ; le contrat est inexistant faute de consentement, et celte 
inexistence peut être opposée par la caution.

La ratification du mandat n’a d’effet vis-à-vis des tiers que du jour 
où elle est intervenue.

Si l’absence de mandat n’entraînait pas l’inexistence du contrat, 
elle constituerait tout au moins une cause de nullité inhérente à 
la dette et que la caution, fût-elle meme solidaire, serait en 
droit d'invoquer aux termes de l’article 2036 du code civil.

Ld codébiteur solidaire est en droit de faire valoir les moyens 
de nullité que la loi met à sa disposition à partir du moment ou 
il est poursuivi, même en l’absence des autre,s codebiteurs soli
daires et sans attendre qu’ils les aient fait valoir eux-mêmes.

Il n’y a pas garantie de l’existence du mandat par celui qui se, 
borne à se porter caution solidaire de l’exécution de l’acte, sans 
affirmer ni confirmer d'une façon quelconque les pouvoirs du 
prétendu mandataire du cautionné.

La caution qui a exécuté partiellement le contrat en intervenant 
dans un prêt formant l’une des conditions du contrat, n’en est 
pas moins recevable à opposer le moyen tiré de l’inexistence du 
contrat.

(WITTOUCK ET CONSORTS C. EDM. DE JONCHER ET I.E MARQUIS 
ET I.A MARQUISE 1)’AUXY.)

J u g em en t . — « Attendu que, sur l’action principale, le défen
deur De Joncker a appelé en garantie les défendeurs, parties de 
51e Aerts ; que cet appel en garantie a é'é dénoncé aux deman
deurs par acte du palais, en date du 29 janvier 1889 ; que les 
causes sont en état et doivent être jugées par un seul et même 
jugement ;

« Au fond :
« Attendu que les demandeurs poursuivent contre le défendeur 

au principal l’exécution d'un engagement prétendument pris à 
leur profit par les appelés en garantie, et basent leur action sur 
ce que le défendeur De Joncker en avait solidairement cautionné 
l’exécution ;

« Attendu que cet engagement est relaté dans un acte daté du 
14 décembre 1887 et versé aux débats par les demandeurs (enre
gistré à Ixelles, le 7 mai 1889) ; on y lit que le comte Harold 
d’Auxy, agissant au nom et comme fondé de pouvoirs de son frère 
et de sa belle-sœur, le marquis et la marquise d’Auxy, défendeurs 
en garantie, s’est engagé, vis-à-vis des demandeurs, à leur acheter 
pour le prix de 450,000 francs quatre fermes sises en Hollande, 
a la condition que deux prêts, l’un de 30,000 francs et l’autre de 
470,000 francs, lui seraient faits par eux dans de certaines con
ditions nettement déterminées;

« Attendu que cet acte est argué de nullité par les défendeurs, 
notamment à raison de cette circonstance que le comte d’Auxy 
n’avait pas de pouvoirs suffisants pour engager les appelés en 
garantie, lesquels ne lui avaient nullement donné mandat de 
souscrire en leur nom l’acte litigieux ;

« Attendu qu’il est établi en fait et reconnu par les parties 
qu’au 14 décembre 1887, les pouvoirs du comte d’Auxy consis
taient en deux actes sous seing privé conçus en ces termes : 
« Bon pour procuration générale ; New-York, le l nr mars 1887 
« (signé) marquis d’Auxy « et « Bon pour procuration (signé) La 
« marquise d’Auxy, née Lamar. New-York, le 25 juillet 1887 », 
et que ces procurations furent, le 3 janvier 1888, annexées à un 
acte d’ouverture de crédit de 30,000 francs passé par devant le 
notaire Vandervelde, après avoir été au préalable modifiées par 
l’addition de la mentiun spéciale qu’elles étaient données aux 
fins de permettre au mandataire de passer le dit acte d’ouverture 
de crédit;

« Attendu que ces procurations, à quelque époque qu'on les 
considère, étaient insuffisantes pour permettre au comte Harold 
d’Auxy d’engager son frère et sa belle-sœur dans une opération 
comme celle contenue en l’acte du 14 décembre 1887 ;

« Qu’en effet, à cette date elles étaient conçues en termes aussi 
généraux qu’il est possible; or, aux termes de l’article 1988 du 
code civil, semblables mandats n'embrasseut que des actes d’ad

ministration et non des actes de l’importance de celui dont s'agit; 
si, d’autre part, on les considère avec l’addition qui y a été faite 
en vue de l'ouverture de crédit du 3 janvier 1888, leur portée 
devrait se restreindre à l’acte auquel ils étaient annexés;

« Attendu qu’en dehors de ces deux pièces, il n’est produit en 
la cause aucun élément de nature à établir que les appelés en 
garantie auraient soit autorisé, soit ratifié les engagements pris 
en leur nom ;

« Que leur coopération directe à l’acte d’ouverture de crédit du 
3 janvier 1888 n’est pas même alléguée, spécialement avec cette 
portée que cet acte aurait été l’exécution partielle de l’engagement 
important du 14 décembre 1887 ;

« Attendu, dès lors, que les appelés en garantie n’ont pas été 
parties au dit acte et qu'il n’a pu y être valablement pris en leur 
nom les engagements y mentionnés ;

« Attendu que les demandeurs, qui ne concluent pas contre les 
appelés en garantie, contestent au défendeur principal le droit de 
faire valoir contre eux ce moyen de nullité, lequel, ne constituant 
d’après eux qu'une cause d’annulation, personnelle au débiteur 
principal, ne pourrait être invoqué par la caution aussi longtemps 
que l’acte n’a pas été annulé contradictoirement entre les parties 
qui y ont directement contracté;

« Attendu que cette argumentation ne peut être accueillie:
« .4. D’une part, en effet, quand un acte est consenti par un 

madataire sans pouvoirs ou dépassant les bornes de son mandat, 
il y a plus que nullité relative : l’acte est inexistant faute de con
sentement ; il ne se fait pas de convention, le mandataire n’est 
pas obligé parce qu’il n’a pas traité en son nom personnel, et le 
mandant n’est pas obligé, parce que le mandataire n’avait pas le 
droit de traiter en son nom ; dès lors,la nullité ou plutôt l’inexis
tence de l’obligation principale peut toujours être opposée par la 
caution; vainement objecterait-on que ce moyen serait personnel 
au mandant, puisque sa ratification aurait pour effet de faire dis
paraître le vice infectant le contrat, car au point de vue des tiers 
la ratification ne peut avoir d’effet qu’à partir du jour où elfe 
intervient et ne peut préjudicier dès lors aux droits des tiers 
(Laurent, t. XXV11, n° 74, et t. XXV11I, n° 434);

a B. D'autre part, si même l’on ne pouvait .faire dériver de 
cette circonstance l’inexistence du contrat, tout au moins consti
tuerait-elle une cause de nullité inhérente à la dette et que la cau
tion, fût-elle même solidaire, est en droit d’invoquer aux termes 
de l’article 2036 du code civil ; or, il découle des règles en ma
tière de solidarùé que le codébiteur solidaire est en droit de faire 
valoir les moyens de nullité que la loi met à sa disposition à partir 
du moment où il est poursuivi, même en l’absence des autres 
codébiteurs et sans attendre qu’ils les aient fait valoir eux-mêmes 
(art. 1208 c. c., Laurent, t. XXVI11, n« 292) ;

« Attendu, au surplus, qu’il dépendait des demandeurs de faire 
vider dans la même instance, tant vis-à-vis de leurs débiteurs 
principaux que de la caution solidaire, la question de validité de 
l’acte du 14 décembre 1887 ; qu’en agissant ainsi ils auraient 
évité et des difficultés de procédure et les dangers éventuels 
d’une contrariété de jugements dans l’appréciation de cet acte si, 
plus éclairés par la suite sur les faits de la cause, et croyant leurs 
droits mieux établis qu'ils ne le sont aujourd’hui contre le mar
quis et la marquise d’Auxy, ils se décidaient à agir directement 
contre eux en justice ;

« Attendu, enfin, que vainement les demandeurs soutiennent 
que le défendeur De Joncker leur aurait garanti l’existence du 
mandat du comte d’Auxy et qu’en exécutant partiellement l’acte 
litigieux, il se serait rendu non recevable à le critiquer par la 
suite ;

« Attendu que le défendeur s’est borné à se porter caution soli
daire de l’exécution de l’acte du 14 décembre 1887, sans affirmer 
ou confirmer d'une façon quelconque les pouvoirs en vertu des
quels le comte d’Auxy devait agir; qu’il dépendait de la volonté 
des demandeurs de se les faire produire pour en examiner la va
leur; qu’ils ont été informés par le défendeur de ce qu’ils étaient 
et se sont contentés de ce renseignement duquel ressortait cepen
dant leur insuffisance ;

« Attendu que si, au 3 janvier 1888, le défendeur est inter
venu dans le prêt de 30,000 francs fait au marquis d’Auxy, tou
jours représenté par son frère, par son entremise à lui, il importe 
de remarquer que cette intervention n’avait d’importance à son 
point de vue que comme affirmation nouvelle de sa volonté de se 
porter caution, mais ne pouvait en aucune façon avoir d’influence 
sur la validation de l’engagement principal, lequel n'en est pas 
moins resté inexistant et sans valeur, comme il a été démontré 
ci-dessus ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les deman
deurs sont non fondés à réclamer vis-à-vis du défendeur principal 
l’exécution de l'acte du 14 décembre 1887, lequel a été consenti 
par un mandataire sans pouvoir;
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« Que, comme conséquence, l'appel en garantie devient sans 
objet;

« Attendu qu’il est dès lors inutile d’examiner les autres moyens 
produits par les parties pour établir l’inanité de l’acte dont l'exé
cution est poursuivie;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes inscrites sous 
les nl,s 22879 et 28391 et repoussant toutes les conclusions autres 
ou contraires au présent jugement, statuant sur l'action princi
pale, déclare les demandeurs non fondes en leur action et les en 
déboule ; et, statuant sur l'appel en garantie, le déclare non rece
vable ni fondé; condamne les demandeurs au principal aux dé
pens, tant de l'action principale que de l’instance en garantie 
qui en a été une conséquence naturelle... » (Du 26 juin 1889. 
Plaid. MMes Bara c. A. Yauthier, Félix Landrien, Th . De Lants-
HEERE et llEROUET.)
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BIBLIOGRAPHIE.
Code international de l'abordage maritime. Législation, 

doctrine, jurisprudence, par F.-C. Altran, avocat au bar
reau de Marseille, docteur en droit, licencié en lettres. Paris, 
Chevalier-Marescq, 1890, 208 pp. in-8°.

La préface est consacrée à la fréquence des collisions, 
par suite du développement de la navigation à vapeur, 
et à la complication, l’obscurité du droit international. 
L'auteur donne ensuite une bibliographie de l’abordage 
maritime, puis tous les textes de lois qui régissent l’abor
dage dans les différents pays (pp. U~12.i. Le chapitre 
suivant réunit les textes sur les lins de non-recevoir et 
les prescriptions. Ensuite, Fauteur traite, dans des cha
pitres spéciaux, de l’abordage maritime, sa définition, 
la protestation qui le doit suivre, la demande en justice; 
de l’abordage fortuit, fautif, douteux; de l’abordage en 
cas de pilotage, de remorquage, etc.; des personnes res
ponsables, des limites de la responsabilité; de la compé
tence; des privilèges garantissant les créances nées de 
l’abordage; enfin, des questions qui se rattachent aux 
demandes d’exequatur. Dans chacun de ces chapitres, 
l’auteur [tasse en revue les solutions données dans les 
différents pays, soit par la loi écrite, soit par la jurispru
dence. Pour la Belgique, la Jurisjjrudeuce du ]>ort 
<VAnrers et i,es Pandectes demies sont largement 
mises à prolit. Pour l’Angleterre et les pays d’Amérique, 
il puise dans des recueils qu’on ne saurait guère trouver 
dans les bibliothèques de Belgique.

Très complet en même temps que très précis, le livre 
de M. Altran est un véritable code international, 
conçu d’après un plan excellent, et rédigé avec méthode, 
clarté, une exacte propriété des ternies, et toutes les 
qualités qui en font un guide sur, indispensable à tous 
ceux qui auront à traiter des suites de collisions en mer.

VARIÉTÉS.

La justice en Angleterre.

Un jury était réuni sous la présidence du coroner, pour recher
cher la cause de la mort d’un ouvrier. Un charretier, qui avait 
été cité comme témoin, n'avait pas répondu à l’appel de son nom. 
La cour avait immédiatement passé à l’audition d’une autre per
sonne. Le charretier ayant alors fait son apparition dans la salle 
d’audience, le coroner lui reprocha d’être en retard. Puis la con
versation suivante s’engagea :

Le coroner : Je ne vous condamnerai pas à l'amende, mais je 
ne vous allouerai pas vos frais.

Le témoin : J'ai manqué le train.
Le coroner : Il ne fallait pas le manquer.
Un juré : Ce serait dur vraiment pour ce pauvre homme. Mais 

vous, monsieur le coroner, vous étiez en retard d’une demi- 
heure ; le jury a dû vous attendre.

Le coroner : Mon cas est bien différent : le train que j’ai pris 
avait du retard. Au surplus, veuillez bien comprendre que per
sonne ici n’a de leçons à me donner. Je suis juge et je n’admets 
pas qu’on m’adresse ainsi la parole.

Le juré : Nous, jurés, nous avons affaire chez nous; nous de
vons pourtant attendre le coroner, et vous n’allouez pas à ce 
pauvre homme ses dépenses parce qu’il a manqué le- train, quand 
vous-même vous faites la même chose.

Le coroner : Permettez ! Je n'ai pas manqué le train. Je ne suis 
pas responsable des retards des trains. Je vous conseille de cesser 
vos critiques; sinon, je...

Le juré : .Nous ne sommes pas effrayés : Pourquoi sommes- 
nous ici ?

Le coroner : Pour trouver la cause de la mort du défunt.
Le juré : Et non pour attendre et être intimidés.
Le coroner : Je n’écouterai plus rien à ce sujet.
Le juré : Nous avons aussi nos occupations et vous devriez être 

exact. Payez donc ce pauvre homme.
Le coroner : Non.
Le juré : li sera payé tout de même. Nous allons parmi nous 

faire une collecte.
Le coroner : Faites comme il vous plaira.
Les jurés ont alors, séance tenante, remis au témoin une petite 

somme.

François de Neufchâteau, avocat rayé.

L’Ordre des avocats a quelque peu perdu aujourd'hui de sa répu
tation de grande sévérité et de rigoureuse discipline. Jadis cette 
réputation était amplement justifiée ; parfois même cette sévérité, 
celte rigueur étaient d'une incroyable exagération. A preuve une 
radiation opérée à la lin du siècle dernier par l’Ordre des avocats 
au Parlement de Paris. File est signalée dans l'Eloge de François 
de .Xenfeliàtcuii, par J L s tin Lamolrklx (1810) en ces termes :

« Ayant inspiré de tendres sentiments à MUc Dubus, fille d’un 
a ancien danseur de l'Opéra et nièce de Piéville, François de 
a Neufchâteau en devint l'époux, mais celte union fut considérée 
« comme une mésalliance par le conseil de l'Ordre des avocat, 
« qui provoqua sa radiation délinilive du tableau. En vain clier- 
« eha-t-il à se faire admettre parmi les avocats aux conseils, 
« ceux-ci déclaicrent qu’ils ne pouvaient recevoir dans leur corps 
« un homme que les avocats au Parlement avaient rejeté... C’est 
« alors qu’il entra dans la magistrature... »

Ce paria du Barreau entrant clans la magistrature, voilà qui 
étonnera plus d’un.

Ce paria lit, du reste, une brillante carrière; président de l’As
semblée législative, ministre de l'intérieur, membre du Directoire 
exécutif en remplacement de Carnot, président du Sénat impérial, 
François de Neufchâteau, l’inventeur des Expositions, dut rapide
ment oublier l’injure qui lui avait été laite.

ACTES OFFICIELS.

TrIISLNAI, DE PREMIERE INSTANCE. — .Il GE l)'lNSTRUCTtON. — DÉ
SIGNATION. Par arrête royal du 3 décembre 1889. M. Dugniolle, 
juge au tribunal de première instance séant à Mous, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions déjugé d’instruction près de ce tribunal.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du A décembre 1889, 
M. Beauthier, docteur en droit et candidat notaire à Grez-Doiceau, 
est nommé notaire à cette résidence en remplacement de son 
père, décédé.

Jurisprudence générale p a r  MM. DALLOZ.
Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de 

Jurisprudence, 44 tomes in -4°, formant 50 volumes. — P rix  : 528 francs, 
payables e ; quatre ans par fractions annuelles ou semestrielles. — Au 
comptant ; 440 francs.

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de LéglsJation et de Doc 
trine, taisant suite au R ép er to i r e  alphabé tique .  — Années 1845 A, 1884, foi* 
immt 40 volumes in-Pu — Prix  : 465 francs, payables en trois ans par 
fractions annuelles ou semestrielles. — Au comptant : 415 francs.

Le R e cu e i l  p é r io d iq u e  se continue et se complété par l’abonnement annuel 
dont le prix est de HO francs.

Tables des 32 années (1845 1877' du R e cu e i l  p é r io d i q u e , 3 volumes in-4°, 
divises eu 6 liv r io n s . — Prix : 65 trancs.

CODES ANN O TES. — Code civil, 2 volumes in-4o en 4 livraisons. 
P rix  : 60 francs. — Code de procédure civile, 1 volume in-4° en 2 livraisons. 
Prix  : 30 francs. — Code de commerce, 1 volume in-4° en 2 livraisons 
P rix  : 30 franes. — Code pénal. I volume in-4o en 2 livraisons. Prix  : 30 fr. 
Code de l’enregistrement, l volume in-4o. P rix  : 25 francs. — Code forestier, 
1 volume in-4u. Prix. : 30 francs.

En préparation : Code des lois administratives. — Code d’instruction 
criminelle

S ’adresser à M. L. L em oine , chef de l’adm inistration, rue de L ille, 19, P a ris  

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, à Bruxelles .
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PRIX D'ABONNEMENT .
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  I
F rance.............  |  30 francs'
Italie................. J

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS. Toute: t= r iû"s
, d 'a b o n n e m e n ts  d o iv e n t

JURISPRUDENCE.—LEGISLATION.—DOCTRINE.—NOTARIAT. être adressées
. à  M. P A Y E N , avocat

DEBATS JUDICIAIRES. 5a, rue de Sta6sart, 5X,
à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président. 

16 mars 1889.
APPEL. —  PLURALITÉ DE JUGEMENTS. —  COMPETENCE. 

CONTRAT D’ASSURANCE. — ORDRE PUBLIC. —  AI’l'EL 
EN GARANTIE. —  INTERVENTION. —  BATIMENT. 
ÉCROULEMENT. —  RESPONSABILITE. —  FAUTE.

On peut, par un seul acte, interjeter appel de plusieurs jugements 
rendus entre les mêmes parties dans une même cause. 

L’incompétence des tribunaux civils pour connaître des matières 
commerciales est absolue. Elle doit être suppléée d’office.

Si, pour un même sinistre, on agit contre le voisin qu’un soutient 
en devoir porter la responsabilité cl contre des assureurs, la 
juridiction civile compétente pour statuer sur l'action contre le 
voisin est néanmoins incompétente à l’égard des assureurs, le 
contrai d’assurance étant un acte de commerce.

Il ne suffit ni de connexité avec une action de la compétence de la 
juridiction civile, ni du danger de décisions inconciliables ou 
contradictoires, pour rendre la juridiction compétente.

La stipulation en une police d’assurance que toute contestation 
entre la compagnie et l’assuré sera déférée à un tribunal civil 
désigné est nulle ami me contraire il l’ordre public.

Elle ne rend donc pas celui qui a été assuré contre le recours des 
voisins et qui est actionné pur un voisin devant, la juridiction 
civile, recevable, à agir en garantie contre les ̂ assureurs devant 
la même juridiction.

Néanmoins les assureurs , tout en concluant à l’incompétence 
quant à l’action en garantie, ont le droit d’intervenir devant la 
juridiction civile dans le procès au principal.

Les articles 1384 H 1386 du code civil ne dérogent pas au prin
cipe que celui qui demande la réparation d’un dommage doit 
prouver une faute dans le chef de celui qu’il poursuit comme 
l’auteur de ce dommage.

En cas d’écroulement, sous l’action violente du vent, de murs 
d'une fabrique incendiée, quelles sont les preuves à fournir, par 
les victimes de l'écroulement, pour avoir une action en dom
mages-intérêts contre le propriétaire des murs écroulés ?

(l.’ASSOCIATION LINTÈRE C. VANDE KEKCHOYE ET C. « LA F1ÎANCE », 
« NORWICH UNION », « IIELVETIA », « I.IYEItPOOI. LONDON AND 
GLOBE » ET C. « LES PROrRIÉTAIRES RÉUNIS » ET « LES INDUS
TRIELS RÉUNIS ».

Le 16 mars 1887, un incendie détruit la filature de 
coton de M. J. Vande Kerchove et cause dos dommages 
à l’immeuble contigu de 1’ « Association linière ». Le 
23 mars, sous l’action violente du vent, des murs de 
l'usine incendiée s'écroulent et causent, dans leur chute, 
un dommage considérable à 1’ « Association linière » 
qui venait de remettre ses ateliers en activité.

Action de 1’ « Association linière » en dommages-inté
rêts contre Vande Kerchove ; et également conlre celles 
des sociétés d'assurance qui ont refusé de voir dans le 
sinistre du 23 mars un fait dont elles aient à répondre,

à savoir les sociétés « La France », la » Norwich 
Union », 1' •* Hehetia », la « Liverpool, London and 
Globe insurance ».

Par contre, deux sociétés, » les Propriétaires réunis » 
et » les Industriels réunis », payent leur part dans le 
sinistre du 23 mars, le considérant comme un effet de 
l’incendie.

J. Vande Kerchove conteste qu’il soit responsable, et, 
assuré contre le ret ours des voisins, il appelle en garan
tie ses assureurs, » les Propriétaires réunis » et *> les 
» Industriels réunis ».

Devant le tribunal civil, les sociétés d’assurance assi
gnées par 1’ » Association linière » dénient que le dom
mage subi le 23 mars par lecrouleincnt, rentre dans les 
prévisions des contrats d’assurance.

» Les Propriétaires réunis » et « les Industriels réunis » 
soutiennent que la juridiction civile est incompétente 
pour statuer à leur égard. Ils demandent néanmoins 
d’être reçus et de rester en la cause comme interve
nants, pour sc .joindre au défendeur Vande Kerchove et 
conclure au non-fondement de l’action dirigée contre 
lui.

A l'audience du 28 décembre 1887, le tribunal, par un 
premier jugement, se déclara d’office incompétent à con
naître de l’action à l’égard de » La France », de la 
» Norwich Union », de 1’ » Helvotia » et du » Liver
pool, London and Globe insurance », ce, par le motif 
» que la contestation a pour objet l’interprétation et 
» l’exécution d’un contrat d’assurance, qui constitue 
» un acte de commerce dont la connaissance appartient 
» à la juridiction consulaire ».

A la même audience, il prononce, en cause de Vande 
Kerchove contre » les Propriétaires réunis » et » les 
» Industriels réunis », le jugement suivant :

J ugement. —  « Attendu que les compagnies défenderesses, en 
assurant 51. Jacques Vande Kerchove, demandeur en garantie, 
contre le recours des voisins, ont fait acte de commerce ;

« Que les contestations relatives b l’exécution du contrat d’as
surance sont delà compétence du tribunal de commerce;

« Attendu que 1’aciion principale et la demande en garantie ne 
sont pas indivisibles (art. 50 de la loi du 2o mars 1876);

« Mais que les appelées en garantie ont intérêt à intervenir 
dans l’instance principale, ainsi qu’elles y ont conclu par leurs 
écrits des 18 et 40 juin 1887 ;

-< Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent quant à la 
demande en garantie; reçoit l’intervention des parties Lepreux 
et la déclare jointe au principal ; condamne le défendeur,deman
deur en garantie, aux dépens... » (Du 28 décembre 1887.)

Do ce jugement, aucun appel ne fut interjeté par le 
demandeur en garantie J. Vande Kerchove.

Enfin, à la même audience du 28 décembre 1887, le 
tribunal prononce, sur la demande principale, le juge
ment suivant :

J ugement. — « Attendu que la partie demanderesse fonde 
son action sur ce qu’il est établi :

« 1° Que le dommage subi par la demanderesse résulte de 
l’écroulement des murs du détendeur;
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« 2° Que si ces murs se sont écroulés, c’est à raison de ce que, 
depuis l’incendie du IG mars, et par suite de cet incendie, ils 
étaient dél'orcës et présentaient, à la date de l’écroulement, un 
état calamiteux ;

« Attendu que le défendeur ne conteste pas ces deux causes du 
dommage éprouvé par la partie demanderesse, mais soutient 
qu’aucune d’elles ne iui est imputable ;

u Attendu que l’événement seul prouve qu’à la suite de l’in
cendie, les murs restés debout de la fabrique incendiée devaient 
être ou consolidés ou démolis;

« Attendu que la responsabilité du propriétaire pourrait être 
engagée, s’il était prouvé que, par sa faute et sa négligence, les 
travaux de consolidation ou de démolition n’ont pas été exé
cutés;

« Attendu qu’il est reconnu que le défendeur était d’avis de 
faire démolir immédiatement les murs de sa fabrique;

« Attendu qu’en admettant que la démolition fût réalisable 
dans le court délai qui s'est écoulé entre les deux sinistres, il 
n’est point allégué que le défendeur, comme propriétaire, pouvait 
seul faire procéder à ce travail avant et pendant l’expertise ;

« Attendu qu’on ne peut faire un grief, ni imputer à faute au 
défendeur de ne pas avoir fait exécuter, au cas où il eût été pos
sible, le travail d’étançonnage décrit par la partie demanderesse, 
travail auquel personne n’avait songé, ni la presse, ni la police, 
ni les experts, ni aucun intéressé, et que la démolition rendait 
inutile ;

« Attendu que le défendeur n’avait pas le droit d'appuyer des 
élançons sur les bâtiments, toits ou murs de la partie demande
resse ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte avec évidence de tous les 
détails connus du sinistre, qu’aucun étançonnage, moins encore 
celui décrit par la partie demanderesse, n’aurait pu arrêter la 
chute du mur écroulé ;

« Attendu que le mur écroulé était incliné vers l’intérieur de 
la fabrique incendiée ; que le danger de sa chute sur le • bâtiments 
de 1’ « Association linière » n’était ni apparent ni notoire; sinon, 
on ne comprendrait pas que 1’ « Association linière » ail exposé 
la vie de nombreux ouvriers en reprenant le travail le jour même 
de la catastrophe et pendant que le vent souillait avec une cer
taine violence ;

« Attendu qu’il est bien certain que les travaux très considé
rables de consolidation ou de démolition, fussent-ils reconnus 
nécessaires par les intéressés immédiatement après l'incendie, 
n’auraient pu être entrepris et achevés dans le court intervalle 
qui s’est écoulé jusqu’au second sinistre;

« Attendu qu’aucune faute, aucune omission, aucune négli
gence ne peut être reprochée au défendeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle et non ave
nue la saisie pratiquée entre les mains de la compagnie « les 
« Propriétaires réunis » et de la compagnie « les Industriels 
« réunis », par exploit de l’huissier Yando Putte,à ('.and, en date 
du 27 avril 1887, enregistré; en prononce la mainlevée; con
damne la partie demanderesse, du chef’ de cette saisie, à tous 
dommages-intérêts à libeller par état ; condamne la partie de
manderesse aux dépens envers le défendeur et les parties inter
venantes... » (Du 28 décembre 1887.)

Appel fut interjeté de ce jugement et des deux autres 
du même jour, par 1’ - Association linière » qui, sur cet 
appel, intima toutes les parties qui avaient été en cause 
devant le premier juge.

La Cour prononça l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel dirigé par un même 

acte contre les trois jugements rendus dans la cause le 28 décem
bre 1887 :

« Attendu que cette recevabilité n’est pas contestée; qu’au 
surplus, le litige est lié entre toutes les parties et que c’est arbi
trairement et sans raison que le premier juge a divisé sa décision 
en trois jugements ;

« Attendu que l’appel de « l’Association linière » est dirigé 
contre toutes les parties et qu’il a saisi la cour du litige dans 
l’état où il s’était formé devant le premier juge ;

« Sur la compétence :
« 1° En ce qui concerne les compagnies intimées « la France, 

« la Norwicb L’nion, la Succursale belge de l’IIelvelia, et la Li- 
« verpool, London and globe » :

« Attendu que la demande originaire, dirigée contre les socié
tés intimées, tendait à obtenir indemnité pour les dommages ma
tériels résultés tant de l’incendie du 16 mars 1887 que du sinistre 
du 23 mars 1887 ;

« Attendu que l’action était également dirigée contre Yande

Kerchove et tendait à obtenir de lui, non seulement la réparation 
du préjudice matériel résulté du sinistre du 23 mars, mais encore 
celle de tout le préjudice immatériel que « l’Association Linicre » 
se réserve de libeller ultérieurement;

« Attendu que cette action est complexe et comprend à la 
fois une demande de nature commerciale et une demande de 
nature civile;

« Attendu, en effet, que les sociétés intimées sont des sociétés 
de commerce et qu’elles sont actionnées en exécution d’engage
ments réputés commerciaux, savoir les contrats d’assurance 
qu’elles ont faits avec « l’Association linière »; que Vande 
Kerchove, au contraire, est actionné du chef d’un prétendu 
quasi-délit civil ;

« Attendu que ces demandes sont basées sur des causes diffé
rentes, qu’elles tendent à des buts différents, qu’elles ne sont 
point indivisibles et qu’il n’existait pas de motif qui obligeât le 
premier juge à retenir la connaissance de la demande purement 
commerciale dirigée contre les compagnies intimées;

« Attendu que ce motif ne saurait être trouvé dans la conclu
sion par laquelle « l’Association linière » a demandé pour les 
intimées la subrogation dans les droits éventuels de « l’Associa- 
« tion linière » contre Vande Kerchove;

« Attendu (pie cette subrogation, basée sur l'article 22 delà 
loi du 11 juin 1871, sur les assurances, s’opère en vertu de la 
loi seule au profil de l’assureur qui a payé le dommage et qu’il 
n'est pas besoin d'une décision judiciaire pour la consacrer; 
qu’en se substituant aux intimées pour demander cette subroga
tion en leur faveur, « l’Association linière » n’a pu modifier à 
leur égard les règles de la compétence d'attribution;

« Attendu, d'ailleurs, que l'incompétence des tribunaux civils 
pour connaître des matières commerciales est absolue; qu'elle 
tient à l’ordre public et doit être reconnue d'office; que c’est 
donc à bon droit que le premier juge s’est d'office déclaré incom
pétent pour connaître de la demande dirigée contre les sociétés 
intimées ;

« Attendu, au surplus, que les intérêts des sociétés intimées 
sont complètement sauvegardés par le droit qui leur appartient 
d'intervenir en tout état de cause dans la contestation principale;

« Attendu, en outre, que la possibilité purement hypothétique 
d'une contrariété éventuelle de décisions judiciaires est un effet 
des dispositions légales sur la compétence et de l'indépendance 
réciproque des tribunaux;

2" Lu ce qui concerne les sociétés intimées « les Propriétaires 
« réunis » et « les Industriels réunis », assureurs de Vande 
Kerchove. appelées par lui en garantie par cxoloit du 21 mai 
1887 :

« Attendu que cos sociétés ont conclu à l'incompétence du 
premier juge et que c’est à bon droit que cette exception a été 
accueillie ;

« Attendu, en effet, (pie les conventions verbales par lesquelles 
les dites sociétés ont assuré Vande Kerchove contre les recours 
éventuels des voisins de ses bâtiments, constituent des actes de 
commerce; que l'article 60 de la loi du 26 mars 1876 ne permet 
de retenir les demandes en garantie que lorsqu’elles ne sortent 
pas des attributions du juge saisi de la demande originaire;

« Attendu qu’il n’v a aucune indivisibilité entre la demande 
principale dirigée contre Vande Kerchove et l’appel en garantie 
dirigé par lui contre les deux sociétés intimées, que la prétendue 
contradiction résultant de ce que ces sociétés, tout en déclinant 
la compétence du premier juge, demandent néanmoins à être re
çues au procès comme intervenantes, n’est, au contraire, que la 
reconnaissance de la véritable situation juridique des parties ;

« Attendu qu'en matière de garantie personnelle, la subordina
tion de l’action en garantie à l’action principale laisse subsister 
deux instances qui, quoique jointes, restent distinctes et par con
séquent séparables (V. de Paepe, Be u ;. Jun., 1884, p. 649; cass., 
13 décembre 1867, Be u ;. Ji:n., 1868, p. 8j ;

« Attendu que c’est b tort que Vande Kerchove argumente de 
ce que les conventions entre parties portent qu’il sera procédé 
devant la juridiction civile et que l’objet même de leur engage
ment est précisément de faire cesser le recours de voisins qui ne 
peut se produire que devant cette juridiction civile, c’est-à-dire 
d'v prendre fait et cause pour le demandeur en garantie;

« Attendu que si les conventions verbales faites entre Vande 
Kerchove et les sociétés intimées portent, en effet, que toutes con
testations entre la compagnie et l’assuré, autres que celles rela
tives au recouvrement des primes, seront déférées pour l’une au 
tribunal civil de Bruxelles, et pour l’autre au tribunal civil de 
('.and, ces conventions sont nulles ou contraires à l’ordre public, 
en tant qu'il s’agisse de contestations commerciales et qu’aux 
termes de l'article 183 du code de procédure civile, « en garantie 
« simple, le garant peut seulement intervenir sans prendre le fait 
« et cause du garanti »;
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« Attendu que l'intervention des sociétés intimées, accueillie 
par le premier juge et par lui jointe au principal, ménage tous 
les intérêts des parties et est conforme aux exigences d’une bonne 
justice ;

« Sur l’action dirigée contre Vande Kercliove :
« Attendu que la demande tend à voir dire que le sinistre du 

23 mars 1887 est imputable b la faute de l’intimé et qu'il doit, en 
conséquence, à 1’ « Association iiniére » la réparation de tout le 
dommage causé parce sinistre à savoir, outre les frais :

« 1" l.a somme de fr. 45,645-01 formant le reliquat, restant 
dû sur la somme de 73,473-90, montant des dommages matériels, 
le restant de cette dernière sommeayanl été payé à F « Association 
« Iiniére » par « les Propriétaires réunis « et par « les lndus- 
« triels réunis » ;

« 2° l.es dommages immatériels pour chômage, pertes de 
commandes et de clientèle, les dits dommages b libeller ultérieu
rement par état et provisoirement évalués à 00,000 francs;

« Attendu que l’action tend également à la validité de la saisie- 
arrêt pratiquée entre les mains de la compagnie « les Proprié- 
« laircs réunis » et la compagnie « les Industriels réunis », assu
reurs de Vande Kercliove, sur toutes sommes à revenir à ce 
dernier, ce pour sûreté et avoir payement : 1° De la somme de 
fr. 35,334-90; 2° des dommages-intérêts, et 3° des frais;

« F.n droit :
« Attendu que cette action est fondée sur l’application des 

articles 1382 à 1380 du code civil; que les articles 1382 et sui
vants n’obligent celui qui cause un dommage à autrui à le réparer 
que si le dommage est arrivé par sa faute, sa négligence ou son 
imprudence; qu’il en résulte que celui qui demande la réparation 
d'un dommage doit justifier d’une faute dans le chef de l'auteur 
de ce dommage;

« Attendu que les articles 1384 et 1380 invoqués par 1’ « Asso
it ciation Iiniére » ne dérogent pas à ce principe; que c’est donc 
à 1’ « Association Iiniére » qu’il incombe d'établir la faute de 
Vande Kercliove ;

« Attendu toutefois que la preuve testimoniale est recevable en 
celle matière (1348, 1°), et par conséquent aussi les présomptions 
(1353) et que 1’ « Association Iiniére » satisfait aux devoirs de 
preuve qui lui incombent en établissant les présomptions de faute 
dans le chef de Vande Kercliove et que c’est à ce dernier qu’il 
incombe de renverser ces présomptions en établissant le cas for
tuit ou la force majeure ;

« En fait :
« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, notamment 

de l’enquête judiciaire invoquée par toutes les parties, et de leur 
aveu même, que l'incendie du 16 mars avait désagrégé les maté
riaux des murs restés debout dans l’usine Vande Kercliove, les
quels n’avaient plus, après destruction par le feu de tout ce qui 
reliait le bâtiment à l’intérieur, la force de résister à la violence 
excessive et exceptionnelle de la tempête du 23 mars;

« Attendu que 1’ « Association Iiniére » a allégué, et qu’il n’a 
pas été dénié, que du jour de l’incendie jusqu’au jour de l’écrou
lement, Vande Kercliove a laissé les ruines dans l’état où l’in
cendie les avait laissées;

« Attendu que cette inaction forme la base de l’action; qu’elle 
élève contre Vande Kercliove une présomption de faille qu’il lui 
appartient de renverser en prouvant qu’il lui a été impossible de 
prendre aucune mesure utile pour éviter le sinistre du 23 mars ;

« Attendu, en effet, qu’à l’impossible nul ri’est tenu, et qu’il y 
a cas fortuit ou force majeure exclusive de toute faute, toutes les 
fois que l’accident dommageable provient d’une cause étrangère à 
l’auteur et qu’il n’a pu empêcher ni éviter;

« Attendu que toute la question du procès se réduit ainsi à 
savoir si, par des mesures quelconques, il a été possible à Vande 
Kercliove, entre le 16 et le 23 mars, d’empôeher la tempête du 
23 de renverser les murs qui se sont écroules sur la carderie de 
1’ « Association Iiniére » ;

« Attendu qu’il y a donc lieu d’écarter comme non pertinents 
tous les faits allégués par 1’ « Association Iiniére » et tendants b 
prouver que l’état dangereux des bâtiments, à la suite de l’incen
die, était notoire et spécialement connu de Vande Kercliove ;

« Qu’il importe peu, en effet, que diverses personnes et Vande 
Kercliove lui-même, voire le public et la presse, aient redouté le 
malheur du 23, toute la question étant uniquement de savoir s’il 
était possible de l’éviter ou de l’empêcher;

« Qu’il est pareillement inutile de rechercher s’il est vrai, 
comme l’allègue Vande Kercliove, que 1’ « Association Iiniére » 
n’a fait aucune sommation de démolir, qu’elle n’a manifesté aucune 
crainte, que les agents des compagnies d’assurance n’en ont pas 
eu davantage et que le bourgmestre n'a pas ordonné la démoli
tion; que tous ces faits ne sont pas élisifs de la faute de Vande 
Kercliove dans le cas où il serait prouvé que des mesures quel
conques étaient possibles et auraient pu empêcher le sinistre 
du 23;

« Attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu non plus de considérer 
comme pertinents les laits allégués par 1’ « Association Iiniére » 
et tendants à prouver qu’il était possible de procéder à l’étançon
nage ou à la démolition; qu’il ne suffit pas, en effet, de la possi
bilité théorique ou scientifique de pareil travail, mais qu’il fau
drait établir qu’il aurait pu être fait et suffisamment achevé avant 
le 23 mars, ce que 1’ « Association Iiniére » n’a pas offert de 
prouver ;

<> Attendu qu’il en est autrement des faits articulés par les par
ties intervenantes, en tant qu’ils tendent à prouver que le temps 
écoulé entre l’incendie et le jour de l’ouragan était absolument 
trop court pour permettre de prendre des mesures utiles; que par 
suite l’inaction de Vande Kercliove était forcée et que le sinistre 
du 23 mars est le résultat d’un cas fortuit ou d’une force majeure;

« Attendu néanmoins que les parties intervenantes n’ont point 
réitéré leurs offres de preuve en appel et que Vande Kercliove, 
tout en alléguant des faits analogues, n’en a pas offert la preuve;

« Attendu qu’il y a du reste lieu de tenir compte des circon
stances suivantes :

« 1° Que plusieurs de ces faits sont dès ores établis ; qu’ainsi 
il est certain, et n’a pas même été sérieusement contesté, que le 
feu couvait encore dans l’établissement Vande Kercliove plu
sieurs jours après le 16 mars; que des débris de toute espèce 
remplissaient l'intérieur du bâtiment incendié à plusieurs mètres 
de hauteur; que le vent a soufflé en tempête pendant toute la 
nuit du 22 au 23 mars ; que spécialement, le mercredi matin, 
23 mars, l’ouragan sévissait avec une violence donnant au vent 
une pression extraordinaire; que les murs de l'usine Vande 
Kercliove avaient une épaisseur de 92 centimètres au rez-de- 
chaussée, de 76 aux premier et deuxième étages et de 48 aux 
étages supérieurs ;

« 2“ Qu’il faut écarter comme dépourvu de pertinence le fait 
que les grands murs qui ont été renversés étaient si peu atteints 
par les effets de l’incendie que les experts étaient d’accord pour 
fixera 20 p. c. de leur valeur la dépréciation qu'ils avaient subis ; 
qu’en effet, il est établi au procès que le sinistre du 23 mars est 
dù, moins à l'état des murs considérés isolément qu’à la rupture 
causée par l'incendie de la cohésion et de la solidarité de l’en
semble des murs ;

« 3° Qu’il n’échet point d’avoir égard au temps qui a été né- 
cessaire, soit pour démolir le pignon dont la chute avait été si
gnalée comme imminente, soit pour élever les échafaudages qui 
ont servi à opérer cette démolition, la seule question étant de 
savoir si, en tenant compte des obstacles dont l’existence est dès 
ores établie, on pouvait, avant le 23 mars, prendre utilement des 
mesures quelconques ;

« Attendu, enfin, que le surplus des faits allégués par les par
ties intervenantes et par Vande Kercliove ne saurait être établi 
par enquêtes et qu’il y a nécessité absolue de consulter des gens 
de l’art ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme sur la 
compétence, M. le premier avocat général Hyndeiuck, reçoit l'ap
pel de E « Association linicre; confirme les jugements a quo par 
lesquels le tribunal s’est déclaré incompétent vis-à-vis des socié
tés « La France », la « N'onvich Union », la succursale belge de 
P « llelvetia » et la « Liverpool London and (ilobe », ainsi que 
quant à la demande en garantie dirigée contre « les Industriels 
réunis » et « les Propriétaires réunis » ; reçoit ces deux dernières 
sociétés intervenantes en la cause, et joint l’intervention au prin
cipal; condamne l'appelante aux dépens des deux instances vis-à- 
vis de toutes les sociétés intimées ; et avant de statuer au fond sur 
l'instance principale, dit que par trois experts à nommer par les 
parties dans les trois jours de la signification du présent arrêt, 
sinon par MM. Adolphe Pauli, professeur b l’université de (iand, 
,1. Boulvin, professeur b l'université de ('.and, et H. De Wilde, 
professeur à l’école du génie civil à ('.and, que la Cour commet 
d'office, serment par eux préalablement prêté entre les mains de 
M. le conseiller Du Mkui.enarbe, que la Cour commet b cet effet, 
les lieux contentieux seront vus et visités b l'effet de donner leur 
avis sur le point de savoir : si, par des mesures quelconques, il 
a été possible à Vande Kercliove, entre le 16 mars et le 23 mars 
1887, d’empêcher la tempête du 23 mars de renverser les murs 
qui se sont écroulés sur la carderie de 1’ « Association Iiniére » 
et spécialement s’il était possible de procéder utilement, dans cet 
intervalle de temps, soit à la démolition, soit à l'étançonnement, 
en tout ou en partie, de ces murs; et si, en supposant que le 
vent ait soufflé en tempête dès le samedi 19 mars, il eût pu em
pêcher de prendre les mesures nécessaires; dit que les experts 
tiendront pour constant :

« 1° Que l’incendie du 16 mars avait désagrégé les matériaux 
des murs restés debout dans l’usine Vande Kercliove, lesquels 
n’avaient plus, après destruction parle feu de tout ce qui reliait 
le bâtiment b l’intérieur, la force de résister à la violence exces
sive et exceptionnelle de la tempête du 23 mars;
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« 2° Que le mercredi malin 23 mars, l'ouragan sévissait avec 
une violence donnant au vent une pression extraordinaire;

« 3° Que l’intérieur de l’usine incendiée était rempli de débris 
de toute espèce jusqu'à plusieurs mètres de hauteur;

« 4° Que le feu y couvait encore ;
« o° Que les murs qui ont été renversés avaient une épa'sseur 

de 92 centimètres au rez-de-chaussée, de 76 aux premier et deu
xième étages et de 48 aux étages supérieurs ; lesquels experts 
dresseront procès-verbal détaillé et motivé de leurs opérations, 
lors desquelles les parties pourront, assistées de leurs conseils, 
l'aire tels dires, réquisitions et observations qu’elles aviseront; 
pour le tout fait et rapporté, être par les parties conclu et par la 
cour statué ce qu’il appartiendra ; réserve les dépens sur lesquels 
il n’a pas été statué... » (Du 16 mars 1889. — Plaid. MJ1C! De 
Baets, Ai.b. Eeman et J. Guillery, du barreau de Bruxelles, c. 
A. Du Bois, Convert, du barreau de Bruxelles, Montigny et 
L. Vermandel.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

18 décembre 1889.
PRO DEO. —  LOI DU 30 JUILLET 1889, ARTICLE 7 .

L'article 7 de la loi du 30 juillet 1889 ne vise que la procédure
suivie devant les juges-commissaires.

Il ne donne pas à la partie adverse le droit de demander le Pro
Deo devant les juges saisis du fond du litige.

( l e s  d em o iseli.e s  van  noyen g . la  veuve  pen n k q u in  e t  g . c o n v e r t ,
« QUAI.ITATE Ql'A » .)

J u g e m e n t . — « Attendu que la défenderesse est assignée b 
l'effet de voir ordonner par le tribunal qu’elle a sera tenue de 
« reconnaître les testaments olographes des 16 novembre 1888 et 
« 3 avril 1889 comme écrits en entier, datés et signés de la main 
« de feu la demoiselle T’Kint, et faute par elle de ce faire, enten
te dre dire que les dits testaments seront exécutés suivant leur 
« forme et teneur » ;

« Attendu qu’à l’audience à laquelle la cause a été retenue 
pour être plaidéc, la défenderesse a déclaré solliciter le bénéfice 
du Pro Deo ; qu’à l’appui de sa demande elle produit, en double 
exemplaire, une attestation de son indigence par elle affirmée de
vant M. le bourgmestre de Schaerbcek, et un certificat constatant 
qu’elle n'est pas imposée pour l’exercice 1889 ;

« Attendu que les demanderesses, dans leur écrit d'audience, 
se bornant à discuter la demande de Pro Dca et sans conclure au 
fond, prétendent que l’article 7 de la loi du 30 juillet 1889 ne 
donne pas à la défenderesse le droit de réclamer le Pro Deo devant 
les juges saisis du fond du litige ;

« Attendu que ce soutènement est fondé ; en effet :
« 1. Les articles 1 à 5 de la loi précitée règlent la procédure à 

suivre pour obtenir le Pro Deo devant les tribunaux de première 
instance; ils exigent, outre certaines justifications de l’indigence, 
la présentation d’une requête qui doit être soumise à l'examen de 
deux juges-commissaires. Ces règles s’appliquent au défendeur 
comme au demandeur (art. 1er). 11 est dérogé à ce principe géné
ral par l'article 9 pour le cas où il y aurait péril en la demeure ; 
le président du tribunal peut alors admettre l’indigent au béné
fice de la procédure gratuite pour les actes qui sont déterminés 
par l’ordonnance d'admission;

« L’article 7 dispense de la requête et de la notification; mais 
il ne contient pas attribution de juridiction à d’autres juges que 
les juges-commissaires ; étant donné son caractère exceptionnel, 
il doit être interprété restrictivement ;

« 2. Les termes de l’article ne laissent subsister aucun doute 
quant à la portée qu’il faut lui attribuer ; il a uniquement en vue 
la partie adverse dans la demande en Pro Deo débattue devant les 
juges-commissaires; en effet ;

« a) Lorsqu’il parle de la demande, il entend la demande en 
Pro Deo ; quand la loi fait allusion au fond du droit, elle se sert 
du mot litige (art. 2 et 8); l’article 2 se sert même de deux expres
sions et donne à chacune le sens qui vient d’être indique ;

« b) L’article dit : « Si la partie adverse justifie également de 
<c son indigence, etc. » Cela suppose nécessairement que la de
mande de la partie adverse doit se produire au moment où l’autre 
partie justifie elle-même de son indigence. Or, celle-ci ne peut 
iaire cette justification que devant les juges-commissaires. Déci
der autrement, ce serait admettre que la partie demanderesse en 
Pro Deo pourrait se pourvoir, à son choix, devant les juges du 
fond ou devant les juges-commissaires, ce qui serait le boulever

sement de toute l’économie de la loi et enlèverait toute portée 
aux articles 1 à H ;

« Dans l’espèce, les demanderesses n’ont pas sollicité et ne 
sollicitent pas actuellement le bénéfice du Pro Deo. Comment la 
partie adverse pourrait-elle justifier également de son indigence?

« 3. Si. par l'article 7, le législateur avait voulu modifier les 
articles 1 à 3 dans le sens indiqué par la défenderesse, il s’en 
serait exprimé clairement, comme il l’a fait, par exemple, dans 
les articles 9 et 14 de la loi ;

« 4. L’art. 7 n’existait pas dans le projet du gouvernement. 11 
a été proposé sous forme d'amendement par la section centrale et 
ensuite adopté sans modification par les Chambres. Or, voici com
ment la section centrale justifiait son amendement :

« 11 arrive que la partie adverse, citée par le requérant, est 
« indigente elle-même. Cette situation se présente souvent en 
« matière de divorce, de séparation de corps, etc. Il serait super- 
« flu, dans ce cas, d’obliger cette partie à recommencer la pro
ie cédure pour obtenir à son tour le Pro Deo, dans une affaire 
« dont le juge est déjà saisi..., etc. » (Pasinomie, -1889, p. 384.)

« Les mots citée par le requérant démontrent clairement que 
l’on en est encore à cette phase de la procédure dans laquelle les 
juges-commissaires sont saisis, par voie de requête, de la demande 
en Pro Deo ;

« Dans le système de la défenderesse, on eût dit assignée ou 
citée par le demandeur ;

« Attendu que Me Convert, ès-qualilé qu’il agit, a déclaré s’en 
référer à justice sur la demande de Pro Deo-

« Par ces motifs, le Tribunal,  entendu M. J ottrand, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare la défende
resse non recevable hic cl mine en sa demande de Pro Deo et la 
condamne aux dépens de l ’incident. ..  » (Du 18 décembre 1889.)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Première chambre. —  Présidence de M. Jamar.

4 décembre 1889.
DROITS DE SUCCESSION. —  ACTE PASSE PAR LE DEFUNT. 

SOCIÉTÉ D’AGRÉMENT. —  MEMBRE. —  TITRE NOUVEL 
DE RENTE. —  CONCESSION D'HYPOTHEQUE. —  PRO
PRIÉTÉ INCERTAINE. —  DROIT DÛ. —  PRESOMPTION. 
PREUVE.

Aux termes de l’article 18 de la loi du 17 décembre 1831, la de
mande du droit de succession, du droit de, mutation et des 
amendes pour défaut [de déclaration ou pour omission de biens 
sera, jusqu’à preuve contraire, suffisamment établie par des 
actes passés par le défunt, à son profit ou à sa requête, et cons
tatant sa propriété.

Doit être considéré comme tel et, par suite, comme révélant .suffi
samment, à l'égard du fisc, la propriété chez- ses auteurs, un 
acte de titre nouvel émané des administrateurs d'une société 
d’agrément, qui ont en meme temps concédé hypothèque sur un 
immeuble servant de local à la société depuis plus d'un siècle, 
alors que l’origine et le véritable, propriétaire de cet immeuble 
en possession de la société, dépourvue de toute existence légale, 
restent encore inconnus, et que les contractants ont expressément 
déclaré dans L’acte agir en leur seule qualitéd'administrateurs, 
pour et au nom de la société, mais sans rapporter par la suite 
la preuve d’aucun mandat ni d'aucune ratification.

La preuve contraire à la présomption inscrite dans l’article 18 
peut cire administrée par les voies et moyens ordinaires, mais 
avec les restrictions légales relatives aux demandes excédant la 
valeur de 150 francs.

Celle présomption de l'article 18 s'applique aussi bien aux actes 
passés par les auteurs du de cujus qu’aux actes émanés par 
celui-ci.

(les héritiers seret c. le ministre des finances.)

M. Philippe, procureur du roi, a conclu en ces 
termes :

« Le Cabinet littéraire », société d’agrément érigée à Verviers 
en 1775, possède un immeuble considérable, qui a subi diverses 
transformations depuis la fondation de celte société. Nous ne con
naissons pas les statuts primitifs de celle-ci, r.i l’acte acquisitif de 
l’immeuble, ni les parties contractantes dans cette acquisition, 
dont aucune circonstance ne nous est révélée. Tout reste obscur, 
quant à l’origine, et les débats nous montrent uniquement une 
société dépourvue de toute existence légale, mais en possession 
d’un immeuble.

Le 14 juin 1862, M. Simon Pirard, secrétaire de la société, 
concède titre nouvel, par acte notarié, avec hypothèque sur l’im-
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meuble; le président et deux commissaires comparaissent égale- ! 
ment à l’acte, aux mêmes lins, et les quatre comparants y décla- j 
rent bien expressément agir en leur qualité respective, pour et au 
nom de la société ; ils se réfèrent, d'ailleurs, à des actes anté
rieurs de même nature. M. Pirard vient à mourir et Mmc Scret- 
Pirard recueille le quait de sa succession; elle meurt à son tour, 
et l’administration fiscale, qui n’avait élevé aucune prétention à 
l’occasion de la succession Pirard en ce qui concerne l’immeuble 
du « Cabinet littéraire », réclame aujourd’hui des héritiers de 
jlmc Serel-Pirard, les droits de succession sur la portion de cet 
immeuble — l/10e — qu'elle soutient exister dans le patrimoine 
successoral, comme provenant de celui de Simon Pirard. Ce der
nier, d'après elle, doit être, au point de vue fiscal, réputé avoir 
été propriétaire du quart de l’immeuble à raison de l’affectation 
hypothécaire qu’il en a faite de commun accord avec les trois autres 
comparants à l’acte du 14 juin 1862. Ce fractionnement de la 
propriété ne peut s’opérer, dit-elle, que sur la tête des membres 
contractants, aussi longtemps que tous les autres sociétaires ne 
ratifient pas l’acte ou ne se font pas môme connaître.

C’est celte seule circonstance de constitution d'hypothèque par 
Pirard que l’administration invoque pour en induire sa qualité de 
propriétaire, par application de l’article 18 de la loi du 17 dé
cembre 1851, qui porte notamment : la demande du droit de 
succession, du droit de mutation et des amendes pour défaut de 
déclaration ou pour omission de biens sera, jusqu’à preuve con
traire, suffisamment établie par des actes passés par le défunt, à 
son profit ou à sa requête, et constatant sa propriété.

Il importe avant tout de rechercher quels sont le caractère et la 
portée de la présomption légale établie dans l’intérêt du fisc et 
de décider si l'acte invoqué constitue ici cette présomption dans 
toute sa force.

11 ressort à l’évidence du texte lui-même qu'il n’établit pas une 
présomption invincible, mais que celle-ci est sujette à la prouve 
contraire; or, la preuve contraire peut incontestablement résulter 
de tous les éléments de la cause, être administrée directement ou 
se déduire des circonstances. La loi ne trace pas de mode parti
culier à cet égard ; on reste sous l'empire du droit commun, mais 
aussi des restrictions qu’il apporte à certains modes de preuve. 
D’un autre côté, s’il n’est certainement pas permis de s’insurger 
contre le fondement rationnel et juridique de la présomption 
légale, on n’en est pas moins recevable à en discuter les divers 
éléments constitutifs et variables de chaque espèce, à l’effet de 
rechercher s’ils suffisent à créer cette présomption ou, en d’autres 
termes, à la rendre applicable au cas litigieux.

Pourempécherla fraude, pour atteindre la transmission occulte 
de la propriété, que l’on tenterait de soustraire à l’impôt, l’ar
ticle 18 dispose que l’application de celui-ci ne sera pas néces
sairement subordonnée à la preuve directe et entière de la pro
priété et que l'existence de celle-ci résultera suffisamment de 
certains faits, de certains actes qui la rendent vraisemblable, 
même au point de vue du droit commun, parce qu’ils révéleront, 
chez celui qui les aura posés, l’esprit de propriété. On doit donc 
admettre, dans une juste mesure, qu'il y a en quelque sorte deux 
vérités légales quant à la détermination de la propriété, la vérité 
fiscale et la vérité civile ou de droit commun; à l’égard du lise, 
on sera réputé propriétaire et par suite astreint à l'impôt, par le 
seul effet de certaines présomptions qui seraient par elles-mêmes 
insuffisantes à baser la revendication de la propriété entre parti
culiers. Mais il n’v a là qu’une apparence, une simple apparence 
de dualité quant au fond du droit, qui doit toujours constituer un 
ensemble harmonique. Il n'v a divergence qu’en ce qui concerne 
le degré de la preuve. Or, il importe précisément d’examiner si 
la preuve fournie ici par l’administration suffit au point de vue 
fiscal et n’est pas efficacement combattue par les données elles- 
mêmes qu’elle invoque.

Sans cloute, on conçoit que l’impôt ait été appliqué à celui qui 
avait hypothéqué un bien dont il ne pouvait produire aucun titre 
antérieur enregistré et lui en attribuant la propriété, si aucune 
autre circonstance ne venait péremptoirement démontrer qu’il 
n’était pas propriétaire; la présomption légale conservait alors 
toute sa force. Mais il n’en serait pas de même si l’on se trouvait 
en présence d’une concession d'hypothèque établie notoirement 
sur le bien d’autrui. Il est clair que la loi fiscale, pas plus que le 
droit civil, ne se contente point d’une simple apparence qui, con
sidérée de près, serait évidemment contraire à la réalité, et que, 
lorsqu’elle parle d’actes constatant la propriété, elle ne se place 
pas au point de vue purement extrinsèque de manière à accorder 
à la forme la primauté sur le fond des choses. Comme le dit 
l’arrêt de cassation belge du 14 novembre 1867 (ftiîi.d. Ji;t*., 1868, 
p. 1499), d’après la loi du 17 décembre 1851, pour pouvoir exiger 
l'impôt, il doit y avoir eu un transfert île propriété au profit de 
celui auquel l’Etat le réclame, et c’est à ce dernier à l'établir 
conformément aux articles 18, 19, 20 et 22 de cette loi, et entre

; autres par des actes passés par le défunt, à son profit ou à sa 
! requête, et constatant sa propriété. Le fisc est donc tenu de la 

preuve, mais avec un certain tempérament qui rend celle-ci plus 
facile.

11 est assez remarquable, d’ailleurs, que le législateur de 1851, 
prenant pour guide l’article 12 de la loi du 22 frimaire an VU sur 
l’enregistrement, ait employé les expressions « acte constatant la 
« propriété », c’est-à-dire acte faisant foi de la propriété. Certes, 
il avait bien plutôt en vue les actes faisant simplement présumer 
ou révélant selon toute apparence la qualité de propriétaire dans 
le chef de leur auteur; cela résulte de l'ensemble de chacun des 
textes, et. du reste, la disposition serait absolument oiseuse si 
elle se rapportait à l’acte même qui a conféré la propriété, qui la 
dénote d’une façon entièrement irrécusable. Mais ce terme con
statant n’en démontre pas moins le fondement de notre interpré
tation, c’est-à-dire la nécessité d’un acte d’apparence régulière et 
emportant une sérieuse présomption de propriété.

11 se conçoit aussi fort bien, comme le décide l’arrêt précité, 
que les administrateurs d’une société d'agrément sans existence 
légale, déclarant acquérir un immeuble pour et au nom de cette 
société et même se porter solidairement forts pour elle,.devien
nent eux seuls les véritables acquéreurs, alors que les autres 
sociétaires ou communistes ne sont pas personnellement interve
nus dans l’acquisition, ne l’ont pas nominalement ratifiée, et qu’il 
n’y a eu aucune ratification possible de la part de la société, être 
inexistant; car, à défaut d’un mandat valable, les administrateurs 
restaient ainsi seuls engagés vis-à-vis du vendeur qui s’était dé
pouillé de sa propriété. Dès lors le droit de succession atteignait 
inévitablement l’immeuble entré dans leur patrimoine.

Mais, le fait même que la cour examine et tranche la question 
de savoir si l’acte d’acquisition était valable à l’égard des admi
nistrateurs, montre bien qu'à ses yeux, d’après la loi fiscale elle- 
même, il ne suffit pas d’une simple apparence de propriété que 
les circonstances rendraient au fond très discutable ou même 
contraire à la réalité, il ne suffit pas de s’attacher à la surface des 
faits pour appliquer l'impôt. En un mot, la loi ne se contente pas 
d’un simple acte de propriété posé à tort comme si l’on était 
propriétaire; mais sans exiger, pour l’application de l’impôt, la 
preuve directe et complète de la propriété, elle requiert tout au 
moins la présomption résultant d'un acte posé à titre de pro
priétaire, avec l’esprit de propriété, par une personne regardée 
comme propriétaire, et que les circonstances ou les principes 
juridiques ne rendent pas incapable de l’être.

Cette argumentation nous parait réfuter victorieusement celle 
de l’administration, qui consiste à dire : Peu importe que l’on 
ait donné en hypothèque la chose d’autrui; cette dernière circon
stance est indifférente vis-à-vis de la loi fiscale. Car la question 
de propriété est précisément celle du procès et en même temps 
celle que tranche l’article 18. il suffit que l'on ait posé à l’égard 
de l'immeuble un acte que la loi fiscale réputé acte de propriété 
jusqu’à preuve contraire; le fisc n’a pas à montrer co muent l’on 
est devenu propriétaire, dès que l’on est déclaré tel par la loi 
d'impôt. Et comme la propriété ne peut jamais rester incertaine, 
les héritiers devraient, pour renverser la présomption, établir 
clairement quel est le vrai propriétaire.

Cette théorie dépasse de beaucoup, à notre avis, la portée de 
la loi fiscale, telle que nous l’avons définie. Oui, certes, la preuve 
de la propriété ne comporte ici que le degré d’une simple pré
somption, et l’administration n’est pas tenue d’aller au delà en 
montrant, par exemple, comment l’on est devenu propriétaire. 
Mais cette présomption doit céder devant la preuve contraire, qui 
peut résulter des éléments mêmes renfermés dans telle espèce 
déterminée; et puisque la loi fiscale se contente d’une simple 
présomption, il est clair que la preuve destinée à la combattre ne 
doit pas nécessairement la dépasser en degré ou en étendue. 
Dès lors, si l'administration n’a pas à démontrer comment l’on 
est devenu propriétaire, le contribuable peut efficacement se 
borner à établir qu’il ne l'est pas, sans être astreint à prouver 
quel est le véritable propriétaire.

D’ailleurs, nous l’avons déjà dit, l’article 18 de la loi du 17 dé
cembre 1851 n’est que la reproduction, avec certain développe
ment, de l'article 12 de la loi du 22 frimaire an Vil; et il résulte 
des travaux préparatoires de la loi de 1851 que l’on a voulu 
combler une lacune existant dans celle du 27 décembre 1817 et 
réagir contre la jurisprudence qui, sous le régime de eétte loi, 
se montrait rigoureuse quanta la preuve à faire par le trésor et 
n’admettait aucun tempérament, aucune facilité pour l'adminis
tration de celte preuve.

Ces principes, appliqués au cas actuel, nous paraissent démon
trer clairement l'inanité des prétentions du fisc. Dans l’espcce, 
jugée par l’arrêt précité, les administrateurs n’avaient pas seu
lement posé un acte faisant présumer la propriété dans leur chef, 
mais c’est cet acte lui-même qui les avait rendus propriétaires.



Ici, au contraire, ils ont simplement, en constituant titre nouvel, 
renouvelé aussi une concession d’hypothèque sur un immeuble 
ne leur appartenant pas et ne pouvant leur appartenir, pas plus 
qu’il n’apparlienl à la société du « Cabinet littéraire », dépourvue 
d’existence légale, et à charge de laquelle pourtant la rente était 
reconnue et l’hypothèque donnée; qu’ils se soient ainsi person
nellement engagés à l’egard du titulaire de la rente, nous l’ad
mettrions assez facilement ; mais il n’est certainement pas contes
table que la société ne s’est trouvée en cela aucunement obligée 
et que l’immeuble n’a pas été valablement affecté de l’hypothèque. 
Comment en serait-il grevé par des contractants, non proprié
taires à titre personnel, et qui engagent, à charge de la société, 
un bien dont elle n’est pas non plus propriétaire?

Remarquons qu'il ne s’agit pas ici d’une société dont l'objet 
pourrait lui assurer l’existence légale, mais d’une simple associa
tion d’agrément, ayant h sa disposition un immeuble dont l’ori
gine reste inconnue. 11 n’est pas allégué que Pirard ou ses auteurs 
en aient fait l’acquisition ou y aient ajouté des accroissements. 
Probablement même, Pirard n’existait-il pas à l’époque de la fon
dation. D’un autre côté, l’entrée dans la société ou la collation de 
fonctions administratives, le payement du droit de réception, 
n’ont jamais pu avoir pour effet de faire passer sur la tète des 
membres ou des administrateurs une portion proportionnelle de 
la propriété de l’immeuble, car il n’y a là aucune des formes de 
la transmission immobilière.

Hais le fisc n'objecterait-il pas avec raison que ces considéra
tions le touchent peu, qu’elles sont étrangères à la loi d'impôt? 
Ne peut-il dire que la dation en hypothèque implique la recon
naissance de la propriété par les contractants eux-mêmes; que si 
la société était incapable de s’obliger, chacun de scs membres 
était apte à le faire individuellement, et que certains d'entre eux 
auraient pu valablement contracter au nom de tous les autres si 
ceux-ci leur avaient donné mandat ou avaient ratifié l'acte; qu'en 
l’absence de mandat et de ratification, les comparants à l'acte du 
1-i juin 1862 sont restés seuls obligés chacun pour un quart ; 
qu’ainsi, vis-à-vis de l’administration, ils constituent les seuls 
membres de la société et sont censés être les seuls propriétaires?

Nous ne le pensons pas, eu égard à la portée que nous avons 
assignée à la loi fiscale et eu égard à la situation juridique de 
l’immeuble en question et de chacun des membres du cercle en 
ce qui concerne la propriété. Le raisonnement ci-dessus, dont 
plusieurs données sont toutefois exactes, part d’une pure hypo
thèse et constitue une véritable pétition de principe. En effet, il 
suppose tout gratuitement une hypothèque valable, en ce sens 
qu’elle aurait été concédée par les vrais propriétaires de l’im
meuble qui en est affecté, et c’est précisément de cet acte, dont 
la validité n’est rien moins que contestable, qu’il induit la pré
somption de propriété.

Et remarquons-le bien, ce système n'aboutit même pas à soute
nir que les quatre contractants auraient été, au fond des choses, 
les seuls et exclusifs propriétaires en vertu d'un acte de transmis
sion occulte dont la présomption de l’article 18 constituerait une 
preuve suffisante. Au contraire, il implique virtuellement que tous 
et chacun des membres du cercle auraient une part virile de pro
priété, puisqu’il leur eût été facultatif à tous d'hypothéqiier vala
blement, dit-on, soit directement, soit par mandat ou par ratifica
tion. Or, on peut se demander avec raison par quel mode ils 
étaient devenus juridiquement propriétaires de leur part respec
tive, et quelles auraient été les fluctuations légales de cette pro
priété en cas de démission, d’exclusion, en cas d'entrée de nou
veaux membres, etc. ?

Ce système conduirait donc à reconnaître deux vérités légales, 
non de simple apparence, mais absolument réelles et contraires 
l’une à l'autre. Et pour s'en convaincre encore davantage, il suffit 
d'entrevoir la solution que comporterait l’espèce actuelle si, étant 
donnés des éléments identiques à ceux que nous avons appréciés, 
la justice avait à décider la question de validité de l’hypothèque, 
au fond, ou à statuer sur la revendication de propriété formulée 
par les héritiers Seret.

Aussi estimons-nous que dans la situation actuelle, telle qu’elle 
est exposée au procès, cet immeuble doit être considéré comme 
un bien sans maître et qu’il appartiendrait à l’Etat de le revendi
quer ; ou bien, ce qui est fort peu probable, les héritiers de l’au
teur de la mutation primitive le réclameraient en plaidant, s’il y 
a lieu, la nullité de la transmission ancienne, que n’aurait pu 
couvrir une prétendue prescription par un être inexistant ; ou bien 
la société révélerait l’obtenteur primitif ayant agi en son nom; 
ou bien enfin, un ou plusieurs membres se déclareraient person
nellement propriétaires d’après les formes voulues, et assume
raient les charges de cette qualité. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. —  « Attendu que par acte passé, le 1-i juin 1862,
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devant M1' Alphonsc-François-Yictor Lefebvre, notaire à la rési
dence de Verriers : 1° MH. Alphonse Muller, 2° Simon Pirard, 
3° Joseph vicomte de liiolloy et 1° Jean Lhoest, déclarant agir, le 
premier en qualité rie président, le second comme secrétaire et 
les deux dernier.s en qualité de commissaires de la société du 
« Cabinet littéraire », établie au dit Verriers, ont reconnu, sous 
forme de titre nouvel, que la société précitée devait à M. Léopold 
Neuville et aux époux lianlel-Servais une rente annuelle et perpé
tuelle de fr. 437-60 au capital de fr. 10,940-18;

« Que par le même acte, les comparants déclaraient qu’une 
maison, connue sous le nom de « Cabinet littéraire », servant de 
local à la société, était affectée et hypothéquée à la garantie de la 
rente ci-dessus cl qu’ils consentaient, pour autant que de besoin, 
à ce que cet immeuble fût affecté et hypothéqué de nouveau au 
profil du crédirentier ;

« Que les choses étant restées en cet état, l'un des signataires 
du litre nouvel de 1862, M. Simon Pirard, vint à décéder le 
10 mars 1874, et qu’aucune partie de la maison ci-devant mention
née ne fut alors comprise dans la déclaration de succession du de 
nijn.s, sans que le fisc élevât la moindre réclamation à cet égard ;

« Que la succession en question fut répartie par quarts entre 
les quatre héritiers du défunt, dont l’un, Mme Serct-Pirard, mou
rut à son tour le 17 juillet 1886, instituant pour légataires uni
versels les demandeurs b la présente instance;

« Que ceux-ci, dans la déclaration de succession qu'ils ont 
déposée, n'ont fait figurer non plus aucune quotité de l’immeuble 
dit le « Cabinet littéraire », mais que celle fois l’administration 
des finances prétend qu'au point de vue de nos lois d’impôt, cet 
immeuble était à concurrence d’un quart la propriété de feu 
Simon Pirard, que par suite du décès de ce dernier, il est entré 
pour un seizième dans le patrimoine de la dame Seret. et que, 
partant, les héritiers de cette dame auraient dû en faire état 
parmi les biens délaissés par la défunte;

« Qu’en conséquence, l’administration susvisée a, le 7 juin 
1888, décerné contrainte à charge des représentants de la dame 
Seret précitée et que cette contrainte leur a été régulièrement 
signifiée le surlendemain, 9 juin, avec commandement de payer 
dans la quinzaine la somme de fr. 2.937-76 pour droits et 
amende ;

« Que les demandeurs ont, le 6 juillet 1888, formé opposition 
à celle contrainte et que l'instance engagée devant le tribunal a 
pour objet de voir statuer sur cette opposition;

« Attendu que le fisc appuie ses prétentions sur l’acte de titre 
nouvel du 14 juin 1862 et sur l’article 18 de la loi du 16 décem
bre 1831, aux termes duquel la demande de droit de succession, 
du droit de mutation et des amendes pour defaut de déclaration 
ou pour omission de biens sera, jusqu'à preuve contraire, suffi
samment établie par des actes passés par le défunt, à son profit 
ou à sa requête, et constatant sa propriété;

« Que, d’après l’administration, la dation en hypothèque d’un 
immeuble constitue un acte de celle nature et qu'il échct de 
rechercher tout d’abord si ce soutènement est ou non fondé;

« Attendu, sur ce point, que l’hypothèque est un droit réel, 
c’est-à-dire conféré sur la chose elle-même et qui, comme tel, ne 
peul être valablement consenti que par le proprietaire ;

« Qu’il suit de là que celui qui affecte un bien d’une semblable 
charge, reconnaît implicitement que ce bien lui appartient, et 
qu’il tombe tlès lors sous l’application des dispositions fiscales 
invoquées par le défendeur, à moins que la présomption de 
l’article 18 ne soit renversée par une preuve contraire;

« Que les demandeurs soutiennent que cette preuve est fournie 
dans l’espèce tant par les énonciations du titre nouvel, dont se 
prévaut l’administration, que par certaines présomptions déduites 
des circonstances de la cause et par certains faits qu’ils solli
citent d’établir par témoins;

« Que, selon eux, le titre nouvel, par cela seul qu’il renseigne 
les comparants comme stipulant pour et au non) de la société du 
« Cabinet littéraire », démontre péremptoirement qu’ils étaient de 
simples mandataires et que, dans tous les cas, ils n’ont pas pris la 
qualité de propriétaires de l’immeuble en litige, en sorte qu’il 
importerait peu, ce qui n’est du reste pas dénié au procès, que 
cette société d’agrément soit dépourvue de personnalité juridique, 
puisqu’ils n’ont na.s déclaré concéder l’hypothèque sur un bien 
qui leur serait propre et que la conséquence de l’acte par eux 
posé serait uniquement la nullité de celte hypotheque;

« Attendu, en ce qui concerne ce moyen, que pour qu’il y ait 
mandat, il ne suffit pas de la pure allégation du mandataire ; qu’il 
faut surtout et avant tout l’existence d’un mandant, et que, si 
celui-ci n’existe pas, le premier demeure seul et personnellement 
tenu de la position qu’ii a acceptée et des engagements qu’il a 
contractés ;

« Qu'en effet, la déclaration qu’on agit pour un tiers ou une 
personne morale, dont l’existence n'est pas démontrée, ne saurait
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détruire les stipulations d'un acte qui vont à l’encontre de celte 
prétention et font, présumer, en l’absence de mandant connu, que 
le stipulant a agi pour lui-même;

« Que, d’ailleurs, s’il est vrai que la société du « Cabinet litté- 
« raire » ne pouvait souscrire d’obligation comme personnalité 
distincte des membres composant cette association, ceux-ci étaient 
parfaitement capables de s’obliger individuellement comme mem
bres du cercle ;

« Qu’il est certain au procès et non contesté par les deman
deurs, que les quatre comparants à l’acte de 1862 faisaient partie 
de cette société et qu’à ce litre, en hypothéquant au nom de 
celle-ci la maison du « Cabinet littéraire », ils le faisaient pour 
eux-mêmes comme pour les autres membres de celte association ;

« Que, toutefois, ces derniers n’étant pas cités nominativement 
dans l’acte, et les consorts Seret ne produisant du reste aucune 
pièce justifiant que d’autres membres se seraient engagés con
jointement avec les signataires du titre nouvel de. 1862, il faut 
en conclure que ces quatre signataires constituent seuls vis-à-vis 
du fisc la société du « Cabinet littéraire » et qu’à défaut d’autre 
répartition entre eux, l’immeuble de cette société leur appartient 
à chacun pour un quart ;

« Qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter aux présomptions et aux 
faits articulés par les demandeurs dans le but d’anéantir la pré
somption légale dérivant, pour l’administration, de l’article 18 de 
la loi du 16 décembre 1861 ;

« Qu’assurémcnt, celte présomption légale peut toujours être 
combattue par la preuve contrai, e; mais ([n’en l'absence des dis
positions spéciales à la matière, cette preuve ne saurait être ad
ministrée que par les voies et moyens ordinaires;

« Qu’il en résulte que le débat actuel portant sur une valeur 
de plus de 150 trancs, les présomptions et la preuve testimoniale 
sont absolument irrélevantes ;

« Attendu que les consorts Seret soutiennent sans plus de raison 
que l’administration des finances n’établit pas, ainsi qu'elle de
vrait le faire avant de réclamer un droit de succession, qu'une 
portion quelconque de l’immeuble dit « le Cabinet littéraire », 
serait entrée dans le domaine de la dame Seret (art. I1"1, loi du 
25 décembre 1817) ;

« Que cetle justification se trouve dans l’article 711 du code 
civil, suivant lequel la propriété des biens s’acquiert notamment 
par succession, et ce, sans qu’un acte d'appropriation soit requis 
à cette fin ;

« Attendu qu’un dernier moyen, dont font état les demandeurs 
pour s’opposer à la contrainte, a pour base le caractère excep
tionnel de la présomption créée par l'article 18;

« Qu’à leur sens, celte présomption devrait être restreinte aux 
seuls actes passés par le de rnjus lui-même et non pas à ceux 
liasses par l’auteur du de cujus, de manière «pin, dans la présente 
affaire, le titre nouvel de 1862 qui aurait formé preuve à charge 
de la dame Seret, héritière directe de feu Simon I’irard, serait 
inopérant à l’égard des héritiers de celle-ci ;

« Que ce soutènement est tout à fait inadmissible et en contra
diction formelle avec le principe déposé dans l’article 1122 du 
code civil, qui statue que l’on est censé stipuler pour soi et ses 
héritiers ;

« Qu’il découle évidemment de ce principe que quand la loi 
parle d’actes passés par le défunt, elle entend non seulement les 
actes passés par le défunt lui-même, mais aussi ceux passés par 
ses auteurs, dont il répond, et qu'il est censé avoir posés lui- 
même en vertu de la fiction d'après laquelle il continue la per
sonne du défunt;

« Que, pour décider le contraire, il faudrait que l’article 18 de 
la loi de 1851 contînt sous ce rapport une dérogation au droit 
commun, dérogation qui n'y est ni expressément ni virtuellement 
comprise;

« Attendu que la conclusion à tirer de toutes les considérations 
qui précèdent, c’est que, vis-à-vis du fisc, la propriété du « Cabi
net littéraire » est entrée pour un seizième dans le patrimoine des 
consorts Seret et que le croit de succession est dû par eux sur 
cette part ;

« Que, pour le surplus, avant de se prononcer sur la validité 
de la contrainte, il convient, les parties n’étant pas d'accord sur 
la valeur de l’immeuble... (sans intérêt);

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Phimppe, procureur du 
roi, en son avis, et sans avoir égard à toutes conclusions con
traires, notamment a la demande de preuve sollicitée par les con
sorts Seret, dans laquelle ils sont déclarés non recevables, dit pour 
droit que l’immeuble connu à Verviers sous le nom de « Cabi
net littéraire » est entré, vis-à-vis du fisc, pour un seizième dans 
le patrimoine des demandeurs et que le droit de succession est 
dû en principe sur cetle part; ce fait, et avant de statuer plus 
avant sur la validité de la contrainte (sans intérêt)... » (Du 4 dé
cembre 1889. — Plaid. MM" Grandjean et Dese.nfans.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERINONDE.
Audience des référés. —  Siégeant : M. Blomme, président.

30 octobre 1889.
RÉFÉRÉ. •—  DÉLAI. —  ASSIGNATION.

En matière de référé, le délai pour comparaître est le délai ordi
naire de huitaine fixé pour les ajournements, à moins que la
partie n’ait obtenu une ordonnance pour assigner à bref délai.

(l.OSTltlE C. DECOiNINCK.)

Ordonnance. — « Attendu que le défendeur, assigné par 
exploit en date du 28 octobre 1889, ne comparaît pas ;

« Attendu que, dans les matières où la loi n’a pas fixé de délai 
particulier pour la comparution de la partie assignée, on doit 
observer le délai ordinaire de huitaine stipulé par l’article 72 du 
code de procédure civile;

« Attendu que, dans le cas où il y a lieu à réfélé, l’article 807 
du même code ne fixe pas un délai particulier ; que, par consé
quent, la règle établie dans l’article 72 doit seule être suivie ;

« Attendu que, dans les c: s qui requièrent célérité, le prési
dent peut, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assi
gner à bref délai ;

« Attendu que le demandeur n’a point obtenu pareille per
mission ;

« Attendu que le juge doit d’office examiner la régularité de la 
citation ;

« Par ces motifs, Nous président..., statuant par défaut, annu
lons l'assignation ; condamnons Je demandeur aux dépens... » 
(Du 80 octobre 1889. — Plaid. M° Wensei.eeks, du barreau de 
liruxelles.)

Observations. — Demiau Crouzilhac, p. 488; Dal
loz, Rép., Y” Exploit., nu 685, Y“ Référé, n° 41; Bour
ges, 13 juillet 1830 (Sirey, 1831, II, 72); Contra : 
Chauveau sur Carré.

TRIBUNAL CIVIL DE TERINONDE.
Première chambre. — Présidence de M. Blomme.

7 décembre 1889.
TUTEUR. — SUBROGÉ TUTEUR. —  OPPOSITION D’INTÉRÊTS. 

ACTION. —  VENTE DE LA CHOSE Ü'AUTRUI. —  PROPRIÉTÉ 
INDIVISE. —  MEUBLE. —  CHOSE MOBILIÈRE INCORPO
RELLE. —  FONDS DE COMMERCE. —  SECRETS DE FABRI
CATION ET CLIENTÈLE.

Le subroge tuteur ne peut agir que lorsque les intérêts des mineurs 
sont en opposition avec ceux du tuteur.

Il q a vente de la chose d’autrui, lorsque l’un des copropriétaires 
par indivis d'une chose la vend comme lui appartenant en 
entier; cetle vente n'est pas inexistante mais simplement annu
lable.

L'article 1599 du code civil s'applique aux ventes mobilières, 
mais il faut tenir compte de la maxime que, en fait de meubles, 
possession vaut titre.

L'article 2279 du code civil ne s'applique pas aux choses mobi
lières incorporelles, mais, lorsque ta vente d’un fonds de com
merce comprend, en même temps que les marchandises, les 
secrets de fabrication et la clientèle, les cléments incorporels sont 
inséparables des nljets matériels.

(j.OSTRIE 0 . DE CON1NCK ET DE SMET, INTERVENANT.)

J u r e m e n t . — « Attendu qu’il résulte des documents de la cause 
que la demanderesse, agissant en nom personnel, a vendu au dé
fendeur un fonds de commerce d’épiceries avec les secrets de 
fabrication et la clientèle; que la cession a eu lieu pour une somme 
globale de 7,050 francs; que le dit fonds de commerce dépend 
île la communauté ayant existé entre la demanderesse et feu son 
mari Télémaque De Smet ; que la succession de ce dernier n’est 
pas liquidée ; que, par conséquent, le fonds de commerce vendu 
appartient par indivis à la demanderesse et à ses enfants mineurs; 
que le détendeur a payé 1,000 francs; que la partie du prix au
jourd’hui exigible s’élève à la somme de 3,175 francs;

« Atlendu'quc le défendeur conclut à la validité de la vente et 
déclare être prêt à remettre la somme réclamée à qui justice dira ;

« Attendu que c’est à tort que le défendeur n’a pas satisfait à 
la sommation qui lui a été faite, par exploit du 13 octobre der
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nier, enregistré, mais que l'intervenant est responsable des con
séquences dommageables de l’opposition signifiée à sa requête, 
par exploit du 17 du môme mois, également enregistré ;

« En ce qui concerne l’intervenant :
« Attendu que les intérêts des mineurs sont en opposition avec 

ceux de la tutrice; que, par conséquent, l’action de l’intervenant 
est recevable ;

« Attendu que lorsque l'un des copropriétaires par indivis 
d’une chose la vend comme lui appartenant en entier, il y a vente 
de la chose d’autrui ; que, cependant, cette vente n’est pas inexis
tante mais simplement annulable;

« Attendu que l’article i;>99 du code civil s’applique en prin
cipe au x  ventes mobilières, mais qu’en fait de meubles la posses
sion vaut titre; que dès lors les mineurs intervenants, quoique 
propriétaires par indivis du fonds de commerce vendu, ne peuvent 
faire valoir leurs droits et demander la nullité de la \enle contre 
le défendeur, tiers possesseur de bonne foi; qu’il leur appartient 
uniquement d’intenter à la vendcressc une action en dommages- 
intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil ;

« Attendu que la maxime de l’article 2279 du code civil ne 
s’applique pas, il esterai, aux choses mobilières incorporelles; 
que la vente conclue entre la demanderesse et le détendeur com
prend les marchandises et, en même temps, les secrets de fabri
cation et la clientèle, mais que les éiétmnts incorporels sont, 
dans l’espèce, inséparables des objets matériels composant le 
fonds de commerce vendu ; que, par conséquent, il n’y a pas lieu 
de distinguer et de modifier l’application du principe;

« Attendu que, dans l’état de la cause, il n’appartient pas au 
tribunal d’ordonner les mesures conservatoires que l’intervenant 
réclame en ordre subsidiaire;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en matière commer
ciale, joignant les causes, rejetant comme non fondées toutes 
conclusions, reçoit la partie de M1’ E y e iu ia n , intervenante dans la 
cause pendante entre les parties de .MM1" Cooiîevian et Mautkns ; 
et faisant droit, tant sur l’intervention que sur la detrande prin
cipale, déclare l’intervenant non fondé en ses conclusions; le 
déboute; le condamne, qunlilute qim, aux dépens de son inter
vention et, h l’égard de la partie Ma r t e n s , au payement des inté
rêts judiciaires et des frais que le présent jugement met à la 
charge de celle-ci; condamne le defendeur à payer à la deman
deresse la somme de M,17.’> francs, les intérêts judiciaires et les 
dépens de la demande principale; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution... » 
(Du 7 décembre 1889. —  Plaid. MM0* AVe .nski.ef.h s , du barreau 
Bruxelles, c. Marten s  et E yeum an . •

VARIÉTÉS.

Cour d’assises du Puy de-Dôme.

Quatre personnages ; une vieille rentière, M"lf Tailhardat-Bus- 
serolle, un peu affaiblie par l’âge.

Lue dame de compagnie, M1*"' lilmine. 28 ans. assez piquante 
et très décidée, fille d’un simple garde-chasse, devenue la confi
dente et le factotum de sa maîtresse ; c’est elle qui passe les baux, 
qui vend les récoltes et qui gouverne la maison.

Enfin, deux personnages mâles, un notaire de campagne, 
Mc Courbai, que l’accusation définit comme besogneux et endetté', 
et un agent d’affaires de Montluçon nommé Couche, que le minis
tère public ne représente pas précisément comme la fleur de sa 
corporation.

Voilà les acteurs, et voici la comédie :
Au mois de juin dernier, MI,1C veuve Tailhardat, qui vit fort 

isolée dans son château de (lombrailles. apprenait avec stupéfac
tion que ses propriétés étaient hypothéquées pour 30.000 francs.

La vieille dame poussa des hauts cris et, marchant d’étonne
ment en étonnement, découvrit bientôt chez .M. Courbai, notaire 
à llezel, un testament authentique aux termes duquel sa propre 
dame de compagnie, Marie Bitume, était instituée légataire uni
verselle de tous ses biens.

Bien ne manquait à la confection de l’acte ; les témoins régle
mentaires l’avaient signé en déclarant que M",e Tailhardat leur 
était parfaitement connue; bien mieux, Mn,P Tailhardat elle-même 
avait apposé sa signature sur l’acte et, complètement anéantie par 
cette incroyable aventure, elle ne put faire autrement que de re
connaître son écriture au bas du testament frauduleux.

Plainte fut portée en justice et une instruction fut ouverte.
Elle a eu pour dénouement le renvoi de la dame de compagnie, 

de l’agent d’affaires Couche et du notaire Courlial devant les

assises du Puy-de-Dôme, pour supposition de personne et pour 
faux. Voici, d’après le ministère public, comment ces trois per
sonnages auraient opéré.

ypne Dhume, profitant de l’état d’esprit de sa maîtresse, lui 
aurait donné à signer à elle-même une procuration pour contrac
tée l’emprunt hypothécaire, en lui faisant croire que c’était une 
pièce présentée parle percepteur de la révision du cadastre. Bien 
entendu, ce n’est pas dans le coffre-fort de la bonne dame que les 
00,000 francs seraient tombés, si la dame de compagnie avait eu 
le temps de trouver un prêteur! Voilà pour l’emprunt.

Quant au testament, il nécessitait une mise en scène plus com
pliquée.

Par l’intermédiaire de l’agent d’affaires Couche, Mme Dhume 
entra en rapport avec un notaire fo:t éloigné du lieu de résidence 
de M"10 Tailhardat. Ce notaire, c'était Me Courtial ; Mme Dhume 
comparut devant lui, accompagnée d’une vieille dame voilée qui 
jouait le rôle de M11"-’ Tailhardat.

Le sexe même de cette inconnue est resté fort incertain. L’in
struction a cru longtemps que la fausse Mme Tailhardat n’était 
autre que Couche lui-même, l’agent d’affaires déguisé en femme, 
et qui, à cette époque, s’était fait complètement raser. Quoi qu’il 
en soit, la vieille dame expliqua qu’elle voulait faire son testa
ment loin de chez elle pour ne point donner l’éveil aux collaté
raux qu'elle entendait, déshériter. Il fallait six témoins. Le notaire 
pria six cultivateurs du voisinage qui certifièrent que la testatrice 
ci-présente était bien M""’ Tailhardat — on sait comment ces 
sortes de formalités s’accomplissent trop souvent — et Me Cour
tial dressa l’acte, qui se trouva, comme je l’ai dit. revêtu de la 
propre signature de M"11, Tailhardat. Mmc Dhume avait emporté, 
eu effet, une feuille papier timbré sur laquelle elle avait obtenu la 
signature en blanc de sa maîtresse, sous prétexte d’un bail à 
passer.

Que fût-il advenu si, au moment de la réalisation de l’emprunt 
hypothécaire, le propre notaire de Mnln 'Tailhardat n’avait été 
avisé, par hasard, de tous ces tripotages et n’avait saisi la jus
tice ?

Nous voulons croire que les trois complices eussent attendu 
patiemment le terme naturel de la vie de celle qu’ils croyaient 
bien dépouiller !

Cependant, M. le président rappelait à l'audience certaines 
particularités de la vie de M'"e Dhume, qui peuvent donner à 
réfléchir, car elle n’en est pas à sa première difficulté avec la 
justice.

— Après le décès de votre mari, lui dit ce magistrat, des bruits 
étranges ont couru sur votre compte. On vous a accusée de l’avoir 
empoisonné, l'ue information a même été ouverte contre vous; 
mais une ordonnance de non-lieu a été rendue.

M1"" Dhume aurait été soupçonnée également d’avoir voulu 
empoisonner le curé de Monlaigut-en-Combrailles et sa vieille 
servante. Le motif? Le brave curé avait fait quelques observations 
sévètos à son vicaire, dont l'intimité avec la dame de compagnie 
de M""' Tailhardat lui semblait regrettable.

Le jeune vicaire, qui passe discrètement dans la coulisse, a 
fourni, un peu à ses dépens, la partie joyeuse de l’audience.

M"K' Dhume, disent les témoins, voulait absolument s’enrichir 
pour l’épouser. Elle l’avait conduit à Lourdes et de là à Rome, 
aux Irais de M"11’ Tailhardat, bien entendu, car on avait emmené 
la vieille dame sous prétexte de lui faire obtenir une dispense du 
maigre pour le carême.

I n ancien prêtre, nommé Iloullier, s'était chargé de lever les 
scrupules du vicaire en procurant à M"10 Dhume un faux pape qui 
délierait le jeune ecclésiastique de son vœu de chasteté. Ce pseudo 
Léon XIII se serait mémo engagé, moyennant b,000 francs d'ho
noraires, à célébrer la cérémonie, revêtu de ses habits pontifi
caux, dans l'intérieur du Vatican, non sans avoir appliqué sur 
son visage un masque en peau teinte figurant, à s’y méprendre, 
les traits du Saint-Père (sic).

La découverte du faux testament mit fin à tous ces projets d’a
venir.

Lotte étonnanle affaire a occupé pendant cinq jours les assises 
du Puy-de-Dôme. Mn,e Dhume, le notaire Courtial, l’agent d’affaires 
Louche protestent également de leur innocence. D'après eux, 
c'est bien M,ik: Tailhardat elle-même qui a comparu devant le 
notaire, et non une personne supposée. C’est bien elle qui a fait 
dresser le testament ; seulement, la bonne dame, dont l’esprit est 
fort affaibli, l’a complètement oublié.

La femme Dhume, reconnue coupable de complicité de faux et 
de vol, sans circonstances atténuantes, a élé condamnée à cinq 
ans de travaux forcés. Courtial et Couche ont cinq ans de réclu
sion.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 3T, à Bruxelles.



49 Tome XLVIIL — Deuxième série, Tome 23. — N“ — Dimanche 12 Janvier 1890. 50

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D'ABONNEMENT :

Belgique......... 25 francs.
Allemagne. .  . .  \
H ollande........  (
F ranck.............  |  30 francs'
Italie ................. J

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u te s  c o m m u n ic a t io n s  
e t  d e m a n d e s  

d 'a b o n n e m e n ts  d o iv e n t  
ê t r e  a d re s s é e s

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

à Bruxelles.

Les réclamations doivent ctre faites dans le mois. —  Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IBLIO G RA PH IE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT PUBLIC.
Quelques observations sur le projet de loi des 

unions professionnelles.

L
Au mois d’aoùt dernier, le ministre de la justice, 

M. J iji.es Le Jeune, a déposé sur le bureau de la Cham
bre des représentants un projet de loi qui accorde la 
personnification civile aux unions professionnelles. Le 
texte de ce projet n’est, à part quelques changements de 
détail, qu’une copie de la loi française du 21 mars 1881. 
Ce n’est pas ici la place d’en discuter l’opportunité, de 
rechercher ce qu’il y a de fondé dans les espérances et 
les craintes qu’il a l'ait concevoir. Il est certain pourtant 
que le besoin de la loi soumise au Parlement se faisait 
moins sentir dans notre pays (pie chez nos voisins, qui 
ne jouissent pas, comme nous, de la liberté d’associa
tion (1).

Ce n’est pas à dire toutefois que, même sous l'empire 
de notre législation, le projet de loi ne puisse parfaite
ment se justifier. La situation faite chez nous aux sim
ples associations ne laisse pas de présenter dans la 
pratique de grands inconvénients. Comme ces associa
tions n’existent; pas comme corps, ri’ont comme telles ni 
droits ni obligations, elles se heurtent, à chaque pas, à 
des difficultés qui les entravent dans leur développe
ment. S’agit-il d’acquérir, de contracter, de plaider, 
elles ne peuvent le faire que par l’intermédiaire des 
individus qui les composent. Ce sont ceux-ci qui sont 
copropriétaires indivis des biens communs, meubles ou 
immeubles, qui sont créanciers ou débiteurs des dettes 
sociales, qui doivent ester en justice, soit personnelle
ment, soit par des mandataires (2). De là des embarras 
de toutes sortes dont la jurisprudence nous fournit de 
nombreux exemples. Faut-il rappeler à ce propos les 
décisions auxquelles les sociétés d’agrément, ainsi que 
d’autres sociétés sans but lucratif, ont donné lieu, no
tamment quant à la propriété des locaux et du mobilier 
à leur usage (3) ?

(1) Voir les articles 291, 292, 293 et 294 du code pénal fran
çais, ainsi que la loi du 10 avril 1834.

(2) Nous ne parlons bien entendu pas des associations fraudu
leuses, c’est-ii-dire de celles qui protitent de la facilité que leur 
donnent nos lois, pour créer eu réalité des établissements de 
mainmorte.

(3) Ces sociétés n’ayant pas pour but de réaliser des bénéfices 
ne constituent pas des sociétés civiles dans le sens de l'art. 1832 
du code civil. iLa u r e n t , Droit civil, t. XXVI, nos 186 et suivants!. 
Voir en outre sur les associations sans but lucratif : Oms, De 
l’incapacité civile des congrégations religieuses ; Xanden  IIe iy e u ,

Tous ces embarras auxquels nous venons de faire 
allusion, les unions professionnelles, grâce à la person
nification civile, ne les connaîtront pas. Douées d’une 
individualité propre, ce seront elles qui seront proprié
taires du fonds collectif et qui pourront accomplir libre
ment, par leurs représentants légaux, tous les actes ren
trant dans l’objet de leur institution. La stabilité de leur 
patrimoine, indépendant de la volonté changeante des 
associés, se trouvera ainsi pleinement assurée.

Les avantages que les unions ou syndicats profession
nels retireront de ta loi proposée nous paraissent donc 
incontestables. L'exposé des motifs les fait d’ailleurs 
ressortir en d'excellents termes (1).

11 n'entre pas dans nos intentions d’examiner l'ensem
ble du projet. Nous voulons simplement présenter quel
ques observations sur les articles 1er et 11 (5).

IL
L’article r 1 2 3'1, qui définit l’objet des unions profession

nelles, est, d’une importance capitale. 11 s’exprime comme 
suit : •• Les unions formées exclusivement pour l’étude

et la défense de leurs intérêts professionnels, entre
- personnes exerçant dans l’industrie, le commerce ou 
» l’agriculture, soit la même profession ou le même 
’• métier, soit des professions ou des métiers similaires ou
- connexes, jouissent de la personnification civile dans 
« les limites et sous les conditions qui résultent des dis- 
» positions de la présente loi. — Sont considérés comme 
•i connexes, les professions et métiers qui concourent à
- un même produit industriel. ->

Cet article donne lieu à une première difficulté. Jus
qu'où les unions pourront-elles aller dans la défense de 
leurs intérêts professionnels! Tout ce qui tendra à ce but 
sera-t-il par là même légitime ? C’est surtout en ce qui cou - 
cerne les questions relatives aux salaires et aux heures 
de travail que les nouvelles institutions seront appelées à 
rendre de grands services. Eh bien! supposons que des 
ouvriers syndiqués ne soient pas parvenus à se mettre 
d'accord sur ces questions avec leurs patrons. Ils seront 
évidemment fondés à proclamer et à organiser la grève. 
Les coalitions sont, en effet, entièrement licites aujour
d’hui et la loi ne punit plus que les violences, les injures 
ou les menaces qui sont de nature à porter atteinte au 
libre exercice du travail ou de l’industrie. C’est là un

De la situation legale des associations sans but lucratif en France 
et en Ilehjiiiue', P a ndectes  r e u g e s , V° Association, nos 11 à 36.

(4) Moniteur du 18 septembre 1889.
(3) La question des unions professionnelles a donné naissance à 

des travaux remarquables. Nous ne citerons que le rapport très 
complet de JIM. N inauyf. et Va n d ek v ei.d e , avocats à Bruxelles, sur 
le projet de loi accordant la personnification civile aux unions 
professionnelles. Ce rapport, qui contient l’indication de toutes les 
sources, a servi de base à la discussion de l’assemblée générale 
de la Fédération des avocats belges, tenue à lions, le ~t décem
bre 1889. Le J ournal  d es  T iu ih x a e x , dans ses numéros parus les 
13 cl 29 du même mois, a rendu compte de cette discussion.
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point qui résulte clairement de la discussion de l'ar
ticle 310 du code pénal de 1807. Mais si les membres des 
unions ont le droit de déclarer la «trêve, leur sera-t-il 
en même temps permis, sous prétexte de défendre leurs 
intérêts, de prononcer une amende ou même l'exclusion 
contre ceux des leurs qui refuseraient de s'associer au 
mouvement?

Si l’on s’en tient au texte de l’article prérappelé, la 
réponse doit être négative (0). Malheureusement, les 
débats qui se sont produits à la Chambre font naître 
quelques doutes sur cette interprétation. C’est ainsi que 
M. Van IIuaibéeck attribua à la loi une signification 
qui, si elle était exacte, lui enlèverait toute valeur pra
tique. Voici, au reste, comment il s'est exprimé dans la 
séance du 17 mai 18(50 : “ Toute association, a-t-il dit, 
•> a le droit d'assurer l'exécution de son règlement; 
•• dans ce but, les membres peuvent s’imposer des araen- 
•> des et se réserver aussi le pouvoir de prononcer l'ex- 
•’ clusion du membre infidèle à ses obligations librement 
•< consenties. ]in pareil cas, ces pénalités conrenlion- 
» nettes ne sont nettement des actes de contrainte 
•’ oh de violence et par conséquent ne sont pas non 
» plus punissables. En résumé, les amendes, les dc-
- fénses, les interdictions et les proscriptions dont il
- s'agit dans l’article t-îlO, ne doivent, être considérées
- comme punissables que lorsqu'elles présentent un ca- 
•’ ractère de contrainte physique ou de contrainte mo- 
•• l'ale. Le sens de l'article me parait évident. ■<

M. l ’mviEZ, rapporteur, protesta aussitôt contre les 
paroles de son collègue et déclara qu'il lui paraissait 
impossible de supposer que, quand 1a loi défend les inter
dictions et les amendes, elle veuille défendre autre chose 
que des interdictions et des amendes convention
nelles. ~ Vous voulez, ajouta-t-il, par l'interprétation 
■> que vous donnez à la loi. permettre do constituer ces 
•’ grèves persistantes qui ont été le fléau de l'industrie 
•’ anglaise ; donner les moyens de lier les ouvriers les
- uns aux autres... ••

*• Je me demande ce que signifierait la loi, si elle ne 
■■ s'appliquait .aux interdictions et aux amendes eonven- 
■> tionnelles. Elle punit, le liait de comminer desamendes.
■■■> Mais ces amendes, que peuvent-elles être autre chose 
•• que des amendes consenties par les coalisés? ••

M. Mn.i.ER ayant également protesté contre le lan
gage de M. Van IIt'.mbéi-'.ck, M. Bara, ministre de la jus
tice, intervint à son tour dans la discussion. - M. Van
- IIoirkeck m'a demandé 1oul à l'heure, a dit. l’hono-
- rable ministre, quel était h* sens qu'on devait, donner

((il Aussi MM. Ninacye et Ya.nderyei.de, qui sont d'avis de 
permettre aux syndicats de procéder vis-à-vis de leurs membres 
par certaines sanctions, certaines amendes ou interdictions, pro- 
pusenl-ils de modifier l’article 310 du code pénal (Voir p. 80 de 
leur rapport!.— La Fédération des avocats, allant [dus loin, s'est 
prononcée pour la suppression complète du prédit article. File a 
considéré d'une part que les injures, les menaces sont punies par 
le droit commun et, d'autre part, que les interdictions, les pros
criptions, les amendes sont licites. (Journal, i>es Trirunaix, 
1889, p. 1313). Cette dernière innovation nous paraît fort 
discutable. La disposition dont il s’agit a notamment pour but de 
protéger la liberté individuelle des travailleurs. Les faits qui 
portent atteinte à cette liberté, présentant souvent un caractère 
particulièrement grave et même odieux, méritent d’être réprimés 
avec sévérité. Or, il est à remarquer que les injures ne sont 
punies que de peines de police et que les simples menaces ver
bales — faites sans ordre ni condition— d’un attentat criminel, 
ainsi que toute menace d’un fait qualifié délit, ne sont pas incri
minées par le législateur belge. (Nypet.s, Code pénal, t.ll , p. 10). 
Nous pensons donc que la première partie tout au moins de 
l’article 310, laquelle édicte des peines spéciales contre les vio
lences, les injures ou les menaces qu’elle prévoit, doit être 
maintenue.

(7) Séance du 17 mai 1866 (Ann. parlent., p. 843 et suivantes!.
(8) MM. Ninauve et Vandeuvei.de demandent la suppression 

de la partie de l'article 310 qui déclare punissable le fait de 
prononcer des amendes, des défenses, des interdictions ou toute

•• au mot amende. A cet égard, il est impossible au gou- 
» vernement de répondre d’une manière satisfaisante ; 
’• le mot amende a été puisé dans l'article 41(5 du code 
» français, et ce mot a été introduit dans le nouveau 
» code sans aucune explication, je pense, soit à la 
» Chambre, soit au Sénat. Dès lors, le sens du mot 
'• amende sera celui qu’il avait sous l’empire du code 
” de 1810; tout ce que nous pourrions dire sur ce point 
” n’aurait qu’une valeur purement doctrinale. C’est aux 
” tribunaux qu’il appartiendra de décider les questions, 
>• en tenant compte des circonstances... Ils apprécie- 
” ront, dans chaque cas, s'il y a eu violence ou pres- 
•> sion, et si, dès lors, il y a lieu d’appliquer l’article 
>• que nous discutons » (7).

Comme on le voit, la question soulevée, loin d’avoir 
été tranchée d'une façon conforme aux observations 
émises par M. P irmez, a au contraire été abandonnée 
à l’appréciation du pouvoir judiciaire.

Dans ces conditions, la législature, si elle vote la loi 
sur les unions professionnelles, a le devoir d'éclairer 
avec précision lessyndiqués sur l'étendue de leurs droits, 
soit en fixant exactement la portée de l'article 310, soit 
en adoptant la modification proposée à cet article par 
MAI. N inauve et Vandekvei.de (8). Dans une matière 
de celle importance, il faut que toute surprise soit 
évitée et (pie les membres des unions sachent si, oui ou 
non, la défense de leurs intérêts leur permet de recourir 
à l’amende pour faire respecter les décisions de la ma
jorité.

La difliculté que nous venons de signaler peut se pré
senter dans une foule de cas. Les syndicats seront-ils, 
par exemple, fondés à sanctionner par des peines l'in
terdiction de fréquenter un ou plusieurs ateliers; de 
travailler certains jours de fête ou au delà d’un nombre 
d'heures déterminé, ou bien encore en dessous d'un 
salaire donné ?

Le gouvernement ne songe nullement, pensons-nous, 
à accorder une telle latitude aux unions profession
nelles; car rien, ni dans le projet de loi préparé par lui, 
ni dans l'exposé des motifs, n’autorise la supposition 
qu'on voudrait déroger aux dispositions qui garan
tissent la liberté du travail ou de l'industrie. Mais, nous 
le répétons, en présence de la controverse qui s'est éle
vée au sein do la Chambre des représentants sur le sens 
de l'article 1110 du code pénal, en présence aussi de ce 
qui se passe en France où la loi de 1881, en abrogeant 
l’article 41(5 du code de 1810 (0), a reconnu la légitimité 
de l'amende et des autres moyens de contrainte prévus

proscription quelconque soit contre ceux qui travaillent.soit contre 
ceux qui font travailler.

(9) L'article 416 du code pénal français, modifié par la loi du
mai 1864. élait ainsi conçu : « Seront punis d’un emprisonne- 

« ment de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 300 fr. 
« ou de Lune de ces peines seulement, tous ouvriers, patrons ou 
« entrepreneurs d'ouvrages qui, à l’aide d’amendes, défenses, 
« proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan 
« concerte, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie 
« ou du travail. »

Le Sénat s’était d'abord prononcé pour le maintien de cet 
article. Mais plus tard il revint sur sa décision et en vota l’abro
gation. Après ce vote, M. Barthe déposa l’amendement suivant : 
« L'article 416 est modifié ainsi qu’il suit : Toute prononciation 
« d’amendes, défenses, proscriptions, interdictions avec mise en 
<c interdit ou à l’index, soit contre un ou plusieurs ateliers, soit 
« contre un ou plusieurs ouvriers, constitue un délit d’atteinte 
« au libre exercice de l'industrie et du travail. Ceux qui s’en ren
ie (Iront coupables comme auteurs ou complices, seront punis 
« d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une 
« amende de 16 à 300 francs ou de l’une de ces deux peines 
« seulement. »

Cet amendement ne fut pas adopté. Dès lors, était-il possible 
de soutenir que la liberté des ouvriers dissidents, qui ne vou
draient pas des grèves organisées par les syndicats, était encore 
garantie? Sans doute il leur sera loisible de se retirer, si à un 
moment donné il ne leur convient pas de se soumettre au règle-
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par cet article, il est de toute nécessité que le législateur 
fasse connaître sa volonté en termes clairs et formels.

III.
En vertu de l’article 1er, ce sont les unions formées 

exclusivement pour l'étude et la défense de leurs inté
rêts professionnels qui seront seules appelées à jouir des 
avantages de la personnification civile.

11 ressort des termes de cet article, et en particulier 
du mot exclusivement qui y a été introduit, qu’il est 
absolument interdit aux unions de s’occuper d’autres 
matières que de celles concernant les professions de 
leurs membres. Il ne leur sera donc pas permis ni d’a
border le domaine de la politique, ni de faire de la pro
pagande en laveur d’une doctrine religieuse ou philoso
phique.

MM. Ninauve et Vandervelde trouvent que le projet 
n’est pas conçu dans un esprit assez large et réclament 
une rédaction comprenant, outre les intérêts purement 
professionnels, les intérêts généraux et économiques des 
professions et métiers.

*• Comment, disent-ils, trancher cette question si diffî- 
-> cilededélinircequi est intérêt purement professionnel 
’> et ce qui constitue un intérêt politique? De jour en 
» jour la politique ne tend-elle pas à considérer les inté- 
’> rèts économiques, les questions sociales, comme de 
* premier ordre et primant toutes les autres, et, à me- 
» sure que la politique devient plus sociale, n’est-il pas 
« naturel que les unions professionnelles s’en occupent 
” avec ardeur et ténacité pour réaliser leur progamme éco- 
’> nomique ! Voici une question entre mille: *• Les ouvriers 
»» demandent que l’Etat inscrive, dans les cahiers des 
«» charges des adjudications publiques, l’obligation 
’>» d’un minimum de salaire et d’un maximum d’heures 
X» de travail. » Un candidat se présente dans une élec- 
« tion et s'engage à soutenir ces revendications écono- 
x iniques. Les unions professionnelles n’auront-elles lias 
« le droit de le recommander? Ne pourront-elles, à rai- 
” son des intérêts qu’elles représentent, discuter la revi- 
» sion des traités de commerce, les tendances libre- 
” échangistes ou protectionnistes d’un parti au pouvoir, 
» voire même le droit de suffrage...? x (Voir Rapport, 
p. G5.)

Il convient de remarquer cependant que dans la pen
sée de MM. N inauve et Vanderveede, les intérêts éco
nomiques qui touchent à la politique devront toujours 
être l’accessoire d’intérêts professionnels.

Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à cette 
manière devoir. Pour répondre à leur destination, les 
unions doivent être un terrain neutre où les travailleurs 
de toutes les opinions puissent se rencontrer pour étu
dier ensemble les meilleurs moyens d’améliorer leur 
sort. Ce n’est qu’à cette condition quelles parviendront 
à rassembler le plus grand nombre d’adhérents et à ren
dre véritablement des services à l’industrie et au com
merce. Si elles étaient autorisées à se donner un but 
politique, il est certain tout d’abord que beaucoup de 
personnes hésiteraient à s’y atlilier. En second lieu, il 
est aisé de prévoir que les questions politiques et sociales

ment de l’association. Mais comme M. Biui.net en a fait la remarque 
au Sénat français, est-il admissible qu’une institution, établie 
dans le but de donner des forces aux classes laborieuses, devienne 
une œuvre d'oppression, une institution tyrannique à laquelle il 
faudra obéir complètement ou s’en aller?

« Quoi, a dit cet orateur, parce que cet homme n’a pas jugé qu’il 
« fût de son intérêt de s’associer à la grève, par cela seul vous 
ce lui retirez tout ce que produit l’association, tous les bénélices 
cc qu’il en a espérés, lorsqu'il est entré dans le syndicat? Vous 
ce voulez donc qu’il n’en ait que le mal ? Nous voulons qu’il en ait 
ce le bien et le profit ; et lorsque vous lui proposerez la grève, 
ce nous voulons qu’il ait le droit de choisir ; il choisira comme il 
ce voudra, mais il faut qu'il puisse choisir. » (Lois annotées de 
Sirey, 1884, p. G46.)

nuiraient insensiblement par absorber toute leur acti
vité, et ce, au détriment du côté professionnel.

Nous ne nions assurément pas l'importance considé
rable qu’ont prise de nos jours les questions dont il 
s’agit; mais nous pensons que pour les discuter, surtout 
chez nous où existe le droit d’association, rien n’empèche 
les ouvriers de se réunir dans des cercles ordinaires, 
selon leurs croyances et leurs aspirations.

A la vérité, le fait (pie les unions interviendraient 
exceptionnellement dans une lutte électorale, pour ap
puyer un candidat qui se serait engagé à soutenir leurs 
intérêts industriels ou commerciaux, ne présenterait par 
lui-même aucun inconvénient. Le danger est qu’une fois 
entrées dans cette voie, elles ne s’arrêteraient plus et 
que l’exception serait vite érigée en règle. Composées 
généralement d’hommes peu instruits, elles seraient 
accessibles à tous les entraînements. Après avoir pris 
parti dans un débat simplement économique, elles abor
deraient bientôt les problèmes autrement graves de la 
forme du gouvernement, du droit au travail, de la légi
timité du capital ou de la propriété, en un mol, tous ces 
problèmes irritants qui sont actuellement à l’ordre du 
jour dans tant de milieux ouvriers. N’esl-ce pas préci
sément d’associations de ce genre, mêlant la politique à 
l’action professionnelle, qu’un écrivain allemand a dit 
quelles sont les places d’armes, les champs de manœu
vre des soldats du socialisme (10) ?

On peut, du reste, atlirmer (pie la crainte de voir les 
syndicats agiter des questions comme celles énumérées 
plus haut est la principale cause de tomes les appréhen
sions que leur établissement inspire dans notre pays. On 
conçoit dès lors que, pour calmer ces inquiétudes, il 
importe de s’en tenir au texte de l’article l ur, qui res
treint fort sagement les pouvoirs de l’être juridique qu’il 
crée.

Nous n’admettons par conséquent pas la modification 
proposée à cet article. Loin de là, il nous semble que la 
loi est incomplète; car, si elle prend soin de défendre 
aux unions de s’occuper d’autre chose que de leurs inté
rêts professionnels, en revanche, elle laisse cette prohi
bition dépourvue de toute sanction. Avec un régime 
semblable, une société, constituée en apparence d’une 
manière conforme au vœu du législateur, pourra dégé
nérer impunément en véritable association politique. Ne 
serait-ce pas là ouvrir la porte à la fraude t Des cercles, 
des patronages, ne seraient-ils pas amenés à prendre la 
forme des syndicats, sauf à poursuivre en même temps 
qu’un intérêt professionnel, un but totalement diffé
rent?

Nous savons bien que la loi n’accorde le bénéfice de 
l’incorporation qu’aux unions formées exclusivement 
pour la protection de leurs intérêts professionnels et 
quelle le refuse par le fait même à celles qui ne se trou
veraient pas dans ces conditions (11). Gela est parfaite
ment exact; mais, d’un autre côté, cette société, régu
lière à son origine et qui s’est transformée dans la suite, 
ne perd pas de plein droit, lorsqu’elle s’écarte de son 
objet, la prérogative qu’elle a acquise dans le principe. Si 
nous comprenons bien le projet de loi, un acte de retrait 
sera nécessaire. Or, d’après l’art. 11, la déchéance n’est

Si nous nous sommes arrêté h ces considérations qu’on a fait 
valoir en faveur de l’article 416, c’est qu’elles pourront égale
ment, le cas échéant, trouver leur place dans notre pays. Ajoutons 
que, d'après M. Ou Bi.ed, la loi française est si peu satisfaisante 
que plusieurs projets sont en instance devant les Chambres, afin 
de laire davantage respecter la liberté de la minorité.

(10) bu B i.e d , Revue des Deux Mondes, élu 1er septembre 1887, 
p. 114.

(11) Le projet de loi détermine, en effet, les conditions requises 
pour qu'une société jouisse de la personnification civile. Il va 
sans dire que si ces conditions ne sonl pas remplies, l’association 
n’existera pas comme personne juridique et sera soumise aux 
règles ordinaires. (Laurent, Droit international, t. IV, nn (J i  ; 
comp. In., Droit civil, t. 1, n" 3lo.)

/
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encourue que dans deux hypothèses, dont aucune ne 
prévoit formellement le cas où l’union a excédé les limites 
prescrites. Cet article porte, il est vrai, que la déchéance 
pourra être prononcée par arrêté royal, si les biens de 
l’association sont employés contrairement aux disposi
tions de la loi. Qu’est-ce à dire? Certes, le gouvernement 
aura le droit d’agir quand les ressources communes au
ront été dépensées au profit d’une œuvre étrangère à la 
fin de la société. Mais en serait-il encore de même si les 
locaux de celle-ci servaient, par exemple, de lieu de 
rendez-vous à des réunions dans lesquelles on se livre
rait à des discussions politiques ou religieuses? La solu
tion de ce point est déjà plus délicate, et l’on peut se 
demander s’il rentre dans les prévisions de l’article 11. 
D’autre part, ce dernier consacre une pure faculté dont 
l’exercice est entièrement abandonné à la discrétion de 
l'autorité exécutive. Le parti au pouvoir ne sera-t-il pas 
naturellement enclin à ménager ses amis, tandis qu’il 
réservera toutes ses rigueurs à ceux qui lui sont hos
tiles? Enfin, comme les unions sont affranchies de tout 
contrôle, il sera très difficile de savoir quand elles auront 
fait de leurs revenus un usage contraire à la loi.

Les considérations qui précèdent ne démontrent-elles 
pas suffisamment que, si l’on n’y prend garde, l’art. 1er 
sera fréquemment exposé à être violé? Ce résultat serait 
profondément regrettable, parce qu’il serait souvent une 
cause de ruine pour les associai ions professionnelles. 
C’est pourquoi, si l’on veut empêcher ces institutions de 
se dénaturer et d’abuser de leur influence' en la mettant 
au service de telle ou telle réforme politique ou sociale, 
il est indispensable d’ajouter au projet une disposition 
permettant de déclarer la déchéance de celles d'entre 
elles qui auraient méconnu leurs obligations légales.

Disons toutefois dès maintenant que ce moyen lui- 
même n’est pas à l’abri de toute critique, ainsi que nous 
le verrons plus loin en traitant de l’article 11.

IV.

Après avoir déterminé l’objet des unions profession
nelles, l’article 1er nous apprend quelles personnes sont 
recevables à en faire partie. Ce sont toutes celles qui 
exercent dans l’industrie, le commerce ou l'agriculture, 
soit la même profession ou le même métier, soit des 
professions ou des métiers similaires ou connexes.

La loi embrasse, dans la généralité de ses expres
sions, les mineurs, les femmes, ainsi que les étrangers, 
pourvu qu’ils résident en Belgique. Il n’y a là aucune 
difficulté.

Il est également hors de doute que le projet ne s'ap
plique pas aux professions dites libérales, mais seule
ment aux professions exercées dans l’industrie, le com
merce et l’agriculture (12). Les médecins, les avocats, 
les professeurs, etc., ne pourront, par suite, pas récla
mer le bénéfice de la loi.

Les propriétaires qui louent leurs terres moyennant 
des fermages en argent seront-ils admis à entrer dans 
les syndicats agricoles? Vous sommes persuadé que l’on 
ne songe nullement à les en exclure, parce que ce sont 
les grands propriétaires qui s’intéressent le plus aux 
progrès de l’agriculture, à l’emploi de nouveaux procé
dés, et généralement à tout ce qui est de nature à faire 
valoir le sol. Sans eux, les syndicats agricoles, privés 
de chefs, seraient en quelque sorte frappés de stérilité.

Cependant, comme à la rigueur il serait possible de 
prétendre qu’être propriétaire n’est ni une profession,

(12) Il en est de même sous l’empire de la loi française dont 
le texte toutefois n’est pas aussi clair que le nôtre quant à ce 
point. Ainsi la cour de cassation a décidé que les médecins 
n’avaient pas le droit de former un syndicat dans les termes de la 
loi du 21 mars 1884. 11 est vrai que cette décision a soulevé les 
plus vives critiques de la part de M. Yii.i.ey. Cass, fr., 27 juin 
1885 (Sirey, 1887, I, 281.)

ni un métier, il serait à souhaiter que le gouvernement 
saisit l’occasion des débats parlementaires pour faire 
connaître sa pensée et dissiper toute équivoque. La 
chose est d’autant plus désirable que la question est ré
solue en sens divers par les auteurs français.

Qu'arriverait-il si les unions recevaient dans leur sein 
des personnes étrangères aux professions ou aux métiers 
similaires ou connexes dont elles sont composées? Ici 
encore la loi manque de sanction. N'est-ce pas un oubli 
qu’il convient de réparer? Si des faits comme ceux que 
nous supposons étaient tolérés, autant vaudrait dire que 
les associations syndicales sont ouvertes à tout le monde. 
Ne sait-on pas avec quelle facilité on se laisse entraîner 
à enfreindre une règle dont aucune peine n’assure l'ob
servation? Partant, à quoi bon proclamer solennelle
ment que ces associations ne comprendront que des 
individus qu’unit la communauté des intérêts, si c’est là 
une défense vaine, si d’autres éléments, que ne préoccupe 
pas au même degré leur prospérité, peuvent y pénétrer?

Selon nous, un tel état de choses serait susceptible de 
porter préjudice aux unions. Celles-ci ne courraient- 
elles pas, en effet, le risque de subir des influences mau
vaises ou le contact d'hommes plus désireux de recueillir 
des adhérents pour certaines idées que de se livrer à 
l’étude de tout ce qui touche au bien-être des travail
leurs? De cette manière, leurs intérêts professionnels, 
ipii sont leur seule raison d’être, ne seraient-ils pas 
sérieusement mis en péril? En tout cas, il suffit que ce 
danger puisse se produire pour qu'on cherche à le pré
venir.

C’est dire que cette seconde infraction à l'article 1er, 
de même que celle dont il a été parlé au paragraphe 
précédent, est assez grave pour motiver la déchéance de 
la personnification civile.

Nous sommes de la sorte amené à nous occuper de 
l’article 11 du projet.

Y.
D’après l’article 11 précité, la déchéance de la person

nification civile ne peut être prononcée par le gouver
nement que dans deux cas, savoir : 1° lorsque les biens 
de l'union sont employés contrairement aux disposi
tions de la loi; 2" en cas d’infraction à l'article -1, c’est- 
à-dire quand la direction des affaires sociales est confiée 
à des mandataires étrangers ou ne résidant pas dans le 
royaume.

Or, il résulte des observations développées ci-dessus 
que le projet de loi est incomplet et que la sanction 
qu’il stipule devrait notamment être étendue à toute 
contravention à l’article 1er. C'est une première modifi
cation à apporter à ce projet (IM).

Ce n’est pas tout. L’article 11 donne-t-il bien satisfac
tion à tous les scrupules en conférant au gouvernement 
le droit de prononcer la déchéance? Ses représentants, 
nous en avons déjà manifesté la crainte, n’auront pas 
toujours la fermeté voulue pour faire abstraction de 
leurs sympathies et traiter, avec une égale sévérité, 
partisans et adversaires, les associations qui se seront 
montrées favorables à leur politique comme celles qui 
l’auront combattue. De plus, quelles seront les garanties 
offertes aux unions soupçonnées de s’être laissées dis
traire de leurs occupations habituelles? Pourra-t-on les 
frapper sans les avoir mises à même de présenter leurs 
moyens de défense? Le projet, en n’indiquant aucune 
formalité tutélaire qui doive être observée par l’admi
nistration, semble lui avoir accordé en cette matière 
un pouvoir tout à fait discrétionnaire.

(13) Le projet de loi sur les associations professionnelles, 
adopté par la Commission du Travail, contient une disposition 
portant que « les tribunaux pourront, à la requête des intéressés 
« ou du ministère public, prononcer la nullité des unions pro
ie fessionnelles qui seraient constituées ou qui agiraient en vio- 
« lation des lois, ainsi que la nullité des actes faits en violation 
« des lois. » Travaux de la Commission du Travail, t. 111, 
p. 591).
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Comme un pareil régime nous paraît défectueux, nous 
nous permettons d’attirer l'attention sur l’article 9 de 
la loi française du 21 mars 1884. Cet article, après avoir 
comminé une amende contre les directeurs ou gérants 
de tout syndicat qui réunirait des personnes n’apparte
nant pas à des métiers similaires ou connexes, ou aurait 
poursuivi un autre but que la défense de ses intérêts 
professionnels, ajoute que les tribunaux pourront en 
outre, à la diligence du procureur de la république, 
prononcer la dissolution du syndical.

Un système de ce genre serait certes de beaucoup 
préférable à celui du projet de loi qui met en définitive 
les unions professionnelles à la merci du gouvernement. 
En l’adoptant, toute cause de suspicion disparaîtrait, 
l’arbitraire administratif faisant place à l’intervention 
régulière du pouvoir judiciaire. Celui-ci, qui, en Bel
gique plus que partout ailleurs, se tient en dehors des 
luttes de partis, n’aurait, nous en sommes convaincu, 
qu’une préoccupation : faire respecter la loi en l'inter
prétant suivant son texte et son esprit. Naturellement, 
la déchéance ne serait pas prononcée pour une infrac
tion insignifiante. Les tribunaux apprécieraient en fait 
si l’infraction dénoncée est assez grave pour justifier 
cette mesure extrême. Non seulement le sort des asso
ciations syndicales se trouverait ainsi mieux assuré, 
mais la menace d’une peine aurait encore pour résultat 
de les garder contre leurs propres écarts (14).

Telles sont les réflexions que nous a suggérées la lec
ture des articles 1er et 11 du projet de loi accordant la 
personnification civile aux unions professionnelles. Ce 
projet renferme plusieurs autres dispositions d’une 
grande importance dont nous aborderons peut-être 
l’examen une autre fois.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Barbier, premier président.

31 mars 1886.
INHUMATION. —  TESTAMENT.

Pour que la volonté du défunt au sujet de sa sépulture, constitue 
une obligation légale, il faut un acte testamentaire.

(UELATOUR C. DORÏGNY.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi :
« Attendu que, pour que la volonté d’un défunt relative au lieu 

et aux conditions de sa sépulture constitue vis-à-vis de ses héri
tiers une obligation légale, il faut qu’elle ait pris le caractère de 
dernière volonté, et conséquemment qu’elle soit consignée dans 
un acte testamentaire ;

« Attendu que le sieur Urbain de Maillé, ne produisant pas cet 
acte et se bornant à demander à prouver par témoins qu’à diverses 
reprises M. de Maillé, son père, avait exprimé le désir d’être 
inhumé dans la chapelle de Vernantes, c’est à bon droit que 
l’arrêt attaqué a déclaré cette demande de preuve non rece
vable... » (Du 31 mars 1886. — M. Desjardins, avocat général, 
concl. conf. — Plaid. MMCS Sabatier c. Devin.)

Observations. — En cette matière, la doctrine des 
auteurs français est assez embarrassée. Daniel Lacombe, 
dans Le régime des sépultures, p. 18, dit : ... “ Le 
« défunt a, devant témoins, déclaré sa volonté et chargé 
» quelqu’un de l’exécuter. En principe, cette manifesta- 
» tion de volonté sera suffisante, la loi ne prescrivant 
» aucune solennité, aucune condition de formes, aucun 
» écrit. On ne pourrait donc point contester à l'exécu- 
» teur sa qualité, sous prétexte quelle ne lui aurait été

" conférée que verbalement. Mais c'est bien là le cas où 
” le juge devra se montrer particulièrement défiant 
’• et se rappeler que les témoignages se (lèsent plutôt 
” qu’ils ne se comptent. »

Néanmoins, le même auteur avoue qu’exiger un acte 
testamentaire, comme le faisait un projet de loi qui a 
été voté depuis, serait une garantie. On peut dire aussi 
que la vérification par enquete, d’une volonté exprimée 
verbalement au sujet de la sépulture, exige trop de 
temps, en une matière qui toujours requiert célérité, et 
présente trop d’incertitude dans la solution pour qu’il 
y ait lieu de tenir compte, en justice réglée, d’une autre 
volonté que celle qui est prouvée par un acte de der
nière volonté en due forme, un acte testamentaire. 
C’est à la famille, en l'absence d’acte, à régler les funé
railles et la sépulture. *• Son affection, dit M. Daniel 
’> Lacombe, le respect du mort dans la plupart des cas, 
» assureront à celui-ci la sépulture la plus conforme à 
« ses désirs, tandis que l’intrusion d’une personne le 
■’ plus souvent étrangère, s'appuyant sur une déelara- 
- tion verbale, pourra paraître singulièrement sus- 
» pecte. ” Depuis ht publication du livre de M. Daniel 
Lacombe (1886) et depuis l’arrêt ci-dessus recueilli, une 
loi a été promulguée en France sur la liberté des funé
railles, le 15 novembre 1887 (Sirey, Lois annotées, 
1888, p. 595i.

COUR D’APPEL DE DIJON.

12 novembre 1889.
a s s u r a n c e  t e r r e s t r e . —  PORTEFEUILLE. —  CESSION.

SUBSTITUTION. —  POUCE. —  RESILIATION.

La réassurance en bloc d'un portefeuille de compagnie d’assurance 
est une cession de ce portefeuille et de la partie essentielle de 
l'actif de la société réassurée; elle a eu pour but de substituer le 
réassureur dans les droits et les obligations de la société cédée. 

Cette substitution nu pu être faite sans le consentement des assu
rés et, comme elle a altéré le contrat synallagmatique qui liait 
ies parties et fait disparaître presque entièrement les garanties 
offertes au.v dits assurés, ceux-ci peuvent demander la résiliation 
de leurs polices, à la date du truité de cession.

(i.ABAlî.ME C. LA COMPAGNIE d’ASSCRANGES « LA RENAISSANCE ».)

Arrêt. — « Attendu que lorsqu'une compagnie d’assurances 
cède à un tiers la totalité ou une partie essentielle de son porte
feuille. et qu'elle n'a plus conservé qu’une existence fictive et 
illusoire, elle altère profondément le contrat synallagmatique 
intervenu entre elle et l’assuré dont la police faisait partie du 
portefeuille ainsi cédé; qu’en conséquence, cette compagnie 
ayant volontairement et sans le consentement de l’assuré ébranlé 
sinon fait disparaître presque entièrement les garanties essen
tielles sur lesquelles cet assuré était en droit de compter pour 
l’exécution du contrat qui les liait l'un à l’autre, la résiliation de 
ce contrat peut être avec raison demandée par l'assuré:

« Attendu (pie si cette cession est faite sous l'apparence d’une 
réassurance, il appartient aux tribunaux d’apprécier quel est le 
caractère réel et la portée véritable de cette convention ;

« Attendu, en fait, que, dans le traité du 31 décembre 1886, 
il est dit :

« Article premier. — La compagnie « la Foncière » s’engage 
« à réassurer sans exclusion aucune, dans les conditions ci-après, 
« toutes les polices des portefeuilles de la compagnie « la Re- 
« « naissance », « la Caisse méridionale », « le Lloyd belge », 
« « la Réunion » et « l’Europe ». assurant des risques, tant en 
« France qu’en Algérie, en Tunisie qu’à l'étianger;

« Art. 2. — Celte réassurance prendra effet, etc., à partir du 
« 1er janvier 1887, etc...;

« Art. 3. — Par suite des conventions ci-dessus, la compagnie 
« « la Foncière » sera substituée à la compagnie « la Renaissance » 
« dans tous les droits et actions de celle-ci vis-à-vis des réassu- 
« reurs, de même qu’elle sera tenue à l’exécution des clauses et 
« conditions passées avec ces réassureurs;

« Art. -1. — La compagnie « la Renaissance » rétrocède en 
« outre à la compagnie « la Foncière », aux mêmes conditions 
« stipulées ci-dessus, toutes les réassurances acceptées par « la 
« « Renaissance » des compagnies ci-après nommées (suit l’énu-(14) Comp. rapport de MM. N in alve  et Va n d e r v e i.d e , p. 79.
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« mération de quarante compagnies) ; la compagnie « la Rcnais- 
« « sance » déclare n'avoir accepté des réassurances d’aucune 
« autre compagnie;

« Art. o. — 6a compagnie « la Renaissance » mentionnera 
« tous les mois sur des carnets ou bordereaux le détail-atl'aire 
« des polices cédées par elle à « la Foncière »;

« Art. I. — l.a compagnie « la Foncière » bonifiera à la com- 
« pagnie « la Renaissance », sur le montant des primes, les 
« commissions suivantes...;

« Art. 10. — 6a compagnie « la Foncière » fera procéder 
« comme bon lui semblera, à ses risques et périls, au règlement 
« des dommages;

« Art. 11. —• Après le règlement des sinistres, la compagnie 
« « la Foncière » prendra toutes les mesures nécessaires pour 
« assurer le payement en temps utile des indemnités, de façon 
u que la compagnie « la Renaissance » ne puisse en aucune nia
it nière être inquiétée par les assurés;

« Art. 42. — 6a compagnie « la Renaissance » s'engage, à 
« partir du jour de la ratification du présent traité par l’assem- 
« blée générale des actionnaires, à ne souscrire aucune assu
re rance nouvelle, à ne délivrer aux assurés aucun avenant pour 
« changement de domicile, mutation de propriété et tomes 
« autres modifications de l’assurance sans le consentement de la 
« compagnie « la Foncière », qui aura toujours la faculté de pro
ie fiter des changements déclarés pour faire résilier la police si 
« bon lui semble;

« Art. 111. — 6a compagnie « la Foncière » se réserve le droit 
« de faire réduire ou résilier, lorsque les circonstances le pér
it mettront, toutes les polices assurant des risques qui ne lui 
« paraîtraient lias présenter des garanties suffisantes, sans que la 
« compagnie « la Renaissance » ait aucune réclamation à oppo- 
« ser de ce chef;

« Art. 17. — Pour faciliter l’exécution des conventions ci-des- 
« sus, la compagnie « la Foncière » s'engage à mettre graluite- 
« ment à la disposition de la compagnie u la Renaissance », 
« lorsque celle-ci le voudra, les locaux necessaires pour y iustal- 
« 1er ses bureaux ;

« Art. 18. — En dehors et en sus des conventions ci-dessus, 
« la compagnie « la Renaissance » cède, fi partir du 1er janvier 
« 1887, à la compagnie « la Foncière », qui accepte, toutes les 
« allaites... directes réalisées par elle dans le royaume d’Italie; 
« cette cession est consentie aux conditions suivantes...;

« Art. 19. — En conséquence de ce qui précède, la compagnie 
« « la Foncière » deviendra personnellement seule responsable 
« de tous les sinistres qui surviendraient fi partir du l 1’1'janvier 
« 1887;

n Art. 21 et dernier. — 6e présent traité ne deviendra défini- 
« tif à l’égard de la compagnie « la Foncière » qu'après l’appro- 
« Ration du conseil d’administration de cette compagnie, et fi 
« l’égard de la compagnie « la Renaissance » qu’après ralitiea- 
« lion par l’assemblée générale extraordinaire de la compa
ti gnie » ;

« Attendu que vainement la compagnie « la Renaissance » ne 
veut attribuer fi ce traité que le caractère d'une réassurance aug
mentant, loin d’y porter atteinte, les garanties dues à ses as
surés;

« Attendu, en effet, que de l’ensemble des clauses ci-dessus 
relatées, de l'exécution qui en a été faite d’après les documents 
et faits de la cause, il résulte que le traité du 31 décembre 1886 
est une véritable cession, à peine déguisée, de tout le portefeuille 
et, par conséquent, d’une partie essentielle de l’actif de la com
pagnie « la Renaissance » ; que le prix de cession consistait dans 
la bonification de commissions sur les primes ; que ce traité a eu 
pour but et pour effet de substituer la compagnie « la Foncière » 
aux droits et obligations de la compagnie « la Renaissance »;

« Attendu que cette substitution ne pouvait avoir lieu sans le 
consentement des assurés et spécialement de bahaume, dont les 
polices figuraient dans le portefeuille ainsi cédé;

« Attendu que, depuis ce traité, la compagnie « la Rcnais- 
« sance » n'a plus conservé qu’une existence purement fictive et 
illusoire; qu’en effet, son siège social a été transporté au siège 
social de « la Foncière », place Ventadour, avec lequel il se 
trouve confondu ; que les pouvoirs de ses agents ont été suppri
més ; qu’elle n’a plus de directeur général; qu'elle ne peut être 
considérée comme ayant une existence propre indépendante de 
celle de « la Foncière » vis-à-vis de ses assurés ; qu’fi leur égard, 
elle n’existe plus que nominalement ;

u Attendu qu’elle a donc volontairement et sans le consente
ment de l’assuré Labaume profondément altéré le contrat synal
lagmatique qui les liait l'un à l’autre, et fait disparaître presque 
entièrement les garanties essentielles sur lesquelles Labaume 
était en droit de compter pour son exécution;

« Que, par suite, il y a lieu d’accueillir la demande en résilia

LÜ

tion des polices d'assurances que Labaume avait contractées avec 
la compagnie « la Renaissance » les 14 et 20 juillet 1881 ;

« Attendu que les effets de cette résiliation doivent remonter 
au moment où a été fait le traité intervenu entre la compagnie 
« la Foncière » et la compagnie « la Renaissance », parce que 
celle-ci a violé par ce traité les conditions essentielles des contrats 
d'assurances convenus avec Labaume;

« Que permettre à « la Renaissance » d’exiger de Labaume le 
payement des primes échues en 1887 et 1888 serait, en réalité, 
donner effet, à l'encontre de Labaume, au traité de 1886 et en 
faire profiter la compagnie « la Foncière », que Labaume n’a 
jamais acceptée comme substituée à la compagnie « la Renais- 
« sance » ;

« Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux 
dépens ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel émis par La
baume contre le jugement du tribunal civil de Châlon-sur-Saône, 
le 18 décembre 1888, dit qu’il a été bien appelé; infirme le dit 
jugement ; et statuant par décision nouvelle, déclare la compa
gnie « la Renaissance » mal fondée dans ses demandes tant prin
cipales que subsidiaires ; l’en déboute; décharge Labaume des 
condamnations prononcées contre lui par le jugement dont est 
appel et déclare résiliées aux torts de la compagnie « la Renais- 
« sance » les polices d’assurances des 14 et 20 juillet 1881 ; 
ordonne la restitution de l’amende consignée le 28 octobre 1889; 
condamne la compagnie « la Renaissance » aux dépens de pre
mière instance et d’appel... »(Du 12 novembre 1889. — Plaid. ; 
pour M. Labaume, M“ Chafssieii, avocat à Charolles.j

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

24 juillet 1889.
DROIT MARITIME. —  DATE DE DEPART D’UN NAVIRE.

DATE D’ARRIVÉE. —  RETARD. —  RESILIATION.

Si le délai convenu pour le départ d'un navire est de rigueur pour 
des marchandises sujettes à des fluctuations de prix donnant lieu 
à des transactions successives, il n’en est pas de meme lorsqu'il 
s'agit d’une marchandise qui n’est pas courante et que l’acheteur 
n’a pas revendue.

Spécialement, le retard d'un jour peut, suivant les circonstances et 
l’ intention des parties, ne pas constituer une cause de résiliation 
du contrat.

La garantie d'une date d'arrivée doit être stipulée en termes non 
douteux.

Cette stipulation ne peut résulter d’une indication approximative. 
Il en est surtout ainsi, quand il s'agit d'un voilier, qu’il doit faire 

une longue traversée et que, d’après la roule à parcourir, il peut 
être retenu par des vents contraires ou entraîné hors de sa route 
par des courants maritimes.

(nOl.UNCKX C. FAHltK ET Cic.)

Arrêt . — ii Attendu que, d’après les conventions avenues 
entre les parties et dont elles reconnaissent les termes, la vente 
litigieuse, primitivement conclue le 6 octobre 1888, a été modi
fiée le 9 octobre ;

« Attendu qu’aucune date n’était d’abord fixée pour l’expédi
tion de la marchandise, que le courtier signalait simplement 
comme attendue en février-mars ;

« Attendu qu’il a été ensuite notifié à l’appelant que le navite 
partirait d’Afrique en décembre-janvier et serait alors attendu 
vers mars ;

« Attendu qu’il suffit de rapprocher ces stipulations pour recon
naître que les intimés-vendeurs n’ont entendu garantir que la date 
du départ du navire, en se réservant même une marge de deux 
mois et qu’ils n’ont fou: ni qu’une indication approximative quant 
fi l’époque de l’arrivée ; ce n’est plus ni en février ni en mars, mais 
seulement vers mars, ce qui n’implique aucune date quelque peu 
précise ;

« Attendu que le refus des intimés de garantir, même approxi
mativement, une date d’arrivée, s'explique d’aut2nl mieux qu'il 
s'agissait d’une expédition par voilier, et que. s’il est déjà chan
ceux de garantir le départ d’un navire qui doit prendre un char
gement considérable dans divers établissements rie la côte de 
Guinée, il est absolument impossible de fixer, même à un mois 
près, l’arrivée d’un voilier qui ne part pas à date fixe et qui, 
ayant à faire une longue traversée, peut être retenu par des vents 
contraires ou entraîné hors de sa roule par certains courants 
maritimes ;
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« Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a 
décidé, par des considérations que la cour adopte, qu'aucune 
date d’arrivée n’était garantie à l’appelant, et que, dès lors, 
celui-ci n’avait pas le. droit de refuser dès le S avril, comme tar
dive, la livraison de la marchandise arrivée le 2 mai suivant a 
Anvers ;

« Attendu que l'appelant se prévaut, en outre, devant la cour 
de ce que les intimés n’auraient pas même expédié la marchan
dise en janvier au plus tard, comme ils en avaient pris l’engage
ment;

« Attendu qu’il est établi et qu’il n’est d’ailleurs pas sérieuse
ment contesté que. si la marchandise a été chargée dès le 30 jan
vier sur le brick italien llosario, celui-ci n’est parti des côtes de 
Guinée que le surlendemain, I 1'1' février;

« Attendu que l’appelant, s’emparant de ce fait, signale la 
jurisprudence constante aux termes de laquelle les clauses d’em
barquement ou de départ au cours d’un mois déterminé fixent 
des délais de rigueur ;

« Attendu que cette, jurisprudence s’explique et se justifie 
quand il est question de marchandises qui, étant sujettes à d’in
cessantes fluctuations de prix, donnent lieu h des transactions 
successives et que l’acheteur est devenu vendeur h son tour, même 
avant toute livraison ; mais qu’il en est autrement alors qu’il 
s’agit, comme dans l’espèce, d’une marchandise qui n’est pas cou
rante et n’a donne lieu à aucune revente de la part de l’acheteur 
primitif ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1184 
et ffilO du code civil, que le juge n’est pas obligé de prononcer 
la résolution de la vente par cela seul que la délivrance n’a pas 
eu lieu dans le défiai convenu, s’il estime que l’infraction au con
trat n’est pas assez grave pour justifier une pareille mesure; qu’il 
doit tenir compte des circonstances de la cause, de l'intention 
des parties, des fautes qui peuvent être imputées à des tiers, 
enfin du préjudice souffert par l’acheteur;

« Attendu que, dans l’espèce, le retard imputable aux intimés 
n’est que d’un jour; que la cause n’en est pas même connue et 
que l’appelant n’allègue pas avoir éprouvé un préjudice quelcon
que de ce chef; qu’en fait, le Itosario, fût-il parti en janvier, au
rait fort bien pu n’arriver à Anvers que postérieurement au fl mai ; 
qu’il a été fait allusion au cours des débats h différents voiliers 
qui ont mis un temps plus long h faire la même traversée; qu’en 
définitive, si l’appelant pouvait espérer une arrivée plus rapide de 
la marchandise, il ne saurait se plaindre de ne pas l’avoir reçue 
dès le 5 avril et n'est pas recevable à en faire un grief aux intimés 
qui n’ont h répondre que de ce qu’ils ont garanti ;

« Attendu que, d'après ce qui précède, les intimés n’ont pas 
sérieusement manqué à leurs obligations; qu'il n’y a pas eu, dans 
l’espèce, violation d’une clause essentielle et de rigueur, de sorte 
qu’il n’éehet pas de prononcer la résiliation pour retard dans la 
délivrance de la marchandise vendue;

« I’ar ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
toute conclusion contraire, met l’appel à néant et condamne l’ap
pelant aux frais d’appel... » (Du 24 juillet 1881). — Plaid. AJJl,s 
Edmond Picahu et Hueiæns c. Georges Lixi.erc.ij.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

29 juillet 1889.
CONCORDAT P R E V E N T IF . —  CREANCIER AVANTAGE. 

L IV R E IR R É G U L IE R . —  R E FU S .

Il n’y a pas lieu d'homologuer le concordat préventif de la faillite 
du debiteur qui a laissé ignorer qu'il avait avantagé deux créan
ciers ou qui n’a que des livres il régulièrement tenus, bien qu’il 
possède une instruction suffisante pour tenir régulièrcmint ses 
écritures.

(b a iü a i 'n .)

Arrf.t . — (Conforme h la notice).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. De Hulst vice-président.

18 décembre 1889.
P R É L IM IN A IR E  DE CONCILIATION. —

NANCE ABRÉVIATIVE DES DELAIS. —  AFFAIRE NON UR
GENTE. —  NON-RECEVABILITE.

Une demande en résiliation de bail n’est pas nécessairement ur
gente de sa nature.

L ’onlonnance rendue par le président du tribunal, conformément 
à l'article 72, alinéa 2 , du code de procédure civile, jermeltant, 
attendu que le cas requiert célérité, d'assigner à jour fixe, sans 
observation du délai légal d’ajournement, ne forme pas chose 
jugée en ce qui. concerne le caractère d’urgence de l'affaire.

En conséquence, une affaire ainsi introduite n'est pas, de droit et 
comme urgente, dispensée du préliminaire de conciliation.

Il appartient au tribunal devant lequel l’action est ainsi portée de 
rechercher si oui ou non elle est urgente.

Si le tribunal décide la négative, il doit déclarer la demande mm 
recevable, à défaut d’accomplissement du préliminaire de conci
liation.

(SOM.VJEHEYNS C. KOLEEIt.)

J ugement. — « Attendu que le demandeur a assigné la défen
deresse aux fins d'entendre déclarer valable le renon donné par 
lui, le 23 avril 1889 ;

u Attendu que la défenderesse soulève une fin de non-recevoir 
fondée sur le defaut de tentative de conciliation ;

« Attendu que le préliminaire de conciliation est la règle, la 
dispense, l’exception; que, dès lors, celle-ci doit être de stricte 
interprétation ;

« Attendu qu’il s’agit, en l'espèce, d’une demande en résilia
tion de bail fondée sur ce que la défenderesse ne se serait pas 
conformée à la défense lui laite de recevoir des militaires et des 
sous-ofliciers dans l’estaminet qu’elle a pris en location par con
vention verbale ;

« Attendu que l’action n’a rien de commun avec une demande 
en payement de loyers, puisque, loin d'être en défaut de payer 
ses loyers, la défenderesse, a, par exploit de l’huissier Malagne, 
en date du 31 mai 1889, enregistré, fait faire des offres réelles au 
demandeur en payement du trimestre de loyer échu par anticipa
tion le D1' juin 1889, et que les documents de la cause établis
sent <pie, bien que ces offres n’aient pas été acceptées, les loyers 
échus en cours d’instance n’en ont pas moins été intégralement 
payés entre les mains du conseil du demandeur;

« Attendu que si les demandes en payement de loyers sont 
dispensées, en vertu de la loi, du préliminaire de conciliation, il 
n’en peut être de même des demandes en résiliation de bail que 
dans les cas où elles requièrent célérité (art. 49 du code de pro
cédure civile) ;

« Attendu qu’on se demande vainement comment une demande 
en résiliation de bail fondée sur le motif allégué par le deman
deur peut requérir célérité; (pie le demandeur a lui-même re
connu que la cause est dénuée d’urgence, puisque, à la date du 
23 avril 1889, il n’a signifié renon à la défenderesse que pour le 
31 mai suivant; qu’il n’allègue aucune nécessité pressante de 
faire cesser le bail et n’invoque aucun péril;

» Attendu, à la vérité, que le demandeur se fonde sur l’ordon
nance enregistrée, rendue le 1 juin 1889, par laquelle le prési
dent de ce siège, par le motif que le cas requiert célérité, a per
mis d'assigner à bref délai pour l’audience de la 3e chambre du 
22 juin 1889, en laissant un intervalle de cinq jours francs;

« Mais attendu que l’autorisation d’abréger les délais n’emporte 
pas la dispense de conciliation ; qu’il y a lieu de remarquer que 
si l’ordonnance est fondée sur ce qu’il y a célérité, elle a été ren
due sur simple requête, c’est-à-dire sans entendre la partie ad
verse; qu’elle ne peut donc faire tenir pour incontestable que la 
cause soit urgente dans le sens de l’article 49, § 2, du code de 
procédure civile, puisqu’elle décide une question de fait, sur la 
simple allégation d’une des parties non soumise à un débat con
tradictoire ;

« Attendu que vainement encore le demandeur se prévaut de 
ce que la troisième et la quatrième chambre de ce tribunal ont 
immédiatement, porté la cause au rôle à plaider, au lieu de la 
marquer au rôle particulier ; que ce n’est là, en effet, qu’une 
simple mesure d’ordre qui n’a point le caractère d’une décision 
définitive, statuant sur conclusions et plaidoiries et après délibéré, 
sur l'urgence de la cause;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. S e r v a is , substitut 
du procureur du roi, en son avis contraire, autorisant d’office la 
défenderesse à ester en justice, déclare le demandeur hic et nunc 
non recevable en son action et le condamne aux dépens... » (Du 
18 décembre 1889. — Plaid. M.Mes P iehakü c . Le Poutre.)

Observations.—Voyez dans la Table générale de la 
Belgique Judiciaire, Y" Conciliation,^Ç>,i\v$ autorités 
un sens divers, sur l'effet de l’ordonnance abréviative duOMISSION. —  O RDO N -
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délai d’ajournement, quant à la dispense du préliminaire 
de conciliation. La thèse du jugement ci-dessus est con
traire à celle enseignée par Carré et Chauveau, Ques
tions 208 et 378, et aux décisions suivantes : Paris, 
23 décembre 1843 (Journ. des Avoués, t. 09, p. 719); 
trib. civil de la Seine, 29 décembre 1857 (Ibid., t. 83, 
p. 384) ; trib. d’Arras, 5 mars 1872(Ibid., t. 98, p. 142); 
Bruxelles, 12 novembre 1834 et 25 janvier 1843 (Dalloz, 
Rép.,Y° Conciliation, n° 101). Toutefois, la question est 
l'objet d’une controverse, dont on trouvera les éléments 
dans le Code de procédure annoté de Dalloz, art. 49, 
nos 27 et suiv., et dans 1 c Supplément alphabétique 
aux  lois de procédure de Dutruc, V° Ajournem ent, 
n° 382, et Y" Conciliation, n° 27.

Sur la question de savoir si une demande en résilia
tion d’un bail et en expulsion du locataire n’est pas, de 
soi, urgente, la controverse est beaucoup moins sérieuse 
et la décision que nous rapportons paraît presque isolée. 
On ne peut citer comme conforme qu’un jugement non 
motivé A cet égard du tribunal d'Anvers, du 17 mars 1881 
(Bei.g. J ud., 1881, p. 0054 En sens contraire : Rennes, 
10 mars 1818, et Bruxelles, 12 lévrier 1821 ( D a l l o z , 

Rép., Y" Conciliation, n" 109; Pasic. belge, 1824, p. 45). 
L’arrêt de Rennes fait remarquer qu'il y a toujours 
urgence à rendre à un propriétaire la libre disposi
tion de sa chose indûment détenue par un tiers, sur
tout, ajouterions-nous volontiers, quand ce dernier en 
mésuso.

Enlin, la contrariété d’appréciation que le jugement 
ci-dessus révèle entre la quatrième chambre du tribunal 
de Bruxelles et son président, paraîtra sans doute à plu
sieurs une regrettable entrave à la bonne et rapide 
administration de la justice. Il semble que quand un 
magistrat, sur un exposé unilatéral sans doute, mais 
pourtant nécessairement complet, a proclamé l’urgence 
d’une affaire, il faut de bien impérieuses raisons pour 
que d'autres magistrats viennent, en renversant cette 
appréciation, annuler toute une procédure, sans profit 
légitime pour personne. .Nous ne tenons pas, en effet, 
pour un iirolit légitime l'intérêt (pie peut avoir un plai
deur à charger sou adversaire de frais trustratoires 
et à reculer de quelques semaines la solution d’un pro
cès. Quant à voir celui-ci se terminer devant le juge 
conciliateur auquel le tribunal le renvoie, personne n’y 
peut plus songer ; il est évident, en otl'el, pour tout esprit 
pratique, (pie les parties n'ont abordé à l’audience la 
discussion d'un incident comme celui tranché par notre 
jugement, qu'après s’être convaincues de l’impossibilité 
de terminer le litige à l’amiable. Dans le cas contraire, 
elles se seraient évidemment empressées de s'épargner 
les frais d’une décision qui n'enrichit que la jurispru
dence...

TRIBUNAL CIVIL DE TERRIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

30 novembre 1889.
P R O P R IÉ T É . —  C O PR O P R IÉ T A IR E S. —  CHANGEM ENT

de l’état des lieux. — action.
Aucun des coproprietaires ne peut, sans le consentement de ses 

consorts, exercer sur la chose commune des actes emportant 
exercice du droit de propriété', ni faire à la chose commune des 
innovations matérielles auxquelles ses consorts n’auraient point 
donné leur assentiment.

(VAN HAUWERMEEREN C. CCOltDE, DÉFAILLANT.)

J u r e m e n t . — « Attendu que l’appel est régulier en la forme; 
« Attendu qu’à l'audience du 15 novembre dernier, 51e Sciif.l- 

j.e k e x s , qui s'étail constitué pour l’intimé, a déclaré faire défaut;
« Attendu (pie les paris idéales des copropriétaires ne consti

tuent pas des corps certains; qu’aucun des copropriétaires ne 
peut, sans le consentement de ses consorts, exercer, Sur la totalité 
de la chose commune, ni même sur la moindre partie physique
ment déterminée de cette chose, des actes matériels ou juridiques

emportant exercice actuel et immédiat du droit de propriété; 
qu’aucun des communistes ne peut faire à la chose commune des 
innovations matérielles auxquelles scs consorts n’auraient point 
donné leur assentiment ;

« Attendu que les appelants, en agissant comme ils l’ont fait 
contre l’intimé pour obtenir la réparation des entreprises qu’ils 
lui reprochaient sur la cour commune entre les parties, n’ont fait, 
par conséquent, qu’user du droit qui leur compélait; que, dans 
l’espèce, l’état des lieux ne saurait permettre le mode de jouis
sance dont l’intimé voudrait user au préjudice des appelants;

« En ce qui concerne les dommages réclamés par les appelants 
pour le passé :

« Attendu que les abus commis sur la cour indivise par l’intimé 
sont établis, mais que les dommages causés ont etc peu consi
dérables ; que le tribunal possède des éléments nécessaires pour 
iixer ex œquo et bono la somme revenant de ce chef aux appe
lants ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne défaut contre l’intimé et 
Jle Sc.iir.i.i.EKENS, son avoué ; reçoit l’appel en la forme et y fai
sant droit, met à néant le jugement a quo, sauf en ce qui concerne 
le pilastre de la porte dont la reconstruction a élé ordonnée par 
le premier juge; entendant et faisant ce que le premier juge aurait 
dû faire, condamne l’intimé : 1“ à rétablir la porte d entrée de la 
emur commune dans son état antérieur; U0 à enlever la clôture 
élablie par lui sur le fonds commun; 3° à remettre le puits com
mun à la disposition des appelants ; le tout dans la huitaine de 
la signification du présent jugement, sous peine de dommages- 
intérêts à libeller; et, pour le cas de non-exécution des dits tra
vaux dans le dit délai, autorise d’ores et déjà les appelants à les 
faire exécuter aux frais de l'intimé; condamne, en outre, l’intimé 
ii payer aux appelants : 1“ la somme de 10 francs à titre de dom
mages-intérêts pour le préjudice déjà souffert; 2° les dépens des 
deux instances... » (Du 30 novembre 1880. — Plaid. M” Eyer- 
m a x .)

Observations. — Zacharle, $ 197 ; Demoi.o.mbe, XI, 
447; Aubry et Rau, II, 405; Laurent, XXYI, 433 et 
suiv.

Grenoble, 12 janvier 1818; Metz, G février 1857; 
Chambéry, l i ma i  1870; Anvers, 3 avril 1852 (Belg. 
.Jud., 1854, p. 538;.

ACTES OFFICIELS.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du -l décembre 1889, 
la dém.ssion de Jl. Jonniaux de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Pommerteul, est acceptée.

TltlULXAI, DK PREMIÈRE INSTANCE. —  JlT.E D'INSTRUCTION. —  DÉ-
sut n a t  i o n . Par arreté royal du 9 décembre 4889, M. Poodls, juge 
au tribunal de première instance séant à Termonde, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions déjugé d'instruction près ce tribunal.

TlIII',1 NAU 1)E PREMIERE INSTANCE. —  Jl'GE D’lNSTRUCT10N. — DÉ
SIGNATION. Par arrête royal du 13 décembre 1889, M. Penneman, 
juge au tribunal de première instance séant à Gand, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions de juge d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. — Dé
signation. Par arrêté royal du 16 décembre 1889, M. De Die, 
juge au tribunal de première instance séant à Courtrai, est 
désigné pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonc
tions déjugé d'instruction [ires ce tribunal.

J ustice de pain. — J uge suppuéant. —  Nomination. Par arrêté 
royal du 21 décembre 1889, SI. Pecher, avocat à Boussu, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de SI. Henry, décédé.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 21 décembre 1889, SI. Hubert, notaire à la résidence de 
Dessines, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de SI. Carion, décédé.

Notariat.— Nomination. Par arrêté royal du 21 décembre 1889, 
SI. Parmeiuier, candidat notaire à Slouscron, est nommé notaire 
à cette résidence, en remplacement de SI. SYilliaert, décédé.

Notariat.— Nomination. Par arrêté royal du 21 décembre 1889, 
SI. Van Goethem, candidat notaire à Gand, est nommé notaire à 
Saff'elaere, en remplacement de SI. Haverbeke, appelé à une autre 
résidence.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, à Bruxelles.
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Chemin de halage et marchepied. —  Circulation. 
Pêche à la ligne.

Les pêcheurs peuvent-ils faire usage du chemin de 
halage et du marchepied le long des rivières navigables 
et flottables?

L’article 7, titre XXVIII, de l'ordonnance du 13 août 
1669, publiée en Belgique par le décret, du 4 prairial 
an XIII, dispose comme suit : Les jiropriêtaires des
» héritages aboutissant aux  rivières navigables, 
» laisseront le long des bords 24 pieds, au moins, do 
” place en largeur pour chemin royal et trait des clie- 
» vaux, sans qu’ils puissent planter arbres, ni tenir 
« clôtures en haies plus près que 30 pieds du côté que 
.. les bâteaux se tirent, et 10 pieds de l’autre bord... ■>

L’arrêté royal du 30 avril 1881 concernant la police 
et la navigation des voies navigables administrées par 
l’Etat, reproduit cette disposition de l’ordonnance de 
1669, dans les termes suivants (art. 94) : *• A moins 
» d’autorisation contraire, les jtropriélah'es des ter- 
« rains aboutissant a u x  rivières navigables et ftol- 
» tables, laissent le long du bord : 7 mètres 80 centi- 
» mètres au moins en largeur, pour chemin de halage 
” du côté où les bateaux se tirent et 3 mètres u5 cenii- 
” mètres de l’autre côté. Ils ne peuvent sans la même 
» autorisation planter des arbres en baies, ouvrir des 
» fossés, établir des clôtures ou constructions quel- 
” conques, si ce n’est à la distance de 9 mètres 75 cen- 
» timètres du bord du côté où se fait le halage, et à 
» celle de 3 mètres 25 centimètres de l’autre côté de la 
« voie navigable. »

Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le 
chemin de halage, ainsi que le marchepied, restent 
dans le domaine du riverain. Seulement la propriété 
riveraine est frappée d’une servitude légale dans l’inté
rêt de la navigation.

Déjà, avant l’ordonnance de 1609, celle de François Ier, 
du mois de mai 1559, disposait que : chacun sur son 
héritage •- souffre, fasse ou maintienne convenablement 
» le dit chemin de halage de 24 pieds. •>

ür, si, d une part, le propriétaire du fonds servant ne 
peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servi
tude, ou à la rendre plus incommode (art. 701 c. c .;, 
d’autre part, ceux qui exercent un droit de servitude ne 
peuvent en user que suivant leur titre (art. 702 c. c.). 
Cette règle de droit est d’une application d’autant plus 
rigoureuse, dans l’espèce, qu’il s’agit ici, non d’une ser
vitude établie dans un intérêt privé, mais d’une servi
tude légale; or. les servitudes légales n’ont leur raison 
detre et ne se justifient que par des considérations d’in

térêt public. Telle est la servitude de halage, qui doit 
son existence aux nécessités de la navigation.

Le chemin de halage n’est pas un chemin public dont 
pourrait se servir librement quiconque voudrait attein
dre le bord du fleuve, soit pour y puiser de l’eau, soit 
pour y pécher. Le fait de puiser de l’eau, celui de 
pécher ne sont pas des faits de navigation. Mais d’autre 
part, il est hors de doute que ceux qui se livrent à la 
[lèche au moyen de barques ou nacelles, peuvent se ser
vir du chemin de halage. Peu importe, en effet, dans 
quel but s'exécute le fait de naviguer, que ce soit pour 
transporter des voyageurs, des marchandises ou que ce 
soit pour se livrer à la pèche. I)ès l'instant où il n’est 
fait usage du chemin de halage que pour faciliter la 
circulation sur le fleuve, le service est dû. Mais le 
pêcheur qui voudrait s’en servir, soit pour y stationner 
et pêcher, soit pour y étendre ses filets, celui-là excéde
rait la mesure du service que lui doit la propriété rive
raine. Etendre ses filets sur le chemin de halage, s’y 
installer pour pêcher, ce sont là des faits absolument 
étrangers à la navigation ; or, c’est exclusivement dans 
l’intérêt de la navigation que le chemin de halage est 
établi.

Objecterait-on l'expression chemin royal dont se sert 
l'ordonnance pour prétendre que le chemin de halage 
est un chemin public donnant libre accès à tout le 
monde?

Mais celle désignation, dit D a i .i.o z , Répertoire, 
V° Eaux, n° 119, n’a jamais étéîconsidérée comme pou
vant enlever aux riverains la propriété de l'espace de 
terrain qui doit être laissé au bord des rivières naviga
bles et flottables, pour le service de la navigation..., 
l'ordonnance de 1609 ne donne donc aux chemins de 
halage le titre de chemins royaux que pour les classer 
en raison de leur mode d'entretien, de même que l'on 
classait les grandes routes en chemins royaux et en 
chemins vicinaux.

D'ailleurs, l'article 7 cité de l’ordonnance, tout en 
qualifiant l’espace réservé de chemin royal, en précise 
la destination en énonçant qu'il sert à la traction par 
chevaux, tandis que l'article 1er du même titre, parlant 
des grands chemins royaux à travers les forêts, a soin 
d’ajouter qu’ils servent aux coches, carrosses, messa
gers et rouliers de ville à autre.

Il est vrai qu’on laisse généralement aux piétons la 
liberté de circuler sur les chemins de LaMge. Mais 
c’est à titre de tolérance seulement, le riverain restant, 
d’ailleurs, en droit de l’interdire.

On objecte encore que la loi du 19 janvier 1883 sur 
la pèche fluviale, article 7, permet à toute personne de 
pêcher à la ligne flottante, tenue à la main, dans les 
fleuves et rivières navigables et flottables; qu’interdire 
l’accès du chemin de halage au public, ce serait paraly
ser la'faculté légale de la pèche à la ligne; que, cepen
dant, ies lois doivent s’interpréter de manière à les con
cilier, au lieu de rendre impossible l’application de 
l’une d’elles.
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Il est facile de répondre à cette objection.
D’abord, rien n’empêche le riverain lui-même de pê

cher à la ligne en se tenant sur la rive qui fait partie 
de son héritage. Il conserve la jouissance de son bien, 
à la seule condition de ne pas entraver le halage et de 
respecter le droit du navigateur. (Voir l’article 98 de 
l’arrêté royal du 30 avril 1881.)

Ensuite, des personnes autres que les riverains eux- 
mêmes pourront, sous la même condition, exercer la 
faculté réservée au public par l'article 7 précité de la loi 
sur la pêche ; il suffira pour cela que le propriétaire 
riverain les autorise à prendre accès à la rive; car, 
d’une part, le fait de pèche en lui-même n’a rien que de 
licite, et, d’autre part, le fait de passer sur le terrain 
d’autrui n’a rien de répréhensible si le propriétaire du 
terrain le permet.

A défaut de cette permission, ce ne serait pas un délit 
de pèche que commettrait le contrevenant. Celui-ci ne 
pourrait être recherché que pour être entré, sans droit, 
sur le terrain d’autrui. Et tel était l’objet de la pour
suite sur laquelle a statué le tribunal de Neufchàteau 
le 31 décembre 1873 (art. 552, n° 6, 556, n° 6, du code 
pénal).

Enfin, quiconque peut exercer la faculté de pêcher à 
la ligne, autrement qu’on stationnant sur la rive.

Un arrêt de la Cour d'appel de Liège, du 28 décembre 
1885 (I'asicr. à sa date; a décidé qu’il est permis de pé
cher dans une rivière navigable, à la ligne llotlante, 
aussi bien en se plaçant sur l’eau dans une nacelle, qu’en 
restant sur le bord.

Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté. (Arrêt 
du 17 juin 1836, Pasicr., à sa date.)

Au surplus, il ne parait pas (pie ce qui, aux termes de 
cette jurisprudence, était permis sous la loi du U floréal 
an X, soit devenu illicite sous la loi du 19 janvier 1883.

Comme on le voit, tout en restreignant la servitude 
du chemin de halage dans d’étroites limites, la faculté 
(pie la loi réserve au public de pêcher à la ligne, tenue 
à la main, ne s’en trouve pas rendue impossible.

Nous avons maintenant à examiner la question de 
savoir s’il y a une distinction à faire entre le chemin de 
halage proprement dit, celui par lequel s’opère la trac
tion des bateaux, et le marchepied réservé à l’autre 
rive.

Xi l’ordonnance de 1669, ni l'arrêté royal précité de 
1881 ne déterminent expressément les usages auxquels 
ce dernier espace est destiné. Des auteurs en ont conclu 
que le public est en droit de s'en servir en vue d'une 
utilité quelconque offerte par le cours d’eau, et par con
séquent, d'y prendre accès pour pêcher à la ligne, ou 
même en faisant usage de filets, s'il s'agit d'un adjudi
cataire du droit de pèche.

Dans le Répertoire de l'administration de I)e 
Brouckère et Tiei.f.mans, t. IV, V" Chemin de halage 
el mai ehefiie.il, p. 136,on lit ce qui suit : *• Selon nous, 
» le chemin de halage sur une largeur de 24 pieds est

exclusivement dû pour le trait de chevaux, et tous
les autres serrices auxquels les eaux d'une rivière 

„ navigable jteuvenl donner lieu, ne doivent s'exercer 
« que sur le marchepied. *•

Et plus loin : “ En résumé, le chemin de halage ou 
» de 21 pieds n’est dû que pour les chevaux employés 
« au tirage des bateaux ; c’est là leur destination exclu- 
- sive et les riverains peuvent s'opposer à ce que le 
« public en fasse un usage différent.

Le marchepied, au contraire, c’est-à-dire le chc- 
„ min de 10 pieds, est dû pour tons les autres genres 
„ de service auxquels une rivière navigable peut 
-, donner lieu, tels que la pèche, le bain, l’abordage, 
« le chargement et le déchargement des navires en cas 
» d’accident, etc. <•

Plus loin encore les auteurs accentuent cette opinion, 
en invoquant le passage suivant d’ISAMBERT, dans son 
Traité de la. voirie, n° 137 : Le marchepied de
» 10 pieds, comprenant tout ce qui est nécessaire pour

» l'usage des fleuves, profite non pas seulement aux 
» mariniers, n ais aux pêcheurs et aux particuliers qui 
•> veulent se laver, se baigner ou employer les eaux 
’> aux usages de la vie, en vertu du principe du droit 
” romain : Riparum  usus publicus. »

La même opinion se trouve énoncée dans le Droit 
adm in istra tif de la Belgique, par M. Giron, t. I, 
n° 427. Elle n’est pas toutefois sans rencontrer de 
sérieuses objections, et elle est combattue entre autres 
par W odon, Répertoire général du droit des eaux, 
nos 24, 160. Voir aussi : Pandectes belges, V° Che
m in de halage ; Laurent, t. VII, nos 459, 462, t. VIII, 
nos 72et suivants; Daviel, Législation des cours d'eau, 
I, n° 72; Raymond Bordeaux, Législation des cours 
d'eau, n° 30, Paris, 1849; Bruxelles, 12 octobre 1815 
(Pasicrisie, à sa date); Demoi.ombe, t. XI, nos 300 et 
suivants; Revue de rAdm inistration, 1854, p. 717, 
n° 4 ; Clément Larve, etc., etc.....

Rien n’indique que le chemin de halage et le mar
chepied, que plusieurs textes confondent sous une même 
désignation, auraient des destinations différentes, l’une 
se rapportant exclusivement à la navigation, l'autre 
s'étendant, en outre, à d'autres objets. (Voir notamment 
l'intitulé du titre XXVIII de l’ordonnance; les articles 
556 et 650 du code civil.)

C’est spécialement en vue de satisfaire aux besoins 
de la navigation que cette servitude a été instituée. Dès 
lors, n'y a-t-il pas quelque arbitraire à étendre au delà 
de ces besoins, l’usage de l’un des espaces réservés?

Il ne semble pas que ce soit le cas de s’appuyer sur le 
droit romain. La loi 5 au digeste, livre Ier, titre VIII 
dispose il est vrai : riparum  tisus publicus est jure 
gentium, si cul ipsius fh im inis. Mais l’on ne trouve 
pas un texte analogue dans nos lois.

L’article 538 du code civil mentionne, comme faisant 
partie du domaine public, les fleuves et rivières navi
gables ou flottables, les rivages de la mer, etc.; il ne 
mentionne pas les rives des fleuves et rivières ; la pro
priété des rives reste aux riverains, mais grevée d'une 
servitude dont l’étendue, comme celle de toute autre 
servitude, est de stricte interprétation. Pour en fixer la 
portée, il convient de rappeler la discussion qui eut lieu 
à la Chambre des pairs au sujet du projet de loi sur la 
pèche fluviale. Ce projet ne faisait aucune distinction 
entre le chemin de halage et le marchepied, et l’usage de 
l'un et de l’autre était également permis ** aux pêcheurs 
« pour l’exercice de la pèche; sauf en cas de besoin 
» d’un espace plus étendu, pour asséner ou retirer leurs 
•> filets, à se procurer auprès des propriétaires riverains 
” la jouissance des terrains dont ils (les pêcheurs) 
» auraient besoin. ->

On fit remarquer que les mots pour l'exercice de la 
pêche étaient susceptibles d’une interprétation trop 
large. L’article 35 fut, en conséquence, renvoyé à la 
commission, afin que la rédaction en fût modifiée; et à 
la séance du 1 mai 1828, M. de Mallevii.i.e , rappor
teur, donna lecture de la nouvelle rédaction qui est celle 
de la loi disant :

- Les fermiers et porteurs de licences ne pourront 
« user sur les fleuves, rivières et courants navigables, 
» que du chemin de halage ; sur les rivières et cours 
- d’eau flottables, que du marchepied.

’> Ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires 
« riverains pour l’usage des terrains dont ils auront 
» besoin pour retirer et asséner leurs filets. »

« L’examen nouveau auquel la commission s’est 
« livrée, ainsi s’exprima M. de Malleville, l’a con- 
•> vaincue de plus en plus de la vérité de ce principe, 
v que le chemin de halage n’est qu’une servitude et 
•> que, dès lors, son usage doit être restreint à l’objet 
» déterminé pour lequel la servitude a été établie, sans 
» qu’elle puisse être aucunement aggravée au préjudice 
« des riverains. Or, la destination première du chemin 
» de halage étant uniquement le tirage des bateaux 
<> dans l’eau, c’est à cela aussi que doivent se restreindre



69 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 70

” les pêcheurs ; mais ils ne peuvent en user pour tirer 
« leurs filets hors de l’eau et les sécher, ce qui entraîne- 
» rait une aggravation de la servitude; et pour ces opé- 
» rations ils doivent traiter avec les riverains de la 
« jouissance du terrain dont ils ont besoin.

» La commission s’est appliquée à distinguer, dans la 
« rédaction, ces deux opérations bien distinctes, qui se 
» trouvaient jusqu’à un certain point confondues dans 
« les mots : user pour l'exercice de la pêche, dont se 
’> servait l’article du projet. »

De cette discussion, qui semble avoir eu plutôt pour 
objet de fixer la portée de la servitude aux termes des 
lois existantes, que de prescrire à ce sujet des régies 
nouvelles, il résulte que les pêcheurs peuvent se servir 
du chemin de halage, comme tous les autres navigateurs, 
pour tout ce qui concerne le service de leurs bateaux, et 
que le même droit leur est accordé sur le marchepied 
des rivières flottables ; mais qu'ils ne peuvent, sans 
s’exposer à des poursuites de la part des propriétaires 
riverains, se servir du chemin de halage et du marche
pied pour accomplir un acte quelconque de pèche. (Voir 
Dalloz, Itép., V° Pêche fluviale , n°s 163, 164; ibid. 
V° Eaux, n° 119.)

Notre loi du 19 janvier 1883 sur la pèche ne contient 
pas une disposition correspondante à celle de l'article 35 
de la loi française du 15 avril 1829. Mais aussi rien 
n’indique que le législateur belge ait voulut s’écarter de 
l’interprétation telle que la Chambre des pairs l’avait 
admise. Déjà, avant elle, le Conseil d'Etat avait, le 
8-16 messidor an XIII, émis un avis qui ne paraît pas 
avoir une portée différente.

Un fermier de pèche prétendait avoir le droit d’éta
blir sur le chemin de halage, pour l'exercice de son 
droit de pèche, des escares, sorte de filets en usage dans 
le midi de la France. Le propriétaire riverain soutenait 
que la navigation sur la partie de la Dordogne, dont il 
s’agissait, se faisant à l’aide du flux et du reflux, il n’y 
avait ni halage,ni, par conséquent,servitude de halage; 
qu’en tout cas cette servitude, en la supposant due, était 
limitée au service de la navigation et qu’on ne pouvait 
l’aggraver par des établissements de pêche ; sur quoi, le 
Conseil d’Etat eut à se prononcer. Son avis, reproduit 
in extenso dans le Répertoire de de Brouckère et Tie-
i.emans, V° Chemin de halage el marchepied, p. 438, 
énonce, entre autres considérations, que « l’espace 
» réservé doit être laissé par tous propriétaires d’héri- 
» tagcs aboutissant aux rivières navigables, quel que 
« soit le mode de navigation, parce que là oh il n’y a 
» pas trait de chevaux, il y a au moins chemin »; ce 
que l’ordonnance, dans le sommaire du titre, et le 
code civil, article 650, appellent marchepied ; que 
l’ordonnance elle-même détermine la largeur de ce 
marchepied par la disposition qui exige 10 pieds libres 
du côté que les bateaux ne se tirent pas, ce qui rend 
cette largeur commune aux deux bords, lorsqu’il n’y a 
tirage sur aucun des deux ; que la loi du 14 floréal an X 
n’a disposé que decequi appartenait au domaine public; 
que la propriété des riverains s’étend jusqu’aux bords 
des fleuves et rivières navigables, sauf la servitude du 
marchepied ; que les pêcheurs n’ont, par conséquent, 
droit d’exiger ce marchepied et de s’en servir que 
comme tous les autres navigateurs.

Les auteurs du Répertoire de l’administration précité 
interprètent cet avis du Conseil d'Etat en ce sens que, à 
l'inverse du chemin de 24 pieds qui n'est dû que pour 
le halage à trait de chevaux, le marchepied a pour objet 
non seulement la navigation, mais encore la pèche et 
même les autres services auxquels les rivières navi
gables sont destinées envers le public, sous réserve de 
ne faire aucun établissement à demeure.

Il nous semble que l’avis du Conseil d’Etat ne com
porte pas semblable extension ; si les pêcheurs ne peu
vent se servir du marchepied que comme tous autres 
navigateurs, la conséquence en est qu’ils n’y ont accès 
que pour monter dans leur barque et pour en descendre

avec leurs engins de pèche,comme aussi pour accomplir 
les manœuvres que la conduite de l’embarcation néces
site; mais il ne s’en suit aucunement qu'ils puissent se 
servir du marchepied pour y étendre et sécher leurs 
filets, ou pour y stationner et s’y livrer à la pèche, in
dépendamment de toute pèche nautique.

Sans doute, le plus souvent les riverains useront, à 
cet égard, d’une certaine tolérance, en observant la 
maxime : >• quod tibi non nocet et alteri prodest, facile 
•> concedendum ». Mais en principe et en règle de droit, 
nous sommes d'avis que le marchepied, aussi bien que le 
chemin du halage, n’est atfecté qu’à des services qui 
intéressent la navigation, soit que le cantonnier trans
porte des voyageurs ou des marchandises, soit qu’il cir
cule sur le fleuve dans un but de pèche; que partant, 
ce serait donner à la servitude une extension arbitraire 
que d’autoriser l’usage du marchepied en vue de faciliter 
des faits de pèche qui n’ont rien de commun avec la 
navigation.

Il nous reste à signaler un arrêt de la cour de cassa
tion de Belgique, du 8 décembre 1849 (Bel<;. J ud., 1849, 
p. 1609), dont l’un des considérants semble, à première 
vue, appuyer l'opinion que nous avons cru devoir com
battre :

» Attendu, dit l’arrêt,que cette servitude (marchepied 
» ou chemin de halage), créée pour l’utilité publique et 
» sans aucune indemnité pour les propriétaires des 
» fonds grevés, a pour objet non seulement le halage 
» des bateaux et le service de la navigation en génë- 
•> ral, mais aussi de mettre le public à même d'user 
» des fleuves et rivières selon ses besoins, et lui per- 
» met, en conséquence, d'utiliser les marchepieds ou 
» chemin de halage pour prendre accès aux bacs de 
» passage, pour y faire aborder les bacs et y déposer les 
» passagers.....  »

Mais pour déterminer la portée exacte de cet arrêt, il 
importe de connaître l’espèce sur laquelle il a eu à 
statuer.

L’Etat avait fait établir un bac ou passage d'eau sur 
la Lys, à Tronehiennes. Le riverain lit défense au 
fermier adjudicataire d’aborder à sa propriété avec les 
personnes qui passaient ainsi d’une rive à l’autre. L’Etat, 
intervenant pour le fermier, soutint que celui-ci ne 
faisait qu’user du chemin de halage ou marchepied, sans 
aggraver la servitude: il ne prétendait pas que le mar
chepied dut être assimilé à un chemin public; il admet
tait qu’il n'y avait lieu de s’en servir (pie pour prendre 
accès à la rivière ; mais il maintenait que le public peut 
s'en servir, aussi bien pour arriver à un bac de passage 
que pour lialer des bateaux.

M. l’avocat général DELEiiECqui-: disait : <. La rivière,
» c’est une voie de communication que chacun a le 
” droit d'empruider, à laquelle chacun a le droit d'ar- 
■> river ; pour y arriver, chacun doit fouler la rive, doit,
» de toute nécessité, passer sur la propriété riveraine,
» et comme il y a sur cette propriété un espace affecté 
» à titre de servitude aux besoins de la navigation,
» cet espace consacré au marchepied, est de libre usage 
» pour celui qui, quittant la voie publique, emprunte 
» l’espace destiné au marchepied pour de là passer sur

la rive et de la rive dans le bateau qui sert à le trans- 
» porter sur l’autre rive.

» Si cela est indubitable pour le passager qui arrive 
» à la rivière, cela l’est également pour celui qui, après 
» avoir traversé la rivière, met le pied sur l'autre rive 
» et doit atteindre la voie publique terrestre, l'obliga- 
» tion de passer sur les propriétés riveraines dans une 
» certaine limite est un besoin de la navigation; il g 
» a acte de navigation pour quiconque traverse la 
» rivière, comme pour quiconque en suit le cours, 
» soit à la remonte soit à la descente. »

L’arrêt fut rendu conformémentà l’avis de M. l’avocat 
général.

Comme on le voit, si l'on tient compte du fait litigieux, 
l’arrêt n'a pas autorisé l’usage du marchepied au delà
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des besoins de la navigation. L’on ne peut donc en 
induire un argument en faveur de la thèse qui consiste à 
en permettre l’usage aux pécheurs non navigateurs, 
s’installant sur la rive.

Il est à peine besoin de faire remarquer que l’Admi
nistration ne pourrait autoriser ce que la loi, entendue 
comme nous croyons devoir l'ètre, n’autorise point. Il 
n’appartient pas à l’Administration d’aggraver une ser
vitude légale; en cela, elle empiéterait sur un domaine 
qui n’est pas le sien. 11 faudrait un texte de loi pour éta
blir semblable aggravation au préjudice de la propriété 
riveraine ; et en tous cas, il y aurait lieu à indemnité. 
Le décret du 22 janvier 1808 accorde, en effet, une in
demnité au riverain dont le fonds, libre jusque là de 
servitude, vient à être grevé de la servitude du mar
chepied, par suite d'une déclaration de navigabilité. 
Evidemment, par identité de motif, le riverain devrait 
être dédommagé si, par suite de dispositions nouvelles, 
la servitude qui grève son fonds était rendue plus 
onéreuse.

A ce sujet, nous croyons qu’il est difficile de justifier 
l’article 98, n° 1, de l’arrêté royal du 30 avril 1881. Cet 
article, après avoir fait défense de circuler sur les 
dépendances des voies navigables avec des chevaux 
autres que ceux servant au halage, ajoute que, néan
moins, le ministre des travaux publics peut autoriser 
semblable circulation.

Selon nous, il n'appartient pas à l’Administration 
d'autoriser la circulation sur le marchepied avec des 
voitures ou des chevaux autres que ceux servant au 
halage des bateaux, pas plus qu’il ne lui appartient d’au
toriser ses fermiers à se servir du chemin de halage 
pour l’exercice de la pèche.

On comprend qu’une autorisation administrative soit 
nécessaire afin d'assurer le libre exercice du halage qui 
intéresse la navigation. Mais cette autorisation ne peut 
suffire pour grever le fonds riverain d’une charge nou
velle, sans l’assentiment du propriétaire.

Peut-être faut-il entendre l’article 98 n° 1 en ce sens 
restreint, que lorsqu’il y a lieu de faire procéder à des 
travaux d'entretien ou autres dans l’intérêt de la navi
gation, il appartient à l’Administration d'autoriser sur 
le chemin la circulation de voitures ou de chevaux em
ployés à un autre service que celui du halage.

Entendue en ce sens, la disposition échappe à toute 
critique.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. Jamar, vice-président.

18 décembre 1889.

PROCÉDURE CIVILE. —  JUGEMENT REFORME —  ARRET 
INTERLOCUTOIRE. —  RENVOI. —  AVENIR.

L’article 1038 du code de procédure civile, aux termes duquel les 
avoués sont tenus, pendant un an, d’occuper sur l'exécution des 
jugements rendus dans les affaires oit ils ont été constitués, ne 
s'applique qu'aux jugements définitifs, ayant terminé l’instance. 

Au cas de renvoi, pour l'exécution d’un arrêt interlocutoire infir- 
matif, devant le tribunal du jugement réformé, mais composé 
d’autres juges, l’affaire peut valablement être ramenée devant ce 
tribunal par un simple avenir (code de procédure civile, ar
ticle 472).

(nieu w en h u y s  c . f ie r l a x t s  e t  d e  l a n t s h e e r e .)

Nous avons recueilli, en 1889, p. 499, l’arrêt rendu 
dans cette cause par la cour d’appel de Bruxelles.

Cet arrêt renvoyait l’affaire, dans les conditions qui 
seront ci-après indiquées, devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles.

Devant celui-ci, un nouvel incident a été soulevé par 
les défendeurs.

L’avis résumé ci-dessous de M . S e r v a i s , substitut du 
procureur du roi, rappelle les faits et précise la nature 
de cet incident :

« I. Un jugement du 3 janvier 1880 a pourvu Mn,e Nieuwenhuys 
d’un conseil judiciaire, en la personne de M. De Lantsheere.

Par requête du 19 janvier 1887, elle demanda à votre tribunal 
de lui désigner un conseil judiciaire ad hoc pour l'assister : 1° dans 
une instance en nullité de partage de la succession de son père, 
instance qu'elle se proposait d’intenter contre le dit De Lantsheere 
et contre son fils Albert Kierlants, et 2° « dans tous les autres 
« actes où cette assistance est requise par la loi, et où les inté- 
« rêts de l’exposante se trouveraient être ou paraîtraient être en 
« opposition avec ceux de De Lantsheere. »

Un jugement du 23 avril 1887 fit droit à cette requête et dési
gna à la dame Nieuwenhuys, comme conseil judiciaire ad hoc, M. le 
juge suppléant Vanderstraeten.

Le 5 mai 1887, Mme Nieuwenhuys, assistée de M. Vander
straeten, qualitute qud, assigna De Lantsheere et Fierlants pour 
entendre déclarer nul le partage intervenu entre elle et le dit 
Fierlants, le 21 octobre 1883, de la succession de son père; en
tendre réduire le legs fait à Fierlants à la quotité disponible; 
s’entendre Fierlants condamné aux dépens.

Sur cette assignation se souleva un débat incidentel.
Fierlants et De Lantsheere soutinrent irrégulière la nomination 

de M. Vanderstraeten et l’action dès lors non recevable à défaut 
d’habilitation de la demanderesse.

En même temps, sous la date du 29 décembre 1887, ils formè
rent tierce opposition au jugement du 23 avril 1887 et en deman
dèrent la rétractation.

M'"1' Nieuwenhuys s’opposa à cette double prétention ; elle sou
tint que la contrariété d’intérêts existant entre elle et De Lants
heere dans l’instance en nullité rendait valable la nomination de 
M. Vanderstraeten, demanda au tribunal d’ordonner à Fierlants et 
De Lantsheere de plaider au fond l’instance en nullité et de rejeter 
leur tierce opposition; subsidiairement elle demanda qu’il fût 
ordonné à De Lantsheere de s’expliquer sur la contrariété d’inté
rêts qu’elle alléguait.

Un jugement du 1er février 1888, joignant les causes — c’est-à- 
dire l’instance en nullité de partage et la tierce opposition — ac
cueillit les conclusions principales de la dame Nieuwenhuys : la 
tierce opposition fut rejetée, et il fut ordonné aux parties de con
clure à toutes fins dans l’instance en nullité de partage.

Sur appel, intervint, le 2 mai 1888, un arrêt de la cour de Bru
xelles qui, maintenant la jonction des causes, mit le jugement du 
lor février 1888 à néant et accueillit la conclusion subsidiaire de 
la dame Nieuwenhuys; il fut ordonné à De Lantsheere de s’expli
quer sur la contrariété d’intérêts vantée par son adversaire : 
« La cour... met le jugement dont appel à néant ; émendant, 
« avant de faire droit, ordonne à J)e Lantsheere de déclarer s’il 
« accorde ou refuse son assistance dans le procès actuel à Nieu- 
« wenhuys et s’il existe ou non entre eux une contrariété d’inté- 
« rêts dans le présent litige » (ce sont les termes mêmes de la 
conclusion subsidiaire); « renvoie les parties devant le tribunal 
« de Bruxelles composé d’autres juges; condamne Nieuwenhuys 
« à tous les dépens, tant de première instance que d’appel, sauf 
« ceux de l’exploit introductif d’instance et de constitution 
« d’avoué qui sont réservés. »

11. Aujourd'hui, Fierlants et De Lantsheere considèrent tout 
d’abord cet arrêt comme ayant accueilli leur tierce opposition et 
ayant annulé le jugement du 23 avril 1887 portant désignation de 
M. Vanderstraeten.

11 n’en est rien.
Dans ses motifs, il est vrai, l’arrêt prononce doctrinalement la 

nullité, en principe, d’un pareil jugement obtenu sur simple 
requête, sans que le conseil judiciaire en exercice, qu’il s'agit de 
remplacer momentanément, ait été appelé à contredire. Mais la 
cour ajoute immédiatement que la procédure par requête est ad
missible, en cas d’accord avec le conseil en exercice.

La nullité du jugement du 23 avril, que la cour proclame, 
n’est donc pas, dans sa pensée, absolue ; elle peut être couverte, 
notamment s’il est reconnu que réellement, à raison de la contra
riété d'intérêts alléguée, De Lantsheere doit être momentanément 
destitué de ses fonctions.

Aussi, le dispositif de l’arrêt, parfaitement d’accord avec ses 
motifs sainement compris, ne statue définitivement ni sur l’inci
dent soulevé dans l’instance en nullité, ni sur la tierce opposi
tion. 11 vous renvoie cette décision définitive après que, devant 
vous, De Lantsheere se sera expliqué sur la contrariété d’intérêts. 
La cause est remise en l’état où elle se trouvait au moment où, le 
dor février 1888, voire deuxième chambre allait rendre le jugement
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mis à néant par la cour; seulement l’arrêt a subordonné à un 
devoir ultérieur d’instruction à accomplir devant vous, cette déci
sion définitive quelle vous a chargés de rendre; la cour a inter
loqué, son arrêt est interlocutoire.

Cette portée de l’arrêt, clairement indiquée par ses termes, 
l’est encore plus clairement par ceux de l’avis nécessairement 
plus développé de M. le premier avocat général L a u r e n t , snr les 
conclusions conformes duquel il a été statué :

« ... Absolument rien n’empêchait De Lantsheere de s’expli- 
« quer et sur l’intérêt et sur l’assistance... J’estime que ce débat 
« eût été plus régulier lors du jugement nommant M. Vander- 
« straeten; mais il pouvait parfaitement se produire dans l'action 
« en nullité de partage. On ne voit pas pourquoi De Lantsheere,
« qui soulevait expressément une exception de défaut de qualité, 
« n’a pas plaidé à toutes fins sur cette exception. De deux choses 
« l’une : ou bien, il déclarait que l'opposition d'intérêts ne lui 
« permettait pas d’assister l’intimée, et la nomination de M. Van- 
« derstraeten devenait définitive ; ou bien il déclarait l’assister, 
« et alors la voie de la tierce opposition faisait tomber le second 
« jugement de nomination. La conclusion additionnelle et sub- 
« sidiaire de l’intimée Nieuwenhuys reproduit ce débat devant la 
« cour... J’estime que c’est la conclusion subsidiaire de l’intimée 
« qui doit être accueillie... » (Be i.u . Jun., 1881), p. 499).

C’est ce que la cour a fait, vous chargeant de procéder à l'in
struction supplémentaire ordonnée, et, suivant son résultat, ou 
de déclarer définitive la nomination de M. Vanderstraeten et l’ex
ception de défaut de qualité de Nieuwenhuys non fondée, ou de 
faire tomber par la voie de la tierce opposition la nomination de 
M. Vanderstraeten et, comme conséquence, d’écarter, comme 
non recevable, l’action en nullité du partage.

III. En cet état de la cause, la dame Nieuwenhuys a, par ave
nir ou acte d’avoué h avoué du l ‘‘r juin 1889, ramené ses adver
saires à l’audience pour que De Lantsheere s’explique sur le point 
de savoir s'il l'assiste ou non, ainsi que sur la contrariété d’inté
rêts et « pour plaider la cause d’après ses rétroaetes ».

IV. Ici nouvel incident soulevé par Eierlants et De Lantsheere.
Leur système se résume ainsi : « La procédure par simple

« avenir est nulle, aux termes des articles 61, 68, 75, 472 et 
« 1038 du code de procédure civile; le tribunal n’est plus saisi 
« de la cause par l’assignation introductive ou par exécution de 
« son jugement antérieur; il est saisi par renvoi de l’arrêt de 
« réformation et il ne peut avoir juridiction qu’en vertu de ce 
« renvoi et d’une assignation régulière conforme aux articles 61 
« et 68 précités ».

V. Les articles 61 et 68 indiquent les formalités de l’ajourne
ment, c’est-à-dire de l'exploit introductif d’instance.

L’article 75 est relatif à la constitution d’avoué.
Ces trois articles ne sont qu’accessoires dans l’argumentation 

des défendeurs. Elle pivote, au contraire, sur l'article 472 et l’ar
ticle 1038.

L’article 472 porte : « ... Si le jugement est infirmé, l’exécu- 
« tion entre les mêmes parties appartient à la cour d’appel qui 
« aura prononcé, ou à un autre tribunal qu’elle aura indiqué 
« par le même arrêt;... »

L’article 1038 dit : « Les avoués qui ont occupé dans les 
« causes où il est intervenu des jugements définitifs, seront tenus 
« d’occuper sur l’exécution de ces jugements, sans nouveau pou
ce voir, pourvu qu’elle ait lieu dans l’année. »

VI. Ecartons tout d’abord cette disposition de l’article 1038 
pour un double motif.

D’abord, vous n’êtes pas saisi de l'exécution de l’un de vos 
jugements — seul cas prévu ; mais de celle de l'arrêt du 2 mai
1888.

Ensuite, le terme d’un an assigné par l’article à la continua

(1) « Lorsque les poursuites ont été suspendues par suited'un 
« jugement interlocutoire, "avoué n’est-il censé occuper de plein 
« droit que pendant l’année à partir de la prononciation du juge- 
« ment

« La négative sur cette question nous paraît indubitable, car 
« la limitation du temps n’a d'objet, dans le cas de l'article 1038, 
« que lorsque le jugement est définitif, parce qu’alors on pourrait 
« croire que les pouvoirs de l’avoué constitué ont pris fin. Mais 
« cette présomption n’existe plus, lorsque la décision rendue est 
« simplement préparatoire ou interlocutoire. 11 n’v a donc lieu, 
« en ce cas. ni à reprise d’instance, ni à constitution de nouvel 
« avoué : tel est aussi le sentiment de Boitard, sur l’article 1038, 
« et de Thomines, n° 1276. » (Carré et Chauveau, quest. 3426 bis, 
art. 1838.). Voy. conf. Dalloz, Rép., V° Avoué, n° 164; Pand. 
belges, V° Avoué, n° 164.

« Attendu que c’est méconnaître le texte et l’esprit de l’ar- 
« ticle 1038 du code de procédure civile, que de prétendre que

tion du mandat de l’avoué ne prend cours qu’à dater du jugement 
« définitif » de la cause — le texte est précis —, c’est-à-dire du 
jugement qui termine le procès, jamais à dater d’un jugement 
d’incident, d'un jugement préparatoire ou interlocutoire.

Sur ce point, le texte de l’article ne laisse aucun doute et il 
n’y a aucune divergence ni dans la doctrine, ni dans la jurispru
dence (1). Jusqu’au jugement définitif et quelle que soit la durée 
de la procédure, les avoués originairement constitués conservent 
leurs mandats.

De décision définitive, ayant tranché définitivement la contes
tation, le procès, il n’v en a pas, il n’y en a pas eu dans la cause.

Ne parlons donc plus, ni de l’article 1038, ni du terme d’un 
an qu’il fixe.

Cette disposition est sans application dans l’état du litige.
VU. L’article 472, au contraire, est applicable aussi bien lors

qu’il s’agit de l’exécution d’un arrêt interlocutoire ou préparatoire 
que de celle d’un arrêt définitif.

Bien que ce point ait été controversé en doctrine, je le consi
dère comme fixé, et avec raison, en jurisprudence.

La cour de cassation de France justifie ainsi cette jurisprudence 
dans son dernier arrêt sur la question :

« Attendu que l’article 472 du code de procédure civile est 
« conçu en termes généraux ; que, par suite, la faculté concédée 
« aux tribunaux d’appel, en cas d’infirmation, de conserver l’exé- 
« cution de leur décision ou de la renvoyer à un autre tribunal 
« qu'ils indiquent, s’applique aussi bien aux jugements interlocu- 
« toires qu’aux jugements définitifs, lorsque les uns et les autres 
« ont été infirmés... » (Cass, fr., 26 mars 1888; Dalloz, Pér., 
1888, 1, 465, et la note 4 qui établit que sur cette question la 

jurisprudence est définitivement fixée en ce sens.)
La même cour a rendu un arrêt identique, le 21 juillet 1887, 

dans une espèce où le renvoi avait été ordonné devant le même 
tribunal composé d’autres juges, comme dans notre cas : c’est, 
dit Dalloz en annotant cet arrêt, l'équivalent du renvoi devant 
un autre tribunal (Dalloz, Rép., 1887, 1, 391 et 392, notes 1 
et 2).

Voir aussi conforme: cass. fr., 4 juillet 1887 (Dalloz, Rép., 
1887, I, 393, et comp. note 1, 2 et 3) et cass. fr., 21 décembre 
1886 (Dalloz, Rép., 1887, I, 409, et comp. note 2).

VIII. L’article 472 est donc, à bon droit, cité au débat.
Mais quelle en est la portée au point de vue spécial de la ques

tion soulevée ?
IX. Dans ses termes, il est muet sur cette question. Il ne dit 

pas par quel acte, avenir ou assignation, devra être saisi le tribu
nal de renvoi, lorsque, comme dans l’espèce, c’est le tribunal du 
jugement réformé, mais composé d’autres juges.

X. Lorsque le tribunal de renvoi est un autre tribunal, il faut 
nécessairement, pour amener la cause devant lui, un exploit à 
personne ou domicile contenant constitution d’un nouvel avoué 
devant ce tribunal nouveau.

Il doit, dit-on pour les défendeurs, en être de même lorsque 
le tribunal de renvoi est le tribunal du jugement composé d’au
tres juges.

L'est, je crois, le cas de dire que comparaison n’est pas raison.
L’avenir est, en fait, impossible lorsque le tribunal de renvoi 

est un autre tribunal, et, si cette impossibilité de fait est la seule 
raison de l’emploi de la voie de l’ajournement, celte voie devien
dra inutile dès l'instant où cessera, comme dans notre cas, cette 
impossibilité de fait.

C’est, en effet, un principe que « les actes dont la loi a pres- 
« crit la notification à avoué doivent être notifiés à personne ou 
« à domicile,quand la partie n’a pas d’avoué en cause» (2). (Dal
loz, Rép., V° Exploit, n° 144).

« cet article serait applicable à toute espèce de jugement rendu 
« dans le cours d’une instance...;

« Attendu qu'un jugement définitif, comme son nom l’indique, 
« est celui qui met fin à la contestation et qui dessaisit le tribu- 
« nal de la connaissance du litige;

« Attendu que cette interprétation est conforme aux disposi- 
« lions des articles 1991 et 1372 du code civil...;

« Qu’il s’en suit que l’avoué constitué pour une partie dans une 
« instance est obligé d’occuper pour cette partie, sans nouveaux 
« pouvoirs, jusqu’à ce qu'il intervienne un jugement définitif sur 
« le fond ; cl que l'article 1038 l’oblige même à occuper sur 
« l'exécution de ce jugement quand elle a lieu dans l’année. »

Trib. de Charleroi, 10 décembre 1864 (Belg. J ud., 1866, 
p. 1053; J oi r.n. des Avoués, t. Xf.I, p. 453), approuvé par Du- 
truc, Lois de procédure, nu 10.

(2) Voy., dans l'article 375 du code de procédure civile, une 
application de ce principe.
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XI. La question est de savoir si, en droit, et abstraction faite 
d’une impossibilité matérielle qui n’existe pas pour nous, l’exé
cution dont parle l’article 472 doit se poursuivre par avenir ou 
par ajournement.

La solution de cette question, nous la trouverons dans la notion 
exacte de ces deux actes rapprochée de la situation actuelle de la 
cause.

XII. Qu’est-ce qu’un ajournement?
Qu’est-ce qu’un avenir?
« L’ajournement », auquel s’appliquent les articles 69 et suiv. 

du code de procédure civile, « est l’acte par lequel un huissier 
« dénonce à une ou plusieurs personnes une demande qu’une 
« autre forme contre elle, avec sommation de comparaître à cer- 
« tain délai devant le tribunal compétent » (Carré, 1. 1, p. 216, 
art. 69; comp. Dalloz, Rép., V° Exploit, n° 508).

« L’avenir » (réglementé par les articles 82 du code de procé
dure civile et 70, § 2, du tarif civil), « est un acte d’avoué à avoué 
« qui a pour but d’appeler à l’audience qu'il indique, l’avoué de 
« la partie adverse. » Cass., 19 janvier 1881 (Pas., 1881, I, 73.)

C’est « le mode de ramener à l’audience la partie qui a un 
« avoué » (Pandectes belges, V» Avenir, nos 7 et 20).

La loi prescrit, par exemple, un avenir après enquête (art. 286 
du c. de pr. c.), après descente de lieux (art. 299), après exper
tise (art. 286).

« Si, dans la même affaire, il intervient plusieurs jugements 
« sur incident, il faut un nouvel avenir pour ramener la cause 
« après chaque jugement à l’audience aux fins de plaider le nou- 
« vel incident... » (Art. 70 du tarif civil ; Dalloz, Rép., V° E x
ploit, n° 049.)

On voit, en résumé, que l’ajournement et l'avenir ont le même 
but : mettre en présence les parties à une audience déterminée ; 
que le premier est requis au début et le second au cours d'une 
instance.

XIII. La question que nous nous posions tantôt : « ajourne- 
« ment ou avenir? » revient donc en réalité h celle-ci: « instance 
« nouvelle ou instance ancienne continuée? »

Avant d'aller plus loin, montrons d'un peu plus près que, dans 
l'application de l'article 472 du code de procédure civile, c’est 
bien comme nous l'envisageons nous-même que la question que 
nous nous posons a été envisagée par la jurisprudence.

« Si le jugement est infirmé, dit l'article, l’exécution entre les 
« mêmes parties appartiendra à la cour... ou à un autre tribunal 
« qu’elle aura indiqué... »

Cette exécution dont parle l’article 472 n’est pas l'exécution 
forcée par la partie condamnée, la réalisation de la condamnation 
prononcée à sa charge, c’est, au contraire, « cette exécution qui 
« appartient au juge et non à la partie..., qui est destinée à com- 
« pléter, h parfaire le jugement... » (Carré, Quest. -1698to', 
art. 472.)

Ce complément du jugement peut, suivant les cas, ou bien 
s’obtenir en simple prosécution de cause, dans la même instance, 
ou bien faire l’objet d’une instance nouvelle. Dans le premier 
cas — qui se présentera toujours quand l'arrêt infirmatif à exécu
ter n’est qu’interlocutoire ou préparatoire — un simple avenir 
suffira pour ramener l'affaire à l’audience, sauf l’impossibilité ma
térielle dont j’ai parlé et qui n’existe pas pour nous ; dans le 
second, il faudra un nouvel ajournement pour introduire la nou
velle instance.

Cette distinction, à l’aide de laquelle je vous propose de résou
dre la difficulté qui vous est soumise, résulte d’une manière re
marquable de deux arrêts contradictoires, rendus par la cour de 
Bourges, sur deux demandes identiques en rectifications d'erreur 
de calcul qui s'étaient glissées dans des arrêts émanés d’elle.

Le 21 janvier 1845, la cour juge que la demande en rectifica
tion doit être portée devant elle par simple avenir en vertu de 
l’article 1038 du code de procédure civile.

Le 21 août 1852, au contraire, elle reconnaît à pareille demande 
un tout autre caractère et l'apprécie ainsi : « Considérant que la 
« Cour, par l’arrêt du..., statuant sur les prétentions respectives 
« des parties, a réglé leur situation et établi leur compte; que 
« cet arrêt a terminé l'instance; d'où il suit que la demande (en 
« rectification de ce compte) dont il s'agit ne pouvait être intro
ït duite dans la forme d’un incident h une instance qui n'existe 
« plus, et doit être soumise aux formes prescrites pour les actions 
« principales... » (Dalloz, Pér., 1854, V, 153 et 154.)

C'est bien ce que je vous disais : demande nouvelle, ajourne
ment ; instance continuée, avenir.

Autre application remarquable du même principe, empruntée 
également à la jurisprudence française :

Les sieurs Champhell et consorts avaient obtenu contre la 
Société financière un arrêt, du 18 mars 1882, infirmatif d’un
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jugement du tribunal de commerce de Paris — arrêt condamnant 
la société à leur remettre un certain nombre de titres d’une autre 
société créée par elle.

La Société financière fit à Champhell et consorts des offres 
réelles qui furent refusées.

En cet état, intervint une contestation que Dalloz, Pér.,  1886, 
I, 223, précise ainsi :

« La Société financière, voulant poursuivre la validation de ses 
« offres et faire déclarer sa libération, estima que cette procé- 
« dure n’était que l'exécution de l’arrêt du 18 mars 1882 et de- 
« vait être portée devant la cour d’appel ; elle introduisit, en 
« conséquence, cette demande par voie de conclusions d’avoué 
« h avoué, qui furent notifiées à l’avoué ayant occupé, devant le 
« deuxième degré de juridiction, pour Champhell et consorts. 
« Dans ses conclusions en réponse, l’avoué des défendeurs sou- 
« tint que ce prétendu incident n’était qu'une demande en vail
le dité d’offres, qui aurait dû être formée par voie d’ajourne- 
« ment... »

La cour de Paris a repoussé ce système.
L’arrêtiste détermine comme suit la portée de sa décision :
« On doit considérer comme incident d’exécution, la demande 

« tendante à faire décider par la cour que son arrêt a été exécuté 
« par des offres réelles dans le délai qu'elle avait imparti ; en 
u conséquence, cette demande s'introduit valablement par un 
« simple avenir... »

L’arrêt même porte :
« La cour, sur la fin de non-recevoir, tirée de ce que la de- 

« mande aurait dû être formée par voie d’ajournement, consi- 
« dérant que la contestation soulevée entre les parties porte 
« sur l'exécution de l’une des dispositions de l’arrêt rendu par 
« cette cour, le 18 mars 1882; qu’elle constitue un incident 
« d’exécution, et que, dès lors, c’est à bon droit qu’à son sujet 
« il a été procédé par un simple acte » (Paris, 28 avril 1883; 
Da l l o z , Pér., 1884, 11, 1 19) (3).

« Pourvoi par Champhell et consorts : 1° Fausse application 
« de l’article 1038 du code de procédure civile; violation des 
« articles 59, 61, 815 du même code, en ce que l’arrêt attaqué 
« a décidé que la demande en validité d’offres réelles de la 
« Société financière avait pu être introduite par simple acte 
« d’avoué à avoué ; 2° ......

« Arrêt de rejet :
« La Cour, — sur le premier moyen :
« ... Attendu qu’aux termes de l’article 1038 du code de pro- 

« cédure civile, les avoués des parties sont tenus d’occuper sur 
« l’exécution des jugements ou arrêts définitifs, sans nouveaux 
« pouvoirs, pendant une année à dater des dits jugements et 
« arrêts;... que la demande relative à l’exécution ne doit être 
« considérée que comme une suite du jugement ou de l’arrêt et 
« un incident de la même instance; que, par suite, en décidant 
« que la contestation relative aux offres faites par la Société 
« financière et, partant, sur l’exécution de l’arrêt rendu par la 
« cour de Paris, le 18 mars 1882, constituait un incident d’exé- 
« cation au sujet duquel il avait été à bon droit procédé par 
« simple acte, l’arrêt attaqué n'a ni faussement appliqué, ni 
« violé aucun texte de loi » ;. . .  (D a l lo z , Pér., 1886, 1, 223.)

C’est bien mon système : la demande n’étant qu’« un incident 
« de l’instance principale », un simple avenir était suffisant pour 
l’introduire.

Contre cette théorie, on peut cependant invoquer le passage 
suivant de Chauveau  sur Ca r r é  et la consultation d e  Morin  à 
laquelle il renvoie :

« Lorsque l’on forme une demande qui tend à l’exécution du 
« jugement, un simple avenir serait-il suffisant, pour obliger 
« l’avoué constitué lors du jugement à comparaître sur cette de- 
« mande?

« Nous ne le pensons pas, attendu que l’article 1038 ne dis- 
« pense que de la constitution d’avoué et qu’il est nécessaire et 
« juste que la partie ait un délai pour donner à cet officier mi- 
« nistériel les instructions qu’elle juge utiles...

« La même opinion se trouve développée dans une excellente 
« consultation de Mo r in , insérée dans le J o u r n . d es  Av o u é s , t .  LV, 
« p. 647, et dont nous allons rapporter un extrait, auquel du 
« reste nous adhérons pleinement.

mi 11 ne doit pas suffire d’un simple avenir, dit ce juriscon- 
im suite, pour saisir le tribunal d’une demande à fin d’exécution 
«u de son jugement, et spécialement en liquidation de fruits... »»

Morin reproduit ensuite les deux arguments déjà indiqués par 3

(3) La note de Dai.i.oz sous cette décision renvoie à des autori
tés sans intérêt pour notre question. Cette note contient une faute 
typographique : au lieu de : Obligations n° 266, il faut lire : 
Obligations, n° 2066.
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Carré et invoque enfin l’analogie du cas de reprise d'instance 
(code de proc. civ., art. 346).

Caubf, termine : « Voy. néanmoins en sens contraire, Paris, 
« 14 novembre 1827. »

Chauveau sur Carré, (Quest. 3429, art. 1038.)
L’analogie vantée entre le cas posé et celui de la reprise d’in

stance n’existe pas. Au cas de reprise d’instance, il ne peut être 
question de provoquer celle-ci par un acte d’avoué à avoué, puis
que la personne que l’on doit appeler devant le tribunal pour 
reprendre l’instance de son auteur n’a pas d’avoué, celui constitué 
primitivement voyant finir son mandat par la mort de cet auteur 
(code civ., art. 2003).

L’autre argument, tiré de la nécessité de permettre à la partie 
de donner des instructions à son avoué, ne me paraît pas plus 
heureux : rien n’empi'che l’avoué de prendre les instructions de 
sont client avant de conclure sur un avenir qui lui est notifié. 
Tout le raisonnement, au surplus, méconnaît les notions respec
tives de l’ajournement et de l'avenir : on peut dire qu’il n’est 
guère juridique.

Cette opinion de Morin et de Carré ainsi étayée d’arguments 
insuffisants, est restée isolée.

Au témoignage de Dau.oz (Pér., 1832, I, 140, note 4), l’opi
nion contraire était suivie dans l’ancien droit.

Dans notre droit moderne, c'est également cette opinion con
traire que la jurisprudence a consacrée. Indépendamment de 
l’arrêt cité par Chauveau et Carré eux-mêmes et de ceux rappe
lés par moi ci-dessus, on peut citer à cet égard : Colmar, 6 juin 
1840 (Da u .oz, Hep., V° Jugement, n° 539, note 2 de la p. 376) ; 
Bourges, 21 janvier 1845 (Da u .oz, Pér., 1854, V, 453); Bennes, 
19 décembre 1840 (Journ. des Avoués, t. LX1, p. 566).

Chauveau et Carré même, à propos d ’une question identique, 
approuvent une solution absolument conforme à celle que je pro
pose en contradiction avec le passage de ces auteurs que je viens 
de citer.

« Lorsque, » se demandent-ils, « par l’effet de l’entérinement 
« d’une requête civile, la cause au fond est reproduite devant les 
« mêmes juges qui ont rendu la décision rescindée, les mêmes 
« avoués, qui ont déjà occupé, peuvent-ils, sans nouvelle consti- 
« tution, occuper dans la nouvelle instance sur le fond?...

« La cour de Toulouse l’a résolue (cette question) avec raison 
« par l'affirmative (voyez arrêt du 29 novembre 1808, Ssrev, 
« t. XV, p. 6), attendu que le jugement qui entérine la requête 
« civile remet les parties au même point qu’auparavant, d’où suit 
« que la première constitution des avoués se continue... » (Chau
veau sur Carré , Quest. 3428, art. 1038.)

L’arrêt de Toulouse cité porte :
« La Cour, attendu 1° que les avoués qui ont occupé dans les 

« causes où il est intervenu des jugements définitifs sont tenus 
« d’occuper sur l’exécution, pourvu que les poursuites aient lieu 
« dans l’année de la prononciation; 2° que les requêtes civiles 
« formées incidemment doivent l'être d’avoué à avoué ; que, dans 
« le fait..., l’arrêt qui a entériné la requête civile ayant remis les 
« parties au même état qu’auparavant, il suit qu’il suffisait aux 
« parties M... de porter la cause à.l’audience par un simple acte, 
« pour venir plaider au fond ; qu’ainsi les assignations données 
« à leur requête aux parties D... sont rejettables ; rejette ces cita
it tions comme inutiles et frustratoires. » Toulouse, 29 novem
bre 1808 (Dai.i.oz, Bép., V° Avoue, n° 162, note 1 de la p. 34.)

C’est bien mon principe : continuation d'instance , simple 
avenir.

11 a reçu dans la jurisprudence belge une consécration remar
quable par un jugement et un arrêt sur lesquels je veux, avec 
votre permission, appeler un instant votre attention.

Une contestation était soulevée entre diverses parties relative
ment à une surenchère dans une licitation ordonnée par jugement 
du tribunal civil de Bruxelles.

Cette contestation fut portée devant celui-ci par simple avenir 
en prosécution de son jugement.

La nullité de cette procédure fut soulevée; on prétendit que, 
dans l'espèce, un avenir était insuffisant et qu’une assignation 
régulière eût dû être donnée.

A cette prétention, Vande Kerukhove dont, en cette matière 
de pure procédure, l’autorité peut être à bon droit invoquée, 
répondit :

« La surenchère du quart (celle dont il s'agissait dans la con- 
« testalion nouvelle) n'est que le développement d’un procès 
« préexistant, un incident de l’instance, qui a abouti à l’adjudi- 
« cation surenchère : elle ne forme pas une instance nouvelle, 
« elle touche à l’exécution du jugement qui ordonne la vente... 
« ce qui donne lieu, pour le mandat des avoués qui ont occupé 
« dans l'instance en licitation, à l’application des articles 1038 
« et 75 du code de procédure civile. Par la dénonciation faite et 
« par l’avenir donné aux avoués M..., D... et H..., le surenché- 
« risseur s’est donc conformé aux prescriptions de la loi... »

C'est ce que le tribunal a admis presque dans les mêmes 
termes :

« ... Attendu que la dénonciation de la surenchère ne consti- 
« tue pas une nouvelle instance, mais qu’elle n’est que la suite 
« de la première ; que, dès lors, il (P; voué constitué dans cette 
« première instance pour la partie défenderesse) avait capacité 
« pour contester à cette demande tant que ses pouvoirs n’ont pas 
« été révoqués dans la forme prescrite par la loi ;

« ... Attendu qu’il suit de ce qui précède que ce n’était pas à 
« celle-ci ;la défenderesse), mais à l’avoué seul qui avait occupé 
« pour elle dans l’instance en licitation et qui n’avait été ni révo- 
« qué ni remplacé, que la notification de la surenchère devait 
« être faite, conformément à l’article 711 du code de procédure 
« civile... » (4). Trib. de Bruxelles, 6 décembre 1854 (Bei.g. 
« Jui>., 1855, p. 469, avec le mémoire de Mc Vande Kerckhove).

Sur appel, la Cour a confirmé ce jugement par adoption de ses 
motifs. Bruxelles, 15 mai 1855 (Beu ;. J ud., 1855, p. 1441.)

XIV. S’il en est ainsi, si les instances nouvelles seules s’intro
duisent par ajournement, si les suites, la continuation d’une 
instance antérieure se portent devant le tribunal par avenir, votre 
jugement est certain : vous validerez la procédure critiquée par 
De Lantsheere et Fierlants.

Vous êtes saisis, en prosécution de cause, d’un arrêt interlocu
toire : l’instance mise en mouvement entre parties par l’ajourne
ment du 5 mai 1887 est si peu terminée, que les dépens de cet 
ajournement et des constitutions d’avoués qui l’ont suivi sont 
réservés.

XV. Voyez, au surplus, à quelles conséquences conduirait 
le système des défendeurs.

Aux termes de l’ar-licle 75 du code de procédure civile, « le 
« mandat conféré à l’avoué est général et valable pour tout ce 
« qui se rattache à l’affaire dont il est chargé, excepté dans cer- 
« tains cas où l’action en désavœu est accordée. 11 est admis et 
« décidé que le mandat ad liïem confère à l'avoué le droit et lui 
« impose le devoir d’accomplir tous les actes nécessaires pour 
« parvenir au jugement qui doit terminer l’instance. » (PAN
DECTES RELUES, V° A v u t l C ,  n°  164.)

Les avoués constitués sur l’exploit précité du 5 mai 1887 et sur 
la tierce opposition du 29 décembre 1887 représentent donc tou
jours les parties devant le tribunal.

Et, dans le système des défendeurs, il eût fallu notifier, dans 
cette même instance, un nouvel ajournement, sur lequel de nou
veaux avoués eussent pu être constitués, avant que les dépens 
afférents aux constitutions des premiers eussent été réglés nar 
justice.

XVI. J’estime donc qu’il y a lieu de débouter Fierlants et 
De Lantsheere de leurs conclusions, avec dépens... »

Conformément à ect avis, le Tribunal a rendu le juge
ment suivant :

J u g em en t . —  « Attendu qu’il importe peu, dans l'état de la 
cause, que l’arrêt rendu par la première chambre de la cour 
d’appel, le 2 mai 1888. et dont le dispositif est muet à ce sujet, 
ait ou n’ait pas annulé le jugement du 23 avril 1889, qui a 
nommé M. le juge suppléant Yandcrslraeten conseil judiciaire ad 
hoc de la demanderesse, puisque le défendeur De Lantsheere, con
seil judiciaire de la demanderesse, est appelé à déclarer s'il accorde 
ou refuse son assistance dans le procès actuel à la dameXieuwen- 
huvs, et s’il existe ou non entre eux une contrariété d’intérêts 
dans le présent litige ;

« Attendu que l’arrêt survisé n’a pas mis fin à l’instance enga
gée devant le premier juge; qu’en effet, les devoirs qu’il ordonne 
lui donnent le caractère d’une décision interlocutoire ; aussi la cour 
n’a-t-elle annulé ni l’exploit introductif d’instance ni la constitu
tion d'avoué;

« Attendu que les parties avant été renvoyées devant le tribu
nal de Bruxellee composé d’autres juges, la cause a pu être 
ramenée par simple avenir, alors que les avoués n’avaient pas 
cessé d’occuper pour leurs parties;

« Attendu que les défendeurs argumentent en vain des ar
ticles 61,68, 75, 472 et 1038 du code de procédure civile;

« Attendu que les trois premiers de ces articles sont relatifs 
aux formalités de l’ajournement, à l’obligation pour le défendeur 
de constituer avoué, à la prohibition de révoquer un avoué sans 
en constituer un autre et à la validité de procédures faites et des 
jugements obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé;

« Attendu que l'article 1038 n’est pas davantage applicable, 4

(4) C'est un argument d’analogie, car il ne s’agissait pas d'une 
poursuite en expropriation forcée. Le tribunal ajoute cet argu
ment d’analogie à l'argument principal qu’il emprunte à  J le Vande 
Ke r c k h o v e .
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puisque l’arrêt en exécution duquel les parties se présentent 
devant le tribunal n’est pas la décision définitive à laquelle seule 
s’applique cette disposition, mais une véritable décision interlo
cutoire ordonnant des devoirs à remplir;

« Attendu, quant h l’article 472, que cet article ne prescrit en 
aucune façon que l’exécution poursuivie devant un autre tribunal 
doive nécessairement, être précédée d’un ajournement nouveau ; 
que s’il doit nécessairement en être ainsi lorsque l’exécution 
exige une instance nouvelle, il n’en est plus de même lorsque, 
comme dans l’espèce du procès, la partie poursuivante agit en 
prosêcution de la môme instance devant le même tribunal com
posé d’autres juges ;

« Par ces motifs, le Trihunal. ouï M. S e r v a is , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, et repoussant toutes con
clusions autres ou contraires, déboute les défendeurs de leurs 
conclusions incidentelles; leur ordonne de conclure à toutes fins; 
accorde l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant 
appel ; condamne les défendeurs aux dépens de l’incident... » 
(Du 18 décembre 1889. — Plaid. MM™ Osca r  Landrikn  e. Emile  
De  Mo t .)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CORINIERCE D’ANVERS.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Ceulemans, juge.

14 novembre 1887.
COM PÉTENCE. —  CONSEIL DE P R U D ’HOMMES. —  COUPEUR 

D’H A BITS. -  DEG RÉS DE JU R ID IC T IO N . —  ÉVOCATION.

La demande d'un coupeur contre le chef d'une maison d'habille
ments en payement de salaires on appointements, n’est pas de 
la compétence du conseil de prtulhommes.

L'appel d'un pareil jugement du conseil de prud'hommes est rece
vable, bien ijiie la demande ne s’élève gu à 200 francs.

Le tribunal de commerce, en infirmant ce jugement, peut, si la 
matière est disposée il recevoir décision définitive, statuer au 
fond par un seul et même jugement.

(JANSSEN e. DLI.I.EKE.NS.)

J u g e m e n t . —  « Vu l'exploit enregistré du 5 septembre 1887, 
interjetant appel du jugement conttadictoire rendu, le 1er sep
tembre 1887, parle conseil de prud’hommes d’Anvers;

« Vu le jugement a quo produit en expédition enregistrée ;
« Attendu que l'intimé soutient l’appel non recevable defeclu 

summœ, la demande et la condamnation ne s'élevant qu’à 
200 francs ;

« Attendu que l’appel est basé sur l’incompétence matérielle 
du conseil de prud'hommes ;

« Attendu que les attributions des diverses juridictions sont 
d'ordre public et qu’à ce litre le déclinatoire de compétence peut 
être proposé en tout état de cause, sans que le chiffre de la de
mande soit à considérer ;

« Attendu que l’intimé, coupeur dans la maison d’habillements 
tenue par l’appelant, marchand tailleur, réclame un mois de 
salaires ou d’appointements;

h Attendu que le conseil de prud’hommes est institué dans le 
but de vider les différends qui s'élèvent, soit entre les chefs d’in
dustrie et les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-même dans les 
limites et selon le mode tracés par la loi;

« Attendu que le conseil de prud’hommes connaît des contes
tations, soit entre ouvriers, soit entre chefs d’industrie et leurs 
ouvriers pour tout fait d’ouvrage, de travail et de salaire, concer
nant la branche d’industrie exercée par les justiciables ;

« Attendu que la loi a déterminé le sens du mot ouvriers; 
quelle entend par là les artisans, les contremaîtres, les ouvriers 
à livret, les patrons et pêcheurs inscrits au rôle d'équipage d'un 
navire de pcche ;

« Attendu que, parmi ces catégories, les seules dans lesquelles 
l’intimé puisse être rangé sont celles des artisans et des ouvriers 
à livret ;

« Attendu que l’intimé n’est pas un artisan ; que, dans l’exposé 
de motifs de la loi de 1859 organique du conseil de prud’hommes, 
les artisans sont définis : les individus qui travaillent seuls ou 
assistés seulement de leurs femmes et de leurs enfants, soit pour 
le compte d’autrui, soit pour leur propre compte, ainsique les 
individus qui, dans leur domicile, seuls ou aidés de compagnons

ou d’apprentis, ouvrent à façon les matières qu’on leur a confiées 
(P a sin o m ie , 1859, page 46, note); que, dans l’espèce, l’intimé 
travaillait chez l'appelant;

« Attendu qu’aux termes de l’arrêté royal du 10 novembre 
1845, pris en exécution de la loi du 22 germinal an XI, orga
nique en matière de livrets d’ouvriers, l’ouvrier à livret est celui 
qui travaille, sous quelque dénomination que ce soit, dans une 
fabrique, usine ou atelier, qu’on l’emploie à l’intérieur de l’éta
blissement ou que le patron l’envoie travailler au dehors ;

« Attendu que, si l’intimé exécutait dans l’atelier de son pa
tron le travail manuel de la coupe des étoffes, ce travail doit être 
considéré plutôt comme une œuvre de l’intelligence ;

« Attendu, en effet, qu’au lieu d’exécuter un travail machinal 
et toujours le même, l’intimé doit combiner divers éléments, tels 
que les mesures, les goûts et les caprices des clients, les change
ments de la mode, l’invention des modèles, l’économie et le choix 
des étoffes, la correction des défauts de nature, etc. ;

« Attendu, en outre, qu’un coupeur fait la réputation d’une 
maison d’habillements et attire la clientèle; qu'il est le plus sou
vent et le plus directement en rapport avec les clients; qu’à ce 
titre, loin d’être un ouvrier, il est plus qu’un employé ordinaire ;

« Attendu, enfin, que le coupeurest soumis à un apprentissage 
plus ou moins long; qu’il existe, à Paris notamment, des écoles 
de coupe et des journaux spéciaux; que la profession de coupeur 
oblige à des voyages pour rester au courant des modèles et de la 
mode ;

u Attendu, dès lors, que l’intimé doit être assimilé à un em
ployé de négociant et que, par suite, le conseil de prud'hommes 
aurait dû se déclarer incompétent;

« Attendu que les deux parties ont conclu au fond et que la 
cause est en état d'être jugée ;

« Attendu que l’intimé, congédié le troisième jour du mois, 
réclame ses appointements pour tout le mois commencé, étant 
donné qu’il est resté deux jours après le congé;

« Attendu que l'appelant se plaint de ce qu’à deux reprises 
différentes, l'intimé s’est absenté pendant deux jours sans autori
sation et que le 19 juillet, jour du renvoi définitif, il s’est permis 
d'acquitter et d’encaisser un remboursement de 27 francs, en se 
servant du nom de son patron; que ces faits n’ont pas été con
testés ;

« Attendu que, pour faire bref procès, l’appelant consent à 
laisser cette somme à l'intimé ;

« Attendu que le louage d’ouvrage est une convention synal
lagmatique dans laquelle les obligations d’une des parties sont la 
cause des obligations de l'autre; qu’en conséquence, si l’une 
d'elles n’exécute pas ses obligations, l’autre n’est pas tenue d’exé
cuter les siennes ;

« Attendu que, d’après ces données, la somme de 27 francs 
constitue une rémunération suffisante pour les cinq jours du 
mois commencé ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'appel, met le jugement 
a quo à néant ; évoquant, déboule l’intimé ; le condamne aux dé
pens des deux instances.. » (Du 14 novembre 1887.)

Observation. — Il y a pourvoi en cassation contre 
ce jugement. Nous publierons ultérieurement l’arrêt de 
la cour suprême.

ACTES OFFICIELS.
Notariat.—Nomination. Par arrêté royal du 21 décembre 1889, 

M. De Sutter, candidat notaire à Stekene, est nommé notaire à la 
résidence de Lokeren, en remplacement de M. Van Brussel.

N o t a r ia t .— Nom in a tio n . Par arrêté royal du 21 décembre 1889, 
M. Vandevelde, candidat notaire à Schaerbeek, est nommé notaire 
à la résidence de Belcele, en remplacement de M. Rogman, dé
cédé.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . — No m in a t io n . 
Par arrêté royal du 21 décembre 1889, M. Vanhoonacker, candi
dat huissier à Bruges, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière séant en cette ville.

J ustice  de  p a ix . —  J u g e . —  No m in a t io n . Par arrêté royal du 
23 décembre 1889, M. Streel, docteur en droit, docteur en philo
sophie et lettres, docteur en sciences politiques et administra
tives, bourgmestre à Noville, est nommé juge de paix du canton 
de Waremme, en remplacement de M. Doux, décédé.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 37. à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  i
F ranck.............  j  30 francs-
Italie ................  /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

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

à  Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

14 novembre 1889.
NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  VENTE. —  IMMEUBLE 

DE MINEUR.

En matière de ventes d’immeubles dans lesquelles des mineurs sont
intéressés, il ne peut cire réclamé par le notaire instrumentant
aucun émolument au delà de ce qui lui est alloué par l’art, 172
du tarif du 16 février 1807.

(UEFEVIUM ONT C. R 1B A IT 0U R T  ET DEQUANTER.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de Mous, du 11 mars 1889, rapporté en 1889, p. 1373.

Ar r ê t . —  «  Sur le moyen pris de la violation des articles 1er 
et 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1822, des articles 171 
et 172 du tarif du 16 février 1807, de la fausse interprétation et 
delà fausse application de l'article 3 de l’arrêté royal précité du 
12 septembre 1822 et de l’article 173 du tarif du 16 février 1807, 
en ce que le. jugement dénoncé a décidé erronément que, quand 
il s’agit de ventes ordonnées par justice, le magistrat taxateur ne 
doit pas se borner it allouer aux notaires les émoluments fixés 
par l'article 172 du tarif, mais qu’il doit prendre en considération 
la nature et les difficultés de l’acte, conformément à l’article 173 
du même tarif :

« Attendu qu'il s’agit, dans l’espèce, de la vente ordonnée 
par justice, de biens immeubles dans lesquels des mineurs étaient 
intéressés ;

« Attendu que l'article 172 du tarif règle les honoraires des 
notaires pour les ventes judiciaires; qu’il leur accorde une 
remise déterminée sur le prix d’adjudication ; qu’aucune autre 
rétribution ne peut être réclamée par eux pour les devoirs et 
diligences relatifs à ces ventes, cette remise étant le seul émolu
ment qui leur soit alloué par le décret du 16 février 1807 ;

« Que l'article 173 n’est applicable qu’aux autres actes de leur 
ministère, c’est-à-dire à ceux qui ne sont tarifés par aucun des 
articles du décret qui précèdent cette disposition;

« Atlendu que l’arrêté royal du 12 septembre 1822 dispose 
que « les notaires se conformeront exactement au tarif du 16 fé- 
« vrier 1807, dans la perception de leurs honoraires et notain- 
« ment en ce qui concerne les ventes do biens appartenant à des 
« successions auxquelles sont appelés des héritiers mineurs » ;

« Qu’il ajoute, dans son article 2, qu’ils ne peuvent « déclarer 
« aucune rétribution ou retenue, soit du recouvrement des som- 
« mes, soit de toutes opérations ou diligences auxquelles il ne 
« serait alloué aucune rétribution par ce même tarif » ;

« Attendu que cet arrêté porte, dans son article 3, que « les 
« déclarations formées par les notaires pour le prix des actes de 
« leur ministère, dans les cas ci-dessus énoncés, seront taxées 
;< par le président du tribunal, conformément aux dispositions de 
« l’article 173 du tarif » ;

« Mais qu’il est impossible d’en induire que, lorsqu’il s'agit de 
ventes ordonnées par justice, le juge taxateur peut prendre en 
considération la nature de ces actes et les difficultés que leur 
rédaction aura présentées;

a Qu’on ne saurait interpréter en ce sens l’article 3 sans mé
connaître la volonté du législateur clairement exprimée dans les 
articles 1er et 2 précités et dans le préambule de cet arrêté;

« Que si les honoraires des notaires pour les ventes des biens 
de mineurs que le tarif ne soumettait pus à la taxe, doivent, en 
vertu de l’article 3, être taxés par le président du tribunal, cette 
prescription est une garantie nouvelle imposée par l’arrêté du 
12 septembre 1822 dans l’intérêt des mineurs; que cet article 
vise l’article 173 du tarif, parce que le principe de la taxe est 
inscrit dans celle disposition ;

« Que l’arrêté de 1822 ayant notamment pour but de réprimer 
les abus commis par plusieurs notaires dans la perception de 
leurs honoraires, il est naturel qu’il ait imposé le contrôle du 
magistrat taxateur, afin que les notaires ne puissent, comme le 
dit son article 1er, réclamer « aucuns honoraires autres ou plus 
« forts que ceux fixés au tarif » ;

« Attendu que le jugement dénoncé décide que, pour les 
ventes ordonnées par justice, le président du tribuml ne doit 
pas se borner à allouer aux notaires les émilmne i s fixés par 
l’article 172 du tarif; qu’il doit prendre en considération la nature 
et les difficultés de l’acte et, par conséquent, tenir compte de 
toutes les démarches nécessitées par la vente, et que c’est à bon 
droit que les états des détendeurs ont été taxés conformément à 
ces bases ;

« Qu’en statuant ainsi, ce jugement a contrevenu aux textes de 
loi cités à l'appui du pourvoi ;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller C a s i e r  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. M f.i .o t , premier 
avocat général, casse le jugement rendu en cause par le tribunal 
de première instance de Mons; renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de première instance de Tournai ; condamne 
les défendeurs aux dépens de l’instance en cassation et aux frais 
du jugement annulé... » (Du 14 novembre 1889. — Plaid. 
MM<“ Woe s t e  c. De D e c k e r  et V a n d e r h a e g h e x .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

31 octobre 1889.
TRA N SPO R T DE CREANCE. —  S A IS IE -A R R E T . —  ETA T.

Lorsque le cessionnaire d’une créance-a fait signifier la cession au 
débiteur, celui-ci, fût-il l’Etat, ne peut refuser de payer entre 
les mains du cessionnaire, soas prétexte de saisies-arrêts prati 
quées, depuis la signification, à charge du cédant.

I l.’ÉTAT BF.I.OE C. LA VEUVE LIBERT.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
civil de Bruxelles, du 28 novembre 1888, reproduit en 
1880, p. 398.

Le 30 mai 1887, Goyen a fait cession à la veuve 
Libert de la somme de 400 francs duc au cédant par le 
département des chemins de fer. La cession a été régu
lièrement signiliée à l'Etat le 1 juin suivant. Postérieu
rement, plusieurs délégations de saisies-arrêts ont été 
signifiées à l’Etat par d'autres créanciers de Goyen. 
L'Etat, s’est refusé à payer la veuve Libert en invoquant, 
l'article 9 du décret du 18 août 1807. Le jugement atta
qué a condamné l’Etat au payement avec intérêts et
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dépens du procès, en se fondant sur ce que si le dit décret 
donne aux dépositaires des deniers publics le droit de 
ne payer que sur autorisation de justice ou avec le con
sentement de tous les intéressés, c’est uniquement quand 
ils se trouvent en présence de plusieurs saisies-arrêts ou 
oppositions, mais non quand le payement est réclamé 
par un cessionnaire dûment saisi de la créance par la 
signification de la cession faite au débiteur antérieure
ment à toute saisie.

Moyen de cassation : Violation de l’article 9 du dé
cret du 18 août 1807, fausse application et violation des 
articles 1292 et 1090 du code civil. Le décret de 1807, 
comme les décrets du 14 février 1792 et du 30 mai 1793, 
et l’avis du Conseil d’Etat du 12 mai 1807,a eu pour but 
de prévenir que les dépositaires de deniers publics ne 
compromissent les intérêts du trésor en payant un 
créancier lorsque la somme due est l'objet de plusieurs 
saisies. Il ne leur appartient pas d’apprécier les droits 
des créanciers concurrents et de payer l'un d’eux au 
risque de payer deux fois. Ils ne sont pas juges de la 
validité des saisies. Cette règle s'applique, par parité de 
raison, au cas où il y a concours de cessions et de sai
sies. Si les créanciers ne s'entendent pas entre eux, c'est 
à la justice seule qu’il appartient de dire auquel doit 
être donnée la préférence et de vérifier la valeur des 
actes en vertu desquels cette préférence est réclamée.

On objecte en vain que la validité de la cession n’était 
point contestée dans l'espèce; le décret de 1807 est 
absolu ; on ne peut pas réduire son application aux seuls 
cas où il y a doute.

Comparez D u m e s n i l , Traité de la législation du 
trésor public, n° 63; D a l l o z , liép., V° Trésor public, 
n° 603.

M. le procureur général a conclu au rejet en ces 
termes ;

« Si le sieur doyen émit resté en possession de la totalité de 
sa créance, s’il l’avait conservée dans son intégralité, telle qu’elle 
fut à son origine, à la suite des prestations faites par lui à l’Etat, 
nul doute que les saisies pratiquées il sa charge n'eussent eu pour 
résultat de mettre le trésor sur ses gardes et de n’autoriser aucun 
payement qu’après decision de justice.

Mais vous savez qu’il n'en est rien et que, antérieurement à 
toute opposition, le ministre ordonnateur a été dûment notifié de 
la cession par doyen à la défenderesse veuve l.ibert, d'une portion 
de son droit, à concurrence de lût) francs (loi du "28 décembre 
1867).

Voilà le fait qui domine tout le procès et dont le demandeur 
cherche à détourner les conséquences, pour justifier son refus 
d’acquitter sa dette envers la cessionnaire, aussi longtemps qu’il 
n'aura pas été statué par justice sur le sort des saisies pratiquées 
dans la suite vis-à-vis de doyen seulement.

d’est perdre de vue la modification que cet événement est venu 
apporter dans le droit des parties,(notamment la novation qui 
s’est opérée par substitution d’un créancier à un autre, avec dé
charge au profit du débiteur (art. 1271, n° 3). Une créance nou
velle a surgi, tandis que, d’autre part, celle de doyen subissait 
une réduction équivalente, sans aggravation aucune, par consé
quent, pour le débiteur, et la mutation survenue a été transcrite 
sur les registres de la comptabilité publique, dans la forme régle
mentaire. (Vest et dévest.)

I.e trésor s'est trouvé ainsi avoir deux créanciers au lieu d'un, 
dans une indépendance complète l'un de l'autre, et de là cette 
conséquence indéniable, que les entraves apportées au payement 
vis-à-vis de l’un d'eux devaient être nécessairement inopérantes 
vis-à-vis de l’autre. (lies inter allas acta.)

C’est ce qui est arrivé. Des créanciers personnels de doyen 
venant ensuite faire défense d'effectuer aucun payement entre les 
mains de leur débiteur, comment le droit de la veuve Libert pou
vait-il en ressentir l’atteinte? En même temps (pie la somme de 
400 francs lui avait été régulièrement transportée, n’avait-elle pas 
cessé de former le gage de ces mêmes prétendants ?

L’article 1242, de la violation duquel le demandeur se plaint, 
expose, il est vrai, le débiteur saisi do payer une seconde fois, 
mais à une condition, c’est qu’une défense lui ait été notifiée ; or, 
aucune opposition n’avant été pratiquée au regard de la défende
resse, le refus, par le trésor, d’acquitter immédiatement sa dette 
envers elle n’avait aucune raison dVtre.

Vainement se retranche-t-il derrière la prohibition du décret de 
1807 et l’impossibilité de s’ériger en juge de prétentions concur

rentes; où il n’y a pas de contestation, il n’y a non plus pas de 
juge.

Au surplus, le décret précité qui, après tout, ne fait (pie sanc
tionner un principe de droit commun, n’impose l’obligation de 
respecter l’opposition qu’à la condition d’être pratiquée sur une 
partie prenante, c’est-à-dire sur le créancier actuel réclamant 
payement et non sur celui qui a cédé son droit et dont la dette 
est éteinte.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant ;
Arrêt. — « Sur l’unique moyen : Violation de l’article 9 du 

décret du 18 août 1807, fausse application et violation des arti
cles 1242 et 1690 du code civil, en ce que le jugement dénoncé a 
décidé qu’un dépositaire de deniers publics entre les mains 
duquel ii existe une saisie-arrêt à charge d'une partie prenante, 
est obligé de vider scs mains au profit du cessionnaire de celte 
partie, encore que le consentement des intéressés ne fût pas rap
porté et qu'aucune décision judiciaire ne fût produite :

« Attendu qu’il est constaté par le jugement attaqué que la 
défenderesse, cessionnaire d’une créance due au cédant par le 
département des chemins de fer, postes et télégraphes, a fait 
signifier son titre au chef de ce département, le 4 juin 1887, 
antérieurement à toute autre signification de transport ou à toute 
saisie ;

« Attendu que la défenderesse a été ainsi, conformement à 
l'article 1690 du code civil, saisie à l’égard des tiers de la créance 
cédée et que son droit au payement n’a pu être paralysé par les 
saisies-arrêts ou oppositions pratiquées postérieurement au 4 juin 
1887, à charge du créancier cedant ;

« Attendu «pie pour justifier son refus de payer la défende
resse, l’Etat invoque en vain l'article 9 du décret du 18 août 
1807;

« Attendu, en effet, que cette disposition suppose un conflit de 
nature à être déféré à la justice, entre le créancier d'ùne caisse 
publique et les créanciers saisissants;

« Qu'elle se borne en définitive à imposer pour ce cas, aux 
administrateurs du trésor public, dans le but d’éviter le risque 
d’un double payement, l’obligation d'user toujours de la faculté 
donnée à tout tiers saisi, par les articles 1242 du code civil et 
557 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à tout 
payement jusqu’au jugement de distribution ou de mainlevée;

« Que le législateur n’a point entendu par là déroger aux 
règles du droit commun suivant lesquelles l’Etat, comme tout 
autre débiteur, est tenu d'acquitter sa dette entre les mains d’un 
cessionnaire qui a régulièrement notifié son titre , lorsqu'il 
n'existe contre lui ni saisie-arrêt, ni opposi.ion;

« Attendu qu’il suit de là que le jugement attaqué, en statuant 
comme il l’a fait, loin de violer les textes cités à l'appui du pour
voi, en a fait une juste application ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B e c k e r s  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. M k s d a c h  d e  t e r  
K i e i .e , procureur général, rejette le pourvoi ; condamne le deman
deur aux dépens et à l’indemnité (le 150 francs envers la défen- 
resse... » (Du 31 octobre 1889.—Plaid. MMM B i ï . a e t  et L. A n d r é  
c. S a i n c t e i .e t t e  et D e m e l r e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Troisième chambre. —  Présidence de M. Fauquel, conseiller.

6 novembre 1889.
D EG R ÉS DE JU R ID IC T IO N .— DEM ANDE RECO N V E N TIO N N E LLE . 

CONGÉ D’EM PLO Y É.

Quand un jugement statue à la fois sur une demande principale 
inferieure au taux d’appel et sur une demande rcctmventionnelle 
supérieure, l'appel n'est recevable qu’en ce qui louche celle der
nière disposition.

Le congé signifié à un commis ou préposé doit lui accorder un 
délai plus long que celui qu’il est d’usage d’accorder aux servi
teurs à gages.

(l.A  RRASSERIE TIVOLI C . DERY, ET  ÜERY C. LA BR ASSERIE T IV O L I.)

A r r ê t . — « Attendu que, d'après la convention verbale re
connue entre parties, Dery était, moyennant certaines conditions, 
le commis de la brasserie, préposé au débit de ses bières au café 
Plantyn et qu’elle s'élait formellement réservé le droit de renon
cer à la convention d'une façon pure et simple;

« Qu’en présence d'une stipulation aussi explicite et qui, 
comme le dit le premier juge, plaçait Dery sous la dépendance
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complète de la brasserie, la seule question qui pût se présenter 
était celle de savoir si, quant au délai de congé, Dery devait être 
assimilé à un serviteur il gages ou à un employé;

« Que la brasserie reconnaît avoir fait erreur dans son exploit 
du 6 octobre 1888, en ne laissant à son employé qu’un délai de 
quinzaine pour se pourvoir ailleurs, et que le premier juge lui a 
fait subir les conséquences de cette erreur en la condamnant aux 
dépens du jugement du 12 novembre 1888;

« Que la brasserie a réparé cette erreur dans le congé qu’elle 
a signifié le 16 novembre 1888 et dans lequel elle observe les 
délais que l’usage et la jurisprudence assignent aux congés des 
employés et des commis;

« Quant à l’appel interjeté par la brasserie du jugement du 
•12 novembre 1888 :

« Attendu que cet appel n'est recevable que relativement à la 
partie du jugement qui statue sur la demande reconventionnelle 
de Ltery;

« Qu’en effet, les conclusions de la brasserie, reprenant les 
termes mêmes de l'exploit introductif d’instance, tendaient à la 
validité du congé signifié le G octobre, à l’expulsion de Dery de 
l'établissement et à une condamnation en 2,000 francs de dom
mages-intérêts;

« Que ni la brasserie, ni Dery n’ont évalué le litige, ce dernier 
se bornant à conclure reconventionnellement à une condamnation 
à 3,000 francs de dommages-intérêts;

« Au fond :
« Attendu que le premier juge a eu raison d’admettre le prin

cipe du droit à des dommages-intérêts dans le chef de Dery, en 
présence des faits tels qu’ils se présentaient à ce moment de la 
procédure ;

« Que la brasserie ne pouvait pas, d'après la convention qui 
la liait à Dery, considérer celui-ci comme un serviteur à gages et 
devait le traiter comme un commis préposé à une branche de son 
entreprise;

« Quant à l’appel dirigé par Dery contre le jugement du 7 jan
vier 1889 :

« Attendu que ce jugement a été rendu sur exploit d’avenir 
du 16 novembre, à la requête de Dery, tendant à l’allocation des 
3,000 francs faisant l’objet de sa demande reconvcntionnelle ;

« Que l'appel est donc recevable ;
« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, joignant les causes, ouï M. Teiu.in- 

d e n , substitut du procureur général, en son avis conforme, reçoit 
l’appel du jugement du 12 novembre 1888 en tant qu’il est dirigé 
contre le dispositif concernant la demande reconventionnelle; 
reçoit également l’appel du jugement du 7 janvier 1889 et, sta
tuant au fond sur les deux appels, les déclare mal fondés ; con
damne la brasserie et Dery chacun respectivement aux dépens de 
leur appel... » (Du 6 novembre 1889. — Plaid. MMCS J acobs

C. Sl.MONT.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidance de M. Lecocq.

21 novembre 1889.
PA R TA G E. —  FR A U D E. —  CREANCIER NON O PPO SA N T. 

SIM ULATION.

Le créancier qui ne s’est pas opposé au partage des biens dont son 
débiteur est copropriétaire indivis, ne peut attaquer le partage 
comme fait en fraude de ses droits.

Il en serait autrement si l’acte qualifié partage était simulé, soit 
qu'il n’ait eu pour but que de dissimuler une libéralité ou de 
soustraire l’actif du débiteur à l’action de ses créanciers, soit 
que l’indivision n’ait pas cessé entre copartageants.

Si le propriétaire d’une maison est censé propriétaire du mobilier 
qui la garnit, il en est autrement lorsqu'il occupe celte maison 
avec l’usufruitier.

(M ERJEAI C . JEA N TY .)

Le tribunal d’Arlon a rendu le jugement suivant, le 
15 mars 1888 :

J u g e m e n t . — « Attendu que, par jugement du tribunal de ce 
siège, en date du 22 novembre 1883, coulé en force de chose 
jugée, Nicolas-Barthélemy Merjeai père a été condamné à payer 
au défendeur une somme de fr. 4,31944 avec les intérêts capita
lisés depuis le I e1' mai 1872 jusqu’au payement et les frais du 
procès ;

« Attendu qu’en vertu de ce jugement, le défendeur a, par

procès-verbal de l'huissier Maréchal de Habav-la-Neuve, en date 
du 23 mai 1887, fait saisir les meubles et objets mobiliers exis
tant dans les bâtiments du dit Merjeai père;

« Attendu que, suivant exploit du même huissier, en date du 
25 mai dernier, les demandeurs ont fait opposition à cette saisie, 
opposition fondée : lu sur ce que le mobilier saisi garnit leurs 
maison et dépendances et doit, dès lors, être présumé leur appar
tenir; 2° sur ce que la propriété leur en a été attribuée en vertu 
d’un acte de liquidation reçu par le notaire Baudrux, le 26 octo
bre 1886 ;

« Attendu, quant au premier moyen, qu’il résulte de l’acte 
même que les demandeurs invoquent comme titre, que le saisi 
est usufruitier de la maison dans laquelle la saisie a été prati
quée; que, partant, ce premier moyen vient à tomber;

« Attendu, quant au second moyen, que le défendeur soutient 
que l’acte précité du 26 octobre 1886 est inexistant et, en tous 
cas, nul comme étant simulé ou comme ayant été fait en fraude 
de ses droits ;

« En ce qui concerne le moyen de nullité déduit de la fraude :
« Attendu qu’aux termes de l’article l l t ’7, § 2, combiné avec 

l’article 882 du code civil, les créanciers ne peuvent attaquer un 
partage consommé, il moins qu’il n’v ait été procédé sans eux et 
au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée; que l'op
position est donc la condition essentielle requise pour que les 
créanciers puissent en ce cas exercer l’action paulienne; que le 
texte de l'article 882 précité est général et s’applique indistincte
ment il tous les actes de partage et de liquidation, fussent-ils ou 
non la suite d'un concert frauduleux entre les héritiers ou copar
tageants ;

« Attendu que cette dérogation à l'article 1167 se justifie par 
cette considération que la loi n’a pas voulu qu’un créancier, 
peut-être négligent, pût troubler la paix des familles, en atta
quant, comme entaché de fraude, un acte qu’il doit nécessaire
ment prévoir, et auquel il peut intervenir, s'il se conforme au 
prescrit de l’article 882 ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que le défendeur n’a pas 
formé opposition à l’acte de liquidation susrappelé; d’où il suit 
qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée par les 
demandeurs et de rejeter la conclusion du défendeur tendante à 
faire annuler cet acte comme frauduleux ;

« Mais attendu que si le créancier non opposant ne peut plus 
attaquer le partage consommé, même fait en fraude de ses droits, 
il est de doctrine et de jurisprudence constante que cette règle 
reçoit exception lorsque l'acte est simulé; qu’il y a simulation 
non seulement lorsque, sous l’apparence d'un partage, l’indivi
sion ne cesse point entre les parties, mais encore lorsque l’acte 
de liquidation cache une autre opération, telle qu’une libéralité 
faite en fraude des droits des créanciers ; qu’il faut décider de 
même dans le cas où les héritiers ont cherché à soustraire à l’ac
tion des créanciers, à l'aide d’un partage fictif, tout ou partie des 
biens échus au débiteur ;

a Attendu que si, en l'absence d’opposition, la fraude ne peut 
pas servir de base à une action tendante à faire annuler un par
tage réel et sérieux, elle peut néanmoins être invoquée comme 
élément de la simulation, lorsqu'il s’agit d’un acte fictif et dont la 
fiction a été l’œuvre de la fraude;

« Attendu qu’à l’appui des moyens de simulation frauduleuse, 
le défendeur articule, avec offre de les prouver par titres, témoins 
et experts, les faits suivants, savoir : 1° que l'acte de liquidation atta
qué a été fait après que le sieur Merjeai père avait été condamné 
à payer au défendeur Jeanly la somme principale de fr. 4,319-44, 
avec les intérêts capitalisés, comme il est dit au jugement, du lnr mai 
1872 et à une époque où l’exécution de ce jugement était devenue 
imminente ; 2Ü que peu de temps avant les poursuites d'exécution 
du défendeur Jeanly, Mc Denis, avoué du sieur Merjeai père, avait 
demandé l’état des condamnations, qui lui a été remis par IIe Si
mon, avoué du sieur Jeanly; 3° que l’acte de liquidation a été 
dressé quelques jours a près, entre le père et les enfants Merjeai, 
et qu'après comme avant le dit acte, le père des revendiquants 
est resté en possession de tout le mobilier comme auparavant; 
4" qu’il n'y a rien de changé dans l’administration Merjeai, et que 
le père a continué à disposer des meubles et bestiaux, comme de 
choses lui appartenant; 3° que, malgré la cession de tout le mo
bilier à ses enfants, le père Merjeai a rengrangé dans ses bâti
ments toutes les récoltes, et qu’elles ont été consommées par le 
bétail cédé aux enfants; 6Ü que le demandeur Copies ne s’est pas 
plus qu’auparavant occupé des biens lui cédés, et qu’il a déclaré 
ne figurer au procès que pour la forme; que le dit procès ne le 
regardait pas; 7° que la culture et l’ensemencement des terrains 
se font chez les Merjeai comme avant la liquidation, sans dis
tinction des terrains, alors cependant que lout le fumier appar
tiendrait aux enfants; 8° que, depuis la saisie pratiquée par le 
défendeur sur le mobilier du saisi, celui-ci a abandonné, en ap
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parence du moins, la direction de son exploitation à son fils aîné, 
le demandeur Nicolas-Barthélemy Merjeai ; 9° que les immeubles de 
la communauté Merjeai-Pierrard ont coûté au moins 8,000 francs ; 
10° que le mobilier existant au moment de la liquidation atta
quée valait plus de 19,000 fr., alors que cependant il a été cédé 
pour 6,000 francs; 1 1 ° que les bâtiments construits durant la 
communauté sur un immeuble propre à la femme ont coûté plus 
de 15,000 fr. : 12° que, depuis la dissolution de la communauté, 
le père Merjeai a fait reconstruire, sur un immeuble propre à ses 
enfants, une maison d'habitation et réalisé des améliorations pour 
environ 2,000 francs; 13° que la dot lui promise dans l'article de 
son contrat de mariage lui a été payée en nature au moyen de 
chevaux, voitures et charrois faits par les enfants, domestiques et 
chevaux de Merjeai, de la Malmaison ;

« Attendu que ces faits, dans leur ensemble et rapprochés de 
l’acte de liquidation argué de simulation, sont pertinents et rele
vants, à l’exception de celui repris sous le n° 12 , qui est étranger 
h la communauté Merjeai-Pierrard;

« Attendu, en effet, d’une part, que les cinq premiers faits et 
celui repris sous le n° 7, tendent à établir que, nonobstant le 
partage et la liquidation, l’indivision continue à subsister entre 
Merjeai père et ses enfants; qu’à l’exception du deuxième fait, 
les demandeurs, tout en en expliquant la portée, ne les contes
tent pas; enfin, que le défendeur a déclaré renoncer au sixième 
fait ;

« Attendu, d’autre part, que l’intention des parties de déguiser 
une véritable donation, sous la couleur d’une liquidation ou d’un 
partage, se manifeste dans l’ensemble des faits repris sous les 
nos 9, 10, 11 et 13, combinés avec les différentes clauses du con
trat de mariage intervenu entre les époux Merjeai-Pierrard, le 
24 janvier 1853; que, contrairement au soutènement des deman
deurs, leurs auteurs y ont stipulé le régime de communauté légale 
avec la clause de réalisation, et non pas la communauté réduite 
aux acquêts; que cela résulte notamment des première et sixième 
clauses, non contredites par les deuxième, troisième et qua
trième; que la finale de la cinquième clause est une erreur ma
nifeste du rédacteur du contrat;

« Attendu, enfin, que les éléments de fraude employée par les 
demandeurs pour dépouiller Merjeai père, débiteur du défendeur, 
de tout son avoir saisissable, se dégagent des faits repris sous les 
nos 2, 8, 9, 10, 11 et 13, combinés avec l’interprétation inexacte 
du contrat de mariage, ainsi que de la dation en payement effec
tuée par Merjeai père et de la renonciation de celui-ci à l’usufruit 
sur les meubles lui légués par sa femme;

« Attendu que la preuve ci-dessus offerte est admissible, les 
faits de simulation de même que ceux de fraude pouvant toujours 
être prouvés par témoins ; que, du reste, le défendeur est un tiers 
à l’égard des copartageants;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant tous moyens et conclu
sions à ce contraires, avant faire droit, admet le détendeur à prou
ver par titres, témoins et experts :

« 1° (Deuxième fait), que peu de temps avant que les pour
suites d’exécution du défendeur Jeanly, M" Denis, avoué du sieur 
Merjeai père, avait demandé l’état des condamnations, qui lui a 
été remis par Mc Simon, avoué du sieur Jcanty ;

« 2° (Huitième fait), que depuis la saisie pratiquée par le dé
fendeur sur le mobilier du saisi, celui-ci a abandonné, en appa
rence du moins, la direction de son exploitation à son (ils aîné, 
le demandeur Nicolas-Barthélemy Merjeai;

« 3° (Neuvième fait), que les immeubles de la communauté 
Merjeai-Pierrard ont coûté au moins 8,000 francs;

« 4° (Dixième fait), que le mobilier existant au moment de la 
liquidation attaquée valait plus de 12,000 francs, alors que cepen
dant il a été cédé pour 6,000 francs;

« 5° (Onzième fait), que les bâtiments construits durant la 
communauté sur un immeuble propre à la femme ont coûté plus 
de 15,000 francs;

« 6° (Treizième fait), que la dot lui promise dans l’article 4 de 
son contrat de mariage lui a été payée en nature au moyen de 
chevaux, voilures et charrois, faits par les enfants, domestiques 
et chevaux de Merjeai, de la Malmaison... » (Du 15 mars 1888.)

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Attendu, toutefois, que les appelants ont contesté devant la 

cour avoir reconnu les faits repris au jugement sous les nüs 1, 3, 
4, 5, 7, tels qu’ils étaient articulés et demandent subsidiairement 
à ce que la preuve de ces faits soit mise à charge de l’intimé;

« Qu’il y a lieu de faire droit à celte partie de leurs conclu
sions;

« Qu'il échet, d’autre part, d’admettre l’intimé à la preuve 
qu'il sollicite en faisant subir aux faits libellés au jugement les

modifications qui résultent des conclusions prises par l’intimé 
devant la cour ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes conclu- 
sioos contraires, confirme le jugement dont est appel ; admet l’in
timé à prouver les faits suivants : 1°, etc., etc. (sans intérêt)... » 
(Du 21 novembre 1889. — Plaid. MMes T edesco  et P i e t t e , tous 
deux du barreau d’Arlon.)

--------— ---------

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

2 novembre 1889.
ENREGISTREMENT. —  EXPERTISE. —  COMPETENCE.

CHEFS DIVERS. —  CAUSE.

Est de la compétence du tribunal de première instance, la demande 
de la régie de l'enregistrement tendante : 1° à l'homologation 
d'une expertise d'après laquelle il est du un supplément de 
droits ; 2° à la condamnation du contribuable aux frais de l’ex
pertise, si ces deux chefs de demande réunis excèdent 300 francs.

(le  m in istr e  d es  fin a n c e s  c . van  h e n d e .)

Ar r ê t . — « Attendu que la demande formée par l’appelant 
le 16 juin 1887 et pour la connaissance de laquelle le tribunal 
de première instance de Tcrniondc s’est déclaré incompétent par 
le jugement dont est appel, tend : 1° à l'homologation des pro
cès-verbaux d’expertise d’un bien immeuble situé à Exaerde, 
S01' D, n"s 2033e, 2053g et 2054» du cadastre, d’une contenance 
de 37 ares, acquis pour le prix de 1,700 francs par l’intimé, le 
3 juillet 1885, suivant acte du notaire Cruyt, à Garni, enregistré, 
expertise requise par la régie de l'enregistrement conformément 
à l'article 18 de la loi du 22 frimaire an VH, faite par trois experts, 
dont un nommé par le tribunal de Termonde pour départager les 
deux autres, et qui a eu pour résultat d’attribuer à l'immeuble 
susdit une valeur vénale supérieure do 400 francs au prix déclaré 
dans l’acte ;

« 2“ A la condamnation de l’intime aux frais de l’expertise qui 
s’élèvent à fr. 304-60 ;

« 3“ Enfin, à la condamnation de l’intimé aux dépens de l’in
stance ;

« Attendu que la question soumise à l’appréciation de la cour 
est uniquement celle de savoir devant quelle juridiction devait 
être portée cette action ;

u Attendu qu'aux termes de la disposition générale de l'ar
ticle 18 de la loi du 25 mars 1876, « les règles de la compétence 
« et du ressort sont appliquées en matière fiscale » ;

« Attendu que la juridiction qui doit connaître des divers chefs 
de la présente demande est appelée à statuer en matière conten
tieuse; qu'il en est spécialement ainsi en ce qui concerne le chef 
tendant a l'homologation du rapport des experts ;

« Attendu, en effet, que la demande appelle par elle-même un 
débat contradictoire sur la régularité des opérations des experts ; 
qu’ainsi que l’a décidé,dès les premières années après la mise en 
vigueur do la loi de frimaire an VU (art. 17 et 18), la cour de 
cassation de France (arrêt du 8 brumaire an XIV, reproduit par 
Chami' ion .m è r e  et R ic a l d , sous le n° 3384 de leur Traité des 
droits d’enregistrement), bien que la disposition de l’article 323 
du code de procédure soit inapplicable aux expertises faites en 
exécution de la loi spéciale, le droit d’homologucr ou d’entériner 
le rapport des experts entraîne ct-lui d’adopter les bases ou prin
cipes sur lesquels les experts ont fondé leur décision ; que les 
tribunaux peuvent ordonner une nouvelle expertise lorsque le 
procès-verbal des premiers experts leur paraît défectueux ou insuf
fisant (cass. franç., 24 juillet 1815; Da l lo z , t. Vil, p. 304, 3 août 
1836; Da l l o z , Rép., V° Enregistrement, n° 4711; cass. belge, 
14 juillet 1887, Be i .g . J l d . ,  1887,p. 1423); qu’en outre, les ques
tions de procédure non décidées par la loi spéciale doivent l’être 
par la loi commune (cass. franç., 16 juillet 1822; Da l l o z , Rép., 
\°  Enregistrement, nu 4817; cass., Bruxelles, 30 janvier 1824, 
ibid., sous le n° 4813, et cour supérieure de Bruxelles, 26 juin 
1828, ibid., sous le n°4810); que, par suite, un débat sur des 
points de droit, sur l’observation indispensable par les experts de 
certaines formalités est susceptible de se produire;

« Attendu que l’homologation d'un rapport d’experts, dressé 
en exécution des articles 17 et 18 de la loi de frimaire an VU, 
combinés avec l’article 22 de la loi du 31 mai 1824, alors sur
tout qu’elle a été demandée par voie d’action régulièrement noti
fiée au contribuable, crée un titre définitif au prefit de la régie 
pour la uerceplion du droit supplémentaire dont la débition
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résulte de l'attribution à l’immeuble d’une plus-value déter
minée;

« Qu’elle donne l’cxequatur à la décision des experts et en 
autorise l’exéeulion par la régie;

« Que, par suite, la demande même ne porte pas sur une 
simple formalité, ne provoque pas l'exercice de la juridiction 
gracieuse, mais constitue, au contraire, un véritable procès régi, 
quant b la compétence, par la loi commune du 25 mars 1876 
(art. 18) ;

« Attendu que la valeur du premier chef de l’action de l'appe
lant est déterminée par l’importance même du droit supplémen
taire que l’homologation du rapport d’experts aura pour effet de 
rendre définitivement exigible ;

« Attendu que si ce droit se réduit à 49 francs, que, partant, la 
demande d’homologation, prise isolément, ne pourrait être portée 
que devant le juge de paix du canton dans lequel le bien est situé, 
il y a lieu de remarpuer.que la demande tend, en outre, à la con
damnation de l’intimé aux frais de l’expertise, lesquels, à eux 
seuls, dépassent la somme jusqu’à concurrence de laquelle le juge 
de paix a compétence (art. 2 de la loi du 25 mars 1876) ; que ce 
second chef de la demande provient de la même cause que le 
premier, l’insuffisance du prix énoncé dans l’acte du 3 juillet 
1885, étant donnée la valeur vénale de l’immeuble vendu, au 
jour de la mutation; que, par suite, ils doivent être cumulés 
pour la détermination de la compétence et du ressort (art. 23 de 
la loi de 1876) ;

« Attendu qu’alors même qu'il y aurait lieu de considérer 
l’homologation du rapport d’experts comme constituant à elle 
seule le chef principal de la demande et la conclusion tendante à 
mettre les frais de l’expertise à la charge de l’intimé, comme n'étant 
qu’un chef accessoire (art. 18 de la loi de frimaire), encore cet 
accessoire devrait-il être ajouté au principal pour déterminer la 
compétence, puisqu'en toute hypothèse, il a une cause antérieure 
à la demande (art 22 rie la loi du 25 mars 1876) ;

« Attendu que c’est vainement que l’intimé objecte que, dans 
la forme où il est présenté, ce second chef de la demande n’est 
pas recevable; que la régie pouvait se borner à décerner une 
contrainte comme elle se propose de le faire pour le payement du 
droit supplémentaire;

« Attendu, en effet, que la régie a pu renoncer à ce privilège ; 
qu’au surplus, la compétence ne s’apprécie qu’en tenant compte 
de l’exploit introductif de l’instance; qu’enlin, en principe géné
ral, elle doit être décidée avant toutes autres exceptions et dé
fenses (art. 169, code de proc. civ.) ;

« Attendu que, seul, le troisième chef de la demande tendante 
à la condamnation de l’intimé aux dépens n’est pas susceptible 
d’être ajouté au principal pour la détermination de Incompétence;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des considérations qui 
précèdent que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré in
compétent ;

« Attendu que les parties n’ont conclu au fond ni en première 
instance, ni en degré d’appel ; que, par suite, en infirmant le ju
gement a quo, la cour ne peut évoquer;

« Par ces motifs, ouï en audience publique M. le premier avo
cat général IIynderick en son avis conforme, la Cour met à néant 
le jugement dont est appel; émendant, dit que le premier juge 
était compétent pour connaître de l’ensemble de la demande; 
renvoie, pour être statué au fond, la cause et les parties devant 
le tribunal de première instance de Gand; condamne enfin l’in
timé aux dépens des deux instances... » (Du 2 novembre 1889.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

7 décembre 1889.
T R A IT E . —  PR O T Ê T . —  RESPO N SA BILIT E.

Le tiré qui a accepté pour une date de payement différente de celle 
indiquée dans la traite, peut réclamer des dommages-intérêts 
contre le tireur qui fait protester à l'échéance fixée par lui.

(DE RYCIyERE C. DE V E N .)

J u g e m e n t . — « Attendu que le défendeur ayant tiré sur le 
demandeur un effet de fr. 4,233-97, payable au 31 août 1889, 
celui-ci accepta le dit effet payable le 15 octobre suivant ;

« Attendu que le tireur fit présenter l’effet au demandeur le 
31 août 1889, soit 45 jours avant l’échéance acceptée; que le 
défendeur reconnaît que, dès le lendemain, il fut averti de l’irré
gularité de son procédé; que, malgré les protestations du tiré, 
l'effet fut cependant protesté, ainsi qu’il appert d'un acte de

l'huissier lîaemdonck, enregistré le 3 septembre ; que ce protêt 
fut publié dans le numéro du Moniteur du commerce belge du 
I e* novembre dernier; qu’à raison de ces faits, le demandeur 
conclut à la condamnation du défendeur au payement : 1 ° d’une 
somme de 1,000 francs, à titre de réparation du dommage occa
sionné ; 2° d'une somme de 200 francs à employer en insertions 
dans le Moniteur du commerce belge et dans deux journaux de 
Termonde ; le tout avec intérêts légaux et dépens;

« Attendu que les agissements du défendeur ont causé au de
mandeur un dommage qui peut être évalué équitablement comme 
il sera dit ci-après ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en matière commer
ciale, faisant droit, condamne le défendeur à payer au deman
deur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 200 francs, les 
intérêts judiciaires et les dépens ; autorise le demandeur à publier 
le présent jugement, aux frais du défendeur, dans deux journaux
à son choix, à concurrence d’une somme de 60 francs......  » (Du
7 décembre 1889. — Plaid. MMes S ch ei.l ek en s  c . Go e m a e r e , du 
barreau de Gand.)

TRIBUNAL CIVIL D’YPRES.
Présidence de M. Iweins.

15 mai 1889.
FONDATION EN FA V EU R  DES VICTIM ES D 'E R R E U R S  JU D I

C IA IR E S. —  ACTION AD F U T U R U M . —  TE ST A M EN T . 
H É R IT IE R  D K IIÉ R IT É . —  E X P E C T A T IV E . —  H O SPICE S. 
FA BRIQ U E D’ÉG L ISE . —  A CCEPTA TIO N . —  V A L ID IT E .

Une action ad futurum n’est pas recevable.
En présence d'un testament qui le déshérite, l'héritier légal peut 

s’abstenir soit de contester, soit de reconnaître le testament, et 
se conserver pendant trente ans le droit d'en demander l’annu
lation.

Les établissements publics n'ont de droits civils que dans les limites 
tracées par les lois de leur institution.

En dehors de ces limites, ils n'ont ni existence reconnue, ni au
cune capacité.

Ainsi décidé pour les fabriques d'église comme pour les commis
sions des hospices.

Il n’exisle pas, en Belgique, d’établissement public compétent pour 
gérer une fondation destinée à rechercher les victimes d’erreurs 
judiciaires, à poursuivre leur réhabilitation et à pourvoir à leur 
subsistance.

Le legs fait aux hospices d'une ville, au profit îles condamnés libé
rés, sous la réserve que les victimes des erreurs judiciaires pré
lèveront les revenus des biens légués, et à la condition que des 
erreurs judiciaires ne se représenteraient plus, est nul comme 
devant suivre le sort de l'institution principale, et comme 
dépendant d'une condition dont F accomplissement ne saurait se 
prouver.

Mais est valable, le legs fait à une fabrique d’église à la suite des 
dispositions dont s'agit, sous la charge exprimée en ces termes : 
« Si cette fabrique peut hériter... elle devra se conformer... aux 
« legs particuliers et à mon suprême désir de soulager et de 
« secourir les victimes des erreurs judiciaires. »

Ce legs doit être considéré comme pur et simple au profil de la fa
brique d'église.

Il en est ainsi surtout si le testateur a eu la préoccupation d’obte
nir le pardon de ses fautes, et notamment d’une faute finale qu’il 
méditait de commettre, et s’il a d'ailleurs ordonné la célébration 
de 5,500 messes en deux ans.

Le juge doit préférer l'interprétation qui donne le mieux satisfac
tion à un désir non équivoque du testateur, de faire sa paix avec 
Dieu en quittant ce monde.

(t.A  FABRIQUE DE l ’ÉGI.ISE  S A IN T -P IE R R E , A Y PRES, C . PYSSONIER ET 

VVALCKERS, ET C . UES HOSPICES CIVILS DE B R U X ELLES, ET  C . DE 
l.A E T .)

J u g e m e n t . — ,i Vu le jugement du 12 décembre 1888 ordon
nant la jonction des causes inscrites sous les numéros 5604, 
5607 et 5626, en même temps que la demande en intervention 
des hospices civils de Bruxelles, ce, en raison de leur connexité, 
pour être instruites en même temps et être jugées par un seul et 
même jugement ;

« Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1887, inséré au Moniteur 
du 30 septembre 1887;

« Vu les exploits d’assignation respectifs des parties;
« Attendu qu’il en résulte :
« 1. Que, par exploits des 7 janvier et 24 février 1888, la fa

brique de l’église Saint-Pierre, à Y près, a assigné devant le tribu
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nal : i° le sieur Gustave Walekers, en sa qualité d’administrateur 
provisoire de la succession d’Emile Pyssonier, décédé à Anvers, le 
16 octobre 1886, a) en reddition de comptes de sa gestion, 
b) en délivrance de tout l’actif mobilier ou immobilier, quel qu il 
soit, de la succession du dit Pyssonier; 2" les héritiers légaux, 
M1Us Marie et Emma Pyssonier, cette dernière en la personne de 
son tuteur, M. Masureel, pour entendre dire que le testament 
d’Emile Pyssonier sortira, vis-à-vis d’elles, ses pleins et entiers 
effets ;

« II. Que, par exploit du 13 janvier 1888, la commission 
administrative des hospices civils de Bruxelles a assigné MUos Ma
rie et Emma Pyssonier et le dit sieur Walekers, aux lins d’en
tendre déclarer que le testament d'Emile Pyssonier, du 11 sep
tembre 1883, doit recevoir, vis-à-vis d’elles, pleine exécution, et 
que l’administrateur provisoire est tenu de lui rendre compte et 
de lui remettre tout ce qui compose la succession; en outre, que 
le 8 février 1888, la dite commission des hospices civils a pré
senté requête en intervention dans l’instance engagée par la fa
brique d'église de Saint-Pierre;

u 111. Enfin, que par requête du 20 février 1889, le sieur Fré
déric Ile Lael, greffier provincial à Anvers, est intervenu dans la 
môme instance engagée par la fabrique, pour faire dire pour 
droit que les hospices de Bruxelles, la fabrique de l’église Saint- 
Pierre, à Yprcs, et 51lu’s Marie et Emma Pyssonier sont sans droit 
ni titre vis-à-vis de la succession Pyssonier, et s'entendre, le sieur 
Walekers et MMt's Pyssonier, condamner à remettre aux mains de 
l’intervenant, tous les biens, tant meubles qu’immeubles, compo
sant la dite succession ;

« En ce qui concerne l’administrateur Gustave Walekers :
« Attendu que, par écrits de conclusions des A juillet 1888 et 

28 février 1889, celui-ci s’est déclaré prêt à rendre compte de sa 
gestion en qualité d’administrateur provisoire, et à remettre tous 
objets, valeurs et biens faisant partie de la succession dont s'agit, 
à celui des demandeurs, hospices civils de Bruxelles, fabrique de 
l’église Saint-Pierre, ou De Lael. qui sera reconnu, en justice, être 
le légataire universel du de niju.s et être en droit de réclamer 
compte et délivrance de la succession predésignéc ; frais à charge 
de ceux des demandeurs qui succomberont, ou à charge de la 
succession ;

« Attendu que cette attitude est correcte et, parlant, qu’aucuns 
frais ne peuvent être mis à charge de ce défendeur ;

« En ce qui concerne Mlk’s Mario et Emma Pyssonier :
« Attendu que, par conclusions des 4 et 18 juin 1888 et 23 fé

vrier 1819, ces défenderesses ont soutenu que, n’étant pas héri
tières réservataires, elles n’ont pas eu la saisine de la succession; 
qu’elles n’ont, jusqu’ores, soulevé aucune contestation au sujet 
du testament litigieux; qu’elles n’ont pas même menacé de faire 
un jour une réclamation contre le dit testament; conséquemment, 
qu’elles ne peuvent être contraintes, actuellement, d'en recon
naître la validité ; que les demandeurs n’ont d'autre droit que 
d'obtenir l’exécution de ce testament, sous réserve de leur droit, 
b elles, d’en demander la nullité quand elles le jugeront ronve- 
venable et que ce droit leur appartient jusqu’au moment où leur 
action sera éteinte par la prescription, c'est-à-dire pendant trente 
ans, concluant à ce qu’il plaise au tribunal, sous réserve de 
tous droits, déclarer les demandeurs non recevables en leur action, 
et les en débouter avec dépens;

« Attendu qu’il n’est point articulé que les défenderesses aient, 
quant à présent, posé aucun acte de nature à léser les droits des 
demandeurs ;

« Attendu qu’elles n’ont même pas laissé entrevoir l’intention 
de contester le testament, partant, qu’au moment présent les de
mandeurs, tant en principal qu’en intervention, sont sans intérêt 
pour agir contre elles; que l’action leur intentée est une action 
ad futiirum qui ne saurait être admise dans notre droit, et que 
s’il pourrait, à la vérité, être avantageux pour les demandeurs de 
connaître d’une manière définitive le parti que les défenderesses 
pourraient prendre un jour, ces demandeurs n’ont aucun droit à 
les forcer de prendre actuellement une décision quelconque ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les actions inten
tées aux défenderesses demoiselles Pyssonier, par les deman
deurs, les hospices de Bruxelles, la fabrique de l’église de Saint- 
Pierre, à Après, et Frédéric De Lael, sont non recevables et que 
ces demandeurs doivent en être déboulés, avec dépens;

« En ce qui concerne la demande en intervention du sieur De 
Laet :

« Attendu que la commission des hospices de Bruxelles a con
clu à la non recevabilité, tout au moins au non fondement de 
cette demande, en se basant sur ce que la demande en interven
tion est en réalité une demande principale qui ne peut être for
mée par voie de requête; qu'au surplus, la cause était en état au 
moment de la requête, et que sa solution ne pouvait être retardée 
par une demande en intervention; qu’enlin, et subsidiairement,

la demande du sieur De Laet est évidemment mal fondée, en tant 
qu’elle contredit celle des hospices de Bruxelles; qu’en effet, 
l’intervenant perd de vue que les hospices sont non seulement 
chargés de la fondation, mais également institués purement et 
simplement ;

« Attendu que la fabrique de l’église Saint-Pierre a pris les 
mêmes conclusions de non-recevabilité et subsidiairement de non- 
fondement, sans motiver celles-ci ;

« Attendu, quant au moyen déduit de ce qu'il s’agit d’une 
action nouvelle qui ne peut être introduite par voie de requête, 
qu’il est manifeste qu’il peut être statué sur la demande du sieur 
De Laet comme sur les demandes des autres parties, par un seul 
et même jugement interprétatif du testament d’Emile Pyssonier; 
que cette demande est connexe aux demandes précédentes, et 
qu’il est avantageux, au point de vue de la bonne administration 
de la justice, qu’il soit statué sur elle en même temps que sur les 
demandes de la fabrique de l’église Saihl-Pierre et des hospices 
de Bruxelles;

« Attendu, au surplus, que les hospices de Bruxelles sont 
eux-mêmes intervenus au procès par voie de requête en inter
vention ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le seul obstacle à 
l’admission de la demande en intervention du sieur De Laet de
vrait se déduite du texte de l'article 340 du code de procédure 
civile, portant ([uc l’intervention ne pourra retarder le jugement 
de la cause principale, quand elle sera en état;

u Attendu, en fait, que la demande du sieur De Laet n’a retardé 
en aucune façon la solution de la cause principale, puisque la 
requête en a été lue à l’audience du 20 février 1889 et signifiée 
le même jour; (pie la fabrique de l’église de Saint-Pierre a encore 
signifié des conclusions sur la demande des hospices de Bruxelles 
à la date du 21 février 1889; que les plaidoiries sur la demande 
de De Laet ont eu lieu le même jour que les plaidoiries des autres 
parties en cause et qu’à la même audience les débats ont été clos 
pour toutes les parties à la fois ;

« Attendu, conséquemment, que la demande du sieur De Laet 
doit être déclarée recevable, et qu'il y a lieu d’examiner son fon
dement avec les prétentions des autres parties ;

« IV. Quant aux demandes en délivrance de legs universel, 
tant par la fabrique de l’église Saint-Pierre que par la commis
sion des hospices civils de Bruxelles :

« Attendu qu’il importe de mettre en relief les diverses dispo
sitions constituant le testament du denijux, testament du 11 sep
tembre 1883;

« A. Legs de l’universalité de ses biens aux hospices civils de 
Bruxelles, sous les charges suivantes :

« 1° A sa sœur Marie Pyssonier, rente viagère annuelle des 
deux tiers du revenu net de la succession, à partir d’un an après 
le décès ;

« 2" Endéans l'espace de deux ans, célébration de quatre mille
messes ;

« 3° A chacune de ses servantes, Sophie Dccock et Joséphine 
Noisier, rente viagère de 2 fr. par jour;

» 4° Pierre commémorative, en son nom, à la façade de l’hô
pital Saint-Jean, à Bruxelles;

« 3° Legs de 1,300 fr. aux Carmes et aux Goleltines à Yprcs, 
pour inscrire son nom, ou celui de sa famille, sur les murs de 
leur église ;

« Enfin, la fondation spéciale Pyssonier, suivie de récrimi
nations sur les maux qu'il a soufferts, et d’une espèce de fonda
tion subsidiaire ou accessoire, fondation spéciale; récriminations 
et fondation subsidiaire dont il est indispensable de signaler le 
texte :

« Je désire qu'après l’extinction de ces diverses rentes viagè- 
« res, le revenu de mon actif soit utilisé à rechercher les erreurs 
« judiciaires qui pourraient avoir été commises au point de vue 
« pénal, et à venir au secours des personnes qui pourraient en 
« avoir été victimes, soit en travaillant à leur réhabilitation, soit 
« en leur fournissant, en attendant, les moyens de subsistance.

« Je sais, par une triste expérience, ce qu’il y a d’affreux à 
« être victime de ces erreurs; la dernière période de ma vie n’a 
« été qu'une lutte impuissante contre des accusations erronées, 
« et je tremble à l’idée de voir d’autres personnes dans une situa- 
« lion semblable.

« Je prie Dieu de pardonner à tous ceux qui ont coopéré à me 
« créer ce sort affreux ; je leur pardonne pour ma part, et si 
« jamais le repentir entre dans leur âme, qu'elles supplient à 
« leur tour Dieu de me pardonner toutes mes offenses et qu’elles 
« travaillent dans la mesure de leurs forces au succès de mon 
« œuvre; je désire que mon nom soit attribué à cette œuvre de 
« réparation, et je supplie les hospices de tâcher de faire de la 
« propagande afin d’amener les capitaux des personnes charita- 
« blés vers cette œuvre.
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« Mes souffrances dans le cours de cetle lutte contre les aecu- 
« sations injustes et fausses sont tellement intolérables, que je 
« supplie Dieu d’v mettre un terme en m'appelant vers lui après 
« m’avoir accordé un généreux pardon pour toutes les offenses 
« que je pourrais avoir commises à son égard.

« Je prie les hospices de consacrer le tiers du revenu de mon 
« actif immédiatement disponible, du temps de la vie de ma 
« sœur, aux mêmes intentions de celte œuvre, et si, comme il 
« est b espérer, des erreurs judiciaires ne se représentent plus, 
« je prie les hospices, après avoir capitalisé ce revenu pendant 
« dix ans, de le consacrer au soulagement de condamnés libérés 
« repentants. 11 en serait de même après la mort de ma sœur et 
« de mes servantes. »

« B. Institution subsidiaire pure et simple des hospices de 
Bruxelles.

« Si, pour un motif imprévu, mon legs ne pouvait être agréé 
« dans les conditions susdites, j’institue les hospices civils pure- 
« ment et simplement, avec les charges susdites, en les priant 
« de se souvenir de mes désirs suprêmes quant à l’emploi du 
« revenu. »

« f,. Plus subsidiairement, institution De Laet :
« Je ne veux à aucun prix que mon avoir passe, en propriété, 

« entre les mains de mes héritiers naturels. Si le présent testa- 
« ment pouvait être annulé pour un motif imprévu, j'institue 
« comme légataire universel mon conseil et ancien ami, 51. Kré- 
« déric De l.aet, U Anvers. «

« Et enfin :
« D. Institution finale de la fabrique de l’église de Saint- 

Pierre, le 20 septembre 188.-1. par le codicille suivant ;
« Si la fabrique de l’église Saint-Pierre, à Ypres, peut hériter, 

« elle héritera de préférence aux hospices civils de Bruxelles, et 
« même îi M. De Laet; mais elle devra se conformer à toutes les 
« rentes viagères, aux legs particuliers et à mon suprême désir 
« de soulager, de secourir les victimes des erreurs judiciaires. »

« Attendu qu’avant d’interpréter, on fait, le testament litigieux, 
il est nécessaire d’apprécier, en droit, la valeur de la fondation 
Pvssonier ;

« Attendu qu'en admettant que le défunt ait voulu sérieuse
ment fonder l’œuvre qu’il déclare être l’ohjel de son suprême 
désir, les biens légués doivent servir avant tout à rechercher les 
erreurs judiciaires, b poursuivre la réhabilitation de ceux qui en 
ont été les victimes et à pourvoir à leur subsistance ;

« Attendu que le service que le défunt aurait voulu créer, s’il 
a un caractère évidemment charitable, devrait exister même en 
dehors de toute condition d’indigence matérielle des victimes d’er
reurs judiciaires ;

« Attendu que les établissements publics de charité créés par 
les lois existantes n’ont pour mission que de pourvoir aux besoins 
matériels en général des indigents, et que, à cet égard, ainsi (pie 
le porte l'arrêté royal du 26 septembre 1887, la fondation s’adresse 
à des services non prévus par la loi ;

« Attendu que les établissements publics, êtres moraux, ne 
peuvent avoir des droits civils que dans les limites tracées par 
leur institution légale, limites en dehors desquelles ces établisse
ments n’ont aucune existence reconnue, d’où suit que les hospices 
de Bruxelles sont incompétents pour servir la fondation dont s’agit, 
et que l’acceptation des biens légués, moyennant l’obligation do 
se conformer aux conditions fixées par le testateur, ne peut être 
autorisée à leur profit ;

« Attendu que les mêmes principes sont applicables en tant 
qu’il s’agisse d’une institution faite au profit de la fabrique de 
l’église Saint-Pierre, à Ypres, en vue du service défini ci-dessus, 
les fabriques d’eglise n'ayant royn d'existence légale qu’en vue de 
l'administration du service du culte;

« Attendu qu’il n’existe aucun autre établissement public com
pétent pour la gestion du service prévu par le testateur;

« Attendu que Pvssonier a ordonné, il est vrai, subsidiaire
ment que les revenus de ses biens fussent affectés b venir en aide 
aux condamnés libérés repentants et qu’ainsi que le dit l’arrêté 
royal du 28 septembre 1887, l’on pourrail soutenir que, sous ce 
rapport, la libéralité répond b un objet d'intérêt général, le pa
tronage des condamnés libérés, et peut, b ce litre, être recueillie 
par l'Etat ; mais que le défunt ne paraît pas avoir eu en vue le pa
tronage des condamnés libérés en général, mais simplement ceux 
qui pourraient être assistés par les hospices civils de Bruxelles, 
c’esl-b-dire ceux de Bruxelles;

« Attendu, au surplus, que le testateur subordonne la création 
de ce service subsidiaire b lu condition que des erreurs judiciaires 
ne se représenteraient plus, et que l’accomplissement de cette 
condition serait impossible b établir, partant (pie l’objet acces
soire de la fondation Pyss< nier doit suivre le sort de l'institution 
principale et que la dite fondation ne peut recevoir exéeu'ion b 
aucun point de vue ;

« Attendu, conséquemment, qu’il importe de s’en tenir exclu
sivement b la disposition instituant les hospices civils de Bruxelles 
purement cl simplement, avec les charges mentionnées en tête du 
testament et en les priant de se souvenir des désirs suprêmes du 
testateur ;

« Attendu qu’eu égard aux termes de l’institution pure et sim
ple, la prière aux hospices civils de se souvenir des désirs su- 
prêim s du testateur ne saurait plus être considérée comme étant 
la cause du legs, mais simplement comme une condition, une 
modalité, laquelle, devant être regardée comme impossible, doit, 
en présence du texte de l’article 900 du code civil, être réputée 
non écrite; d’où la conséquence qu’a s’en tenir b cetle disposition 
pure et simple, isolée, les hospices civils de Bruxelles seraient 
valablement institués;

« Mais attendu que le 26 septembre 1886, Pvssonier a, par 
codicille au testament du 11 septembre, institué, comme légataire 
universelle, la fabrique de l’église Saint-Pierre b Ypres, de'préfé
rence aux hospices civils de Bruxelles et b tout autre « si celte 
« fabrique peut hériter » ajoutant « mais elle devra se confor
te mer b toutes les rentes viagères, aux legs particuliers, et b mon 
« suprême désir de soulager, de secourir les victimes des erreurs 
« judiciaires »;

« Attendu que ce codicille étant postérieur en date, au testa
ment instituant les hospices civils de Bruxelles, les droits de la 
fabrique de l'église pourraient primer ceux de l’admit i aration 
hospitalière, mais que celle dernière administration se prévaut de 
ce que l’institution b son profit est pure et simple, tandis qu’elle 
soutient qu'il n’en est pas de même de l’institution en faveur de 
l’église de Saint-Pierre, celle-ci étant subordonnée b l’exécution 
des conditions de la fondalion spéciale que le défunt avait l’in- 
lenlion d'établir ;

« Attendu que la fabrique de l’église Saint-Pierre soutient, 
de son côté, que la modalité insérée dans le codicille du 26 sep
tembre, ne vaut, dans les circonstances où le dit codicille a vu le 
jour, que comme un simple désir, une simple condition indépen
dante du legs même, condition qui n’est point la cause du legs 
dont l’accomplisse ment est impossible et qui doit être réputée non 
écrite, d'où suit que son institution finale serait, elle aussi, pure 
et simple et partant devrait prévaloir;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la seule question 
vraiment litigieuse se réduit b l'imerprétalion du texlo du codi
cille du 26 septembre 1885 en tant qu’il s’agisse de ce membre 
de phrase : « mais elle (la fabrique de l'église) devra se conformer 
« b toutes les rentes viagères, aux legs particuliers et b mon su- 
« prême désir de soulager, de secourir les victimes des erreurs 
« judiciaires »;

« Atlendu que pour interprélcr le testament litigieux de ma
nière b lui attribuer son véritable sens et sa portée réelle, il im
porte de se pénélrer de ce qu’était, de ce qu'avait été Pvssonier 
et de ce qui se dégage de ses dispositions testamentaires;

« Attendu (pie le testateur, docleur en droit, ayant suivi le 
Barreau, b Bruxelles, pendant plusieurs années, ne pouvait être 
étranger b la matière tant discutée des fondations et de la capacité 
des êtres moraux ;

« Atlendu que Pyssonnier avait eu, dès sa jeunesse, une posi
tion de fortune qui le mettait en vue, d’où des sentiments d'am
bition qui sc font jour dans maintes dispositions de ses dernières 
volontés ;

« Atlendu que pendant la dernière période de sa \ie plusieurs 
condamnations pour délits, passées en force de chose jugée ou 
confirmées en appel, l’avaient couvert de honte et qu’en 1885, 
une arrestation et des poursuites, pour laits identiques b Anvers, 
allaient achever de le perdre dans l’esprit de tous ceux qui 
l’avaient connu ;

« Atlendu que, tel qu’il était, Pvssonier était néanmoins pé- 
nélré de sentiments religieux qui se manifestent b chaque instant 
dans son écrit de dernières volontés;

« Attendu (pie c’est vis-b-vis d’un passé comme celui décrit 
ci-dessus, et d'un présent qui, de sa prison, le faisait méditer au 
moyen de mettre tin b ses jours, que Pvssonier a rédigé ses tes
taments du 11 et du 26 septembre 1885;

u Attendu que trois faits ressortent de ces testaments d'une 
manière certaine, incontestable, savoir : la volonté arrêtée de ne 
pas laisser ses biens, en propriété, à ses héritiers naturels; la 
préoccupation constante de sauver sa mémoire dans l’esprit de 
ceux qui l’avaient connu; enfin celle d’obtenir de Dieu le pardon 
de ses fautes et notamment celui de la faute finale qu’il méditait 
de commeUre;

« Atlendu que la préoccupation de sauver sa mémoire explique 
les divers paragraphes qui n'ont trait qu’a sa situation morale et 
b ses douleurs personnelles, qui (fiaient absolument inutiles au 
point de vue de la fondalion de l’œuvre qu'il prétendait vouloir 
créer et qui n’avait d'autre but que de se poser en victime de la
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justice humaine et de chercher à perpétuer le souvenir de son 
nom comme celui d’un bienfaiteur de l’humanité;

« Attendu que la préoccupation d'obtenir de Dieu le pardon de 
ses fautes, et notamment celui de la faute finale qu'il méditait de 
commettre, à savoir, le suicide auquel il croyait, en quelque 
sorte, ne pouvoir se soustraire, explique la volonté de faire célé
brer en deux ans 4,000 messes, la demande aux Carmes et aux 
Colettines à Yprès, de se souvenir de lui dans leurs prières 
moyennant un legs de 1,300 francs, et la pensée finale de léguer 
tous ses biens à la fabrique de l'église Saint-Pierre pour le service 
du culte;

« Attendu que lorsqu’on étudie attentivement le texte du testa
ment litigieux, on se convainc que Pyssonier avait aperçu par
faitement la nullité de sa prétendue fondation et la caducité de 
son legs; de là ce revirement d’idées, celte pensée d'abandonner 
la réalisation de son œuvre et cette première phrase, tranchant 
avec les dispositions antérieures, malgré que le soin de sa réha
bilitation le force encore à faire un simple rappel à ces disposi
tions : « Si mon legs ne pouvait être agréé sous les conditions 
« susdites, j’institue les hospices civils purement et simplement, 
« avec les charges susdites, en les priant de se souvenir de mon 
« désir suprême », phrase suivie immédiatement de celte autre 
qui rompt absolument, avec les désirs ou volontés qui précèdent, 
quant à son œuvre, après l’institution pure et simple : « Je ne 
« veux à aucun prix que mon avoir passe, en propriété, entre les 
« mains de mes héritiers naturels. Si le présent, testament pou
ce vait être annulé pour un motif imprévu, j ’institue comme léga
le taire universel mon conseil et ancien ami, M. Frédéric De l.ael, 
« à Anvers »;

u Attendu que c’est après avoir abandonné complètement l’idée 
de voir fonder son œuvre qu’il fait, le 26 septembre 1883, une 
nouvelle institution, cette fois en faveur de la fabrique de l'église 
Saint-Pierre à Ypres ;

« Attendu que, si Pyssonier a pu s'apercevoir que les hos
pices civils de Bruxelles étaient incompétents pour gérer la fon
dation au service de laquelle il avait voulu affecter ses biens, les 
moindres notions de droit administratif devaient lui donner l’as
surance qu'une fabrique d’église aurait bien moins encore que 
la commission des hospices civils compétence pour pareille ges
tion;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, dans le codicille 
du 26, le premier membre de phrase : « si la fabrique de l’église 
« de Saint-Pierre à Ypres peut hériter », ne doit pas être entendu 
dans ce sens restreint « si la fabrique de l'église... peut hériter en 
« vue du service de mon œuvre en faveur des victimes d'erreurs 
« judiciaires » que veut lui attribuer la commission des hospices 
civils de Bruxelles, mais doit l’être simplement dans ce sens 
absolu : « si la fabrique d'église, etc..., a capacité pour être in- 
« stituée légataire de mes biens » ;

« Attendu qu'il s’en déduit, en outre, que le membre de phrase 
final du codicille « et à mon suprême désir de soulager, de 
« secourir les victimes des erreurs judiciaires », se rattachant à 
ces mots : « mais elle devra se conformer », ne saurait avoir 
d'autre portée qu’une simple tournure de rédaction et ne peut 
avoir de valeur plus grande, plus énergique, que le simple rappel 
aux dispositions relatives aux victimes des erreurs judiciaires, 
inscrit à propos de l’institution pure et simple des hospices 
civils ;

« Attendu conséquemment, que cette modalité, cc simple rap
pel ne saurait être considéré comme étant la cause du legs, mais 
uniquement comme une condition impossible ou illégale qui 
doit, aux termes de l’article 900 du code civil, être réputée non 
écrite;

« Attendu, d’ailleurs, que plus on réfléchit au texte et à la por
tée générale du testament litigieux, aux illégalités, aux impossibi
lités d’organisation auxquelles on ne cesse de se heurter, aux 
tergiversations du testateur et aux variations continuelles dans 
l’attribution du legs universel, plus on se convainc que le testa
teur, en s'occupant de sa prétendue fondation, n'a jamais eu la 
pensée de créer quoi que ce soit de sérieux et que Pyssonier n’a 
surtout voulu que deux choses : enlever sa fortune, en propriété, 
b ses héritiers naturels et chercher à se réhabiliter, lui et sa mé
moire, vis-à-vis de la société;

« Attendu que de tout ceci résulte que sa volonté' dernière, 
l'institution de la fabrique de l’église Saint-Pierre à Ypres, doit 
seule être maintenue purement et simplement;

cc Attendu que cette interprétation du testament, outre qu’elle 
respecte la dernière volonté du testateur, donne satisfaction à 
son désir non équivoque de faire autant que possible sa paix avec 
Dieu en quittant ce monde, ce qui parait avec le plus de certitude 
être son vœu suprême;

cc Attendu qu’en présence do et s conclusions, il n’échet point 
d'examiner le mérite au fond de la demande en intervention du 
sieur De Laet ;

« Par ces motifs, le  Tribunal, ouï M. H uytte ns  de T e iï b e c q , 
procureur du roi, en son avis conforme :

« 1° Donne acte au défendeur Gustave Wnlckcrs, de ce qu’il 
s’est déclaré prêt à rendre compte de sa gestion, en qualité d’ad
ministrateur provisoire, et à remettre tous objets, valeurs ou 
biens faisant partie de la succession dont s'agit, à celui des de
mandeurs, hospices civils de Bruxelles, fabrique de l’église 
Saint-Pierre ou De Laet, qui sera reconnu, en justice, être le 
légataire universel du de eu jus ; moyennant quoi, déclare qu’il 
passera sans frais ;

« 2° Donne acte aux défenderesses, demoiselles Marie et Emma 
Pyssonier, celle dernière représentée par M. Armand Masureel, 
son tuttur, de ce que jusqu’ores elles n’ont soulevé aucune con
testation au sujet du testament litigieux, et de ce qu’elles enten
dent se réserver le droit d’en réclamer la nullité jusqu’au moment 
où leur action sera éteinte par la prescription; déclare non rece
vables les actions intentées contre les dites défenderesses par la 
fabrique de l’église Saint-Pierre, à Ypres, la commission des 
hospices civils de Bruxelles et Frédéric De Laet ; condamne ceux- 
ci aux dépens, vis-à-vis des défenderesses;

« 3° Admet la demande en intervention du sieur Frédéric De 
Laet, dit qu’il y sera fait droit en même temps que sur la de
mande principale de la fabrique do l’église Saint-Pierre et sur 
la demande en intervention de la commission des hospices civils 
de Bruxelles; condamne les défenderesses sur l’incident relatif à 
la recevabilité de l’intervenant De Laet, aux dépens;

« Et statuant sur les demandes en délivanee de legs uni
versel tant par la fabrique l’église Saint-Pierre, que par la 
commission des hospices civils de Bruxelles et par Frédéric De 
Laet, déclare que l’institution de la fabrique de l’église Saint- 
Pierre, à Ypres, doit être maintenue, et qu'étant la dernière en 
date, elle prime celle des hospices civils de Bruxelles; ordonne 
que la lubrique d'église préqualiliée soit reconnue légataire uni
verselle des biens du testateur Emile Pyssonier, moyennant 
l’exécution des stipulations relatives à toutes les rentes viagères et 
aux legs particuliers ; déclare la commission des hospices civils 
de Bruxelles non fondée en sa demande en interven’ion ; déclare 
Frédéric De Laet non plus fondé en sa demande d’intervention; 
condamne les deux parties intervenantes par moitié aux dé;.eus ; 
ordonne au défendeur Gustave Walckers. en sa qualité d’admi
nistrateur provisoire de la succession d’Emile Pys onier, de ren
dre compte de sa gestion, dans les deux mois de la signification 
du présent jugement, et de remettre tous objets, valeurs et biens 
faisant partie de la succession dont s’agit, au représentant légal 
de lu labr que de l'église Saint-Pierre, à Ypres; frais de cet e red
dition de compte et de celte délivrance, à charge de la succes
sion... » (Du 13 mai 1889.)

Observation. — Appel a été interjeté.

ACTES OFFICIELS.
J ustice  DK i'Aix. — Juge. — Dé m is s io n . Par arrêté royal 

du 23 décembre 1889, la démission de 51. Von don Busch, de 
ses fonctions de juge de paix du canton de Lierre, est acceptée.

11 est admis à Déméritât et autorisé b conserver le titre hono
rifique de ses fonctions.

J ustice  de p a ix . —  Gr e f f ie r . —  No m in a t io n . Par arrêté royal 
du 2 janvier 1890, M. Baudhuin, greffier de la justice de paix b 
Gouvin, est nommé gretlîer de la justice de paix du canton de 
Fosses, en remplacement de JL Colle, démissionnaire.

J ustice  de p a ix . —  Gr e f f ie r . —  N om in a tio n . Par arrêté 
royal du 2 janvier 1890, 51. De Jaer, commis greffier b la justice 
de paix du 1er canton de Liège, est nommé greffier de la justice 
de paix du canton d'Andenne, en remplacement de 51. Ranwez, 
décédé.

T ribu n a i. de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  Nom in a tio n . 
Par arrêté royal du 2 janvier 1890, 51. Lalment, candidat huissier 
à Namur, est nommé huissier près le tribunal de première in
stance séant en celte ville, en remplacement de 51. Couvreur, 
décédé.

No t a r ia t . —  No m in a t io n . Par arrêté royal du 2 janvier 1890, 
51. de Gottal, notaire à 51erxein, est nommé en la même qualité 
b la résidence d’Anvers, en remplacement de 51. Coveliers, dé
cédé.

No t a r ia t . —  No m ination . Par arrêté royal du 2 janvier 1890, 
51. Dekock, notaire à Niel, est nommé en la même qualité b la 
résidence de 51erxem, en remplacement de 51. de Gottal.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 37, à Bruxelles.
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DÉBATS JUDICIAIRES.
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à M. PAYEN, avocat, 
5a, rue de S tassart, 5 a, 

à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION LE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

12 décembre 1889.
FR A IS ET D É P E N S. —  COM PENSATION. —  E F F E T . —  A P 

PRECIATION’ SO U V ERA IN E. —  A R R E T C O N FIR M A TIF. 
EX ÉCU TIO N . —  IN T E R P R É T A T IO N . —  CHOSE JU G E E . 
CASSATION SANS R EN V O I.

Les frais de levée et de signification d’un arrêt par lequel les dé- 
pens ont été compensés, restent à la charge, de la partie gui fait 
cette signification, s’il est jugé qu’elle n’était pas nécessaire.

La décision qu’elle n'était pas necessaire, quoique l’arrêt contienne 
une condamnation inexéculée, constitue une appréciation souve
raine des faits : elle échappe a tout contrôle de la. cour de cassa
tion .

La cour qui statue sur une demande en interprétation d’un arrêt 
confirmant un jugement de première instance, ne viole point 
l’article A li du code de procédure civile d'après lequel, si le 
jugement est confirmé, l'exécution appartient au tribunal dont 
appel.

Mais si, en in 'erprétanl, elle méconnaît la teneur de la décision 
anterieure cl relire à une partie 1e bénéfice de celle-ci, elle en
court cassation pour violation de la chose jugée.

En cas de cassation pour violation de la chose jugée, ou de contra
riété de l'arrêt avec un arrêt antérieur entre les memes parties, 
sur le même objet, il n’y a point lieu à renvoi.

(l.liS  ÉPOUX MUI.I.E C. I.A VEUVE (1EENENS.)

Pourvoi en cassation des époux Mulle contre l’arrêt 
de la cour d’appel de Garni, première chambre, du 25 mai 
1889, rapporté Belgique Judiciaire, 1889, p. 829.

Les demandeurs en cassation l'ont valoir trois moyens. 
Sur appel principal et appel incident d’un jugement 

du tribunal lie Courtrai ordonnant, entre voisins, sup
pression de certains travaux, et refusant la suppression 
d’autres, la cour avait mis les deux appels au néant et 
compensé les dépens.

Les époux Mulle ayant levé et signifié, avec comman
dement, l’arrêt confirmatif après signification déjà faite 
du jugement, soutenaient pouvoir récupérer les frais de 
la levée et de la signification de l’arrêt, comme frais 
nécessaires pour faire cesser l’état de choses jugé illégal 
par l’arrêt, et obtenir la suppression ordonnée.

La veuve Geenens opposait que la compensation des 
frais avait été prononcée par l’arrêt et devait embrasser 
la levée et la signification comme tous les autres frais 
de la procédure (Carré, n° 501).

La cour de Gand, par son arrêt du 25 mai 1889, 
déclara que la compensation ne portait que sur les frais 
faits jusqu’au prononcé de l’arrêt, mais qu’il n’étaii pas 
établi que les frais ultérieurs fussent nécessaires pour 
parvenir à l’exécution; en conséquence, elle avait dé
claré qu’ils restaient à charge des époux Mulle.

Ceux-ci se faisaient un premier moyen de ce qu’aux 
termes des diverses dispositions invoquées, la significa
tion préalable de l’arrêt était une formalité imposée par 
la loi pour parvenir à l’exécution. Ils invoquaient, au 
sujet des effets limités de la compensation, un arrêt de 
la courd’Aix du 10 mai 1811 (Journ. des avoués, 1819, 
p. 158, art. 62(3).

La défenderesse on cassation répondait que l’appré
ciation de l’arrêt était souveraine, déclarant que les 
frais n’avaient pas été nécessaires, que l’usage que le juge 
faisait du droit de compenser les dépens échappait d'ail
leurs an contrôle de la cour suprême (cass. franc., 
i l  janvier 1811 ; Gand, 23 juin 1837).

Los demandeurs en cassation fondaient un second 
moyen sur ce que la cour, en confirmant le jugement et 
en mettant l’appel principal comme l’appel incident au 
néant, n’avait plus conservé aucune compétence pour 
statuer sur l’exécution (art. 472 du code de proc. civ.) ; 
qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre l’interpréta
tion et l’exécution; que l'interprétation ne pouvait, 
devant la cour, porter que sur le point de savoir s'il y 
avait ou non confirmation, en d’autres termes si l'appel 
était mis à néant; que, ce point vérifié, la connaissance 
de toutes autres difficultés relatives à l’exécution, qui 
était bien celle du jugement, appartenait au tribunal de 
première instance.

La partie défenderesse répondait que la cour de Gand 
avait souverainement interprété la demande en décidant 
qu elle constituait une demande d’interprétation de son 
arrêt antérieur; qu’il était de jurisprudence constante 
que l’interprétation des décisions judiciaires ne pouvait 
appartenir qu’à la juridiction qui avait rendu la déci
sion à interpréter.

Le troisième moyen était tiré de la violation de la 
chose jugée; les demandeurs invoquaient à l’appui l’ar
rêt de cassation du 17 juillet 1879 (Belg. J ud., 1879,
p. 1011).

Conclusions de M. le procureur général Mesdach de 
ter Kif.ue. tendantes au rejet des deux premiers moyens 
et à la cassation sur le troisième moyen.

Atuuir. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit île la 
violation des articles 146, 147 et 545 du code de procédure civile, 
combinés en tant que de besoin avec les arlicles 1315 et 138ti 
du code civil, en ce que, élant définitivement jugé que les-époux 
Mulle avaient droit à la suppression de certains travaux et que 
la veuve Geenens était tenue à celte suppression, l'arrêt attaqué 
décide néanmoins qu’ils n’ont pas le droit de récupérer à sa 
charge les frais de levée et de signification de l’arrêt, les tenant 
pour non nécessaires, malgré l’impossibilité de se faire justice à 
soi-même, sans forme de procédure, la nécessité de la notifica
tion en forme exécutoire pour l'exécution forcée, et l’obligation 
pour tout débiteur de réparer le dommage que sa faute a causé :

« Attendu que la décision attaquée constate en fait qu’il n’est 
pas établi que les demandeurs aient été obligés de faire les frais 
de levée et de signification de l’arrêt antérieur, pour parvenir à 
l’exécution de cet arrêt;

« Que la décision attaquée conclut de là, avec raison, que les 
frais dont il s’agit doivent rester b la charge des demandeurs ;



99 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 100

« Attendu que cette appréciation du juge du fond est souve
raine et échappe au contrôle de la cour de cassation;

« Sur le deuxième moyen, accusant la violation de l’article 472 
du code de procédure civile, en ce que la cour de Gand a stalué 
sur l’exécution de l’arrêt confirmatif, quoique l’exécution appar
tienne, aux termes de cet article, au tribunal de Courtrai :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que la demande soumise 
à la cour n’est pas relative à l’exécution de l’arrêt confirmatif du 
14 avril 1888, mais qu’elle a pour objet l'interprétation de cet 
arrêt ;

« Attendu qu'en retenant, dans ces conditions, la connaissance 
de la cause, la cour d’appel de Gand n'a pas contrevenu k l'ar
ticle 472 du code de procédure civile ;

« Qu’en effet, cette disposition n’attribue compétence au tribu
nal dont appel que pour l’exécution du jugement confirmé et ne 
fait aucune mention de l’interprétation de l’arrêt confirmatif;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la chose jugée, 
c’est-k-dire des articles 1350, 3°, 1351 et 1332 du code civil, com
binés, en tant que de besoin, avec les articles 678 et 679 du code 
civil, également violés/en ce que, sous prétexte d’interprétation, 
la cour a retiré aux époux Mulle le bénéfice d’une disposition 
claire et précise de l’arrêt antérieur ordonnant, entre autres, la 
suppression de trois fenêtres :

« Attendu que l'arrêt du 14 avril 1888 et le jugement confirmé 
par lui, d’accord avec les conclusions des parties, distinguent 
entre les ouvrages du pignon sud de l'habitation de la défende
resse, et consistant en une corniche avec gouttière, trois fenêtres 
et une plinthe, et ceux pratiqués dans le mur attenant k cette 
habitation et consistant en deux égouts;

« Qu’ils ordonnent la suppression de tous les ouvrages de la 
première catégorie, par le motif que le pignon joint immédiate
ment le terrain n° 800 du cadastre, sur lequel les demandeurs ont 
justifié de leur droit exclusif de propriété, tandis qu'ils rejettent 
les prétentions des demandeurs quant k ceux de la seconde caté
gorie, faute par eux d'avoir renversé la présomption de mitoyen
neté en ce qui concerne un fossé existant entre le mur de la défen
deresse et le terrain n° 799k des demandeurs;

« Attendu, au surplus, que ces décisions condamnent la défen
deresse k faire disparaître non seulement les saillies des appuis 
en pierre de taille des fenêtres, mais ces fenêtres mêmes, telles 
qu’elles sont décrites dans les conclusions des demandeurs, avec 
leurs dimensions en hauteur et en largeur;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, méconnaissant la teneur des 
décisions antéiicures, déclare, contrairement k la chose definiti
vement jugée, que le fossé mitoyen lange même une partie du 
pignon de la défenderesse, et que, dès lors, celui-ci n'est pas, 
dans toute son étendue, immédiatement limitrophe de la propriété 
des demandeurs ;

« Attendu qu’en partant de ces bases nouvelles, l'arrêt attaqué 
en vient k décider que la disposition ordonnant à la défenderesse 
de supprimer les ouvrages existant dans son pignon ne s'applique 
pas k tous ces ouvrages, mais uniquement k ceux qui, dans ce 
pignon, joignent immédiatement et surplombent le fonds des 
demandeurs ;

« Que, de ce double chef, elle les prive donc d’une partie du 
bénéfice qui leur était acquis par l’arrêt du 14 avril 1888;

« Attendu qu’il suit de 1k qu’au lieu d’interpréter son arrêt du 
14 avril 1888, la cour de Gand a stalué contrairement k ce qui 
avait été jugé en dernier ressort sur le même objet, par le dit 
arrêt, et a ainsi contrevenu au principe de là chose jugée, et, par 
suite, aux textes visés par le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Crah ay  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e, procureur général, casse l’arrêt dénoncé, en tant seulement 
qu’il déclare que la disposition, par laquelle l’arrêt du 14 avril 
1888 ordonne k la défenderesse de supprimer les ouvrages exis
tant dans le pignon sud de sa maison d’habitation, ne s'applique 
qu’à ceux de ces ouvrages qui font saillie sur le fonds des de
mandeurs; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne la défen
deresse aux frais de l’instance en cassation et à ceux de l’arrêt 
annulé; et, attendu que la cassation est prononcée du chef de la 
contrariété de l’arrêt annulé avec un arrêt définitif précédemment 
rendu entre les mêmes parties et sur le même objet, dit n’y avoir 
lieu k renvoi... » (Du 12 décembre 1889. — Plaid. M.Mes Van 
Dievoet et Du Bois c. De Mot.)

Observations. — Les cassations sans renvoi en ma
tière civile sont très exceptionnelles. L’on en trouve un 
autre exemple clans l’arrêt de cassation du 17 juillet 1879, 
motivé également sur la violation de la chose jugée, 
ainsi que dans l’arrêt de cassation du 1er juillet 1886, 
relatif précisément au même Boterhuys d’Avelghem

dont s’agit encore dans l’arrêt recueilli ci-dessus (Belg. 
Jun., 1879, p. 1014, et 1886 p. 948).

Voir également, au sujet du même immeuble, un autre 
procès jugé par arrêt de Gand, du 14 avril 1885 (Belg. 
J ud., 1885, p. 584).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

13 janvier 1890.
CHEMIN DE FER. — ACCIDENT. —  PREJUDICE MORAL ET 

MATÉRIEL. —  RESPONSABILITÉ.

Lorsque le préjudice moral résultant d'un accident de chemin de 
fer se lie intimement au préjudice matériel, ne fait qu’un avec 
celui-ci, il est par suite appréciable et susceptible de réparation 
pécuniaire.

Il n'y a pas lieu d’admettre la preuve de la faute, lorsque l’ex
ploitant reconnaît saresqjonsabililéet que le dommage est prouvé 
à suffisance de droit.

( l.’ÉTAT BELGE C. K I.E P P E R .)

Arr f .t . —  « Attendu que l’action, d’après l’exploit introductif 
d’instance, tendait k obtenir la réparation du préjudice résultant 
pour l'intimé de l’accident survenu le 3 février 1889, près de la 
station de Groenendael, dans lequel l’épouse et l’enfant de ce 
dernier avaient trouvé la mort ;

« Qu’elle était fondée sur diverses fautes de l’appelant enga
geant sa responsabilité aux termes des articles 1382, 1383 
et 1384 du code civil, ainsi que sur tous autres moyens k faire 
valoir;

« Attendu que devant le premier juge, l’intimé, sous la réserve 
d’invoquer éventuellement les dits articles, ne s’est prévalu vis- 
à-vis de l’appelant que des dispositions relatives au contrat de 
transport, déterminant les obligations des voituriers en cas de 
perte ou d’avarie des choses qui leur sont confiées ;

« Que sous ce rapport, l’appelant a reconnu sa responsabilité 
et s’est borné k demander à la justice de fixer, ex aquo et bono, 
l’indemnité pouvant revenir à l’intimé;

« Attendu que si, dans ces conditions, ce dernier est encore 
recevable k produire en instance d’appel les moyens qu’il s’est 
réservé en première instance, notamment ceux fondés sur la faute 
aquilienne, il ne peut y avoir nécessité de rencontrer et de discu
ter ces moyens que pour autant que la décision attaquée, rendue 
au point de vue de la faute contractuelle, devrait être réformée en 
ce qui concerne, soit l’existence, soit l’étendue de la responsabi
lité de l’appelant ;

« Attendu que la partie Du vivier soutient à cet égard que le 
premier juge lui a infligé grief, en ce qu’il a fait entrer en ligne 
de compte, pour fixer l'indemnité litigieuse, un dommage futur 
et incertain, ainsi qu'un dommage purement moral résultant uni
quement de l’afïliction causée k l’intimé par le décès de sa femme, 
et en ce que le dommage matériel n’est point suffisamment 
justifié ;

« Attendu que l'indemnité allouée a pour base un préjudice 
réel et direct que subit et subira l’intimé, et non un dommage 
futur et incertain ;

« Qu’il est incontestable que, par suite de la privation de l’as
sistance de son épouse, l’intimé a dû, pour l’exercice de son com
merce, prendre à son service divers employés dont la rémunéra
tion et l’entretien entraînent pour lui des frais importants;

« Qu’en dehors de ces dépenses, il faut tenir compte du préju
dice moral résultant non point uniquement, ainsi qu’il est allégué, 
de la douleur éprouvée par l’intimé frappé dans ses affections les 
plus chères, mais encore et principalement de ce qu’il lui sera 
impossible dans l’avenir de trouver dans le personnel qu’il em
ploiera, le concours d’aptitudes, de qualités personnelles, de 
dévouement et de sécurité que lui apportait son épouse, grâce 
auxquels son commerce avait atteint en quelques années un 
grand degré de prospérité ;

« Qu’il est également incontestable que l’affliction éprouvée 
par l’intimé, k la suite de la terrible mort de son épouse et de son 
enfant, a dû nuire à son travail et jeter un certain trouble dans 
ses affaires;

« Attendu que, dans ces circonstances, le préjudice moral se 
lie intimement au préjudice matériel, ne fait qu’un avec celui-ci, 
est par suite appréciable et susceptible de réparation pécuniaire;

« Attendu, d’autre part, que l’appelant, entrepreneur de trans
port, pouvait prévoir les conséquences dommageables de l’inexé-
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culion de son obligation, ce qu’ii reconnaît d’ailleurs lui-même 
implicitement en estimant, en sa conclusion subsidiaire, à lu ,000 
francs l’indemnité due à l’intime pour le cas où celui-ci ne justi
fierait pas de perles commerciales dépassant ce cbiifre;

« Qu’il appartient donc au juge d'apprécier si cette somme est 
suffisante pour la réparation du préjudice causé;

« Attendu que les documents et éléments de la cause permet
tent au cas actuel, sans qu’il soit nécessaire de recourir à de nou
veaux devoirs de preuve, de décider que l'allocation de 40,000 
francs fixée ex cequo et botta par le premier juge n’est pas exa
gérée ;

« Qu’il est toutefois établi que cette somme est suffisante pour 
réparer tout le préjudice subi par l’intimé, et, parlant, qu'il n’é- 
cliet point d’accueillir son appel incident tendant à faire porter à 
100,000 francs l’indemnité à allouer;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent qu’il n’y 
a point lieu de rencontrer les moyens invoqués et les faits articu
lés avec offre de preuve en ordre subsidiaire par l’intimé;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
entendu en audience publique M. l'avocat général R a ï m o m ) J a n s - 
s e n s  en son avis conforme, rejetant toutes conclusions autres ou 
plus amples, déclare les appels principal et incident non fondés; 
en conséquence, les met à néant et condamne l'appelant aux dé
pens de l'appel... » (Du 13 janvier 1890. — Plaid. MMCS De Bu r - 
e e t  et Delac roix  c . J l i .e s  G i i l j .ery  et R aymond Bo n .)

COUR D’APPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

21 décembre 1889.
A P P E L  D IN T 1M É  A IN T IM É . —  CONDAMNATION SANS D E 

M ANDE. —  H Y PO TH È Q U E . —  N O TA IR E. —  R E SPO N SA B I
L IT E .

La loi ne prohibe point l’appel incident d'intime à intimé.
Est recevable, l'appel mentent d'un intimé contre un intimé si 

l'intérêt de cet appel n’est né que par l'appel principal.
Le consentement du créancier est nécessaire pour le transport, 

d’un immeuble sur un autre, de l'hypothèque qu'a dû donner 
le débiteur ou légataire d'une rente viagère.

S’il vend comme libre le bien grevé, il est tenu à des dommages- 
intérêts vis-à-vis de l'acheteur pour tout le temps que subsistera 
l’hypothèque.

Celui qu’un prétendu garant a assigné en sous-garantie, ne peut 
être condamné directement envers le garanti qui n’a pas conclu 
contre lui.

La mention que les attributions des biens partagés sont faites et 
acceptées pour libres de toutes charges hypothécaires, ne s'en
tend que de charges à résulter de l'acte, et n’a point pour effet 
de rendre le notaire rédacteur responsable de charges existant 
antérieurement au su des parties.

Si, dans une convention ultérieure, à laquelle le notaire est de
meuré étranger, la partie a vendu son bien comme, quitte et 
libre, elle ne doit s’imputer qui à elle-même de n'avoir pas con
sulté les registres des hypothèques, et elle est sans recours contre 
le notaire rédacteur du partage.

(van sie i .e g h e m  e t  t e r m o t e  c . la  b a r o n n e  de  m a ere

ET C. ABRAMS.)

Le 30 mai 1888, le tribunal civil de Bruges prononça 
le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que, par acte authentique, en date du 
13 mai 188Î1, passé devant Mc Termote, la défenderesse, dame 
veuve Valckenaere, a vendu au demandeur Abrams l'immeuble 
situé à Bruges, rue..., pour le prix de 25,000 francs et comme 
quille et libre de toutes charges quelconques;

« Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès que, 
néanmoins, le dit immeuble se trouve grevé d’une inscription 
hypothécaire jusqu’à concurrence de 30,000 francs, pour sûretc 
d’une rente annuelle et viagère de 1,200 francs au profit d’un 
sieur Teetaert;

« Attendu qu’il est incontestable que l’existence de cette hy
pothèque a causé et continue à causer un dommage au deman
deur, dommage dont il est en croit de demander réparation, ce, 
sans préjudice de tous autres dommages qu’il pourrait éprouver 
au cas où le sieur Teetaert viendrait à exercer ses droits éven
tuels sur l’immeuble;

« Attendu qu’à la suite de l’assignation dictée contre elle, et

tendante, en ordre principal, à faire condamner la défenderesse à 
faire disparaître l'inscription dont il s’agit, celle-ci appela en ga
rantie le notaire Van Sieleghem ;

« Attendu que, pour justifier cet appel en garantie, la défen
deresse produit l’expédition de l’acte authentique du partage 
opéré entre elle et sa sœur des biens de la succession de leur 
mère, le dit acte passé par le ministère de Me Van Sieleghem, le 
27 septembre 1883 ;

« Qu'il résulte de cet acte que l’immeuble dont il s'agit au 
procès a été attribué à la défenderesse, et que « les attributions 
« des biens ont été faites et acceptées par les parties sous toutes 
« garanties de fait et de droit et pour quittes et libres de toutes 
« charges hypothécaires »;

« Attendu que, de son côté, M° Van Sieleghem appela en sous- 
garantie 81e Termote, comme ayant passé l’acte de vente du 13 mai 
1883 dont se plaint le demandeur;

« Quant à la responsabilité respective des défendeurs en cause :
« Attendu qu’en présence des termes clairs et formels de 

l'acte de partage susvisé, la défenderesse, veuve Valckenaere, était 
en droit de croire que son immeuble était quitte et libre de toute 
charge ;

« Attendu que rien ne prouve, ainsi que la partie Van Siele- 
gliem essaye de l'établir, que, néanmoins, la défenderesse devait 
avoir connaissance de l’inscription qui grevait cette propriété ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que la partie Van 
Sieleghem soutient que l’acte de partage en question ne constitue 
qu'un partage provisionnel de l’actif immobilier de la succession 
de M1110 Lebègue, mère de la défenderesse, et que la mention que 
« les attributions des biens partagés étaient faites pour quittes et 
« libres de toutes charges hypothécaires », n’avait d’autre but 
que d'éviter des difficultés fiscales pouvant résulter d’une soulle 
cachée et une inscription d'office;

« Attendu que l’ensemble des dispositions de l’acte de partage 
précité, et les termes clairs et précis dont on s'est servi, doivent 
faire rejeter pareille interprétation; que, pour y arriver, le dé
fendeur Van Sieleghem est obligé de détourner les mots de leur 
sens usuel;

« Attendu que le défendeur Termote, tout comme la défende
resse, veuve Valckenaere, pouvait donc croire, par la seule 
inspection de l’acte de partage qui est le titre constitutif de pro
priété dans le chef de la dite dame, que l'immeuble qu’il vendait 
n'était grevé d'aucune charge, et que son collègue n’avait pas 
inséré cette mention sans en avoir vérifié l’exactitude;

a Mais attendu qu’il importe de remarquer que les mentions 
de libération ou d’aff'eetation hypothécaire insérées dans les actes 
notariés ne prouvent rien par elles-mêmes, et que le seul mode 
légal d'acquérir la connaissance des charges qui peuvent grever 
un immeuble est tracé par la loi hypothécaire elle-même aux ar
ticles 123 et suivants; que rien ne dispensait le notaire Termote 
d’y recourir;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que si 
la responsabdité de M° Termote se trouve également engagée, 
elle l'est toutefois à un degré moindre que celle de Mc Van Siele
ghem ; •

« Attendu que le dommage causé jusqu’ores par l'existence de 
l’inscription hypothécaire dont il s’agit surl'iinmeublc du deman
deur peut être équitablement évalué à la somme de2,000 francs;

« Qu’il y a lieu, en outre, d'allouer au demandeur, tant que 
l'hypothèque en questi >n continuera à grever le dit immeuble, 
une somme, annuelle de 300 francs ;

« Attendu, enfin, qu’il n’écliet pas d’ordonner b la défende
resse de faire disparaître l’inscription hypothécaire, ainsi que le 
demande la partie Abrams; qu’en effet, il ne résulte pas des 
pièces produites que le sieur Teetaert se soit formellement engagé 
à recevoir le remboursement du capital de sa rente ou à accepter 
d’autres garanties;

« Par ees motifs, leTribunal condamne la défenderesse, veuve 
Valckenaere, à paver au demandeur la somme de 2,000 francs 
pour le préjudice déjà souffert par l’existence de l'hypothèque; 
dit que tant que la défenderesse ou les parties appelées en inter
vention ne seront pas parvenues b faire disparaître la dite hypo
thèque. elle sera tenue de payer au demandeur, b titre de dom
mages-intérêts, une somme annuelle de 300 francs; déclare les 
défendeurs Van Sieleghem et Termote responsables envers la défen
deresse, veuve Valckenaere, pour les sommes allouées ci-dessus; 
dit que le defendeur Van Sieleghem est tenu d'intervenir dans les 
dites condamnations pour les deux tiers, et le défendeur Termote 
pour un tiers seulement; les condamne, en outre, aux frais... » 
(Du 30 mai 1888.)

Appel de ce jugement fut interjeté par le notaire Van 
Sieleghem, qui intima sur son appel Marie Lebègue, 
veuve Valckenaere, et Louis Abrams.
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Appel fut également interjeté par le notaire Termote, 
qui intima toutes les parties.

Marie Lebègue appela incidemment contre Abrams, 
et Abrams incidemment contre Marie Lebègue.

Dans cet état du litige, la Cour rendit l’arrêt sui
vant :

Arrêt. — « Attendu que l’action intentée, le 12 septembre 
1883, par l’intimé Abrams contre Marie Lebègue. veuve Valcke- 
naere et épouse actuelle du baron Emile de Maere, tendait à faire 
condamner cette dernière à faire disparaître, dans les 24 heures 
de la signification du jugement à intervenir, l'inscription hypothé
caire prise, le 19 juillet 1880, en garantie du payement d’une 
rente annuelle et viagère de 1,200 francs au profit de Joseph 
Teetaert, sur une maison sise à Bruges, au coin des rues Fla
mande et de l’Académie, vendue par l’intimée veuve Valckenaere 
à Abrams, pour quitte et libre de toutes charges hypothécaires et 
autres, au prix de 23,000 francs, suivant acte du notaire Termote, 
appelant, du 13 mai 1885, enregistré;

« Que c’est à la suite de cette action, se fondant sur ce que la 
dite maison lui axait été attribuée pour quitte et libre, suivant 
acte de partage des biens immeubles délaissés par sa mère veuve 
Lebègue,dressé parle notiire Van Sielegliem, appelant, le 27 sep
tembre 1883, dûment enregistré, et qu’ainsi elle avait été induite 
en erreur par le dit notaire, que Marie Lebègue, veuve Valcke
naere, a assigné en garantie, le 5 novembre 1887, l’appelant Van 
Sielegliem ;

« Que de son côté, ce dernier a ensuite assigné en sous-garan
tie l’appelant notaire Termote par le ministère duquel avait été 
passé l’acte de vente prérappelé du 13 mai 1885 ;

« Qu’enlin, c’est sur ces trots demandes, la première principale 
et les deux autres en garantie et en sous-garantie, qu’e-'t inter
venu, le 30 mai 1888, le jugement qui : 1° a condamné Marie 
Lebègue à payer à Abrams 2,000 francs pour le préjudice déjà 
souffert par l’existence de l’hypothèque et 300 francs annuelle
ment, à titre de dommages-intérêts, tant que l'hypothèque conti
nuera à subsister; 2° a déclaré les notaires Van Sielegliem etTer- 
mole responsables envers la veuve Valckenaere le premier pour 
les deux tiers et le second pour le tiers restant, des dites con
damnations et les a condamnés aux dépens;

« Attendu que les notaires Termote et Van Sielegliem ont seuls 
interjeté appel de ce jugement par assignation à personne ou do
micile, conformément au § 1er de l'article 413 du code de procé
dure civile; que seulement, tandis que Termote a notilié son 
appel à toutes les autres parties en cause devant le premier juge, 
ainsi qu’au baron de Maere, Van Sielegliem s’est borné à signifier 
son recours à Abrams et aux époux de Maere sans appeler contre 
son confrère Termote;

« Attendu que Marie Lebègue, dûment autorisée par son mari, 
a interjeté appel incident contre Abrams à l’effet de faire déclarer 
celui-ci non recevable et non fondé en son action ;

« Que l'intimé Abrams a, alors de son coté, également appelé 
incidemment contre la baronne Emile de Maere à l'effet d'obtenir 
l’adjudication entière des conclusions [irises pur lui devant le pre
mier juge ;

« Que les causes inscrites au rôle général de la cour, sub 
nls 6832 et 6796, ont été jointes le 29 mars 1889 ;

« Que par suite, à part la question de sous-garantie, soulevée 
devant le premier juge par la mise en cause de Termote à la re
quête de Van Sielegliem et dont la cour n’a plus à connaître, le 
procès se retrouvera tout entier en degré d’appel comme il s’est 
présenté en première instance si les appels incidents formés par 
ia baronne de Maere et par Abrams sont recevables;

« Quant à  la recevabilité des dits appels :
« Attendu que l’article 443, paragraphe final, du code de pro

cédure civile dispose que l'intimé peut « interjeter incidemment 
« appel en tout état de cause » ;

« Attendu que ces termes s'opposent à  ce que, en principe, la 
règle énoncée soit exclusivement rendue applicable à l’intimé au 
regard de l’appelant principal ;

« Attendu qu’ils ne distinguent pas; qu’au surplus leur géné
ralité s’explique par cette considération que le législateur a en
tendu protéger tout intimé qui n’avait aucun intérêt à appeler du 
jugement aussi longtemps qu’un appel, toujours susceptible d’être 
notifié le dernier jour du délai utile, n’avait pas été formé contre 
lui par une autre des parties en cause ; que par suite, en principe, 
il y a lieu de tenir pour vrai que la loi n'a pas prohibé l’appel 
incident d’un intimé contre un autre intimé;

« Attendu que, dans l'espèce, l’intimée baronne de Maere i 
n'avait aucun intérêt à appeler du jugement qui l’a condamnée à  , 
indemniser Abrams du préjudice souffert et à souffrir, aussi long- 1 
temps que les notaires Van Sielegliem elTermote, condamnés à lui 
rembourser toutes les sommes payées de ce chef, n’appelaient <

pas eux-mêmes de cette décision ; que ces appels seuls, ou l'un 
d’eux, étaient susceptibles de la déterminer à se plaindre à son 
tour du jugement ; que de même 1 intimé Abrams, qui se serait 
contenté de la décision obtenue contre la baronne de Maere aussi 
longtemps que celle-ci n'appelait pas, ne doit pas devenir victime 
du sacrifice qu’il a provisoirement fait à la paix, lorsque la partie 
condamnée à son égard défère elle-même la sentence au juge 
supérieur ;

« Que, d'ailleurs, les divers appels formés dans l'occurrence sont 
connexes, puisqu’au résumé ils ne tendent qu’à faire reproduire 
devant la cour, en même temps que le recours en garantie, la 
demande principale qui avait déterminé ce recours devant le pre
mier juge; que les actions principales et subsi queutes sont étroi
tement liées, si bien qu’il a dû suffire d’un appel principal émané 
d’un garant surtout, pour rendre recevable les appels incidents 
des deux intimés l’un contre l'autre;

« Quant au fondement de chacun des appels interjetés inci
demment :

« Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a repoussé 
le premier chef des conclusions de l’intimé Abrams, tendant à 
faire directement ordonner à l’intimée baronne de Maere de faire 
disparaître l’inscription hypothécaire dont est grevée la maison 
vendue ;

« Attendu que rien n’établit, en effet, comme ledit le premier 
juge, que le créancier de la rente viagère dont le payement est 
garanti par cette inscription et qui, lui, n’est pas au procès, soit 
tombé d’accord avec les débiteurs pour le remboursement du 
capital de la rente;

« Attendu qu’il ne conste pas davantage qu’il ait consenti à 
reporter l'inscription sur un autre immeuble; que, cependant, le 
consentement du créancier est indispensable à cette fin; qu’au 
surplus, il est constant que ce n’est qu’à cette même condition 
qu'antérieurement au décès de la dame veuve Lebègue, l’inscrip
tion qui grevait une ferme sise à Saint-Georges-ten-Distel a pu être 
reportée sur la maison actuellement encore hypothéquée pour 
sûreté de la rente ;

« Attendu, d’autre part, que les dommages-intérêts alloués à 
Abrams ne sont ni excessifs ni insuffisants; qu’ils constituent, en 
effet, tant pour le passé que pour l’avenir, aussi longtemps que 
l’immeuble vendu ne sera pas dégrevé, la juste réparation à 
laquelle cet intimé a droit;

« Que seulement il y a lieu de décider que c’est à partir de la 
demande que la somme allouée pour l’avenir lui est due ;

« Que, par suite, sauf pour ce dernier point, et aussi quant 
aux intérêts judiciaires de la somme allouée pour le préjudice 
souffert, il y a lieu de déclarer les appels incidents non fondés ;

« En ce qui concerne l’appel principal de Termote :
u Attendu que Marie Lebègue n’ayant jamais, pas plus qu’A- 

brains, conclu contre Termote, c’est à tort que le premier juge a 
déclaré ce dernier responsable envers Marie Lebègue des condam
nations prononcées à sa charge au prolit de l’acquéreur de la mai
son grevée ;

« Attendu que Termote n’avait été assigné par Van Sielegliem 
que comme responsable envers lui des condamnations qu’il vien
drait à encourir au profit île Marie Lebègue; qu'en toute hypo
thèse donc le premier juge ne pouvait jamais le condamner que 
comme garant vis-à-vis de Van Sielegliem;

« Que par suite, le jugement dont appel doit être annulé en ce 
qui concerne Termote;

« Quant à l’appel principal de Van Sielegliem :
« Attendu que la responsabilité de Van Sielegliem, quant aux 

conséquences de la mention erronément introduite dans l’acte de 
vente reçu par M° Termote le 13 mai 1885 et portant que la mai
son dont il s’agit était vendue pour quitte et libre de tous privi
lèges et hypothèques, ne peut pas découler de ce que dans fade 
de partage des immeubles de la succession de la dame veuve Le
bègue dressé par Mc Van Sielegliem, le 27 septembre 1883, et en 
vertu duquel la veuve Valckenaere a été lotie de la dite maison, 
il a été expressément énoncé « que les attributions des biens de 
« la succession étaient faites et acceptées par les parties sous 
« toutes garanties de fait et de droit et pour quittes et libres de 
« toutes charges hypothécaires » ;

« Attendu qu’il résulte à toute évidence des éléments de la 
cause que celle dernière mention a été insérée dans l’acte de par
tage de propos délibéré ;

« Que, dans une convention de celle nature, alors surtout que, 
comme dans l’espèce, aucune soulte n’est imposée par l’acte 
même, la préoccupation dominante est de former, en apparence 
au moins, des lots d’égale valeur;

« Attendu qu’il est acquis au procès que, tel qu’il a été défini 
dans l’acte du notaire Van Sielegliem, du 29 septembre 1883, le 
lot attribué à la veuve Valckenaere était, de l’aveu même des
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deux parties, d’une valeur notablement inférieure à celle du lot 
dévolu à sa copartageante; que, par suite, l’inégalité eût été bien 
plus manifeste encore si les immeubles attribues à la veuve Valc- 
kenaere, ou quelques-uns de ceux-ci, n'eussent pas, aussi bien 
que ceux départis à sa sœur, été tenus, entre parties, pour affran
chis de toute charge hypothécaire, spécialement d'inscription 
pour sûreté de la rente viagère Teetaert, qui, à elle seule, avait 
été évaluée par le constituant à un capital de 30,000 francs;

« Attendu qu’il résulte de tous les éléments de la cause que 
c’est cette inégalité que les deux parties qui ont signé 1 acte ont 
voulu ne pas faire apparaître; qu’aussi bien, aucune d’elles, et 
spécialement la veuve Va.ckenaere, n’a ignoré que tout au moins 
des biens de la succession étaient hypothéqués pour sûreté de la 
rente viagère Teetaert, puisqu’il est constant et reconnu que la 
déclaration des immeubles et des créances hypothécaires de la 
succession de leur mère, déclaration préparée par le notaire Van 
Sieleghem, déposée au bureau de Bruges le 16 juillet 1883 (c'est- 
à-dire deux mois à peine avant la confection de l'acte de partage), 
et dans laquelle la rente hypothécaire Teetaert avait été indiquée 
comme devant venir en déduction pour lixer l'importance de l’actif 
imposable de la succession, a été signée par les deux héritiers et 
spécialement par la veuve Valckenacrc;

« Attendu que, ces faits restant acquis, il est impossible de 
comprendre pourquoi, s'il n’y avait pas eu unité de vue et entente 
complète entre le notaire Van Sieleghem et ses clientes d’alors, cet 
officier ministériel se fût abstenu de mentionner dans l'acte de 
partage de 1883, que deux biens attribués à la veuve Valckenaere, 
la maison sise à Bruges et une prairie de plus de J hectares sise 
à Damme, étaient grevés d'hypothèque pour sûreté de la rente 
Teetaert, alors que le certificat du conservateur des hypothèques 
qu'il avait joint deux mois auparavant à la déclaration de succes
sion, avait pleinement conlirmé, pour tous, l’existence d’inscrip
tions ;

« Attendu, au surplus, que la mention dans l’acte de partage 
que les attributions des biens étaient faites et acceptées pour 
quittes et libres de toutes charges hypothécaires ne pouvait jamais 
porter préjudice à celles des copartageantes dont le lot était par
tiellement grevé, puisque les deux sœurs étaient convenues de 
payer chacune la moitié de la rente Teetaert ; qu’il est certain, 
d’ailleurs, qu’en cas de poursuite en expropriation exercée par 
cet unique créancier hypothécaire de la succession, la veuve 
Valckenaere aurait le droit de faire valoir contre sa sœur la ga
rantie de l’art. 881 du code civil, dont l’acte de 1883 a lui-même 
expressément rappelé le principe ;

« Attendu donc que l’intimée baronne de Maere est mal venue 
à se prévaloir de la mention dont il s’agit pour demander que 
l’appelant Van Sieleghem la tienne indemne des condamnations 
prononcées à sa charge par son coïntimé Abrums; qu’elle ne doit 
s’en prendre qu’à elle-même si elle a ignoré que ce bien spécia
lement était au nombre de ceux grevés pour sûreté du payement 
de la rente Teetaert ;

« Attendu, en effet, que le premier soin à prendre par un ven
deur, en semblable occurrence, est de se faire délivrer par le 
conservateur des hypothèques un certificat des inscriptions exis
tantes ; que ce mode de se renseigner est le seul efficace parce 
que seul il a été spécialement crée à cette fin (art. 127 de la loi 
du 1(3 décembre 1851) et que les mesures édictées par le législa
teur garantissent la complète sincérité des attestations fournies;

« Attendu que le notaire Van Sieleghem n’a pas, dans la rédac
tion de l’acte de partage de 1883, déliassé la mesure de ce qu’il 
est permis d'insérer dans une convention de ce genre; qu’il ne 
s’est inspiré, comme il y était tenu, que de l’intérêt et de la vo
lonté des parties à cet acte; qu’au surplus, il est évident que la 
mention critiquée ne pouvait compromettre les droits des tiers;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre
mier avocat général H ynde ri ck  en son avis conforme sur la rece
vabilité des appels incidents, revoit tous les appels interjetés en 
cause et, statuant au fond, met le jugement dont appel à néant, 
en tant :

« 1° Qu’il a déclaré les appelants principaux Van Sieleghem et 
Termole responsables envers Marie Lebègue, le premier pour les 
deux tiers et le second pour un tiers des condamnations pronon
cées à sa charge, par suite obligés, dans ces proportions respec
tives, de la tenir indemne des dites condamnations;

« ‘2° Condamné les dits appelants aux dépens;
« 3° Omis de déclarer que la somme annuelle de '300 francs 

allouée à l’intimé Abrams est due à partir du jour de la demande;
« 4° Enfin, omis de statuer quant aux intérêts judiciaires; 

émendanl sur ces points, déclare l'intimée Lebègue non fondée en 
ses fins et conclusions contre le notaire Van Sieiegbem; dit que la 
somme de 300 francs allouée annuellement à l'intimé Abrums est 
due à compter du jour de la demande ; condamne l’intimée Marie 
Lebègue, baronne de Maere, envers l’intimé Abrams aux intérêts

judiciaires de la somme de 2,000 francs allouée pour le passé à 
titre de dommages-intérêts; dit également qu'il n'y a pas lieu, 
dans l'état de la procedure, de ptononcer aucune condamnation 
contre le notaire Termole; confirme le jugement pour le surplus ; 
condamne enfin l’intimée Lebègue à tous les dépens, tant de pre
mière instance que d'appel... » (Ou 21 décembre 1880. — Plaid. 
MMrs M k cu ei .ï .ngk et Au. Ou Bots  c. Der yavx  et B e g e r e m .)

Observations. — Sur la première question, voir dans 
le ineme sens l'arrêt de la cour de Garni, du 12 avril 
1871 (Bei.g. J ud., 1871, p. 1058), ainsi que les conclu
sions de M. l'avocat général Dumont. Voir aussi Bruxel
les, 12 août 1861 (Bei.g . J ud., 18(31, p. 1187) et 19juil
let 18(32 (Basic. , 1864, II, 145).

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Première chambre. —  Présidence de M. Molitor.

5 décembre 1889.

DROITS DE SUCCESSION. —  ÉVALUATION GLOBALE.
IM M EUBLE.

Il n'est pas exige d'évaluation séparée pour chaque immeuble 
déclaré.

Devant une évaluation globale des immeubles d’une succession, 
l'administration n’est pas fondée à soutenir que la déclaration 
n'est pas conforme à ia loi et que les immeubles doivent être 
considérés comme omis.

Si opposition est /aile à une contrainte décernée pour payement de 
droits de succession, l'opposant doit paye) néanmoins dans la 
quinzaine la partie non contestée des sommes réclamées, sous 
peine de l’amende d'un dixième en sus des droits dus.

(WII.LEMS C. I,’ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.)

J u g e m e n t . — « Attendu que la demoiselle Marie Willcms a 
fait opposition à deux contraintes décernées contre elle par le 
receveur des droits de succession il Courirai, le 2(3 octobre 1887, 
rendues exécutoires par Jl. le juge de paix du deuxième canton 
de LourLrai le 28, et stguiliees avec commandement le 31 du 
même mois ;

« Attendu que l’une de ces contraintes a pour objet le paye
ment d'une somme de fr. 01,388-78 pour droits liquidés sur les 
valeurs comprises dans les déclarations de la succession de son 
oncle, Joseph Willems, déposées au bureau de Courirai les
20 avril et 10 juin 1887 (uos 18 et 70) abstraction faite des arti
cles 16 à 21 de la déclaration supplémentaire du 10 juin 1887, 
lesquels, constituant des immeubles ou groupes d’immeubles dis
tincts, doivent être considères comme non déclarés, d’après l’ad
ministration, à defaut d'estimation article par article;

« Attendu que la deuxième contrainte a pour objet le paye
ment d'une somme de fr. 321,137-04 à litre de droits de succes
sion et amendes, liuuidés sur les biens prélemlûment omis dans 
les dites déclarations nos 18 et 70 ;

« En ce qui concerne la première contrainte ayant pour objet 
le payement d'une somme de fr. 61,588-78 :

« Attendu que l'opposition se fonde sur ce que les droits ré
clamés n’ont pas été liquidés conformément à la loi et aux décla
rations de succession déposées au bureau de Courirai les 29 avril 
et 10 juin 1887 ;

« Attendu que l'opposante, pour justifier cette prétention, se 
borne à dire qu’il est fait abstraction des articles 16 à 21 de la 
déclaration supplémentaire nu 70, lesquels sont déclarés confor
mément à la lot et à une pratique constante ;

« Attendu que la contestation sur ce point fait l’objet de l'op
position à la deuxième contrainte, tandis que les droits réclamés 
par la première contrainte sont basés sur les déclarations admises 
par l’administration;

« Attendu qu’en vain l'opposante soutient qu’elle ne peut être 
tenue de faire le payement réclamé par la première contrainte 
qu'au jour où tous les droits compris dans les déclarations de 
succession dont il s’agit seront régulièrement liquidés, puis- 
qu’aux termes des articles 23 de la loi du 27 décembre 1817 et
21 de la loi du 17 décembre 1851, l’opposante est tenue de payer 
dans les quinze jours de la signification de la contrainte les droits 
qu’elle ne conteste pas et que, pour ne l’avoir pas fait, elle a en
couru t'amende du dixième. Cass., 29 mars 1851 (Bei.g. Jeu., 
1851, p. 497 et Bruxelles, irib. civ., 12 mars 1887, Recueil géné
ral, n° 10918);
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« En ce qui concerne la deuxième contrainte ayant pour objet | 
le pavement d’une somme de IV. 321,137-04 : '  j

« Attendu que du chef de droits et amendes, l’administration 
réclame : 1° 248,400 fr. pour meubles omis, évalués à 600,000 fr. 
et 2° fr. 72,737-04 pour immeubles omis, étalués à 263,510 fr. ;

« Attendu que pour justifier le premier chef de demande, l’ad
ministration soutient que Joseph Willems possédait des va
leurs mobilières pour une somme de 600,000 francs qui ne sont 
pas déclarées et qui consistent notamment en argent comptant, 
fonds publics et titres de portefeuille;

« Attendu que l’opposante, déniant ce fait, il y a lieu d’en au
toriser la preuve par toutes voies de.droit, mente par témoins;

« Quant au deuxième chef de demande :
« Attendu que l’administration soutient que les immeubles 

renseignés sous les articles 16 à 21 de la déclaration supplémen
taire et évalués globalement à la somme de 229,330 fr. auraient 
dû être évalués séparément n'après les articles 4 et 11 de la loi 
du 27 décembre 1817, et que la déclaration n’étant pas faite con
formément à la loi, les immeubles dont il s'agit doivent être con
sidérés comme omis ;

« Attendu que les dispositions invoquées n’exigent pas une 
évaluation séparée pour chaque immeuble déclaré et que, s’il y a 
un doute sur leur interprétation, la solution la plus favorable au 
débiteur doit prévaloir (in dubio cuntra fisenm) ;

« Attendu que vainement encore l’administration invoque eu 
sa faveur la jurisprudence de la cour de cassation de Belgique 
(arrêts des 13 décembre 1844 et 18 mars 1886, Bei.g. J ud., 1843, 
p. 776 et 1886, p. 709), puisque la question à résoudre ne lui a 
jamais été soumise ;

« Attendu que dans la pratique, au contraire, l’administration 
a toujours toléré l’évaluation globale jusqu’à sa circulaire du 
11 mars 1887, ce qui prouve que l’évaluation globale ne présente 
pas autant d’inconvénients que l’administration le prétend ;

« Attendu qu’à l’audience fixée pour les plaidoiries, Me Clacys, 
avoué constitué pour l’opposante, a déclaré se retirer, ma s que 
le présent jugement n’en est pas moins contradictoire, puisque 
les oppositions contiennent les conclusions de i’opposante;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes inscrites sous 
les nos..., oui l’avis conforme de M. Ve y s , substitut du procureur 
du roi, déclare bonne et valable la première contrainte dont il 
s’agit ci dessus ; en conséquence, condamne l'opposante à payer 
au receveur des droits de succession, à Coudrai, la somme de 
fr. 61,588-78 pour droits liquidés ainsi qu’il est mentionné dans 
la dite contrainte; la condamne, en outre, aux intérêts moratoi
res, à partir de la signification de cette contrainte, et au dixième 
des droits dus à titre d'amende, ainsi qu'a la moitié des Irais de 
la présente instance; en ce qui concerne la deuxième contrainte, 
dit qu’elle ne sortira pas ses effets en tant qu'elle a peur objet le 
payement d’une somme de fr. 72.737-04 pour droits et amende 
du chef d’immeubles omis évalués à 263,510 francs; et avant de 
statuer sur le second chef de demande contenu dans la deuxième 
contrainte, admet l’admin slratian à prouver par toutes voies de 
droit, même par témoins, que Joseph Willems possédait des 
valeurs mobilières pour une somme de 600,000 fr. qui ne sont 
pas déclarées et qui consistent notamment en argent comptant, 
fonds publics et titres de portefeuille; réserve la preuve contraire; 
fixe jour pour les enquêtes à l'audience du jeudi 10 avril prochain 
et reserve l’autre moitié des frais de la présente instance... » (Ou 
3 décembre 1889. — Plaid. Mil1'5 Ci.aeys c. Vakdeumeeusch, du 
barreau de Bruges.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre des vacations. —  Présidence de M. Holvoet, conseiller.

10 septembre 1889.
IV R E S SE  PU B LIQ U E . —  RÉC ID IV E . —  PO IN T  DE D EPA R T 

DU DÉLAI.

Le délai fixé par l’article 3, alinéa 1, de la loi du 16 août 1887, 
qui prévoit la récidive en matière d'ivresse publique, prend cours 
à la date du jugement générateur de la récidive, et non à la date 
à laquelle ce jugement est coulé en force de chose jugee.

Toutefois, un jugement ne peut être générateur de Lu récidive que 
s’il est coulé en force de chose jugée.

(l.E M INISTÈRE PUBLIC C . NICOLAS G 0R IS .)

Le 10 août 1889, le tribunal de Bruxelles, chambre 
des vacations, avait, sous la présidence de M. du Roy de 
Blicquy, vice-président, rendu un jugement dont nous 
extrayons les passages suivants, relatifs à la question 
posée ci-dessus :

J u g e m e n t . —  . . .  « Attendu qu’à Saint-Josse-ten-Noode, le
20 mai 1889, le prévenu a été trouvé dans les r u e s ..................
dans un élat d’ivresse occasionnant du désordre... ;

« Attendu, en ce qui concerne ce dernier fait, qu’à la vérité, il 
résulte des renseignements fournis par le ministère public, que 
l'inculpé a été condamné, à la date du 17 novembre 4888, par le 
tribunal correctionnel de Bruxelles, à 8 jours d’emprisonnement 
pour ivresse, étant en état de double récidive ;

« Attendu que la date de cette condamnation étant de plus de 
6 mois antérieure au 20 mai 1889, date de l’infraction, celle-ci 
n’a pas été commise dans le délai prévu par l’article 3, alinéa 1, 
de la loi du 16 août 1887 ;

« Attendu que le ministère public soutient en vain que ce dé
lai ne commence à courir qu’à partir du jour où la condamnation 
est devenue définitive ;

« Attendu que, d’après la terminologie judiciaire, aussi bien 
que dans le langage usuel, la date d’une condamnation est la date 
à laquelle cette condamnation a été prononcée ;

« Attendu que, lorsque le législateur a voulu qu'un délai fixé 
par lui ne commence à courir qu'à la date à laquelle les juge
ments ou arrêts sont devenus définitifs, il l’a énoncé en termes 
formels (voir notamment art. 92 du code pénal);

« Attendu que, sans doute, une condamnation non passée en 
force de chose jugée ne peut produire d’effets, mais qu’aucun 
principe juridique ne s’oppose à ce que, après qu’elle est passée, 
comme dans l’espèce, en force de chose jugée, le législateur fixe, 
comme point de départ d'un délai qu'il détermine, la date à la
quelle la condamnation a été prononcée, et non celle à laquelle 
elle est devenue definitive ;

« Attendu, au surplus, qu’en supposant qu’un doute puisse 
exister sur l'interprétation de l'article 3, alinéa 1, de la loi du 
16 août 1887, il devrait être interprété en faveur du prévenu ;

« Attendu que celui-ci n’a pas demandé son renvoi devant le 
tribunal de police ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne...» (Du 10 août 1889.)

Sur appel du ministère public, la Cour de Bruxelles a 
statué comme suit, sur l'interprétation de l’article 3, 
alinéa 1, de la loi du 1(4 août 18s7 ;

A r r ê t . —  « ... La Cour, adoptant les motifs du jugement...., 
déclare l'appel non recevable en ce qui concerne la contravention 
du 20 mai 1889... » (Du 10 septembre 1889.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Dauw, président.

14 novembre 1889.
CONDAMNATION C O ND ITIO N N ELLE. —  M ATIERE FISC A L E.

Les cours et tribunaux peuvent prononcer le sursis à l’exécution 
des peines d’emprisonnement et d'amende prononcées en matière 
de fraudes en douane.

(le  min is tè re  p ubl ic  e t  l 'adm in is tr a tio n  des f in an ce s  c . hick 
e t  c r é m e r .)

Ar r ê t , •—  « Attendu qu’il est établi que Louis Hick et Hubert 
Crémer ont, à Welkcnraedt, le 6 avril 1889 :

« A. Le premier, tlick, 1° outragé, par paroles, à trois repri
ses, le sous-brigadier de douanes Huberty et le préposé des doua
nes dans l'exercice de leurs fonctions ; 2° frappé, etc. ;

« B. Le second, Crémer, soustrait à la déclaration prescrite 
pour l’importation deux cadres provenant d’Allemagne, soumis 
aux droits d’entrée et introduits en Belgique par chemin non 
autorisé ;

« C. Le premier, Hick, participé comme complice au fait de 
fraude commis par Crémer, en soustrayant à la vue des agents de 
la douane les dits cadres, déposés chez lui, et ce, alors qu’il avait 
connaissance de la fraude;

« Attendu qu’il existe en faveur du prévenu Hick des cireon- 
sianccs atténuantes résultant, etc., etc.;

« Attendu, en outre, que la bonne conduite antérieure des
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deux prévenus, lesquels n’ont encouru aucune condamnation an
térieure pour crime ou délit, fait présumer qu’ils s'amenderont ; 
qu’il y a lieu, dès lors, de leur accorder le bénéfice du sursis;

« Attendu que la loi du 31 mai 1888 constitue une innovation 
législative d’ordre général; que rien, ni dans l’exposé des motifs, 
ni dans les discussions, non plus que dans les termes de l’art. 9, 
ne permet d’en restreindre l’application aux seules infractions 
prévues et puînés par le code pénal ; que si certaines matières 
spéciales et notamment celle des fraudes en douane exigeaient 
une répression absolue, ce qui n’est pas démontré, le législateur 
n’eût pas manqué de les soustraire à l’empire de la loi sur la con
damnation conditionnelle; qu’en vain on argumente de la nature 
mixte des amendes fiscales ; que le payement des droits fraudés 
constitue, certes, une restitution due à l’Etat, mais qu’on ne sau
rait. reconnaître ce caractère à l’amende au décuple, qui n’est, en 
réalité, qu’une peine pécuniaire, garantie, comme toutes les peines 
de ce genre, par l’emprisonnement subsidiaire; qu’il n’y a donc pas 
lieu de distinguer quanta l’application de la loi du 31 mai 1888;

« Qu’il ne se conçoit pas, d'ailleurs, lorsqu’on se pénètre de 
la pensée qui a inspiré cette loi, qu’une décision judiciaire puisse 
prononcer le sursis pour certaines peines appliquées et le rejeter 
pour d’autres, puisque la dernière partie de la sentence anéanti
rait l’effet bienfaisant que devait procurer la première, suivant les 
prévisions bienveillantes du législateur;

« Par ces motifs, la Cour condamne Crémer et Hick, comme 
auteur et complice d’importation frauduleuse parchemin non au
torisé, chacun à quatre mois d'emprisonnement, tous deux soli
dairement b une amende de 31 francs, b la restitution du droit 
fraudé, soit l’r. 3-10, etc., etc...; ordonne qu'il sera sursis b l’exé
cution du présent arrêt, quant aux deux prévenus, en ce qui con
cerne les peines prononcées, pendant un délai de deux ans, b 
compter de sa date... » (Du 14 novembre 1889. — Plaid. MMCS
R O IiER T C. S T E I.L IN G W E R F F .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CANO.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Baertsoen, vice-président.

17 octobre 1889.
D ÉT O U R N EM EN T. —  COMMIS DU RECEV EUR COMMUNAL. 

CAUTIONNEM ENT. —  D ELITS D IST IN C TS. —  IN FRA CTIO N  
U N IQ U E.

Le commis d’un receveur communal ne peut, à raison du caution
nement de ce fonctionnaire, exciper de la réduction île peine 
établie par l’article 940, § 9, du code pénal, pour le cas où les 
détournements n’excèdent pas le cautionnement.

Les détournements accomplis par cet employé an préjudice de la 
caisse communale constituent chacun un délit distinct, s'ils ont 
eu lieu de différentes façons et à des dates différentes.

Les détournements commis le même jour par inscription simulta
née au livre, de cuisse de diverses recettes et dépenses ne consti
tuent tous ensemble qu’une seule infraction.

(l.E  M INISTÈRE PU B LIC , LA VILLE DE GAND ET GUEQUIER 

C . EN G ELB EEN .)

J u g e m e n t . — ( Traduction.)  «  Attendu qu’il a été constaté par 
l’instruction de la cause et les débats b l’audience, que Liévin 
Engelbeen s’est rendu coupable de nombreux détournements, 
prévus et punis par les articles 940 et 944 du code pénal, pour, 
en sa qualité de commis du receveur communal de la ville de 
Gand, le sieur Jules Guequier Dutry, avoir, au préjudice de celte 
ville :

« A. Retenu frauduleusement, b diverses reprises, plusieurs 
sommes d’argent indiquées plus loin, qui se trouvaient entre ses 
mains b raison de ses fonctions, et sont mentionnées en débours 
au livre-journal et de caisse comme ayant servi au payement de 
coupons d'intérêts d’obligations des différents emprunts de la 
ville de Gand, quoique ces sommes n'aient pas été employées b 
cette destination, savoir :

« 1°... jusqu'b 139°...
« Ceci, sous déduction de diverses sommes, montant b 4,831 

francs, omises sur le livre de caisse b d’autres dates des années 
citées, 1886, 1887 et 1888, et dépensées pour payement de cou
pons, de sorte que les sommes retenues du chef découpons s’élè
vent en tout b 93,234 francs ;

« B. Pour avoir retenu frauduleusement différentes sommes 
d’argent, s’élevant ensemble b 63,890 francs, qu’il avait en mains 
par suite de ses fonctions, et qui sont mentionnées au livre-jour
nal et de caisse comme ayant servi au remboursement d’obliga
tions sorties aux tirages des divers emprunts de la ville de Gand,

quoique ces sommes n’aient pas été employées à cette destination; 
ce, b diverses époques depuis le 1er janvier 1886 jusqu’au 17 sep
tembre 1888, b savoir : en 1886, une somme de 21,234 francs, 
en 1887, une somme de 28,296 francs, cl en 1888, une somme 
de 14,360 francs ;

« C. Pour avoir retenu frauduleusement b diverses époques, 
pendant le cours des années 1886 et 1887, différentes sommes 
s'élevant b fr. 6,439-73, qu’il avait en mains en vertu de ses fonc
tions, et constituant le montant de diverses taxes communales, 
qui, quoique payées par les contribuables et émargées sur les 
rôles de contributions de l’année 1886, n’ont été ni inscrites sur 
les livres de recette des taxes, ni mentionnées en recette au livre- 
journal et de caisse, b savoir : (1°... jusqu’b 30°...) lesquelles 
sommes forment le montant de taxes communales inscrites aux 
rôles de contribution de l’année 1886, section..., etc.;

« Attendu que le prévenu n’a pas déposé de cautionnement ; 
que, par conséquent, les détournements par lui commis tombent 
sous l’application de l’article 2 i0.§ Ie1', du code pénal, sans que, 
se fondant sur le cautionnement du receveur communal, il puisse 
invoquer la disposition du § 2 de cet article ; qu’en effet, la ré
duction de peine pour le fonctionnaire public dont les détourne
ments n'excèdent pas le cautionnement est fondée uniquement 
sur la circonstance que, dans ce cas, le délit n’entraîne pas de 
dommage matériel, ce qui n'a pas lieu dans l’espèce;

« Attendu, en outre, que les faits énoncés ci-dessus doivent 
cire regardés comme constituant chacun un délit spécial et con
sommé, et non pas comme formant dans leur ensemble un délit 
continu; qu’en effet, ils se sont produits de façons diverses et ont 
été séparés [tardes intervalles parfois assez considérables;

« Attendu néanmoins que les détournements qui ont été com
mis le même juur par inscription simultanée au livre de caisse 
des opérations journalières relatives aux taxes, coupons et obli
gations ont étc la suite d’une seule et même pensée criminelle; 
que, par conséquent, il a été constaté b charge de l’accusé au 
moins 169 faits punissables, en admettant que les détournements 
commis sur les remboursements d’actions, dont la date exacte n’a 
pu être déterminée, aient eu lieu le mê ne jour que ceux commis 
sur les impositions communales ou sur les coupons;

« l’our ce qui concerne la partie civile Van Waesberghe :
« Attendu que la ville de Gand est complètement fondée b exi

ger, b titre de dommages-intérêts, la condamnation par corps du 
prévenu pour le payement des sommes détournées b son préju
dice, soit en tout fr. 163,383-73, avec les intérêts judiciaires 
depuis aujourd’hui jusqu’au jour du payement ;

« Attendu que ses autres conclusions doivent être rejetées; 
qu'en effet, elle n’a pas prouvé avoir subi, par suite des délits 
ci-dessus mentionnés, un dommage plus étendu, soit en capital, 
soit en intérêts; que, d’un autre côté, la restitution exigée ne 
peut être ordonnée, puisqu’il n’est aucunement établi q'ue les 
deniers et valeurs saisis feraient l’objet d’un des délits punis ici 
ou en constitueraient le produit;

« Attendu que la partie civile Papillon est non recevable b 
prendre des conclusions au nom de ht ville ou b son profil ; que, 
d’un autre côté, ses conclusions subsidiaires sont devenues sans 
objet ; mais que l’intérêt incontestable qu’elle avait b se constituer 
au procès comme partie civile est suffisant pour justifier son 
intervention et pour faire condamner le prévenu aux frais envers 
elle ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc., condamne Liévin Engel
been, du chef des faits dont il a été déclaré coupable, b 169 fois 
une amende de 30 francs, lesquelles amendes pourront être rem
placées, b défaut de payement dans les deux mois b partir de ce 
jour, par un emprisonnement de 13 jours; dit que, aux termes 
de l’article 60 précité, ces peines seront réduites b dix ans d’em
prisonnement et b 2,000 francs d’amende ou six mois d'empri
sonnement subsidiaire; prive Engelbeen pour un terme de cinq 
ans de tous les droits énumérés par l'article 31 du code pénal; 
condamne, en outre, le prévenu, par corps, b payer b la ville de 
Gand pour tous dommages-intérêts la somme de fr. 163,383-73, 
avec les intérêts judiciaires b 3 p. c. l’an, b partir de ce jour jus
qu’b celui du payement intégral; rejette toutes autres conclusions 
des parties civiles ; le condamne aux dépens envers la ville de 
Gand, taxés b... et ce, par corps; condamne entin Liévin Engel
been aux frais, tant envers la partie Papillon, taxés b..., qu’envers 
l'Etal, taxés b... ; fixe la durée de la contrainte par corps pour la 
restitution des dommages-intérêts et des frais b dix mois pour la 
ville de Gand et b deux mois pour l'Etat; nomme l'huissier De 
Kescl, b Gand, pour faire la signification préalable b l’exercice de 
la contrainte, par corps... » (Du 17 octobre 1889. — Plaid. MMCS 
Bege r em  et Ve r be s se m  pour le prévenu; Ve rm a n d el  et S e r e s i a , 
pour la ville de Gand; Meche lync k  et P a r m e n t i e r , pour l'ancien 
receveur communal.)
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CANO.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Baertsoen, vice-président.

2 novembre 1889.
INHUMAXION. —  COIN DES REPROUVES. —  CONSENTE

MENT DE LA FAMILLE.

La contravention aux lois cl règlements sur les inhumations tombe
sous l'application de l'ai ticle 315 du code penal, lors même
qu'il y a consentement de la lamille à l’inhumation dans le coin
des réprouvés.

(van mullem.)

J u g e m e n t . — (Traduction.) « Considérant qu’il est prouvé que 
Van Mullem, bourgmestre à Maldeghem, s’est rendu cou
pable de contravention aux articles 2. 15 et 17 du décret du 
23 prairial an XII, pour avoir, dans une commune où il n’est 
exercé qu’un seul culte, procédé ù l'inhumation de Aertjc Haze- 
leger, épouse de Charles Van Bbenen.dans une partie du cimetière 
expressément exceptée de la bénédiction ecclésiastique et desti
née aux personnes qui meurent hors de l’église catholique ; lequel 
délit est prévu et puni par l'article 315 du code penal, cl qu’en 
sa qualité de bourgmestre il était chargé de prévenir et de cons
tater, ce, en la commune de Maldeghem, à la date du 30 juin 
1889;

« Considérant que l’épouse Van Blienen est décédée le samedi 
29 juin 1889, et que le même jour le prévenu a appelé auprès de 
lui le fossoyeur Van Hooreweglie, et lui a fait défense d’inhumer 
la défunte ailleurs que dans la partie non bénite du cimetière, 
donnant [tour motif qu’elle appartenait au culte protestant;

« Qu il est bien vrai que, sur les conseils du curé de Malde
ghem, Ch.Van Behuen s’est rendu à Aardenburg (Zélande), pour y 
faire inhumer sa femme selon les rites de sa religion, et pour pré
venir ainsi tout trouble dans la commune de Maldeghem ; qu’en- 
suite, mécontent de la manière d’agir du pasteur d'Aardenburg, il 
a trouvé encore préférable de faire inhumer sa femme dans le ter
rain non bénit du cimetière de Maldeghem, en dehors de la partie 
réservée aux catholiques; et que, maintenant encore, il demande 
qu’on ne l'exhume pas, mais qu’on la laisse reposer où elle se 
trouve, à la grâce de Dieu; mais que toutes ces circonstances ne 
sont pas de nature à légitimer les agissements du prévenu ;

« Que les auteurs et la jurisprudence sont unanimes pour con
sidérer l’infraction punie par l’article 315 du code pénal, comme 
existant par la seule contravention à la loi ; que le législateur a 
voulu que la contravention aux lois et règlements relatifs aux 
cimetières lut punissable, lors même que le contrevenant a agi 
de bonne foi; qu’il s’agit d’un délit contre l'ordre public comme 
il résulte de l’intitulé du chapitre IX, auquel appartient cet ar
ticle 315; que ce délit existe par la seule violation d’une règle 
qui est d’ordre public (voir N y p e i .s , Code pénal interprété, art. 315, 
n° 2; cass. belge, 23 octobre 1882; jugement de Bruxelles, du 
20 novembre 1885);

« Par ces motifs et vu les articles....... le Tribunal, statuant
contradictoirement, condamne Désiré-Auguste Van Mullem à une 
amende de 200 francs, etc....» (Bu 2 novembre 1889. — Plaid. 
IIe Bebekem.)

Observations. — L’arrêt cité du 23 octobre 1882 et 
rendu par la cour de cassation en cause de M. Van 
Wambeke, est rapporté Belg. Juil , 1882, p 1425, avec 
les conclusions de M. le procureur général Mesdacii de 
ter Kiele.

Voir aussi cass., 21 février 1882, en cause de De Ma- 
lander (Belg. Jud., 1882, p. 000); jugent, de Terinonde, 
en cause de I)e Bruyn, du 12septembre 1885 iBelg. Jud., 
1880, p. 142); cour de Gand. 11 janvier 1886 (Belg. 
Jud., 1886, p. 1106 , et les notes sous ces décisions.

V. aussi Belg. Jud., Table générale, Cimetière.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN.
Présidence de M. Beeckman.

10 décembre 1889.
ACTE d ’a p p e l . —  PAYS FLAM AND. —  LANGUE EM PL O Y É E. 

N U L L IT É  DE L ’A P P E L . —  CHOSE JU G E E . —  CONDAMNA
TION C IV IL E .

Lorsque, devant un tribunal de police de l'arrondissement de Lou
vain, où l'affaire a élé portée directement, le prévenu n'a pas 
demandé que la procédure se fît en français, et que son appel et

celui de la partie civile ont été interjetés en français, ces appels 
sont nuts (1).

L'irrecevabilité de ces deux appels enlève toute compétence au tri
bunal pour apprécier la condamnation civile prononcée par le 
jugement a qtto (2).

(LE M INISTÈRE PUBLIC ET LO RIERS C . DEW ALHEYNS.)

J u g e m e n t . —  « Q u a n t  b l’a p p e l  d u  p r é v e n u  e t  b c e lu i  d e  la 
pa i  tie  c iv i le  :

« Attendu que devant le tribunal de police de Tirlemont, où 
l’affaire a été portée directement en première instance, le prévenu 
n'a pas demandé que la procedure se fit en français et qu’en con
séquence son aupel et celui de la partie civile qui ont été inter
jetés en français, sont nuis aux termes des articles 2, 3 et 5 de la 
loi du 3 mai 1889 ;

c< Attendu que vainement le prévenu objecte l’esprit de la loi 
qui, b son sens, ne saurait l'assujettir au flamand malgré lui; 
qu’en effet, l’esprit de la loi, quel qu'il soit, ne peut prévaloir 
contre le texte très clair des articles 2 et 3, d’après lesquels le 
prévenu ne peut, dans l’arrondissement de Louvain, faire des actes 
de procédure en français qu’b la condition d'avoir demandé l’usage 
de cette langue au magistral instructeur si l’affaire est en instruc
tion, et au président si l’affaire est d.-jà instruite ou directement 
portée b l’audience ; qu’au surplus, la tendance générale de la 
loi, d’après l’esprit de ses inspirateurs, est d’imposer le flamand 
en pays flamand même b ceux qui en jugent l’emploi inutile b la 
défense île leurs intérêts;

« Attendu que l'irrecevabilité de ces deux appels enlève toute 
compétence au tribunal pour apprécier la condamnation civile 
prononcée par le jugement a quo qui, b cet égard, a acquis l’au
torité de la chose jugée;

« Attendu (sans intérêt);
« Par ccs motifs, le Tribunal déclare irrecevables les appels du 

prévenu et de la partie civile... » (Du 10 décembre 1889.—Plaid. 
MMts Yande rz yt en  c . J a c o b s .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN.
Présidence de M. Beeckman.

27 novembre 1889.
CHASSE. —  D ROIT DE CESSION. —  PL A IN T E .

R EC E V A B IL IT É .

Celui qui a concédé son droit de chasse sans but lucratif, en vue 
seulement d'être agréable au concessionnaire, n’a pas entendu 
lui défendre une cession qui, conforme à l’usage eu matière de 
chasse, permet à ce concessionnaire d'échanger, en réalité, le 
droit concédé contre un autre de même nature.

(le  m in is tè re  p ubl ic  e t  t h e y s  c . v a l v ek e .ns et  c o n s o r t s .)

J u g e m e n t . — « Quant b la recevabilité de la plainte faite par 
Theys :

« Attendu que cette recevabilité est contestée par la raison que 
Theys n’a pas le droit de chasse;

« Attendu qu’il est établi : 1° que Janssens a concédé b Cools, 
sous forme de bail, jusqu’à révocation, le droit exclusif de chasse 
sur la terre dont s'agit moyennant diverses obligations, notam
ment celles de faire poursuivre les délinquants en justice, et de 
payer annuellement la somme de 1 franc pour celte parcelle et 
pour d’autres; 2U que, postérieurement, Cools a loué son droit à 
Theys moyennant le prix annuel de 50 centimes et en retour de 
certaines concessions de chasse que lui accordait ce dernier;

« Attendu que le droit de chasse est cessible de sa nature et 
que, s’il est vrai que le terme et le prix stipulés par Janssens 
indiquent que celui-ci a contracté sans but lucratif, en vue seule
ment d'étre agréable b Cools, il faut en conclure qu’il n’a pas 
entendu lui défendre une cession qui, conforme à l’usage en ma
tière de citasse, permet au concessionnaire d’échanger, en réalité, 
le droit concédé contre un droit de même nature et d’utiliser 
ainsi son octroi au mieux de ses intérêts cynégétiques;

« Au fond (sans intérêt).., » (Du 27 novembre 1889. — Plaid. 
MMes De  Co s t e r  c . J a c o b s .)

O b s e r v a t i o n s . —  Comp. P a n d . b e l g e s , V° Bail de 
chasse et de pêche, nos 82 et suiv., et V° Chasse, 
nos 216 et suiv., et nos 366 et suiv.

(1) V. Tongres, 25 octobre 1889, J o u r n . d e s T r i b . ,  p. 1432.
(2) Y. P a n d . b e l g e s , Y0 Appel pénal, nos 433 et suiv., et 442.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  37 , à  B r u x e l le s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Bfxgique........  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  I
F rance.............  j  30 francs-
I talie ................  !

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PA  Y E N , avocat, 
5a, rue de S tassart, 5a, 

à  Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Promière chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

24 octobre 1889.
JUGKM F.NT. —  D ÉFA U T DK M OTIFS. —  Q UALITÉS.

, \ ’rut pas motivé, le jugement portant qu'il résulte de l’exploit de 
citation et des conclusions du demandeur que l’action est jondée, 
cl ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’avoir éqard aux moyens du 
défendeur.

Il en est ainsi alors même que les motifs de l’exploit introductif 
d’instance et des conclusions ont été insérés aux qualités.

(REISS G. VAX RAEMDONCK.)

M. lo premier avocat général Mki.ot a conclu à la 
cassation en ces termes :

« L’obligation de motiver les jugements », dit M. Thomsskn, 
« est assez importante pour mériter d’être inscrite parmi les 
« règles conslitutionnelles.

« Tandis que le magistrat partial y trouve un frein puissant, 
« le juge ignorant s’éclaire par la recherche obligatoire des rai- 
« sons de droit et de fait qu’il y a lieu d'invoquer à l’appui de 
« sa décision (1). »

Le juge satisfait-il à ce devoir constitutionnel lorsqu’il décide, 
comme dans l'espèce, « que le demandeur continuera à jouir à 
« titre de locataire d'une partie de terre à jardin, parce qu'il ré- 
« suite des motifs de son exploit de citation et des conclusions 
« prises par lui à l’audience que son action est fondée; que les 
« motifs invoqués par le défendeur ne les réfutent aucunement, 
« et que. partant, ils ne doivent pas être pris en considéra
it lion ? »

Un vous dénonçant cette décision pour violation de l'article 07 
de la Constitution, le pourvoi insiste notamment sur ce que le 
juge a omis d’examiner une exception tirée par lui des articles 
1774 et 177.7 du code civil et qui devait faire écarter la demande.

Que ce soit là une véritable exception ou un moyen au fond, 
il est certain que le jugement ne l’aborde point, pas plus, d’ail
leurs, qu’aucune des autres contestations. 11 admet en bloc, sans 
les faire connaître, toutes les raisons de fait et rie droit de la 
partie demanderesse; et il ccarle de même toutes celles du dé
fendeur, en donnant pour seule explication que les motifs du 
demandeur sont fondés et que ceux du défendeur ne le sont pas.

Lorsque des juridictions de degrés différents sont successive
ment saisies d'une même cause, la jurisprudence admet que le 
juge d'appel molive sullisamment sa décision en adoptant les 
motifs du premier juge. C’est là une tolérance, dit Boncenne, 
tome II, p. 441. Tolérance dangereuse, ajoute Ca r r é , parce 
qu’elle facilite souvent une expédition trop rapide des affaires. 
L’auteur rappelle même, à ce propos, que certain arrêt rendu en 
audience solennelle par la cour de Metz avait adopté les motifs

(1) La Constitution belge annotée, art. 97.
(2) Carré et Chauveau, t. P'r , p. 631, l 1'1’ col., n» 6.
(3) S c h e w e n , Traité des pourvois, n° 93.
(4 Merun, l iép ., X" Motifs des jugements, p. 463, 1IT col. ;

des premiers juges, alors que les premiers juges avaient précisé
ment oublié d'en donner (2). Carré reconnaît toutefois que la 
tolérance qu’il critique est universellement admise et qu’il y a u 
rait folio à fonder un recours sur un pareil m oy en .-

C’est, d’ailleurs, ce que vous avez jugé à de nombreuses re
prises (3).

Mais pour invoquer la tolérance dont il s’agit, encore laut-il 
que le juge d’appel déclare formellement qu’il s’approprie les 
motifs des premiers juges.

Me rlin  dit à ce propos : « l.n arrêt qui ne motiverait la con- 
« firmation d’un jugement de première instance que par les 
« -mots attendu qu’il a été bien jugé par les premiers juges, échap- 
« peruit-il à la cassation? Non, assurément, puisqu’il se réduirait 
« à ces tenues : La cour confirme, parce qu'elle trouve qu’il g a 
« lieu de confirmer, termes qui, bien certainement, ne présen
ce tent qu’une décision dénuée de motifs. » Boncenne se prononce 
dans le même sens (4).

A ce point de vue, le jugement attaqué pourrait déjà prêter à 
la critique. En effet, il ne déclare pas formellement qu’il fait siens 
les motifs invoqués par le demandeur. Il dit simplement qu’il ré
sulte de ces motifs que l’action est fondée. N'est-rc pas là décider 
en faveur du demandeur parce qu’il a bien justifié sun action, et 
cette formule n’équivaut-elle pas à celle que condamnent Merl in  
et Boncenne  : Attendu que le premier juge a bien jugé ...’!

En admettant que les termes du jugement impliquent l’adop
tion des motifs de l'exploit et des conclusions d’audience du 
demandeur, nous ferons remarquer en passant que l'exploit ne 
rencontre nullement la défense proposée à l’audience par la par
tie défenderesse. La question du procès est donc, en réalité, celle 
de savoir si le juge peut accueillir l’action en se référant pure
ment et simplement aux motifs invoqués dans les conclusions des 
parties.

La cour de cassation de France a condamné cette pratique 
dans les termes suivants :

« Attendu que la cour de Douai, s’abstenant de motiver elle- 
« même son arrêt, a cru pouvoir satisfaire d’une manière sulli- 
« saute au vœu des articles précités, en déclarant qu’elle se 
« déterminait par les motifs exposés dans les conclusions du no
te taire Leroi,signifiées le 22 juillet et enregistrées le lendemain, 
« motifs qui, aux termes de l’article 87 du tarif du 16 février 
« 4807, ne pouvaient pas être insérés dans les qualités, ni par 
« conséquent, s’identifier avec l’arrêt attaqué;

« Qu’en prononçant ainsi, cette cour est tombée dans une 
« erreur évidente et n’a véritablement pas motivé son arrêt ;

« Par ces motifs, casse, etc. (31. »
Me r i .i.v critique cette décision. D’après lui, il importe peu que 

l’acte auquel le jugement se réfère pour ses motifs soit ou ne soit 
pas inséré dans les qualités. « Il faut et rien de plus », dit-il, 
« que l’acte qui contient ces motifs soit authentique, commun 
« aux deux parties, et, par conséquent, bien connu de chacune 
« d’elles; car alors, la parlie condamnée ne peut pas alléguer 
« qu’elle ignore les motifs de sa condamnation, et le but que se 
« propose la loi, en ordonnant que le jugement soit motivé, est 
« parfaitement rempli i0). »

Tel n’est pas notre avis. 11 ne suffît pas qu’en consultant leurs 
dossiers, les parties puissent trouver, parmi les pièces authen
tiques qui leur sont communes, l’explication de la décision ren-

Bo x c enne , t. 11, p. 440; Cass. 30 juillet 1823 (Pasic., à sa date).
|3) Cass, franç., 14 juillet 1823 (Dalloz, l lép.,  V° Jugement, 

n° 1018, en note).
■'61 Me r i .i n , llép.,  V° Motifs des jugements, p. 470, 2r col.
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due. En ordonnant la publicité des audiences et en obligeant 
les juges à motiver leurs arrêts, la Constitution a placé l'œuvre 
de la justice sous le contrôle du pays tout entier.

Vous avez été saisis un jour d’un arrêt rendu dans l’hypotlièse 
supposée par Me r l in . On avait demandé à la cour de Liège de 
rayer de la liste électorale un citoyen qui y avait été maintenu 
par délibération du collège échevinal, et la cour avait statué de 
la manière suivante : « Vu la décision du collège, etc., dont copie 
« certifiée conforme a été déposée au dossier;

« Adoptant les motifs énoncés en celle délibération ;
« Rejette la réclamation. »
Cet arrêt vous ayant été dénoncé, vous avez dit que « les ar- 

« ticles 141 du code de procédure et 97 de la Constitution veulent 
« que tout jugement porte avec lui les motifs sur lesquels il est 
« fondé ». Et, en conséquence, vous avez cassé l’arrêt qui, pour 
tous motifs, adoptait, sans les reproduire, les considérations 
d’une décision administrative qui, régulièrement déposée au dos
sier, était cependant une pièce commune aux deux parties (7).

Vous avez proclamé ainsi la vérité juridique. Transiger sur ce 
principe, ce serait légitimer d’avance les plus graves abus. Si la 
doctrine de Me r l in * était sanctionnée, demain les tribunaux 
diraient légalement : « Adoptant les motifs des conclusions du 
« demandeur signifiées au défendeur et que celui-ci n’a point ré- 
« futées, condamnons, etc. ».

Saisie de ce jugement, la cour d’appel le confirmerait léga
lement aussi en « adoptant les motifs des premiers juges ».

Enfin, la cour de cassation pourrait dire à son tour : « Adop
te tant les motifs invoqués par le pourvoi, lequel est bien connu 
« du défendeur pour lui avoir été régulièrement signifié. 
« casse, etc ».

Une semblable façon de rendre la justice serait évidemment 
aussi contraire au texte qu’à l’esprit de la Constitution.

Et s ’il e n  e s t  a in s i ,  n o u s  d i r o n s ,  avec  Me r l i n , m a i s  p o u r  en  
t i r e r  d ’a u t r e s  c o n s é q u e n c e s  q u e  lu i ,  q u ’il i m p o r t e  b ie n  p e u .  e n  
effet,  q u e  le s  m o t i f s  d e s  c o n c l u s io n s  a d o p té s  p a r  le  j u g e  s o ie n t  
ou  n e  s o i e n t  pas  i n s é r é s  d a n s  le s  q u a l i t é s .

N’oublions pas, d’ailleurs, que, pour faire partie du jugement, 
les qualités doivent être rédigées conformément à l’article 87 du 
tarif du 16 février 1807, c’est-à-dire (|ue les conclusions seules 
doivent y figurer sans qu’il soit permis d’v insérer les motifs sur 
lesquels ces conclusions s'appuient.

On chercherait donc vainement à défendre le jugement attaqué 
en disant subsidiairement que, dans l’espèce, les motifs des con
clusions adoptés par le juge sont reproduits aux qualités, car 
aucun jugement ne saurait trouver sa justification ou son excuse 
dans une violation flagrante delà loi.

Objectera-t-on que l’article 87 du tarif ne vise que les qualités 
des jugements rendus par les tribunaux de première instance?

Le fait est vrai, mais il s’explique aisément. Lors de la rédac
tion du code de procédure civile, le grand juge a déclaré que 
« les juges de paix sont établis pour prononcer de piano et sine 
« strepitu furensi. Les formes lentes et embarrassées », ajou
tait-il, « ne peuvent se concilier avec l’esprit de cette institution. » 
(Locré, t. IX, p. f i l . )

Aussi l’article 13 du code de procédure civile règle-t-il de la 
façon la plus simple la procédure à suivre devant cette juridiction.
Il est ainsi conçu : « Les parties ou leurs fondés de pouvoir 
« seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur- 
« le-champ ou à la première audience ; le juge, s’il le croit ngees- 
« saire, se fera remettre les pièces. »

Le vœu de la loi est donc que les parties s’expliquent de vive 
voix devant le juge et que celui-ci prononce immédiatement. 
Cette procédure rapide ne se prête ni à un échange de conclu
sions, ni aux communications de pièces prévues pour l’instruction 
des affaires devant les tribunaux de première instance, ni à la 
signification de qualités après le jugement rendu. Le jugement 
rédigé par le juge devrait comprendre les fins de la citation, les 
prétentions contraires du défendeur et la décision rendue sur la 
contestation. Il n’y a point de place en cette matière pour des 
qualités proprement dites; cela est si vrai que le code de procé
dure ne règle rien en ce qui les concerne, et c’est aussi pourquoi 
le tarif de 1807 ne les prévoit pas.

A la vérité, la doctrine enseigne que l'article 141 du code de 
procédure civile, relatif aux tribunaux de première instance, 
doit s’appliquer autant que possible à la rédaction des jugements 
des juges de paix, et qu'à défaut d’avoués institués près de ces 
juridictions, c’est au greffier qu’incombe le soin de rédiger

les qualités d’après les conclusions prises par écrit ou de vive 
voix (8).

Nous ne savons si l’usage d’en agir ainsi a précédé ou s’il a 
suivi la doctrine; toujours est-il qu’il se traduit par des frais à 
charge des justiciables et qu’il n’a pas tardé à se généraliser.

Quoi qu’il en soit, et même en admettant la régularité de cette 
pratique, fort contestable selon nous, il saute aux yeux que si 
l’article 141 du code de procédure civile peut s’appliquer, dans 
une certaine mesure, à la rédaction des jugements des juges de 
paix, c’est à la condition que les greffiers observent, comme les 
avoués, les défenses édictées par l’article 87 du tarif, corollaire 
explicatif et limitatif de ce même article 141.

Dès lors, et en toute hypothèse, les motifs des conclusions des 
parties ne peuvent plus être insérés dans les qualités des juge
ments des tribunaux de première instance.

11 suit de là qu’en s’abstenant de motiver lui-même sa décision 
pour s'en référer simplement aux motifs des conclusions des par
ties, le juge commet une première illégalité, et qu’il provoque le 
greffier à en commettre une seconde en relatant dans les qualités 
des motifs que la loi interdit d’v insérer.

Par ces considérations, nous concluons à la cassation sur le 
premier moyen. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation des articles 1319 

du code civil, 97 de la Constitution et 141 du code de procédure 
civile, en ce que le jugement attaqué a omis d’examiner une 
exception formellement proposée par le demandeur et l’a abjugée 
sans motifs :

« Attendu que tout jugement doit contenir en soi les motifs qui 
ont déterminé la conviction du juge; que celui-ci ne se conforme 
pas à la loi. en déclarant uniquement qu’il se décide par les con
sidérations reprises dans l’exploit ou dans les conclusions de l’une 
ou de l’autre des parties;

« Attendu que la décision attaquée contrevient donc aux textes 
invoqués, en se bornant à déclarer qu’il résulte de l’exploit et 
des conclusions du demandeur que l’action est fondée, et en 
repoussant les moyens de défense, sans les indiquer et par la 
seule raison qu’il n'y a pas lieu d’v avoir égard ;

« Attendu que l’on objecterait en vain que les motifs de l’ex
ploit et des conclusions sont insérés dans les qualités du juge
ment et que, dès lors, le juge a pu s’y référer;

« Attendu qu'aux termes de l’article 87 du tarif du 16 février 
1807, les motifs des conclusions ne peuvent être insérés dans les 
qualités ;

« Que s’ils sont repris au jugement attaqué, ils n’en font pas 
légalement partie et ne s’identifient point avec la décision du 
juge ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De m eu re  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mé i.o t , premier 
avocat général, casse le jugement rendu en cause par M. le juge 
de paix du canton de Saint-Cilles-Waes ; renvoie la cause devant 
M. le juge de paix du canton de Lokeren ; condamne le défendeur 
aux dépens de l'instance en cassation et du jugement annulé... » 
(Du ‘24 octobre 1889. — Plaid. MMes De Mo t c . W o e s t e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

6 novembre 1889.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —  APPLICATION. — COM

PÉTENCE.—  ACHAT POUR REVENDRE.— FONDS PUBLICS. 
SPÉCULATION. —  ACTE DE COMMERCE. —  SOCIÉTÉ COM
MERCIALE. —  PUBLICATION. —  SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE.

En édictant l'article 37 de la loi du 23 mars 1876, le législateur 
a voulu que chacune des demandes, reconventivnnelle ou prin
cipale, fùt considérée, quant au ressort, comme demande prin
cipale et soumise aux règles établies parles articles 16 et 22 de 
la même loi.

Peu importe, à cet égard, que les deux demandes soient connexes, 
indivisibles nu indissolubles ; quelles dérivent d'un même titre 
ou nécessitent l'examen du même contrat ou des mêmes faits. 8

(8) Ca r r é  et Ch a u v ea u , t. 1er, n° 203, 4°, addition, chap. VI, 
et n° 397, 1°, p. 637, l re col.

« En justice de paix pas d'instruction ; l’affaire est en état dès 
« que les délais sont expirés.» (Be i.g . J u d . ,  1889, p. 76).

(7) Cass., 20 avril 1883 (Be i.g . Jud., 1885, p. 925); 18 juillet 
1887 (B e l g . J u d . ,  1888, p .  2731.
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La loi du 13 décembre 1872, qui réputé acte de commerce tout 
achat de marchandises pour les revendre, a compris dans le 
mot « marchandises » tous les objets mobiliers qui font l’objet 
d’un trafic, notamment les rentes sur l'Etat et les actions des 
sociétés financières ou commerciales.

Par suite, le tribunal de commerce est compétent lorsqu’il s’agit 
non d'un placement de capitaux, mais d’un achat de fonds pu
blics dans un but de spéculation.

Les articles de la loi du 18 mai 1873, relatifs à la publication des 
actes de société et spécialement la disposition qui prescrit la dési
gnation précise des associés commanditaires, sont applicables 
aux sociétés étrangères qui établissent en Belgique une succur
sale ou un siège quelconque d'opérutions.

(bf.ro  e t  co n so rts  c . p o l is .)

Ar r ê t . — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que par exploit en date du 8 décembre 1888, l’in

timé a fait assigner « Charrier, banquier », à lui payer 2,400 fr. 
à titre de dommages-intérêts, à défaut de restitution de sept 
actions ordinaires des « Tramways bruxellois » et qu’un jugement 
par défaut lui a, le 10 décembre 1888, adjugé ses conclusions;

« Que par exploit du 12 janvier 1889, les appelants, « agissant 
« en leur qualité de créanciers de la société Charrier et Cie, han
te quiers à Bruxelles », ont formé opposition à l’exécution de ce 
jugement par défaut, et d’un même contexte, l’ont fait assigner 
« pour se voir condamner à leur payer la somme de fr. 7,269-40 
« qu’il doit aux sieurs Charrier et Cie du chef des causes énoncées 
« au compte souscrit en tête de l’exploit; entendre dire qu’ils 
« sont propriétaires de sept actions Tramways bruxellois dépo- 
« sées au greffe du tribunal correctionnel à Bruxelles, sauf pour 
« eux d’en imputer la valeur sur le montant de leur créance » ;

« Attendu que les appelants intentaient par cet exploit une 
véritable action reconventionnelle; que, au point de vue de la 
recevabilité de l’appel par eux interjeté du jugement du 23 mars 
4889, qui a déclaré leur action non recevable, il échet de faire 
application des principes de droit consignés en l’article 37 de la 
loi du 23 mars 1876 ;

« Attendu que, aux termes du dit article, les demandes recon
ventionnelles n’exercent, en ce qui touche le ressort, aucune 
influence sur le jugement de la demande principale ; qu’il se voit, 
en effet, par les travaux préparatoires que, malgré les inconvé
nients que le système nouveau pourrait présenter, inconvénients 
signalés au cours des discussions législatives par divers orateurs, 
le législateur a voulu que chacune de ces demandes fût considé
rée quant au ressort comme demande principale et soumise aux 
règles établies par les articles 46 et 22 de la loi de 1876;

« Les deux demandes seront traitées, disait M. T ho n issen  dans 
« son rapport, comme si elles étaient portées successivement 
« devant le même tribunal, qu’elles procèdent de la même cause 
« ou quelles dérivent de causes différentes, qu’une connexité 
« plus ou moins étroite existe ou n’existe pas entre elles, la même 
« règle simple et sûre recevra son application. Pour savoir si 
« l’appel est recevable, il faudra toujours procéder h l’apprécia- 
« lion isolée des exigences respectives des plaideurs » ; qu’il suit 
de là qu'il importe peu que les deux demandes soient connexes, 
indivisibles ou indissolubles; qu’elles dérivent d’un même titre 
ou nécessitent l’examen du même contrat ou des mêmes faits;

« Attendu au surplus que, dans l’espèce, l’action principale et 
l’action reconventionnelle ont des causes distinctes, se fondent 
sur des titres ou des contrats différents ; que le fondement de l’ac
tion principale est en effet un contrat de dépôt ou m nantisse
ment éventuel, et celui de l’action reconveutionnelle, des contrats 
successifs de vente ;

« Que, par suite, y eût-il même connexité entre ces diverses 
causes, et la « société Charrier et Cle », aux droits de laquelle 
agissent les appelants, eût-elle même confondu en ce compte 
unique les opérations qui en ent été la suite, encore faudrait-il 
faire application au litige de l’article 37 delà loi du 23 mars 1876;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que, en admettant que 
les appelants fussent recevables, en leur qualité de créanciers de 
la société en commandite « Charrier et Cie », à faire opposition à 
un jugement par défaut obtenu contre Charrier seul, leur appel 
n’est pas recevable en ce qui concerne l’action principale intro
duite par l'intimé ;

« Quant à la compétence :
« Attendu que l’intimé soutient à tort que le juge consulaire 

était incompétent pour connaître de l’action reconventionnelle 
intentée par les appelants; qu’en effet, aux termes de l’article 12 
de la loi du 23 mars 1876, les tribunaux de commerce connais
sent des contestations relatives aux actes réputés commerciaux 
par la loi, et que l’article 2 de la loi du 13 décembre 1872 réputé 
tel tout achat de marchandises pour les revendre ; que le mot 
« marchandises » embrasse tous les objets mobiliers qui font

l’objet d’un trafic, notamment les rentes sur l’Etat et les actions 
des sociétés financières ou commerciales;

« Attendu qu’il résulte des conclusions mêmes de l’intimé, qui 
oppose à l’action l’exception de jeu et reproduit devant la cour 
tous les moyens de ses conclusions de première instance, que 
les achats de fonds publics faits pour son compte ne l’ont été que 
dans un but de spéculation;

« Qu’au reste, le chiffre considérable de ces opérations, leur 
nature et la qualité même que prend l’intimé démontrent qu’il ne 
s’agissait pas dans l’espèce d’un simple placement de capitaux ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu que rien n’établit que le capital entier de la com

mandite « Charrier et Cle » ait été versé ; que la désignation des 
commanditaires dans l’extrait, dont l’article 7 de la loi du 18 mai 
1873 exige la publication, est des plus importantes, puisque seule 
elle permet aux tiers de se renseigner sur la solvabilité de ceux 
qui doivent fournir la partie la plus importante généralement du 
capital social ;

« Attendu, au surplus, que la prescription de l’article précité 
est formelle, non moins que celle de l’article 11 qui en est la 
sanction ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l'audience publique M. L a u r e n t , 
premier avocat général, en son avis conforme, rejetant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, déclare l’appel non rece
vable en ce qui concerne seulement la réclamation par l’intimé de 
sept actions ordinaires des « Tramways bruxellois » et d’une 
somme de 2,400 francs; dit pour droit que le premier juge était 
compétent pour connaître de la demande en payement d’une 
somme de fr. 7,269-40, intentée par les appelants contre l’in
timé, et qu’il a été bien jugé au fond; en conséquence, recevant 
l’appel quant à cette demande et y statuant, le mot à néant et 
confirme la décision attaquée; condamne les appelants aux frais 
d’appel... » (Du 6 novembre 1889. — Plaid. MMes Sam W ien er  
c. Ho u t e k ie t .)

Observations. — Sur la première question, V. con/., 
De Paepe, discours du 15 octobre 1878 (Belg. Jud., 
1878, p. 1377); Brux., 16 mars 1889 (Basic., 1889, II. 
228) ; Brux., 17 février 1881, et Gand, 31 décembre 1880 
(Belg. Juil, 1881, p 301, et 1880, p. 105). Contra, 
Bormans, t. II, nos 750 à 753 ; Bruxelles, 8 décembre 
et 18 janvier 1886, et Liège, 13 janvier 1887 (Belg. 
Jud., 1887, pp. 498 et 472 et Basic., 1887, II, 131).

Sur la deuxième question, conf., Brux., 8 juin 1889 
(Belg. Jud., 1889, p. 826); Brux., 9 novembre 1882 
(Belg. Jud., 1883, p. 529); Brux., 11 août 1884 (Belg. 
Jud., 1884, p. 66).

Sur la troisième question, voyez l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

6 novembre 1889.
SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. — SUCCURSALE EN BELGIQUE.—  DÉ

FAUT DE PUBLICATION. — NON-RECEVABILITÉ DE L’AC
TION. —  CARACTÈRES DE L’EXCEPTION.

Lesarlicles de la loi du 18 mai 1872, relatifs à la publication des 
actes de société, sont, aux termes de l'article 130 de cette loi, 
applicables aux sociétés étrangères qui ont en Belgique une 
succursale ou un siège quelconque d’opérations.

Toute action intentée par une société dont l’acte constitutif n aura 
pas été publié conformément à ces articles, est non recevable. 

L’exception tirée du défaut de publication est péremptoire au fond; 
elle tient à la qualité des demandeurs originaires et constitue 
mm pas une simple fin de non-procéder, mais une simple fin de. 
non-recevoir qui peut être proposée pour la première fois devant 
la cour d’appel, si L’on n’y a pas renoncé expressément.

Pareille renonciation ne peut s’induire de ce que l’appelant ne l'a 
pas proposée avant toute autre exception ou avant toute défense 
au fond.

(VAN DElt MERSCH C. BEFFORT GONTHIER.)

Arrêt. — « Attendu que l’article 130 de la loi du 18 mai 
1873 rend applicables aux sociétés étrangères, qui ont en Belgique 
une succursale ou un siège quelconque d’opérations, les articles 
relatifs à la publication des actes;

« Que, aux termes de l’article 6 de cette loi, les actes des
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sociétés en commandite simple sont publiés par extraits; que 
d’après l’article 10 , la publication n’a d’effet que le cinquième 
jour après la date de l’insertion au Moniteur; qu’enfin, l’article 11 
porte que toute action intentée par une société dont l’acte consti
tutif n'aura pas été publié conformément aux articles précédents, 
sera non recevable ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que la société en com
mandite Charrier et Cle, aux droits de laquelle les intimés pré
tendent agir, a été constituée à Paris et avait un siège d’opéra
tions à Bruxelles; que l'extrait de l’acte constitutif de la dite 
société n’a été publié au Moniteur belge que le 20 décembre 1888 
(annexes, n" 2462), plus d'un mois après le jugement dont appel ;

« Attendu que l'action intentée contre l’appelant, le 6 novem
bre 1888, n'était donc pas recevable, puisque les intimés, qui 
prétendent exercer l’action subrogatoire, sont passibles de toutes 
les exceptions qui pouvaient être opposées à la société Charrier 
et Cie ;

» Attendu que l'appelant peut encore actuellement opposer 
cette exception à l’action lui intentée;

« Attendu que celte exception est péremptoire au fond, qu'elle 
tient à la qualité des demandeurs originaires et constitue, non 
pas une simple fin de non-procéder, mais une fin de non-rece
voir;

« Attendu que si la fin de non-recevoir de l’article 11 de la loi 
des sociétés n’est pas d’ordre public et ne doit pas en consé
quence être suppléée d’office par le juge, que si les intéressés 
peuvent y renoncer, il faut que pareille renonciation soit cer
taine et ne résulte pas d’une simple présomption;

« (lue, dans l'espèce notamment, elle ne peut s’induire, à dé
faut de texte de loi formel, de cette seule circonstance que l’ap
pelant ne l’a pas proposée avant toute autre ou avant toute défense 
au fond ;

et Attendu que pour renoncer à l'exercice d’un droit, il faut, 
île toute nécessité, n’en avoir pas ignoré l’existence; que rien ne 
dénonce que l’appelant ait connu, au début du procès, le défaut 
de publication en Belgique de l’acte constitutif de la société 
Charrier etC'°; qu’il est évident au contraire que, s’il l’avait su, 
il n’eût pas manqué d’opposer il l’action colle tin de non-recevoir 
péremptoire, au lieu de proposer les autres moyens non accueillis 
par le premier juge ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï SI. le premier avocat général 
Laurent à l’audience publique en son avis conforme, rejetant 
toute conclusion contraire et faisant droit à l'appel, met à néant 
le jugement rendu entre parties le 10 novembre 1888; émon
dant, dit pont' droit que l'action des intimés n’est pas recevable 
aux termes de l’article 11 de la loi du 18 mai 1878; les en 
déboute et les condamne à tous les dépens dos deux instances...» 
yl>u b novembre 1880. — Plaid. .MM'-' Bu.ait e. Sam Wiener.

Observations. — Yov. contre’, le rapport do M. I’ir- 
MKZ dans le ('ont ni. léf/isl. des socié/és. p. IrtM. n" 25, 
et un article publié par M" J. <’.uilueky dans la R e n te  
p ra t iq u e  des sociétés, pp. :it>7 et suiv. Yoy. aussi 
l’arrêt qui précède.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Fauquel, conseiller.

6 novembre 1889.
FAILLITE. —  CURATEUR. —  .MANDAT. —  CHOSE JUDEE.

/.'approbation par les créanciers du compte définitif de la faillite 
met fin au mandat du curateur.

Un jugement rapportant une faillite n’a pas vis-à-vis des tiers 
l’autorité de la chose jugée.

Il ne peut être opposé au créancier hypothécaire gui n’y a pas été 
partie.

(VAN CA1.STER C. PEETIiRS.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelant, nommé curaleur h la fail
lite du sieur H. Coquillon, déclarée par jugement du tribunal de 
commerce d’Anvers, du 29 janvier 1876, a, le 20 octobre sui
vant, rendu le compte définitif de sa gestion et reçu décharge des 
créanciers ;

« Qu’il s’agit, dans ce cas, de rechercher s’il est recevable à 
provoquer, en la dite qualité, la nullité de l'hypothèque con
sentie par Coquillon à l’intimé, le 17 juin 1887, sur des biens 
lui advenus, peu de temps auparavant, de la succession de son 
père ;

« Altendu que le mandat de curaleur prend fin. comme tout

mandat, par l’accomplissement de l’affaire pour laquelle il a été 
donné;

« Atlendu que l’effet du jugement déclaratif de faillite est de 
dessaisir le failli de l’administration de ses biens, laquelle est 
transportée à la masse des créanciers ;

« Attendu que, d’après l’article 528 de la loi du 18 avril 1851, 
les fondions du curateur, comme représentant de la masse, con
sistent, lorsqu’il n’intervient pas de concordat, à procéder à la 
liquidation de la faillite; à cet effet, faire vendre les immeubles, 
marchandises et effets mobiliers, liquider les dettes actives et 
passives ;

« Attendu que, lorsque ces diverses opérations sont accom
plies, la liquidation de la faillite, comme le dit l’article 533, est 
terminée; qu'à ce moment, le juge-commissaire convoque les 
créanciers pour débattre le compte du curateur, et que l'absence 
de contestation vaut décharge pour ce dernier de son mandat;

« Que, dès lors, la procédure spéciale créée par la loi pour 
parvenir à la réalisation de l'avoir commun des créanciers a 
atteint son but; le dessaisissement du failli de l'administration de 
ses biens et la suspension du droit de poursuites individuelles des 
créanciers viennent à cesser;.il n'y a plus ni curateur, ni failli, et 
il ne reste en présence qu’un débiteur ordinaire vis-à-vis de ses 
créanciers ;

« Attendu que ces principes étaient admis sous l’empire des 
anciennes dispositions du code de commerce sur les faillites 
(eass. ir.. 4 août 18411, et il n’est pas douteux ([lie le législateur 
s'en est inspiré lors de l'adoption de la loi de 1851 ; qu’on lit, en 
effet, dans l’exposé des motifs : « Dans notre projet, la liquida
it tion terminée, l'union cesse; il n’y a plus de faillite et les 
« créanciers rentrent dans le plein exercice de leurs actions et 
« poursuites pour tout ce qui leur est encore dû »;

« Attendu que les discussions qui ont eu lieu au Sénat prou
vent que c’est avec cette portée que l'article 533 a été voté ;

« Qu’ainsi, on ne peut admettre, comme le soutient l'appelant, 
que le jugement sur l’exeusnbililé peut seul mettre, fin au mandat 
du curateur et relever le failli de l'incapacité de contracter; que 
le curateur n’intervient pas à ce jugement qui présuppose la ren
trée des créanciers dans l'exercice île leurs actions individuelles, 
et n’a d’autre objet que de décider si le failli sera ou non affran
chi, à leur égard, de la contrainte par corps ;

« Altendu, enfin, qu'il n’y a aucune utilité à proclamer par 
jugement la lin des opérations de liquidation, après que le juge- 
commissaire, délégué du tribunal, en a informé individuellement 
les créanciers en les convoquant pour recevoir le compte du 
curateur ;

« Adoptant les motifs du premier juge concernant la fin de 
non-recevoir, déduite par l'appelant du jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles du 15 octobre 1887 ;

« lit attendu que l'intimé n'a pas été partie à ce jugement, et 
n'y a pas, en sa qualité de créancier hypothécaire de Coquillon, 
été représenté par celui-ci, par la raison qu'un débiteur ne peut, 
ni par des conventions, ni par des jugements, porter atteinte, au 
préjudice de son cieancier, aux droits réels qu'il lui a conférés 
sur sa chose ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Bay- 
mono Janssens en ses conclusions conformes, met l’appel à néant 
et condamne l’appelai.t aux dépens... » (Du 6 novembre 1889.)

----- «-----

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

23 janvier 1890.
CLAUSE PÉ N A L E . —  RETA R D . —  EXÉCUTION P A R T IE L L E .

La peine stipulée par les parties contractantes pour le cas de retard 
par le débiteur dans l'exécution de l’obligation peut être modi
fiée par le juge, lorsque l’obligation a été exécutée en partie 
avant l'échéance du terme en la demeure du débiteur.

(OAI.T.AS C. LES Kl'CRERIF.S DE WANZE.)

Arrf.t . —  « Atlendu qu'il résulte des conventions verbales 
avenues entre parties, sainement interprétées, que les commandes 
acceptées par dallas les 4 et 21 mai 1887 et 5 juin suivant, de
vaient être exécutées au plus tard ; la première, le 13 juin, la 
seconde, le 17 juin, la troisième, le 5 juillet et la quatrième, le 
15 du même mois; et que la clause pénale de 50 francs, stipulée 
par jour de retard dans la livraison, s’applique aux première, 
troisième et quatrième commandes et non a la seconde ;

« Qu’en effet, la clause pénale n’a été introduite pour la pre
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mière fois par l'intimée dans la convention que le 30 mai 1887 
relativement à l’exécution des troisième et quatrième commandes ; 
que si postérieurement elle a entendu généraliser celte clause et 
en étendre l’application aux commandes antérieures, il résulte de 
la correspondance que l’appelant ne l’a admise le 7 juin que 
pour la première commande déjà en cours d’exécution; que son 
silence, relativement à la deuxième commande, est d’autant plus 
significatif, que l’intimée elle-même n’y avait fait, le 4 juin précé
dent, aucune allusion et que dès le 3 du même mois l'appelant 
avait déclaré, en ce qui concerne les troisième et quatrième 
commandes, n’admettre les amendes en cas de retard qu’à titre 
exceptionnel et pour cette fois seulement;

« Attendu toutefois, que c'est avec raison que les premiers 
juges ont reconnu que la mise en demeure du 2‘J juin 1887 visait 
cette seconde commande, et qu’il y a lieu dès lors de réserver à 
l'intimée tous ses droits à des dommages-intérêts pouvant résul
ter, pour elle, du retard apporté par l’appelant dans son exécu
tion ;

« Attendu que les parties n’ont pas stipulé que le débiteur 
serait en demeure sans qu’il soit besoin d'acte et par la seule 
échéance du terme et que leur volonté de déroger au prescrit de 
l’article 1139 du code civil n’apparaît pas;

« Que, dès lors, les dommages-intérêts lixés par les parties 
elles-mêmes pour le cas de retard ne pouvaient courir qu’à partir 
d’une sommation ou d'un acte équivalent;

« Attendu que les premiers juges ont décidé avec raison qu’en 
matière commerciale, la demeure du débiteur pouvait résulter de 
la correspondance échangée entre parties et que l’appelant avait 
été mis en demeure dès le 29 juin 1887 ; que s’il n’a pas déclaré 
se soumettre aux conséquences du retard, son absence de protes
tation et son silence rapproché de son altitude avant cette époque 
témoignent suffisamment qu’il s’est tenu pour dûment interpellé ;

« Attendu qu’à la date du 19 juin, dallas n’avait livré aucun des 
appareils des troisième et quatrième commandes qui ont seule
ment été exéculées entièrement le 12 août 1887 ; que par consé
quent, en ce qui concerne ces commandes, toute la pénalité con
ventionnelle est encourue;

« Attendu, quant à la première commande comprenant la 
fourniture de 38 tuyaux droits et de G coudes, qu’à la date du 
29 juin, 30 tuyaux droits avaient été livrés ; que le surplus de la 
fourniture n’a eu lieu que le 18 juillet suivant;

« Attendu que l’article 1231 du code civil dispose que la peine 
peut être modifiée par le juge lorsque l’obligation principale a 
été exécutée en partie ;

« Que cette disposition, édictée par un motif d'équité, s’ap
plique à la clause pénale stipulée pour retard aussi bien qu’à celle 
stipulée en cas d’inexécution de l’obligation, lorsque le débiteur 
a exécuté partiellement la convention avant l’échéance du terme 
ou avant sa mise en demeure; que c’est ce qu'exprimait Kavaut 
dans les termes suivants dans la séance du Tribunal du 13 pluviôse 
an Xll (Loche, t. VI, p. 201) :

« Tout ce que l’article 1231 permet aux juges, (t’est de modi- 
« fier la peine lorsque l’obligation principale a été exécutée en 
« partie, t site Modification peut avoir lieu, lors même que la 
« peint: a été stipulée pour simple relard ; il ne serait pas juste 
« que deux obligations, soumises à la même clause pénale, dou
es nassent toujours lieu à la même peine et contre le débiteur qui 
« a presque exécuté son engagement et contre celui qui n’a pas 
« commencé à l'exécuter. Dans le premier cas, les juges doivent 
« apprécier la position des parties et modifier la peine suhant 
« les circonstances; dans le second cas, au contraire, la clause 
« pénale doit recevoir sa pleine exécution » ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’intimée ayant exigé que l’expé
dition se fit au fur et à mesure de l'achèvement des appareils, 
parce qu'elle perdrait trop de temps s’ils étaient expédiés tous à 
la fois, il faut en conclure qu’elle a retiré de l’expédition par
tielle un certain avantage dont il y a lieu de tenir compte dans la 
fixation du dommage; que cet avantage peut être équitablement 
évalué à la somme de 430 francs, ce qui réduit à 300 francs la 
peine encourue par l’appelant du chef de retard dans l’exécution 
de cette commande ;

« Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, émondant le jugement dont est appel, fixe à 300 francs 
l’indemnité due par l'appelant du chef de retard dans l’exécution 
de la première commande; dit que la clause pénale ne s’applique 
pas à la seconde; décharge, quant à ce, l’appelant des condamna
tions prononcées contre lui; réserve toutefois à l'intimée ses 
droits aux dommages-intérêts pouvant résulter du retard de 
l’exécution de cette commande; maintient les pénalités pronon
cées pour les troisième et quatrième commandes; condamne, en 
conséquence, l’intimée à payer à l'appelant la somme de 
fr. 1,831-47 avec les intérêts judiciaires ; confirme le jugement 
pour le surplus; dit qu'il lui sera fait une masse de dépens d’ap

pel et que l’appelant en supportera les deux tiers, l’autre tiers 
restant à la charge de l’intimée... » (Du 23 janvier 1890.— Plaid. 
MMes D u pont  c. W a iix a n t , du barreau de lluv.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

28 décembre 1889.
COMPTE COURANT. —  PAYEMENT DU SOLDE. —  CESSION 

D’UNE CRÉANCE. —  EFFETS. —  GAGE. —  SIGNIFICA
TION AU DÉBITEUR.

Lorsque, pour assurer le payement du solde d'un compte courant, 
le debiteur fait cession d'une créance à son créancier, celte 
créance ne garantit le payement des lettres de change créées à 
celte occasion, que si telle a été l’intention des parties contrac
tantes.

Le porteur d'un gage constitue par la remise de l'acte de cession 
d'une créance, n’est saisi, à l'égard des tiers que par la signifi
cation faite au débiteur de la créance donnée en gage.

(l.E COMPTOIR D’ESCOMPTE DE HASSE1.T C. DA FAILLITE GOOIt.)

En suite d’une ouverture do crédit qui lui avait été 
consentie par la Banque Goor, Vreven lui l’ait cession 
d’une créance à charge d’un sieur Dams.

La Banque Goor étant tombée en faillite et la créance 
Dams ayant été liquidée, le Comptoir d’escompte de 
Hasselt, porteur ; l u de l’acte de cession prémentionné 
qu'il soutient lui avoir été remis par Goor, en constitu
tion de gage; 2" de l’acte d’ouverture de crédit, et 3° des 
lettres de change créées eu vertu de cet acte, et dont il 
a payé l’import, réclame le payement de la somme reve
nant à Vreven, par suite de la liquidation de la créance 
Dams.

Arrêt. — « Attendu que l’acte du 26 avril 1882, qualifié 
cession, se lie intimement à l’acte d’ouverture de crédit du 
29 décembre 1881, et n’a eu d’autre but que de garantir à Goor 
plus efficacement le solde définitif de son compte courant avec 
Vreven ; que la clause relative au prix de la cession, les termes 
dans lesquels elle est conçue et les relations existantes entre les 
contractants, justifient cette appréciation ;

« Attendu qu’aux termes de l’acte d’ouverture de crédit, Goor 
avait le droit d’exiger de Vreven des promesses escomptables 
pour le montant de son débit ;

« Attendu que le Comptoir d’escompte, porteur des effets 
souscrits par Vreven en vertu de cette clause, effets dont il a 
passé l'import à la banque Nationale, réclame le bénéfice de la 
garantie ci-dessus énoncée; qu'il se fonde, en ordre principal, 
sur ce que la propriété d’une lettre de change se transmet par 
voie d'endossement, non seulement avec les garanties hypothé
caires qui y sont attachées, mais aussi avec les autres droits qui 
garantissent la dette principale ;

« Attendu que la somme de 20,000 francs, reprise à l’acte de 
1882, était affectee, non pas à garantir le payement de la somme 
entière à concurrence de laquelle le crédit était ouvert, mais 
seulement le remboursement du solde final du compte courant; 
qu’il n’apparaît nullement que, dans l’intention des parties con
tractantes, elle ait été affectée à la garantie du payement de tous 
et chacun des effets de commerce créés en vertu de l’ouverture 
du crédit; qu’il en résulte que l’endossement de ces promesses 
n’a pu avoir pour effet de transmeure au Comptoir la propriété 
de la garantie résultant de l’acte de cession du 26 avril 1882 ;

« Attendu que cette prétention étant écartée, il reste à exa
miner sil’une des parties en cause a droit, à l’exclusion de l’autre, 
à la somme litigieuse en vertu des conventions qu’elles s’oppo
sent réciproquement;

« Attendu, d’une part, que Goor, à défaut d'avoir signifié au 
débiteur Dams le transport qui lui a clé consenti par Vreven, n’a 
pas été saisi à l’égard des tiers (art. 1690 du code civ.) ; que le 
Comptoir d’escompte, créancier de Vreven, étant incontestable
ment un tiers vis-à-vis de Goor et de sa faillite, peut lui opposer 
le défaut de signification et par suite l’inexistence de la cession ;

« Attendu, d'autre part, en admettant même que la remise par 
Goor au comptoir de ia grosse de l'acte d’ouverture du crédit et 
de l’acte de cession, ait eu lieu avant les dix jours qui ont précédé 
le report de sa faillite et en vertu d’une convention verbale de 
gage légalement formée, il résulte de l'article 1er de la loi du 3 mai 

, 1872 et des discussions qui ont précédé son adoption, que le
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Comptoir ne pouvait être régulièrement saisi vis-à-vis des tiers, 
que par la signification de cette convention au débiteur de la 
créance donnée en nantissement;

« Attendu que le eurateur rie la faillite Goor, en sa qualité de 
représentant des créanciers de la faillite, est un tiers vis-à-vis du 
Comptoir d’escompte et peut, en conséquence, lui opposer 
l'absence de signification ; qu’il suit de ce qui précède que ni 
l’une ni l’autre des parties en cause n’a un droit exclusif à la 
somme litigieuse qui est censée n’être pas sortie du patrimoine 
de Vreven;

« Attendu que dans cette situation, il importe uniquement de 
rechercher si la faillite Goor, du chef de l’oiiverturc du crédit 
dont il s’agit et des opérations en compte courant qui en ont été 
la conséquence, est créancière de Vreven et à concurrence île 
quelle somme, et d’un autre côté, de fixer exactement le chiffre 
de la créance restant due au comptoir du chef du payement à la 
Banque nationale des effets Vreven, endossés par Goor et dont il 
est porteur;

« Qu’en effet, les parties en cause ne peuvent avoir droit à la 
somme litigieuse qu’en leur qualité de créancières de Vreven et 
au marc le franc de leurs créances respectives ;

« Attendu que les parties ne se sont pas mises d’accord sur ce 
point et que la Cour ne possède pas les éléments suffisants pour 
le trancher;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Deia v a id e , avocat général, 
en ses conclusions conformes, avant de statuer au fond, ordonne 
aux parties de dresser les comptes respectifs de ce qui pourrait 
leur être dû par le sieur Vreven... » (Du 28 décembre 1889. 
Plaid. MMCS Dupont c. Claikens  et W a u n a x t .

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

23 novembre 1889.
RENTE VIAGÈRE. —  TITRE .NOUVEL. —  CONDAMNATION.

DÉPENS.

Uarticle 2263 du code civil, sur l'obligation, pour le debiteur d'une 
rente, de fournir un litre après vingt-huit ans de la date, du 
dernier titre, est applicable aux rentes viagères.

Une récente condamnation au payement d'arrérages de la rente, 
ne dispense pas de l'obligation de fournir litre nouvel.

S’il a été stipulé que la rente serait indivisible entre tes héritiers 
du débiteur, il y a également indivisibilité dans les dépens de 
l’instance aux fins de titre nouvel.

(llERNOLET C. UE COOPMAN.)

L’appelant,condamné à fournir titre nouvel pour une 
rente viagère due par divers cohéritiers, faisait valoir 
en appel que l’article 2203 n’est pas applicable aux rentes 
viagères, aux termes des arrêts de la cour de Metz du 
28 avril 1819 ( S i r e y , 1820, II, 12) et de Lyon du 5 avril 
1824, d’après lesquels les arrérages se prescrivent seuls, 
et point le fonds de la rente.

En second lieu, il soutenait qu’ayant été condamné 
récemment à payer des arrérages de la rente, il y avait 
eu interruption de prescription, que la demanderesse 
de titre nouvel était donc sans intérêt, et l’article 22G3 
non applicable.

Enfin, il contestait que l’indivisibilité conventionnelle 
de la rente viagère entre les cohéritiers pùt entraîner 
aucune indivisibilité quant aux dépens de l’action en 
titre nouvel dirigée contre ces héritiers; chacun d’eux, 
en effet, est assigné aux fins d’une reconnaissance qui 
lui est personnelle, qui ne peut émaner que de lui, et de 
ce qu’il y a solidarité, ou indivisibilité pour la dette 
même, ne résulte aucune responsabilité d’un débiteur 
d’un titre nouvel, pour le titre nouvel à fournir par un 
codébiteur. Il ne s’agit pas d’un fait indivisible, mais de 
plusieurs faits distincts.

Ar r ê t . — « Attendu que l’acte d’appel (sans intérêl) ;
« Atlendu que l’appelant soutient pour la première fois en 

- degré d’appel que l’article 2263 du code civil ne s’applique point 
aux rentes viagères, lesquelles ne pourraient s’éleindre par pres
cription, mais dureraient nécessairement aussi longtemps que la 
vie du crédirentier ;

« Attendu que si, dans la doctrine la plus ancienne et notam

ment à l’époque des glossateurs (Th o p l o n g , Prescription, t. 1er, 
n°182),il a pu y avoir discussion sur la nature juridique des arré
rages des rentes viagères, tout doute a disparu depuis que le code 
civil, dans plusieurs dispositions claires et formelles (voy. notam
ment les an. “>84, 088, 610, 2277), les a nettement distingués du 
capital et considérés uniquement comme fruits civils;

« Attendu, en outre, que la disposition de l’article 2263 du 
code civil s’applique à tous les débiteurs de rente sans distinction 
et que la doctrine des arrêts invoqués, restés à juste titre isolés, 
a été repoussée et condamnée par l’unanimité des auteurs ;

« Attendu que c’est également sans fondement que l’appelant 
soutient que l’arrêt du 10 mai 1889, qui le condamna à payer 
certains arrérages de la rente, constitue un titre nouvel de celle-ci; 
et qu'à raison de cet arrêt, l’intimée aurait dû être déclarée non 
recevable ;

« Que l’intimée avait formé sa demande par exploits du 31 dé
cembre 1888 et que le premier juge y avait fait droit par le juge
ment par défaut du 4 février 1889;

« Que l’arrêt du 10 mai 1889 n’a pu exercer aucune influence 
sur la recevabilité d’une demande bien antérieure;

« Qu’au surplus, l’appelant confond le droit aux arrérages et 
le droit à la rente, et que la chose jugée sur la débition de cer
tains arrérages ne saurait empêcher le crédirentier d’exiger, con
formément à la loi, la reconnaissance du fond de son droit;

« Quant aux dépens de l’instance terminée par le jugement par 
défaut du 4 février 1889 :

« Attendu qu’il avait été stipulé, d’une manière expresse, que 
la rente viagère pour laquelle l’intimée demandait un titre nouvel, 
serait indivisible même entre les héritiers et représentants du 
débiteur ;

« Que l’indivisibilité de la demande principale entraînait l’in
divisibilité de la condamnation aux dépens qui en était l’acces
soire ;

« Quant aux dépéris du jugement rendu sur l’opposition de 
l’appelant :

« Attendu que l’appelant a succombé sur l’objet principal de 
son opposition et qu’il aurait dû succomber aussi sur le point 
secondaire pour lequel il a obtenu gain de cause;

« Qu’en effet, l’intimée n’avait assigné Emile, Florent et Firmin 
llernolet que parce que l’appelant refusait d’exécuter son obliga
tion ; que les dépens qui sont résultés de ces assignations ont 
ainsi été occasionnés par la faute de l’appelant ; que, par suite 
l’appelant eût dû les supporter;

« Que si l’intimée avait interjeté appel incident delà partie du 
jugement qui lui laissait le coût de ces assignations, elle aurait 
dû en cire déchargée ;

« Far ces motifs, la Cour faisant droit, déclare l’appelant non 
fondé en ses moyens et conclusions, confirme le jugement dont 
appel et condamne l'appelant aux dépens... » (Du 23 novembre
1889. — Plaid. Jl.M'" Du Dois c. Yaxden Heuveu.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Carez, juge.

21 décembre 1889.
COURS d ’e a u . —  AQUEDUC. —  POSSESSION TRENTE- 

NAIRE. — ARTICLE 6 l0  DU CODE CIVIL. —  POUVOIR 
COMMUNAL. —  PRÉTENDUE AGGRAVATION DE SERVI
TUDE. —  BARRAGE. —  RESPONSABILITE.

Lorsqu’une commune, devenue propriétaire d’un fonds traversé par 
un fossé, a supprimé ce fossé par lequel s’écoulaient depuis plus 
de trente ans les eaux du fonds supérieur réunis dans un aque
duc, le propriétaire supérieur a action pour faire condamner 
la commune ci rétablir l'écoulement régulier et à supprimer un 
embranchement d’égout par lequel elle l’a remplacé, mais qui 
forme barrage.

La commune, eût-elle agi à titre d'autorité, ne pouvait sans juste 
indemnité porter atteinte à un droit acquis et sanctionné par 
l’article 640 du code civil.

La commune n'esl pas non plus recevable à invoquer, pour décli
ner sa responsabilité, une prétendue aggravation de la servi
tude, résultant de la corruption des eaux par le fait du riverain 
supérieur, si elle, n’entend pas profiter de ces eaux, et que ni 
elle, ni aucun riverain d’aval ne se soit jamais plaint de leur 
corruption.

(van z ee bro eck  c . la  commune d ’ix e l l e s  e t  c e l l e -ci 
c . l ’é ta t  r e l g e .)

J u g e m e n t , — « Revu les rétroacies de la cause, el notam-
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ment les jugements rendus par celle chambre du tribunal les 
24 décembre 1886 et 2 juillet 1887 ;

« Attendu que les demandes originaires et en garantie sont en 
état d’être jugées en même temps; que dès lors, par application 
de l’article 484 du code de procédure civile, il échet, conformé
ment aux conclusions de la partie Lie Bleser, de joindre les causes 
inscrites sub nls 17836 et 20010 du rôle et d’y faire droit con
jointement ;

« Vu en expédition régulière le rapport de MM. Wellens, 
Beckers et de Jamblinne, de Mons, nommés experts en la cause 
par le jugement prérappelé du 24 décembre 1886, le dit rapport 
clôturé le 20 novembre 1888 et déposé au greffe de ce tribunal, 
ensemble les conclusions des parties;

« Attendu qu’il est avéré aux débats que depuis plus de trente 
années, le demandeur possédait, conformément à l’article 2229 du 
code civil, l’usage du fossé ou ruisseau ABB, lorsqu'en 1875- 
1876 la défenderesse a supprimé le cours naturel de ce ruisseau 
au point /  du plan annexé au rapport d’expertise ; qu’en effet, il 
appert des éléments du litige et des constatations des experts 
qu'ainsi que le dit la partie lie Bleser dans ses conclusions d’au
dience, « la propriété Van Zeehroeck reçoit les eaux de nom- 
« breuses sources, que l’écoulement de ces eaux se faisait an- 
« ciennement par un fossé à ciel ouvert qui passait sous le pont 
« du chemin de 1er du Luxembourg en se dirigeant vers Etter- 
« beek » ;

« Attendu qu’il est constant que la commune d’ixelles, après 
avoiracquis à titre privé la parcelle immédiatement inférieure du 
fonds Van Zeehroeck,a supprimé le fossé dont il s’agit et l’a rem
placé au point I  du plan par un raccordement de l’aqueduc du 
demandeur avec l’égout collecteur, construit en 1873 par la 
commune sous la rue Gray;

« Attendu qu’à l’époque de cette suppression, l'aqueduc AB 
existait depuis plus de 30 années, suivant les déclarations con
signées par les experts aux pages 31 et 42 de leur rapport; qu’ils 
ajoutent « qu’il leur a été également déclaré sans contestation de 
« la part de la commune que le radier de cet aqueduc a été éta
it bli au niveau du lit naturel du fossé de décharge à l’emplace- 
« ment duquel l’aqueduc a été construit » ;

Qu'ils constatent» que cet aqueduc a des dimensions beaucoup 
« plus que suffisantes pour assurer l’écoulement de toutes les 
« eaux pluviales, de sources et ménagères qui devaient y passer,
« même en le supposant envasé »;

« Attendu, d’autre part, que les experts déclarent que le dé
faut d’écoulement provient du relèvement brusque du radier de 
l’embranchement; qu’il existe au point /  un barrage de 1,n 17 et 
que le raccordement modilié en 1884 a une trop petite section;

« Attendu que les devoirs d’instruction ordonnés par le juge
ment du 24 décembre 1886, avaient pour but de vérifier si la 
défenderesse, en apportant des modifications dans l’écoulement 
des eaux, a transgressé la limite des droits que la loi impose à 
tout propriétaire dont le fonds est assujetti à recevoir les eaux 
supérieures ;

« Attendu que, des considérations susénoncées, il conste que 
les eaux n’ont plus, par le fait de la défenderesse, leur écoule
ment naturel, et qu’elles sont retenues sur le fonds supérieur par 
suite du barrage provenant du défaut de construction de l’em
branchement ZÎ’;

« Attendu que, pour échapper aux conséquences domma
geables de cet état de choses, la partie Thiery excipe :

1° De ce qu'elle aurait agi à titre de pouvoir public ;
2° De ce que l’Etat, en établissant la voie terrée du Luxem

bourg et plus tard en créant le prolongement de la rue du Trône, 
aurait modifié l’écoulement naturel des eaux et serait dès lors 
responsable du préjudice souffert parle demandeur, comme con
séquence des dits travaux ;

3° De ce que Van Zeehroeck aurait lui-même modifié la situa
tion naturelle des biens et aggravé la servitude d’écoulement qu’il 
invoque ;

« Quant au premier moyen :
« Attendu que les éléments du litige démontrent que le rac

cordement litigieux a été établi par la commune dTxelles sur une 
de ses propriétés privées et que la défenderesse ne produit 
aucune décision administrative ordonnant, pour cause d’insalu
brité, la suppression du focsé ABB au delà du point / et prescri
vant l’embranchement II’ ; qu’en conséquence, cette première tin 
de non-recevoir manque de base en fait ;

« Attendu au surplus que dans aucun cas, et lors même que 
la défenderesse n’aurait pas agi à titre de propriétaire, elle rte 
pouvait sans une juste indemnité priver Van Zeehroeck d’un droit 
acquis et sanctionné par l’article 640 du code civil ;

« Qu’il n’appartient pas en effet à l’autorité d’établir, même 
dans un but d’utilité générale, des travaux sans assumer la res-
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ponsabililé du dommage que l'exécution défectueuse de ces tra
vaux peut entraîner ;

« Quant au second moyen :
« Attendu qu’il est controuvé par l'expertise et l'ensemble des 

faits du litige;
« Qu’il est en effet démontré à suffisance de droit qu’antérieu- 

rement à 1875-1876, Van Zeehroeck n’a formulé que quelques 
plaintes visant spécialement le défaut de curage du Maalbeek;

« Que d’autre part la défenderesse, qui prétend agir au mieux 
des intérêts de ses administrés, négligeait ce curage ou le faisait 
opérer dans de mauvaises conditions ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il s’agit de faits antérieurs à la 
période de neuf années dont il est seulement fait état dans l’ex
ploit d’ajournement du 19 mars 1886 ;

« Attendu enfin qu’il s’agit de travaux exécutés à une assez, 
grande distance de la propriété du demandeur, travaux qui lais
saient subsister à la sortie de cette propriété le fossé naturel tra
versant le fonds inférieur, tandis qu’en acquérant ce dernier et 
en y exécutant les travaux litigieux,la défenderesse a directement 
porté atteinte au droit du demandeur en barrant sur une hauteur 
de plus d’un mètre l’aqueduc élevé depuis plus de trente années 
paqVan Zeehroeck dans les conditions prérappelées;

« Attendu que jamais un riverain d’aval ne s’est plaint de la 
corruption des eaux et que jamais la commune dTxelles n’a cru 
devoir invoquer des dispositions réglementaires pour réprimer 
les abus qu’aujourd'hui elle allègue contre le demandeur;

« Que, d’ailleurs, la défenderesse n’entend pas profiter ries 
eaux, puisqu’elle les détourne de leur cours naturel pour les 
conduire dans l’égout collecteur de la rue Gray, et ce, immédiate
ment à leur sortie du fonds dominant;

« Qu’en vain encore elle objecte que Van Zeehroeck a dessé
ché un ancien étang qui se trouvait sur sa propriété, puisqu’il est 
avéré que celte suppression n’a point modifié l'écoulement natu
rel des eaux qui a continué dans le lit même de l’ancien étang 
sans qu’il y ait eu surélévation du sol;

« Qu’enfin, ainsi qu’il est dit plus haut, l’aqueduc ABI n'a 
opéré aucune aggravation de la servitude d’écoulement et n’a pu 
être la cause du préjudice, puisqu’il est construit dans des 
dimensions plus que suffisantes pour assurer le passage des 
eaux découlant du fonds supérieur, et que son radier établi dans 
l’ancien lit du fossé n’a point modifié la situation des lieux ni créé 
une pente plus forte et par suite un écoulement plus considérable 
ou plus rapide, ce dont au surplus aucun propriétaire inférieur 
ne s’est jamais plaint ;

« Attendu que ces considérations suffisent pour faire écarter 
les lins de non-recevoir opposées par la défenderesse, et justifier 
qu’elle est seule responsable du dommage causé;

« Attendu que l'embranchement / / ’ étant reconnu préjudiciable 
aux droits et intérêts du demandeur, celui-ci est fondé à en récla
mer la suppression et qu’il y a lieu d’ordonner à la commune défen
deresse de rétablir l'ancien écoulement existant à l’époque de la 
construction du dit raccordement, à moins qu’elle ne préfère, 
suivant l'avis des experts, exécuter à ses frais les travaux propres 
à mettre fin au préjudice signalé;

« En ce qui concerne le montant des indemnités dues à la 
partie De Bleser :

« Attendu que la somme de fr. 4.121-42 pour travaux exécu
tés est justifiée par les considérations émises par les experts, et 
qu’il n’v a point lieu d’en déduire les intérêts, puisque ceux-ci, 
étant compensatoires, font partie intégrante de l’indemnité et que 
sans eux la réparation du dommage serait incomplète ;

« Attendu, dès lors, qu’il échet d'allouer au demandeur les 
indemnités réclamées dans le dispositif de ses conclusions sub 
litt. A et s’élevant ensemble à la somme susindiquée ;

« Quant aux indemnités du chef de dépréciation, pertes ou 
réductions de loyer :

« Attendu que, conformément à l’avis des experts, il y a lieu 
d’allouer à la partie De Bleser la somme de fr. 26-50 libellée sub 
litt. B 1° de ses conclusions d'audience ;

« Attendu que c’est à bon droit que les experts n’ont rien 
alloué de ce chef pour la grande brasserie, notamment puisqu’ils 
reconnaissent que les travaux exécutés par Van Zeehroeck ont 
permis de louer les immeubles, et auc d’ailleurs il faut évidem
ment tenir compte de la crise mobilière qui a considérablement 
réduit les loyers ainsi que la valeur ries propriétés;

« Attendu d'ailleurs que Van Zeehroeck est indemnisé des tra
vaux qu’il a faits pour conserver les diverses parties de sa pro
priété et en tirer tout l’avantage et le prolit qu'il pouvait raison
nablement en espérer en présence de la crise prérappelée;

« Attendu enfin que les experts, tenant compte de toutes les 
circonstances préjudiciables dont ils énumèrent les principales, 
ont évalué à 1,700 fr. la dépréciation de la propriété Van Zee-
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broeck et que rien ne permet de croire que cette estimation soit 
inférieure à la réalité du préjudice souffert dans la double hypo
thèse où se sont placés les experts, savoir : 1" l’impossibilité de 
rendre aux eaux leur ancien écoulement ou leur équivalent; 
2° que néanmoins le cours des eaux serait assuré dans les con
ditions qu’ils indiquent dans leur réponse à la onzième question 
(Rapport, p. 73) ;

« Attendu que pour le cas où cette double hypothèse ne vien
drait pas ît se réaliser, le demandeur reste entier dans ses droits 
à réclamer une indemnité plus considérable moyennant d'en 
fournir les bases justificatives ;

« Attendu, dans ces circonstances, qu’il n’y a pas lieu de re
courir il un supplément d’expertise, ni de donner acte aux parties 
des réserves qui sont de droit ou qui ne se rattachent pas direc
tement aux faits de la cause;

« Attendu, spécialement, que la conclusion relative à la sup
pression de l’égout A’A.Y et, le cas échant, l’allocation d’une 
indemnité de 30,000 francs en sus des autres dommages-intérêts 
réclamés, ne rentre pas dans les termes de l’exploit introductif 
d’instance, et est, au surplus, prématurée, puisqu'il convient, 
tous droits saufs des parties, d’accorder il la défenderesse un 
délai de trois mois pour aviser à l’exécution des travaux, assu
rant à l’avenir et il partir de l'expiration de ce délai au plus tard, 
le libre écoulement des eaux de l’aqueduc Van Zeebroeck d'une 
layon normale, régulière et équivalente il ce qu’il était avant l’édi
fication du barrage provenant du raccordement litigieux;

« Sur l'appel en garantie :
« Attendu que les considérations émises plus haut et corrobo

rées par les déclarations faites en séance du conseil communal, 
le 13 décembre 1887, démontrent que ce recours n’est point jus
tifié ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. nu 
Hoon, substitut du procureur du roi, écartant toutes conclusions 
contraires, condamne la dél'endeiesse à payer au demandeur :

« 1° A titre d'indemnité du chef de travaux exécutés, la 
somme de tr. 4,121-12 ;

« 2° Celle de fr. 26-30 pour perte de loyer de la maison sise 
rue Gray, 100, depuis le o novembre 1884 jusqu’au 11) mars 
1886, date de l'ajournement;

« 3° Celle de 1,700 francs pour dépréciation de la propriété 
Van Zeebroeck, le tout ainsi qu’il est (lit ci-dessus; condamne la 
défenderesse aux intérêts judiciaires des dites sommes: dit que 
l'embranchement litigieux II' sera supprimé, et ordonne à la dé
fenderesse de prendre les mesures necessaires et de faire exécu
ter, endéans les trois mois à partir de la signification du présent 
jugement, tous travaux propres il assurer le libre écoulement des 
eaux venant du fonds supérieur par l’aqueduc du demandeur, et 
de prévenir ainsi à l’avenir tout envasement du dit aqued :c ou 
un reflux préjudiciable îles eaux inférieures; réserve au deman
deur tous ses droits, pour le cas où ces travaux ne seraient pas 
exécutés convenablement dans le délai précité' ; condamne la dé
fenderesse à tous les dépens, y compris ceux de l’appel en garantie 
déclaré non fondé ; ordonne l'exécution provisoire du présent 
jugement nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui con
cerne les dépens... » (Du 21 décembre 1880. — Plaid. MM'" Léon 
•lot.v, H. Denis, Lahaye, Oscar Landkien et Jones fils.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Bollinckx, président.

20 décembre 1889.
SAISIE CONSERVATOIR E. —  COMPÉTENTE.

Le president du tribunal de commerce est competent pour autorisa 
la saisie provisoire des marchandises et du mobilier d'un com
merçant., même s’il s'agit d'une dette civile.

(K . . . ,  ÉI'OISE V . . . ,  C. V .. .)

J ug e m e nt . —  a Attendu que V... a formé opposition à l'ordon
nance de M. le vice-président de ce siège, ayant autorisé son 
épouse ù pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles, 
marchandises et effets mobiliers appartenant à l’opposant;

« Attendu que cette opposition est régulière dans la forme;
« Au fond :
« Attendu que 31. le président du tribunal de commerce peut,

aux termes de l'article 417 du code de procedure civile, permettre 
de saisir les effets mobiliers des commerçants;

« Attendu que l’article 63 de la loi du 20 mai 1872, sur la 
lettre de change, donne le même droit au président;

« Attendu que le président n’a pas à s’occuper du caractère 
civil ou commercial de la créance à raison de laquelle la saisie 
est sollicitée dès qu'il s'agit de commerçants;

« Attendu que ia saisie conservatoire a été convertie en saisie- 
exécution ;

« Attendu que l’intérêt est la base des actions en justice;
« Attendu que V... n'a plus aucun intérêt à critiquer la saisie 

ordonnée par 31. le vice-président de ce siège;
« Attendu, au surplus, qu’eile ne peut pas être déclarée 

nulle;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit en la forme l’action inten

tée par V... à son épouse, laquelle est autorisée par le tribunal 
a ester en justice ; l’en déboute ; déclare bonne et valable la saisie 
autorisée par le vice-président de ce siège; déboute V... de son 
action, le condamne aux dépens... » (Du 20 décembre 1889. 
Plaid. MM”  L em aire  c . Tr i e r .)

CIRCULAIRE M INISTÉRIELLE.

Police des inhumations. — Cercueils métalliques.

Bruxelles, le 19 novembre 1889.

Monsieur le Gouverneur,

L'emploi de cercueils métalliques ou en bois dur tend h se 
répandre dans un grand nombre de localités.

J’ai consulté les commissions médicales provinciales sur les 
inconvénients et les dangers qui peuvent résulter de eet usage ; 
ces collèges sont unanimes à demander que des mesures soient 
prises dans le but de restreindre l'emploi des matériaux dont il 
s'agit, sauf pour les transports au loin ou pour les inhumations 
dans des caveaux ou dans des terrains concédés.

En effet, la résistance de l'enveloppe a pour résultat de retar
der la décomposition cadavérique, inconvénient qui est surtout 
sensible dans les cimetières à superficie restreinte ou dans ceux 
dont le sol est compact et humide.

L’obstacle créé ainsi à la rapide décomposition des corps peut 
provoquer l'exhalation de gaz infects et nuisibles, à l'ouverture 
des fosses, bien longtemps après l'inhumation ; afin d’éviter ce 
danger, or est obligé d'agrandir les terrains destinés aux sépul
tures, et de là résultent, pour les communes, des dépenses 
qu’elles peuvent aisément éviter, en défendant l’emploi de cer
cueils résistants.

Lue des commissions médicales propose, lorsque la bière sera 
en métal on en bois dur, île garnir la fosse d'une couche de 
(diaux vive, afin de hâter la destruction du corps ; c'est là une 
précaution utile, qui devrait, d’ailleurs, être toujours mise à exé
cution. lorsque la personne est décédée à la suite d’une affection 
contagieuse ou épidémique.

Une autre commission recommande d'exiger le forage de l'en
veloppe, lorsqu’elle est résistante, afin d'aider à la décomposition 
organique.

Plusieurs collèges médicaux demandent qu’un ordre régulier 
soit suivi pour les inhumations. Cotte prescription, que le conseil 
supérieur d’hygiène publique a réclamée de son coté, est indis
pensable : non seulement elle permet d'économiser le terrain, 
mais elle empêche de s'exposer au danger d’ouvrir des fosses 
récentes, comme cela a lieu trop souvent, lorsque les enterre
ments s'effectuent indifféremment, au hasard ou selon les exi
gences des familles ; enfin, elle facilite les recherches, en cas 
d'exhumation.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de donner à la présente 
dépêche la plus large publicité, et d’eugager vivement les admi
nistrations communales de votre province à prendre des mesures, 
dans le but de détendre, autant que possible, l’emploi des cer
feuils en matériaux résistants, hormis les circonstances excep
tionnelles qui viennent d’être indiquées.

Vous voudrez bien, également, appeler la sérieuse attention 
de ces administrations sur la nécessité d’effectuer les inhuma
tions dans un ordre régulier.

Le Ministre de l'agriculture, de l'industrie 
et du commerce,

L éon  De  Br i a n .

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, à Bruxelles.
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DU RISQUE ET DE L’ INDEMNITÉ
EN

Matière d’assurance en cas de décès.
i .

Quoique, durant ces dernières années, il se soit produit 
toute une série de travaux sur la question de savoir 
quelle est la nature juridique de l'assurance en cas de 
décès, cette question donne encore souvent lieu à dis
cussions.

Parmi les points qui constituent le plus souvent l’ob
jet de ces discussions, nous rencontrons :

1° La question de savoir si l'assurance en cas de 
décès constitue réellement un contrat couvrant un 
risque ;

2° La question de savoir si elle constitue un contrat 
d'indemnité.

Tantôt la doctrine lui conteste son caractère de con
trat couvrant un risque et de contrat de damno vi- 
tando , et cependant les tribunaux frappent de nullité 
un contrat d’assu ’ance en cas de décès, faute de justi
fication de l'intérêt à sauvegarder par l'assurance (1).

Tantôt l’on prétend que cette assurance ne repré
sente qu’une caisse d’épargne, et l’on ne veut voir dans 
la réserve des primes qu’une épargne constituant une 
créance ou une propriété du preneur d’assurance.

Tantôt, au contraire, l’on soutient que la réserve des 
primes est aliénée au profit de l'assureur; l’on va même 
plus loin ; l’on va jusqu'à affirmer qu’elle constitue pour 
lui un bénéfice sujet à patente, et après un arrêt de cas
sation consacrant cette étonnante prétention, il faut en 
arriver à faire condamner par voie législative cette co
lossale méprise (2).

Ces divergences nous ont engagé à reprendre l’exa
men de ces questions (3).

IL
DU RISQUE.

§ 1. L’opinion qui entend contester à l’assurance en 
cas de décès le caractère de contrat d’assurance, ou de 
convention couvrant un risque, est présentée comme

(1) Jugement du Reiehsgericht 1 du 13 avril 1889; 1, Civil 
Sénat; Wallmann. V, jugement du 23 octobre 1889, p. 115. — 
Dans le même ordre d'idées : Trib. comm. de la Seine, 21 juin 
1852; arrêt delà cour de Paris, 16 août 1860.

(2) lin arrêt de la cour de cassation de home, repoussant les 
sages conclusions d’un mémoire de M. l’avocat V i v a n t e , en cause 
de « la Fondiaria » contre l’administration des finances, avait 
décidé que la réserve de primes constituait pour l'assureur un 
bénéfice soumis à l’impôt.

Afin de conjurer les conséquences de celle jurisprudence plus 
que bizarre, le Parlement italien vota le 12 février 1889 une loi 
dont voici la traduction : « J,es sommes appelées à consumer la 
« réserve mathématique ne sont pas comprises dans le revenu à

suit par M. Paui, Laband (Die jurislische Natur der 
Lcbens und Rentenversicherimg, p. 12).

Pour lui, l’acception du mot periculum, dans le sens 
du droit en général, est bien plus large que l’acception 
du risque dans le sens du droit en matière d’assurance.

Spécialement, cette dernière qualification est inappli
cable à la perte ou à la destruction d’un objet par suite 
de sa constitution naturelle ou de l’usage auquel il est des
tiné. Toute chose servant à un emploi économique, a en 
elle-même une durée vitale à l’expiration de laquelle 
elle se trouve sans valeur et périt. Economiquement, il 
n'y a point d’assurance qui puisse couvrir cette dépré
ciation; sa compensation peut seulement se produire 
par la création d’un fonds de reconstitution. Il n’y a 
d’événements constitutifs de risques, au sens du droit en 
matière d’assurance, que ceux auxquels un objet donné 
ne doit pas être soumis, que ceux qui peuvent ne pas le 
frapper, que ceux dont il n’est pas nécessaire qu’il soit 
frappé au moins dans une certaine période (période d'as
surance). A l’expiration de cette période, le risque de 
l’assurance s’éteint aussitôt qu’il est établi que l’événe
ment ne s’est pas produit.

Le risque, dans ce sens, fait absolument défaut dans 
l’assurance sur la vie, car l’assurance ne doit pas être 
payée dans le cas oü l’assuré vient à mourir dans un 
certain délai, comme en matière d’assurance contre les 
risques de transport ou d’accident, mais en général à 
son décès.

La survenance de cette mort ne constitue pas un ris
que, mais une.nécessité imposée à la nature de l’homme : 
l’assurance exige une incertitude sur la survenance de 
l’événement; en matière d’assurance sur la vie, l’incer
titude n’existe que sur le moment de la mort.

Il n’y a pas non plus, dans l’assurance sur la vie, un 
risque du donneur d’assurance cessant à un moment 
donné, mais une obligation au payement du capital pro
mis, obligation existant une fois pour toutes, ne dépen
dant pas d'un événement incertain, mais influencée seu
lement par un dies incerlus quando (4).

§ 2. La théorie des probabilités, qui a dit sa nais
sance à P ascal, se divise dans son application en deux 
grandes sections, l’une impliquant la connaissance 
préalable du nombre des chances de production d’un évé-

« déclarer par les sociétés d’assurances mutuelles ou à primes 
« fixes sur la vie, pour être soum.s aux effets de l’impôt sur la 
« richesse mobilière, conformément aux bases du bilan établi 
« suivant le modèle approuvé par décret roval du 9 janvier 1887, 
« n° 2398. La présente disposition sera appliqm e à la déclara- 
« lion de revenu à imposer pour l'année 1889. «

(3) Voir notre Elude sur la nature du contrat d'assurances sur 
la vie. Bruxelles, Bourlard, éd. 1880. Voir auss i  Iî e i .g . J ud . ,  
1886, p. 194.

(4) Voir dans le même sens : L u d w ig  E i.s t e r , Die Lebensver- 
sickerung in Üeulsehland, p. 35; H i m u c h s . D u ' Lebensversicheruug 
ihre wirtschntfliche und rerhlliche Xatur (Zeitschrift fur das 
gesammte llandetsrecht, t. XX, p. 339).
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nement, l'autre ne comportant pas cette connaissance.
Les probabilités, envisagées dans le premier cas, ont 

été qualifiées probabilités à p r io r i; les probabilités 
envisagées dans le second cas, ont été qualifiées proba
bilités à posteriori.

En matière de probabilités à priori, le tirage d’une 
carte déterminée hors d’un jeu ordinaire, présente 
32 chances, puisqu’on peut prendre indifféremment une 
carte quelconque parmi les 32 cartes dont le jeu se 
compose.

Si cette carte est l'as de carreau, par exemple, nous 
exprimerons la probabilité de prendre l’as de carreau au 
premier tirage par 1/32. Si, après chaque tirage, on ne 
remet pas au jeu la carte tirée, nous exprimerons la 
suite des probabilités du tirage de l’as de carreau par 
1/31, 1/30, 1/29,... 1/10,... enfin 1/2, en supposant que 
nous ayons procédé à 31 tirages sans sortie de l’as dé
signé, pour arriver à la certitude de sa sortie au dernier 
tirage.

Il a évidemment existé incertitude sur le moment de 
la sortie de l’as de carreau, entre le premier et le der
nier tirage.

De même, il y aura incertitude sur le moment de 
sortie d'une obligation émise par une compagnie de 
chemins de fer par exemple, alors que ses obligations 
sont appelées à s'amortir par voie de tirage au sort en 
un nombre x  d’années, et pour un nombre d’obligations 
n chaque année.

Il aura donc de ce chef existé un aléa, bien qu'il 
soit certain que la carte désignée ou l'obligation pourvue 
de tel ou tel numéro, doive sortir à un moment donné.

En matière de probabilités a posteriori, lorsque le 
nombre des chances d'un événement est inconnu, la 
théorie ne parvient à les déterminer approximativement 
que par des expériences nombreuses bien conduites et 
discutées avec discernement.

La mortalité appartient à cet ordre de chances.
Les nombreuses recherches faites sur cet élément 

dans les pays civilisés ont conduit à construire des 
tables dites de mortalité.

La table de mortalité a pour objet de faire connaître 
combien, sur un nombre donné de naissances, il reste 
de survivants à la fin de chaque année.

Ces tables se divisent aujourd’hui en deux grandes 
sections : tables déduites de l’observation portant sur 
une population ; tables déduites de l’observation et de 
l’expérience personnelle des compagnies d’assurances.

Si nous nous plaçons devant une table de l’espèce et 
si nous envisageons le déroulement de la mortalité sur 
un groupe de vivants mis en observation à la naissance, 
il est impossible de méconnaître que ce déroulement 
traduit au point de vue de chaque tête un aléa considé
rable quant au moment où la mort frappera telle ou 
telle individualité du groupe.

Si nous nous plaçons en présence de la table d'expé
rience des dix-sept compagnies anglaises par exemple, 
nous y relèverons un chiffre hypothétique de 92,588 vi
vants à l’âge de 21 ans, dont un seul survit et meurt à 
l’âge de 99 ans. Il a toujours été certain que ce dernier 
vivant mourrait, mais il a été absolument incertain 
pendant 78 ans si cette longévité serait le lot de tel plu
tôt que de tel autre individu.

Nous constatons donc dans ces cas l’existence d'un 
aléa parfaitement perceptible procédant de l'incertitude 
du quando.

Nous prétendons que cet aléa suffit pour donner 
régulièrement et légalement matière à assurance.

L’article 1694 du code civil nous définit ce qu'est un 
contrat aléatoire :

“ Le contrat aléatoire est une convention réciproque

" dont les effets, quant aux avantages et aux pertes soit 
» pour toutes les parties, soit pour plusieurs d'entre 
« elles, dépendent d’un événement incertain.

" Tels sont :
” Le contrat d’assurance ;
” Le contrat de rente viagère. «
11 a donc reconnu que le seul incertum quando qui 

se rencontre dans le contrat de rente viagère suffisait 
pour lui imprimer le caractère de contrat aléatoire.

Nous disons que ce même incertum quando se ren
contrant dans le contrat d'assurance en cas de décès, 
suffit pour lui imprimer ce caractère de contrat aléa
toire d’abord, et concourt à lui donner celui de contrat 
d’assurance ensuite.

Nous ne voyons pas pourquoi Y incertum quando ne 
présenterait pas un champ d’action suffisant au contrat 
d’assurance. Nous ne voyons pas pourquoi ce contrat, 
qui peut couvrir le plus, c'est-à-dire les risques procé
dant d'événements absolument incertains, ne pourrait 
pascouvrir le moins, c’est-à-dire le risque procédant de 
l’incertitude du moment de production de l’événement, 
alors même que cette production serait certaine.

Pourrait-on prétendre en reprenant l’argumentation 
de M. Laband, que dans ce cas il n’y aurait qu’une dépré
ciation croissante non susceptible de faire l’objet d’une 
assurance, parce qu'il existerait une nécessité de 
destruction imposée.

Nous ne le pensons pas.
Suivant l'avis du législateur hollandais, lorsqu’il a 

réformé sur ce point l’article 302 de son code de com
merce, nous pensons que l’incertitude du moment four
nit matière suffisante à l’action de l’assurance, de même 
qu’elle a pu fournir matière suffisante aux préoccupa
tions du législateur, lorsqu’il impose aux sociétés ano
nymes (loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, 
art. 8, 2°) l'obligation d'obtenir l’autorisation gouverne
mentale, alors qu’elles veulent émettre des obligations 
remboursables par voie de tirage au sort en un certain 
nombre d’années, au bout desquelles toutes ces obliga
tions seront certainement amorties.

L’Agence financière des assurances, fondée à Paris 
le 27 décembre 1879, suivant acte reçu par Me Sozox, 
aurait pu fournir au besoin l’exemple d'une assurance 
visant un aléa de cette nature, en garantissant, moyen
nant une prime annuelle, la réparation du préjudice 
occasionné par le remboursement au pair de semblables 
obligations amortissables par voie de tirage au sort. 
(Voir Moniteur des Assurances de Paris, t. XII.)

Nous disons donc que là où il y a aléa comportant 
periculum, c'est-à-dire éventualité d'événement aléa
toire dommageable, il y a matière à assurance, s'il y a 
en même temps possibilité de diviser les risques en les 
répartissant sur les nombres, alors même que Yaléa et 
le periculum  ne procéderaient que du dies incertus.

C’est ainsi que les risquesde perte des revenus viagers 
provenant d’une rente, d’un usufruit, d’une profession, 
fournissent matière parfaitement propre à l’action du 
contrat d’assurance.

Nous concluons en disant: l'assurance en cas de décès 
couvre un risque ; ce risque comporte l’événement qui 
peut se produire ou ne pas se produire; comme en ma
tière d’assurance temporaire, d’assurance de survie, ce 
risque peut restreindre son étendue et ne comporter que 
l’incertitude du moment de production de l’événement, 
bien que celui-ci soit certain. Ce dernier cas constitue 
l’un des caractères particuliers de l’assurance en cas de 
décès (6).

(A suivre.) H. Adan.

(6) Voir dans ce sens :

Eh r e n b e r g , Juristische Xatur der Lebensversicherung (Zeit

schrift fiir dns gesammte Handelsrecht, XXX11 Band (Neue Folge, 
XVII Band, p. 472).

Le fait, dit-il, doit cire incertain, ce qui comporte une double
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE PARIS.

Septième chambre. —  Présidence de M. Fauconneau-Dufresne.

11 janvier 1890.
OUVRIER. —  IDENTITÉ INCONNUE. —  ORDONNANCE DE 

NON-LIEU. —  RESPONSABILITÉ. —  PATRON.

L'ordonnance de non-lieu motivée uniquement sur ce qu'un con
ducteur de voiture, auteur d'un accident, ayant dissimulé son 
identité, n'a pu être retrouvé, ne fait pas obstacle à ce qu’un 
patron déterminé soit actionné et condamné devant la juridic
tion civile comme responsable des suites de cet accident, s’il est 
d'ailleurs constant que ce conducteur inconnu était, au moment 
de l’accident, le préposé dece patron déterminé et dans l’exercice 
du service que ce patron lui avait confié.

(l.A DEMOISELLE DELACOUR C. COCHIN, TRIOLET ET WALLET.)

Les faits de la cause sont suffisamment exposés par 
la décision ci-après :

Arrêt (par défaut). — « Considérant que, le 3 juillet 1887, 
vers 8 heures du matin, la demoiselle Marceline Delacour a été 
violemment heurtée dans la rue de Rivoli, au moment où elle 
chargeait une voiture à bras, par le recul d’un camion altelé de 
deux chevaux, appartenant aux sieurs Cochin, Triolet et Wallet 
et conduit par un de leurs préposés ;

« Qu’il est constant que l’accident est arrivé par la faute de ce 
préposé, qui, sans tenir compte des observations de la demoi
selle Delacour, a frappé son cheval de limon et l’a forcé de se 
reculer sur elle ;

« Que celle-ci a été renversée sur le côté; qu'elle a eu le poi
gnet brisé et plusieurs contusions à l'épaule;

« Que l’information ù laquelle il a été procédé a été réglée par 
une ordonnance de non-lieu motivée sur ce que le conducteur du 
camion, qui avait donné au gardien de la paix rédacteur du rap
port initial une tausse adresse, n’avait pu être retrouvé ;

« Mais qu’il n’importe que l’identité d’un conducteur de 
camion n’ait pu être établie pour statuer sur l’action civile 
exercée contre un patron responsable de la faute de son préposé, 
du moment où il est démontré que le conducteur, auteur de l’im
prudence qui a été la cause du dommage, était au service d'un 
patron déterminé et dans l’exercice des fonctions qui lui avaient 
été confiées par ce dernier ;

signification : a) il doit appartenir à ces faits dont on ne peut 
déterminer ni la production ni la non-production, ou si leur 
production peut se déterminer, il faut au moins que le moment 
de la production ne puisse se déterminer (incertitude abstraite).

Rüdiger , Die Rechtslehre vom Lebensversicherungs Vertrag, p.l 11.
« Le risque à envisager, en matière d'assurance sur la vie, 

« consiste dans la possibilité que l’extinction de la vie de l’assuré 
-< se produise à un moment où il n’a pas encore été possible au 
« preneur d’assurance de réaliser un certain capital ù l’aide du 
« contrat d'épargne conclu simultanément. » (Nous nous réser
vons de réfuter, dans un prochain article, la théorie qui soutient 
l’existence de ce contrat d’épargne).

Ga l l e s , Die Grundlagen des gesammlen Vcrsicherungs IL m c h s ,
p. 16.

Le risque en matière d'assuranee ordinaire sur la vie comporte 
une probabilité incessamment variable de l’événement ; plus la 
personne vieillira, plus grande sera la probabilité du décès.

Vivante, Il contralto di assicurazione, vol. III, nüs 4 et 35.
P. 4. Le risque peut demeurer uniforme pendant toute la durée 

du contrat (assurance contre l’incendie) ou s’aggraver continuel
lement (assurance sur la vie).

P. 35. C’est une opinion d’école absurde au point de vue éco
nomique que de refuser à la mort le caractère du risque dans 
l'assurance sur la vie entière.

Quand on réfléchit que la mort arrête le versement de la prime 
annuelle et que le temps modifie la valeur de l'argent, de telle 
sorte, par exemple, qu’une lire payable dans 30 ans vaut actuel
lement à 4 p. c. à peine 30 centimes, on admettra que la mort 
soit un vrai risque economique pour les contractants.

Voir encore :
Herballt, Traité lies assurances sur la vie, nus 23 et 24.
Defrenois, Ch., Traité pratique du contrat d’assurance sur la 

vie, n° 3.

« Considérant, d'autre part, (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 

appel ; condamne Cochin, Triolet et Wallet à payer à l’appelante 
la somme de 6,000 francs pour réparation du dommage causé...» 
(Du 11 janvier 1890. — Plaid. M° Collet.)

Observations. — Voyez Bruxelles, 3 janvier 187G 
(Belg. Jud., 1876, p. 245); Liège, 27 décembre 1879 
(Ibidem, 1880, p. 293).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

20 décembre 1889.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  REDDITION DE COMETE.
ÉVALUATION DU LITIGE.

Lorsque l’évaluation d'une action en reddition de compte est pos
sible, le demandeur est tenu d'évaluer le litige, sinon le juge
ment est en dernin ressort.

(DE MERCY C. DE MERCY.)

Arrêt. — « Attendu que l'action dirigée par le comte Paul 
de Mercv-Argenteau contre le comte Charles, son oncle, a pour 
objet de voir dire que celui-ci, en sa qualité d’administrateur des 
biens de son père pendant les six dernières années qui ont pré
cédé le décès de ce dernier, survenu le 25 janvier 1869, sera tenu 
de rendre un compte exact et sincère des sommes qu’il a tou
chées à quelque titre que ce soit pour le compte du défunt, et de 
voir ordonner qu’il sera procédé à une liquidation et répartition 
de ces sommes entre les ayants droit pour être distribuées à cha
cun selon la part qui lui revient ;

« Attendu que ce litige n’a pas été évalué; 
a Attendu que l’action en reddition de compte n’échappe pas, 

par sa nature, a la possibilité d’une évaluation et qu’il suffit, au 
vœu de la loi, que cette évaluation ne soit pas absolument impos
sible, pour que le demandeur soit obligé de la faire conformément 
à l’article 33 de la loi du 25 mars 1876, s’il ne veut pas que le 
jugement soit en dernier ressort;

« Attendu, dans l’espèce, qu’il résulte des documents versés au 
dossier, notamment des constatations qui ont précédé la liquidation 
complète de la succession du comte François de Mercy-Argenteau, 
en novembre 1871, et des motifs sur lesquels est fondée la re
quête du 28 novembre 1888 aux fins de saisie-arrêt, que le 
demandeur a pu se rendre compte, au point de vue de ses

Edgar Bazenet, De l’assurance sur la vie contractée par l’un 
des époux au profit de l'autre, p. 11.

Kis t , Economist d'Amsterdam d'août 1875, p. 429. Examen du 
projet de réforme de l’article 302 du code de commerce néerlan
dais.

Blnyon, The Law of Life assurance, r,° 4, p. 5.
Les assurances sur ia vie semblent divisibles en deux catégo

ries. La première est celle dans laquelle le risque est ù propre
ment parler un événement aléatoire, un événement qui peut 
arriver ou ne pas arriver; tel est, par exemple, le cas où l’on 
paye une prime pour garantir une somme d’argent dans le cas 
où A mourrait avant B. — La seconde est celle dans laquelle 
l’événement en vue duquel on s’assure est certain, le seul élé
ment d’incertitude étant le quantum de temps qui s’écoulera 
avant qu’il se produise et que la somme assurée devienne 
payable, comme dans le cas où la prime se paye pour garantir 
une somme d’argent au décès de A.

Bliss, On Life assurance. § 4, 4 d., s’exprime dans le môme 
sens, en reproduisant le texte de Blnyon.

Enfin, M. Lewis, dans son récent ouvrage Lelirbuch des Versi- 
cherungsrechts, Stuttgart, Encke, 4889. p. 72, estime que le 
risque en matière d'assurance en cas de décès réside dans l’âge, 
l’état de santé, la profession, le modus vivendi, l’habitation de 
l’assuré ou de ceux dont l’assurance vise l’existence, dans les 
circonstances que présentent les assurances conclues au profit 
d’un tiers autre que le preneur d’assurance (parce que ces assu
rances comportent le danger d'un pari).

Nous ajouterons cependant que ce dernier élément du risque 
doit être considéré, à notre sens, comme absolument parasite et 
comme viciant la nature du contrat d’assurance suivant l'ar
ticle 1131 du code civil.

Voir encore ; Gengler, Lehrbucli, I c., p. 700; Staudinger, 
Die Rechtslehr der Lebensversicherungs-Vertrag, p. 87.
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intérêts pécuniaires, de l’importance du procès qu'il intentait à 
son oncle, en apprécier la valeur et déterminer approximative
ment la somme à laquelle il évaluait sa demande;

«■Qu’il est d'autant moins fondé à arguer d'impossibilité à cet 
égard,qu'il a évalué à 4 millions au minimum les droits qui lui 
compélaienl de ce cliel, tant dans sa requête aux lins de saisie- 
arrêt adressée à 51. le président du tribunal civil de Liège que 
dans l’instance en validité de celle saisie;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. Deiayaide et de son avis, 
reçoit l’opposition à l’arrêt par défaut du 23 mars 1888; dit l'ap
pel non recevable; condamne l'appelant aux dépens... » (bu 
20 décembre 1889. — Plad. 5151“ H eu se  et Ro b e r t , ce dernier 
d u  barreau de Bruxelles, c. E mile Üup o .xt  e t  Van Ma r c h e .)

TRIBUNAL CIVIL DE PONTOISE.
Audience des référés. —  Siégeant: M. Ameline.

10 octobre 1889.
RÉFÉRÉ. —  MATIÈRE COMMERCIALE. —  TRIBUNAL CIVIL. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. —  PRÉSIDENT. —  COMPÉ
TENCE.

Le président du tribunal civil n'a pas compétence pour statuer, en 
référé, en matière commerciale.

Toutefois il est compétent s'il est à la fois président du tribunal 
civil et président du tribunal de commerce, aucune disposition 
légale n’interdisant au président du tribunal de commerce la 
faculté de statuer en référé.

(x...)

Or d o nnance . —  « Attendu qu’il est de principe que le prési
dent n’est compétent en référé que quand le tribunal, dont il est 
l'émanation, peut connaître du fond;

« Que s’agissant en l’espèce d’une affaire commerciale, le pré
sident du tribunal civil ne saurait être compétent;

« Mais attendu que le président du tribunal de Pontoise est à 
la fois président du tribunal civil et président du tribunal de com
merce, qu’il n’existe aucune disposition légale interdisant au 
président du tribunal de commerce la faculté de statuer en référé;

« Que l’ariicle 807 du code de procédure civile, qui attribue 
juridiction spéciale en cette matière au président, ne dit pas 
qu'elle soit exclusivement donnée au président du tribunal civil ;

« Qu’une décision provisoire et promptement exécutoire ne 
pourrait, dans le cas d’urgence, être utilement obtenue du tribu
nal de commerce tout entier, qui ne lient ses audiences qu'à cer
tains jours déterminés;

« Par ces motifs, Nous, président, nous déclarons compétent et 
disons y avoir lieu à référé... » (Du 10 octobre 1889.)

Observations. — Sur la première question, la juris
prudence^ belge est divisée. — N'oyez, conforme, M. De 
Paepe, Eludes sur la compétence civile, pp. 68 et 
suiv.; Bruxelles, 9 novembre 1887 (Belg. .Jud., 1888, 
p. 291). Bruxelles, 23 janvier 1889 (Pasic., 1889, II, 
125 : Conlra : Liège, 7 juin 1888 (Belg. Jud., 1888, 
p. 884).

Sur la seconde question, voyez conforme Élude de 
M. Alfred Moreau (Belg. Jud., 1889, p. 38). Conlra : 
M. De Paepe, op. cil., p. 72.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président. 

18 décembre 1889.
CHEMIN VICINAL. —  RIVERAIN. —  PLANTATION. 

SERVITUDE.

Les propriétaires riverains d'un chemin vicinal, qui sont en même 
temps propriétaires du sol de ce chemin, ont le droit d'y faire 
des plantations, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à la ser
vitude de passage existant au profil de la commune.

Ce droit résulte de l’article 701 du code civil; il ne se perd pas 
par le non-usage.

(de  c oe x  c . la  commune de  n e d e r -o c k e r z e e l .) 

Jugement. — « Attendu que par acte d’adjudication publique,

du 22 pluviôse an VI, l’administration du département de la Dyle 
a vendu à fauteur du demandeur « une prairie sise à Neder- 
« Ockcrzccl, aboutissant de l'orient et du midi à la rue dilcfit’ix- 
« snnslraelc, avec la moitié do la mémo rue, de l’occident à 
« Bosclimans, et du nord au ban de l’abbaye de Saint-Micbel » ;

« Attendu que les propriétaires d’un chemin vicinal, qui sont 
en même temps proprietaires du sol de ce chemin, ont le droit 
d’y faire des plantations, pourvu qu'ils ne portent pas atteinte à 
la servitude de passage existant au profil de la commune;

« Que ce droit résulte de l’article 701 du code civil;
« Attendu, dans l’espèce, que l’existence des arbres sur le bord 

du chemin litigieux n’entrrverait pas la circulation; qu’en effet, 
ce chemin a une largeur de dix mètres, et que le roulage y est 
insignifiant ;

« Attendu que l’administration communale a elle-même re
connu ces faits, en autorisant le I I novembre 1886 le demandeur 
et le sieur Broers à faire de nouvelles plantations d’arbres sur la 
partie du chemin longeant la propriété du demandeur à 1 est, et 
en faisant elle-inême une plantation sur la partie du chemin Ion 
géant cette propriété au sud;

u Attendu que le droit do plantation du propriétaire riverain, 
lorsque ce droit dérive de la propriété du sol du chemin, ne se 
perd ['as par le non-usage; qu'il s’en suit que le demandeur, 
n’eût-il jamais planté sur aucune partie du chemin longeant sa 
propriété, aurait conservé ce droit, à moins que la commune ne 
i'en eût dépossédé par la prescription acquisilhe, ce qui n’est 
pas même allégué ;

« Attendu, en fait, que le demandeur et ses auteurs ont exercé 
leur droit, puisqu’il la date du 11 novembre 1886, la commune 
défenderesse l'autorisait à remplacer par une plantation nouvelle 
les arbres lui appartenant et croissant sur la partie du chemin 
longeant sa propriété à l'est;

« Attendu, en présence des considérations ci-dessus, qu’il im
porte peu <[ue le demandeur ou ses auteurs aient aussi planté sur 
lu partie du chemin longeant la prairie au sud ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d'apprécier les dépositions des 
témoins entendus dans les enquêtes;

« Attendu qu’en faisant elle-même, en 1887, une plantation 
sur le chemin du coté sud de la prairie du demandeur, la com
mune défenderesse a commis une usurpation de propriété ;

« P a r  ces  m o t i f s ,  le T r i b u n a l ,  o u ï  51. J o t t r a n ii , s u b s t i t u t  d u  
p r o c u r e u r  du  ro i .  en  s o n  avis  c o n f o r m e ,  d i t  q u e  le  d e m a n d e u r  a 
le d r o i t  de  p l a n t e r  s u r  le c h e m i n  v ic in a l  n" 8 ,  d i t  Iteissemslraete, 
le l o n g  d e  sa  p r a i r i e  co té  s u d  u n e  r a n g é e  d ' a r b r e s  t o n n a n t ,  avec  
c eu x  p lan té s  en  v e r tu  d e  l’a u to r i s a t i o n  d e  la c o m m u n e ,  le m ê m e  
a n g le  q u e  le c h e m i n ,  les d i ts  a r b r e s  e s p a c e s  c o m m e  ceux  d o n t  la 
p la n ta t io n  a é té  a u t o r i s é e ;  d i t  q u e  les a r b r e s  p lan té s  p a r  la c o m 
m u n e  s e ro n t  p a r  e l le  e n le v é s ,  d a n s  le m o is  d e  la s ig n i f ic a t io n  d u  
p r é s e n t  ju g e m e n t ,  s o u s  p e in e  de  20  f r an c s  p a r  j o u r  de  r e t a r d ;  
c o n d a m n e  la c o m m u n e  a u x  d é p e n s . . .  » (Du 18 d é c e m b r e  1889. 
P la id .  3151“ W e b e r  e t De S meth  a în é . )

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Jamar, vice-président.

15 janvier 1890.

LEGS. — COMMUNAUTÉ LÉGALE. — ACTION DE LA FEMME. 
NON-RECEVABILITÉ.

Est une action de la communauté, dont l’exercice appartient au 
mari seul, l'action en réclamation d'un legs de litres de rente 
d’Etat, fait à une femme mariée sous le régime de la commu
nauté légale.

Pareille action intentée par la femme seule, même autorisée de son 
mort, est non recevable.

Cette non-recevabilité est d’ordre public et doit être opposée d’office 
par le juge.

(van e e c k h o u d t , é p o u s e  b o e uuaar d , c . la  ve uve  e t  l e s

HÉRITIERS T1EDEMAN ET C. BAL7.ER ET Cie.)

J.-N. Tiedeman, décédé au Caire le 15 décembre 1888, 
avait laissé deux lettres adressées, l’une à la femme 
Boellaard, son ancienne domestique, l’autre à ses ban
quiers Balzer et Cle, lettres dans lesquelles il prescrivait 
à ceux-ci de remettre à celle-là les titres de rente belge 
à concurrence de 10,000 francs qu'ils auraient eu dépôt 
au jour de son décès.

Pour obtenir l’exécution de cette disposition, la femme
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Boellaard agissant seule, mais autorisée par son mari 
avec lequel elle était mariée sous le régime de la com
munauté légale, assigna la veuve et les héritiers Tiede- 
man, ainsi que BalzeretCie, devant le tribunal civil de 
Bruxelles. Celui-ci statua comme suit :

J ug e m e nt . —  « Attendu que l’action tend à faire condamner 
solidairement les défendeurs Tiedeinan à remettre à la deman
deresse, « soit les titres de 10,000 francs de rente belge, soit 
« les actions de 10,000 de rente, soit 10,000 francs en rente 
« belge déposés chez les défendeurs Balzer et Cic, et à défaut de 
« cette délivrance à payer une somme de 13,000 francs » avec 
les intérêts judiciaires et les dépens;

« Attendu que, dans son exploit introductif d’instance, la de
manderesse a donné à son action le caractère d’une demande en 
délivrance de legs ou tout au moins d'une demande en payement 
d’une créance à charge de la succession, à raison des soins don
nés au sieur J . - N .  Tiedeman;

« Attendu que les dispositions sur lesquelles elle s’appuie ont 
exclusivement le caractère d’une libéralité à cause de mort et 
testamentaire;

« Attendu que les défendeurs, veuve et héritiers Tiedeman, 
opposent que le mari de la demanderesse a seul qualité pour 
représenter la communauté; que les défendeurs Balzcr et Clc s'en 
réfèrent à ces conclusions ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 1-iOt du code civil, la 
communauté comprend notamment tout le mobilier qui échoit 
aux époux pendant le mariage à titre de succession ; que, puis
qu’il s’agit, dans l’espèce, d’un legs mobilier tombant dans la 
communauté, l’action exercée dans la présente instance par la 
demanderesse, laquelle est mariée sous le régime de la commu
nauté légale, est une action de la communauté dont l’exercice 
appartient à son mari seul ;

« Attendu que la demanderesse oppose vainement que, par 
déclaration enregistrée à Bruxelles..., elle a été autorisée par son 
mari; qu'en effet, c'est ù celui-ci d’agir, puisque le mari, comme 
demandeur ou défendeur, intente ou suit toutes les actions judi
ciaires intéressant la communauté; qu'il importe même peu que 
l’exception n’ait pas été opposée par les défendeurs avant toute 
défense au fond, puisqu’elle est d’ordre public et devrait être 
.soulevée d’oflice par le juge ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de SI. Se r v a i s , substitut 
du procureur du roi, déclare l’action hic et nunc non recevable; 
condamne la demanderesse aux dépens.., » (Du 15 janvier 1890. 
Plaid. M J les IJOUQUIER c. M l'S S U H E .)

Observation. — Voy. Arntz, Droit ci cil, 2e édition, 
nos 631 et 635.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Jamar, vice-président.

15 janvier 1890.
COMPTABLE DE L’ÉTAT. —  CONGE. —  REMPLAÇANT. 

INDEMNITÉ. —  RÉCLAMATION. — INCOMPÉTENCE DU 
POUVOIR JUDICIAIRE. — • COUR DES COMPTES.

Échappe à la compétence du pouvoir judiciaire, pour tomber sous 
celle de la cour des comptes, l'action par laquelle un comptable 
de l'Etat prétend se faire rembourser par celui-ci la somme pré
levée sur son traitement pour indemniser le fonctionnaire chargé 
de le remplacer pendant un congé lui accordé.

f S . . .  C.  L ’ÉTAT B E LG E.)

N... étant receveur des contributions à Leeuw-Saint- 
Pierre, sollicita le concours d'un surnuméraire, le 
18 août 1887.

Cette requête fut accueillie par une décision adminis
trative du 27 août 1887 : le surnuméraire V... fut mis 
à la disposition du receveur N..., qui dut, conformé
ment à l’arrêté royal organique du 30 mars 1878, 
prendre à sa charge le traitement de son nouvel auxi
liaire.

En mars 1888, ce traitement était de 100 francs par 
mois.

Le 30 mars 1888, N... obtint, pour cause de maladie, 
un congé qui fut successivement prorogé jusqu’au 
1er janvier 1889, date à laquelle M... fut mis à la re
traite.

Ce congé et ces prorogations furent accordés à N...

par arrêtés ministériels portant tous cette clause : » Ce 
” comptable sera remplacé à ses frais, risques et périls 
« par un surnuméraire. <>

N... fut remplacé par le surnuméraire attaché jusque- 
là à son bureau en qualité d’auxiliaire et dont, en vertu 
de l'arrêté de congé, le traitement de 100 francs par 
mois continua à rester à sa charge.

Dès le 5 avril, N... protesta contre cette obligation 
que l’administration lui imposait; il refusa même de 
l’exécuter et, le 21 juin 1888, le directeur général des 
contributions dut ordonner le prélèvement d’office du 
traitement du surnuméraire sur les recettes du bureau de 
Leeuw-Saint-Pierre etsur le traitementde son titulaire.

Des 900 francs ainsi prélevés, N... demanda la restitu
tion : c'était l’objet d’un procès intenté par lui à l’Etat 
devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

L’Etat opposa l’incompétence du pouvoir judiciaire, 
en invoquant le principe de la séparation des pouvoirs.

Pour A’..., on répondit en invoquant la jurisprudence 
qui considère que le droit d’un fonctionnaire de l'Etat, 
à son traitement ou à sa pension, est un droit civil et 
que toute contestation y relative est de la compétence 
des tribunaux, aux termes de l'article 92 de la Consti
tution.

Le ministère public soutint en substance quelle con
trat qui se forme entre l’Etatet un de ses comptables—, 
un receveur des contributions est incontestablement 
un comptable de l’Etat — est un contrat générateur 
de droits et d’obligations dont les articles 93 et 116 
de la Constitution et la loi du 29 octobre 1846 ont 
soustrait l’appréciation aux tribunaux ordinaires pour 
la confier à la cour des comptes. »

Invoquant l’arrêt de la cour de cassation du 2 janvier 
1852 et le réquisitoire qui l'a précédé de M. le procureur 
général L e c l e r c q  (Be l g . J u d . ,  1852, p. 161), l’organe 
du ministère public disait :

« L’une des questions posées devant la cour suprême était 
précisément celle de savoir si, en vertu des dispositions préci
tées, la cour des comptes a uniquement pour mission, à l’égard 
des comptables, d’examiner si, dans leurs comptes, ils ont ren
seigné tout ce qu’ils ont reçu, inscrit tout ce qu’ils ont dépensé; 
ou si elle peut connaître, le cas échéant, d’un droit même civil 
invoqué, d’une obligation contestée, dans les rapports de l’Etat 
avec un comptable, droits et obligations dont les conséquences 
pécuniaires se retrouvent et se traduisent dans ses comptes.

D’accord avec son procureur général, la cour résolut cette 
question affirmativement.

Eh bien, les 900 francs aujourd’hui litigieux, prélevés sur 
les recettes du bureau des contributions de Leeuw-Saint-Pierre 
constituaient un poste de compte de la gestion du comptable N..., 
le demandeur prétendant les porter au débit de l’Etat, l’Etat pré
tendant les porter au débit du demandeur, et la solution à donner 
à ce différend doit évidemment se traduire dans ce compte et 
influer sur son solde... »

En conséquence, le ministère public concluait à l’in
compétence du tribunal pour connaître de la demande.

Le jugement a adopté cette conclusion.
11 est ainsi conçu :
J u g e m e n t . — «  Attendu que l’action tend à faire condamner 

le défendeur à payer au demandeur la somme de 90(Jfrancs;
« Attendu que le demandeur, receveur des contributions il 

Leeuw-Saint-Pierre, a obtenu successivement pour cause de ma
ladie plusieurs congés, avec jouissance de traitement, mais avec 
la réserve insérée dans l’arrêté ministériel qu’il serait remplacé il 
ses frais, risques et périls; que, parmi ces frais, figurait le traite
ment d'un surnuméraire ;

« Attendu que le demandeur soutient que, puisqu’il était dis
pensé de l’accomplissement de ses fonctions pour cause de ma
ladie, l’Etat, en suite du congé qu’il lui avait accordé, devait faire 
remplir son ottice par un autre fonctionnaire; que le droit au 
traitement, comme celui à la pension, en tant qu’il est fondé sur 
les lois et arrêtés royaux réglant la situation des fonctionnaires, 
est un droit civil ; que, dès lors, toute contestation, à ce sujet, 
est de la compétence des tribunaux civils, aux termes de l’ar
ticle 92 de la Constitution;

« Attendu que le demandeur, en sa qualité de receveur des 
contributions, est comptable de l’Etat ; que les contestations, nées
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an sujet du contrat forme entre l’Eiat et ses comptables, rentrent 
dans les exceptions prévues par l'article 93 de la Constitution; 
que l'article 116 de la Constitution a chargé la cour des comptes 
de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration 
générale et de ceux des comptables envers le trésor public; que 
la loi du 29 octobre 1846 dispose que la dite coin- établit, par des 
arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, en avance ou en 
debet, et dispose notamment que, dans ce dernier cas, elle les 
condamne à solder leur débet au trésor; qu’il résulte de là que 
la cour des comptes prononce entre les comptables et la personne 
civile de l’Etat, dont ils ont géré les intérêts ; qu'ainsi, dans l’es
pèce, le tribunal n’est pas compétent pour apprécier la demande, 
puisque la somme de 900 francs, prélevée sur les recettes du bu
reau de Leeuw-Saint-Pierre, constitue une partie du compte de la 
gestion du demandeur, celui-ci prétendant la porter au débit du 
défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. S e r v a i s , substi
tut du procureur du roi. se déclare incompétent; condamne le 
demandeur aux dépens... » (Du 15 janvier 1890. — Plaid. 
î lM es P aul  J an son  c . Ge o r g e s  Leci.e r c q .)

Observations. — Indépendamment de l'arrêt de cas
sation précité du 2 janvier 1852, voyez Giron, Droit 
public , n° 175; Droit adm in istra tif {l reédit.), n° 186; 
Pandectes bei.ges, V° Comptables publics, n”s 77 et 
suiv., et V° Cour des comptes, n° 52.

Voyez aussi tribunal de Bruxelles, 23 octobre 1885 
(Belg. Jud., 1885, p. 1380), et cassation, 11 octobre 
1889 (Bei.g. Jui)., 1889, p. 1420), et les autorités citées.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Jamar, vice-président.

24 décembre 1889.
c o m m u n a u t é  d ’a c q u ê t s . —  d e t t e  d e  la  f e m m e  a n t é 

r i e u r e  AU MARIAGE. — ABSENCE D’iNVENTAIRE DES 
APPORTS. — OBLIGATION DU MARI.

Au cas de mariage sous le régime de la communauté' d’acquêts et 
même lorsque les apports des c'poux n’ont pas etc constatés par 
in ventaire ou état en due forme, le mari n’est jamais obligé ni 
personnellement, ni comme chef de la communauté aux dettes 
de la femme anterieures au mariage.

Sur quels biens le recouvrement de res dettes peut-il être pour
suivi? (Non résolu.)

(r e .morv i.e t t e n s  c . g o v a e r t s .)

Le jugement suivant fait suffisamment connaître les 
faits ;

J u g e m e n t . — « Attendu que, par jugement du tribunal de 
commerce, en date du 22 mars 1888, l’épouse du défendeur, 
Nathalie Iluvsmans, a été condamnée à payer au demandeur une 
somme principale (le 2,800 francs, plus les intérêts judiciaires et 
les dépens ;

« Attendu que cette créance est d’une date antérieure au ma
riage de Nathalie Huvsmans avec le défendeur, mariage contracté 
sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;

« Attendu que le demandeur conclut à ce que le défendeur soit 
condamné à lui payer le montant de cette créance, et ce, tant en 
nom personnel que comme chef de la communauté existant entre 
lui et son épouse ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1498 du code civil, les 
époux, mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, sont 
censés exclure de celle-ci leurs dettes actuelles ; qu’en consé
quence, la créance de l’appelant à charge de l’épouse du défen
deur n’est pas tombée en communauté, n’est pas due par celle-ci 
et ne peut être poursuivie que sur ses biens personnels ;

« Attendu que le demandeur argumente, sans raison, des arti
cles 1410 et 1499 du code civil pour justifier du fondement de 
son action; l’art. 1410, en effet, concerne la communauté légale 
et l’article 1499 se borne à réputer « acquêts de communauté » 
les apports des époux, non constatés par des étals en due forme, 
ce qui revient à dire qu’ils ne peuvent être invoqués à aucun titre 
à l’effet d’établir que le défendeur serait, soit en nom personnel, 
soit comme chef de la communauté, débiteur des dettes de sa 
femme ;

« Que c’est là cependant la seule question soumise au tribunal, 
le demandeur ne l’ayant pas saisi du point de savoir sur quels

biens il pourra, à raison des agissements des époux, poursuivre 
le recouvrement de sa créance à charge de sa debitrice;

« Par ces motifs, le Tribunal déchire le demandeur mal 
fo n d é . . .«(Du 24 décembre 1889.— Plaid.Mil15 Aubert De S.meth 
c. De Doegk.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES

Sixième chambre. —  Présidence de M. Ed. Oe Le Court.

11 décembre 1889.
POURSUITE CORRECTIONNELLE. —  COMMETTANT ET PRÉ

POSÉ. —  PARTIE CIVILE. —  COMPÉTENCE.

Le juge correctionnel est compétent pour connaître de l'action en 
responsabilité civile, dirigée contre le commettant à raison du 
dommage causé par son préposé.

(UE WINNE ET MELE C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes dns articles 3 et 4 de la 
loi du 17 avril 1878 combinés avec l’article 182 du code d ’instruc
tion criminelle, le premier juge était compétent pour connaître 
de l’action en responsabilité civile dirigée contre Meul,à  raison 
du dommage causé par son prcp9.se De Winne;

« Au fond ;
« Atteudu que le fait reconnu constant par le premier juge à 

charge de De Winne est resté établi devant la Cour, et que les 
peines prononcées forment, ainsi que le sursis accordé au pré
venu, une juste application de la loi ;

« Attendu que les dommages-intérêts, alloués à la partie civile, 
n’ont rien d’excessif; que, de plus, c’est à bon droit que Meul a 
été déclaré civilement responsable des dits dommages-intérêts, 
conformément à l’article 1384, alinéa 3, du code civil;

« Par ces motifs, la Cour, mot les appels au néant; condamne 
De Winne et Meul aux frais d’appel, tant envers la partie civile 
qu’envers la partie publique...» (Du 11 décembre 1889.—Plaid. 
MMls E lias et De Smeth c . A. De Me r e n h .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS.
Présidence de M. Mérijot.

26 décembre 1889.
PRESSE. —  DROIT I)E RÉPONSE. —  INSERTION. —  JOUR

NALISTE. —  CONTRÔLE. —  TRIBUNAUX. — POUVOIR
d’a p p r é c i a t i o n .

Le droit, accordé par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, 
à toute personne nommée ou désignée dans un journal, d’y 
faire insérer sa réponse, est général et absolu.

L’exercice de ce droit n’est nullement subordonné au contrôle du 
journaliste.

Il n’est limité que par le droit reconnu aux tribunaux d’autoriser 
le refus d'insertion, au cas où ta réponse, est contraire aux lois, 
aux bonnes mœurs, à l’intérêt des tiers el à l’honneur du jour
naliste.

(MASSÉ C. I.AMY.)

La disposition de l’article 13 de la loi française du 
29 juillet 1881, consacre, en matière de presse, le droit 
de réponse, dans des termes presque identiques à ceux 
de notre décret du 20 juillet 1831.

Elle porte, en effet : « Le gérant sera tenu d’insérer 
- dans les trois jours de leur réception ou dans le plus 
» prochain numéro, s’il n’en était pas publié avant l'ex- 
•’ piration des trois jours, les réponses de toute personne 
» nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodi- 
•’ que, sous peine d’une amende de 50 à 500 francs, sans 
•’ préjudice des autres peines et dommages-intérêts aux- 
•• quels l’article pourrait donner lieu. — Cette insertion 
« devra être faite à la même place et en même carac- 
» tère que l’article que l'aura provoquée. Elle sera gra- 
» tuite, lorsque les réponses 11e dépasseront pas le dou-
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- ble de la longueur du dit article. Si elles le dépassent, 
» le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement.
- Il sera calculé au prix des annonces judiciaires. « 

Cette similitude des deux législations donne de l'inté
rêt, pour nos lecteurs, à la décision suivante du tribunal 
correctionnel de Nevers, dont nous empruntons le texte 
au journal La Loi.

J ugement . —■ « En ce qui concerne le refus d’insertion opposé 
par Lamy, gérant du Patriote du Centre :

« Considérant que le droit de réponse accordé par l’article 13 
de la loi du 29 juillet 1881, à toute personne nommée ou dési
gnée dans un journal, d’v faire sa réponse, est général et 
absolu ;

« Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’exer
cice de ce droit n’est subordonné nullement au contrôle du jour
naliste; qu’il n’est limité que par le droit reconnu aux tribunaux 
d’autoriser le refus d’insertion, au cas où la réponse est contraire 
aux lois, aux bonnes mœurs, à l'intérêt des tiers et à l'honneur 
du journaliste ;

« Considérant que rien dans la réponse de Massé n’est con
traire aux deux premières prescriptions ; que les intérêts des tiers 
ne sont non plus nullement atteints;

« Que l’expression ju if  Saquel ne saurait être considérée 
comme injurieuse pour celui-ci ;

« Que rien ne démontre que le qualificatif employé l’ait été 
dans un sens de mépris, alors surtout que la structure et le sens 
général de la phrase établissent nettement le rapprochement que 
voulait faire ressortir son auteur entre des personnes appartenant 
b des religions différentes;

En ce qui concerne l'honneur personnel du journaliste :
« Considérant qu’à la vérité, dans cette réponse se trouvent 

plusieurs fois répétés « mensonge, mensonge prémédité fait avec 
« intention », et cette phrase : « comme liasile, votre Dieu, c'est 
« la calomnie » ;

« Considérant que les tribunaux ont à cet égard un pouvoir 
d’appréciation; qu’il leur appartient, pour juger de la légitimité 
du refus d’insertion, d’établir un rapport entre le ton de l'attaque 
et celui de la défense ;

« Considérant qu’en raison de la gravité de la diffamation dont
11 avait été l’objet la veille, de la violence des injures contenues 
dans le numéro du t-i novembre 1889, Massé a pu concevoir une 
grande indignation, éprouver une certaine agitation, et que cer
taines expressions par lui employées dans sa réponse hâtive ont 
pu dépasser le sens et la portée véritables que sa pensée leur 
assignait, mais que ces expressions constituent moins des termes 
de mépris qu’une vive protestation contre les imputations du 
journal ;

<t Que, d’autre part, le ton de la phrase ci-dessus citée, malgré 
son énergie, n’atteint nullement le ton de violence et la forme du 
journal le Patriote du Centre ;

« Qu’ainsi la légitime susceptibilité du journaliste ne saurait 
être par lui invoquée pour justifier son refus d’insertion ;

« Considérant de tout ce que dessus, que Massé avait juste 
motif d’exercer son droit de réponse; que, par expdoit du 14 no
vembre 1889, il offrait de faire état de la différence entre la lon
gueur de cette réponse et celle fixée par la loi ;

« Que, de ce chef encore, le refus opposé par Lamy a donc été 
illégitime ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Du 2(5 décembre 
1889. — Plaid. MMes R ég n a u lt  et H az ard .)

Observations. — Voyez conf. cassation belge, 3 no
vembre 1880 (Belg. Jud., 1880, p. 1505), et Gand,
12 février 1881 (Belg. Jud., 1881, p. 277).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AUDENARDE.
Présidence de M. De Crombrugghe, juge.

12 octobre 1889.
BOURGMESTRE DÉMISSIONNAIRE. —  MINISTÈRE PUBLIC. 

DÉLÉGATION. —  ARRETÉ ROYAL. — NULLITÉ.

Le bourgmestre dont la démission a été acceptée n'a pas qualité 
pour déléguer les fonctions du ministère public prés le tribunal 
de simple police. L'arrêté royal confirmant pareille délégation 
est entaché de nullité.

(tu y b e n s .)

J ugement (Traduction). — « Attendu qu'aux termes de l’arti
cle 1Q1 de la Constitution, les fonctionnaires du ministère public 
près des cours et tribunaux sont nommés par le roi;

« Attendu que le sieur De Malander a donné sa démission de 
sa qualité de bourgmestre de Renaix et que cette démission a été 
acceptée par arrêté royal du 15 janvier 1887 ; (I)

« Attendu que, par suite de cette démission acceptée, le sieur 
De Malander, étant incompétent à remplir encore les fonctions de 
ministère public près le tribunal de police de Renaix, ne peut les 
céder par délégation à M. l'échevin Ponette, et que l’arrêté royal 
du 23 mai 1889, approuvant pareille délégation est de nulle 
valeur ;

« Que, si le sieur De Malander exerce encore les fonctions de 
bourgmestre, malgré sa démission acceptée, le tribunal n’a pas à 
examiner si cette situation s’accorde avec l’esprit de la loi commu
nale, attendu que les lois relatives à l'organisation et à la com
pétence des conseils communaux sont des lois d’ordre administratif, 
qui ne peuvent avoir aucune influence sur les dispositions légis
latives qui ont trait aux institutions judiciaires;

« Attendu, en outre, que l’appel interjeté par M. le procureur 
du roi est régulier dans la forme, et que le fait imputé aux préve
nus est suffisamment prouvé ;

« Par ces motifs, et vu l’article 215 du code d’instruction cri
minelle et les articles 3 et 4 du règlement communal de Renaix, 
en date du 10 juin 1886, le Tribunal, statuant par défaut, reçoit 
l’appel, annule le jugement dont appel, et, évoquant la cause, 
condamne chacun des prévenus, etc.... » (Du 12 octobre 1889.)

Observation. — Un pourvoi en cassation a été formé 
contre ce jugement. Nous publierons prochainement 
l’arrêt de la Cour suprême.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE FURNES.
Présidence de M Claes, juge.

24 septembre 1889.
LANGUE FLAMANDE. — AVOCAT. —  DEFENSE.

La défense du prévenu peut, s’il le veut, être présentée en français,
quoiqu’il ne connaisse pas celle langue et que son conseil déclare
connaître La langue flamande.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. GERMONPKEZ.)

M. V e r d e y e n , procureur du roi, a conclu comme 
suit ;

« Attendu que le prévenu Gcrmonprez a déclaré, sur l’inter
pellation de M. le président, ne jtas comprendre le français, mais 
consentir à ce que son défenseur fasse usage de la langue fran
çaise ;

Attendu que, dans ces circonstances, d’après les dispositions 
de la loi du 3 mai 1889, article 3, relative à l'emploi d e là  langue 
flamande en matière pénale, la procédure doit avoir l iiu  dans la 
langue française, mais pour autant seulement que le défenseur 
déclare ne pas être en état de comprendre la procédure en fla
mand ;

Attendu que Me De IIvene, défenseur du prévenu Gcrmon
prez, déclare comprendre la procédure en flamand, mais prétend 
avoir le droit de présenter la défense en français et veut faire 
usage de ce droit ;

Le soussigné, procureur du roi, requiert le tribunal d’ordon
ner que la procédure se fera en flamand. »

Me Jos. De Haene a conclu comme suit ;
u Attendu qu’il résulte de l’article 10 de la loi du 3 mai 1889, 

que l’inculpé reste toujours libre de faire présenter sa défense 
soit en français, soit en flamand, moyennant une déclaration faite 
à l’audience et consignée au plumitif;

Que cet article contient ainsi une dérogation à la généralité 
de l’article 2 et suivants de la loi ; que cette portée de l’article 10 
de la loi résulte non seulement de son texte clair et formel, mais 
encore des travaux préparatoires de la loi ; en effet, l’article 10 
ne figurait pas dans le projet de loi présenté par M. Core mans  et 
consorts, et fut introduit sur la proposition de M. le ministre de 
la justice, et dans le but. formellement avoué de sauvegarder la 
liberté de la défense et la liberté du choix des défenseurs ;

Attendu, en fait, que le prévenu a déclaré formellement vou
loir que son défenseur présentât sa défense en langue française ;

Plaise au tribunal dire pour droit que la défense du prévenu 
pourra être présentée en langue française;

(1) Voir les tables de la Belgique J udiciaire de 1882 à 1887, 
au nom de De Malander.
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Et attendu, au surplus, que l’article 3 ne vise que la procédure 
et qu’il y a lieu de constater, en fait, que la procédure a été ré
gulièrement faite en flamand ;

Qu’en effet, il ne s’agit plus ici des actes de procédure, mais 
seulement de la plaidoirie, laquelle est régie par les termes géné
raux de l’article 10;

Plaise au tribunal allouer au prévenu le bénéfice de ses pre
mières conclusions. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Considérant qu’en vertu de l’article 10 de la loi 

du 3 mai 1889, le prévenu a le droit de faire présenter sa défense 
dans la langue qu’il lui plaît de chois ir;

« Considérant que le prévenu Germonprez demande positive
ment que sa défense soit présentée en français, quoiqu’il ne pos
sède point cette langue ;

« Considérant que l'article 10 de la loi du 3 mai 1889 semble 
reconnaître cette faculté à l’inculpé, et qu'aucune disposition 
législative ne paraît s’y opposer;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que 51e De H aene  
peut présenter la défense en langue française... » (Du 24 sep
tembre 1889.)

VARIÉTÉS.
Les traitem ents de la  m agistrature.

Au mois de décembre dernier, la cour d'appel de Gand avait, 
à l’unanimité de ses membres, décidé qu’il y avait lieu d’attirer 
l’attention spéciale du gouvernement sur les conséquences de la 
loi du 23 novembre 1889.

Elle estimait que cette loi appelait un complément et qu'il était 
de la dignité de la magistrature supérieure de défendre le rang 
que le législateur lui assigne dans l’ordre judiciaire.

Les cours d'appel de Bruxelles et de Liège viennent de débattre 
la question à leur tour.

Tout en reconnaissant que la loi nouvelle a créé une situation 
qu’il est impossible de maintenir, la cour de Bruxelles pense 
qu’il faut attendre l’initiative du gouvernement à cet égard, et 
celle de Liège est d’avis que l’action des trois cours doit être 
commune.

Avant la loi du 23 novembre 1889, les traitements des magis
trats étaient en harmonie avec le rang qu’ils occupaient dans la 
hiérarchie judiciaire.

Le juge de paix avait 3,0(10 francs; le juge au tribunal de pre
mière instance 4,000, 4,300 ou 3.000 fr., suivant la classe ; le 
conseiller à la cour d'appel 7,300 fr.; celui de la cour suprême 
11,230 francs.

11 est vrai que le juge de paix avait, en outre, droit à des émo
luments; mais ceux-ci n’étaient pas indicatifs du rang. C’étaient 
des revenus aléatoires, un casuel à coté du traitement.

Depuis la loi susvisée, ce système est renversé de fond en 
comble. Toute proportion entre les divers degrés de la hiérarchie 
se trouve détruite. Le juge de canton obtient, de par la loi, un 
traitement supérieur à celui du juge d’arrondissement, que la loi 
a chargé de la mission de contrôler ses décisions. Le greffier lui- 
même acquiert un traitement égal, parfois supérieur, à celui du 
président du tribunal auquel il est attaché.

Cette situation ne se retrouve dans aucun autre pays.
Partout on a mis le traitement du fonctionnaire en rapport 

direct avec le rang qu’il occupe. Partout on a pensé qu’il n’était 
ni juste, ni sage, de donner au capitaine un traitement supérieur 
à celui de son colonel.

Le traitement contribue au prestige de la fonction, au respect 
et à la considération qui entourent le fonctionnaire. Aux yeux de 
la foule, il constitue, en somme, le rang lui-même.

N’est-il pas à craindre que, par la force des choses, le magistrat 
supérieur ne se trouve dans un état d’infériorité humiliante vis- 
à-vis de son inférieur et que les notions de discipline n’aient à en 
souffrir?

Nous relevons, pour le ressort de la cour d’appel de Gand, 
quelques-unes des anomalies résultant de la loi du 23 novem
bre 4889 :

1° Tout juge de paix, fut-il de la dernière classe, a, dès son 
entrée en fonctions, un traitement égal à celui d'un juge au tri
bunal de première instance d’Audenarde, de Fûmes ou d'Yprcs.

Au bout de sept ans, son traitement dépasse de 300 fr. et au 
bout de quatorze ans de 1,000 fr. celui de son juge d’appel.

2° Tout juge de paix, ayant quatorze ans de service, jouit d’un 
traitement supérieur à celui d’un juge au tribunal de première

instance de Bruges, de Courtrai ou de Termonde, bien que ces 
tribunaux soient de deuxième classe et quelle que soit l’ancien
neté de ce magistrat ;

3° Tout juge de paix acquiert, dans les mêmes conditions, un 
traitement égal à celui d’un juge au tribunal de première instance 
de Gand, seul tribunal de première classe du ressort;

4° Sauf à Fûmes et à Yprès, les juges de paix résidant au siège 
d’un tribunal de première instance ont tous un traitement supé
rieur à celui de leur juge d’appel.

A Gand, la différence est de 2,000 à 3,000 fr.; à Courtrai, de
1.500 à 2,500 fr.; à Audenarde, de 1,000 à 2,000 fr.; à Bruges et 
à Termonde, de 300 à 1,500 francs;

3° A Gand, les juges de paix ont, après quatorze ans de ser
vice, un traitement supérieur à celui d’un conseiller à la cour 
d’appel, ce magistrat lût-il dans la magistrature depuis quarante 
ans ;

6° Le greffier de tout tribunal de première instance de deuxième 
classe, jouit d’un traitement maximum qui égale celui du président 
de ce tribunal ;

7° Le greffier du tribunal de première instance de Gand a d’em
blée le même traitement que le président de ce tribunal.

Au bout de sept ans, il dépasse de 500 fr., et au bout de qua
torze ans de 1,000 fr. le traitement de son chef;

8° Le traitement maximum du greffier de la cour d’appel excède 
de 1,000 fr. celui d’un conseiller et égale le traitement d’un pré
sident de chambre.

Voici, au surplus, la proportion, ou plutôt la disproportion 
exacte qui existe actuellement entre les traitements des magistrats 
résidant au siège des tribunaux de première instance du pays :

Anvers, Bruxelles, F,and. Liège: tribunaux de 4r0 classe. Trai
tement fixe du juge : 5,000 fr. — 9 juges de paix ayant un trai
tement de 7,000 à 8,000 francs.

Louvain ; tribunal de 2‘‘ classe. Traitement fixe du juge :
4.500 fr. — I juge de paix au traitement de 7,000 à 8,000 fr.

Courtrai, Ckarleroi, Mans, Verriers : tribunaux de 2e classe.
Traitement fixe du juge : 4,500 fr. — 6 juges de paix au traite
ment de 0,000 à 7,000 francs.

Bruges, Suinur, Xivelles, Termonde, Tournai : tribunaux de 
2e classe. Traitement fixe du juge : 4,500 fr. — 8 juges de paix 
au traitement de 5,000 à 0,000 francs.

Arlon, Binant, Tongres : tribunaux de 2'-classe. Traitement 
fixe du juge : 4,300 fr. — 3 juges de paix au traitement de 4,000 
à 5,000 francs.

Audenarde, lltig, Malines : tribunaux de 3e classe. Traitement 
fixe du juge ; 4,000 fr. — 4 juges de paix au traitement de 5,000 
à 6,000 francs.

Fumes, Hasselt, Marche, Xeufchatcau, Turnhont, Ypres : tri
bunaux de 3e classe. Traitement li>e du juge ; 4,000 fr. — 7 juges 
de paix au traitement de 4,000 à 5,000 francs.

{La Flandre Judiciaire.)

L a Revue de Droit international et de L égislation  
comparée, public d a n s  sa  5e l iv raison  de  188'.) : De la discip l ine  
d a n s  les  e.spriis et d a n s  les nieeurs .  p a r  M J .  Lanieere .  —  E ssa is  
s u r  les r e h u io n s  d ip lo m a t iq u e s  en t re  l 'A l lem a g n e  et la  R u ss ie ,  à  
l ropos  des pub l ica t ions  de M. de M ar ten s ,  p a r  M. O. R o l in -Jaeque -  
m yns .  —  I le rm ar m  von S chu lze - t îaeve rn i tz ,  p a r  M. A. de  B u h u e r in c q .  
S u r  la  codif ication e t le p ro g r è s  du  d r o i t  d a n s  l 'Inde, p a r  M .  I I . - I I .  
R em fry .  Notices  et no tes  d ive rses .  —  B ib l iog raph ie .  M. G.  R olin- 
J ae qle m yns , r é d a c t e u r  en chef.

ACTES OFFICIELS.
N o t a r i a t . —  Nom inat io n . Far arrêlé royal du 2 janvier 1890, 

M. Bullens, candidat notaire à Stabroeck, est nommé notaire à 
Niel, en remplacement de M. Dekock, appelé à une autre rési
dence.

N o t a r i a t . —  Nom in at ion . Par arrêté royal du 2 janvier 1890, 
M. Ermel, avocat et candidat notaire, juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Gosselies, est nommé notaire à la résidence 
de Fleuras, en remplacement de SI. Misonne, démissionnaire.

T ri bun al  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  A voué . —  Dém iss ion . 
Par arrêté royal du 6 janvier 1890, la démission de 51. Claes de 
ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance séant 
à Bruxelles, est acceptée.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 37, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT : 
Belgique . . . . .  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  I
F ranck............. j 30 franc».
I talie................. )

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés i la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION LE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

19 décembre 1889.
AVEU. —  INDIVISIBILITÉ. —  DON. —  RAPPORT.

Est indivisible, l’aveu par lequel un heritier reconnaît avoir reçu 
certaines sommes avec dispense de rapport.

(f o u r n e a u , é p o u s e  m a t i i o u , c . f o u r n e a u , é p o u s e  l adam .)

L’arrêt attaqué a été rendu par la Cour de Liège le 
5 décembre 1888 (Belg. Juu., 1889, p. 79).

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, accusant la violation dns 
articles 843, 893, 919 8 2 du code civil et la fausse application 
et la violation des articles 1354 et 1336 du même code, en ce 
que, sous prétexte d’aveu extrajudiciaire, l’arrêt attaqué a admis 
une dispense de rapport faile autrement que par testament ou 
par acte de donation entre-vifs :

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que les deman
deurs^ l’appui de leurs conclusions tendantes au rapport de cer
taines sommes reçues par les défendeurs, n’onl invoqué que les 
aveux faits par ceux-ci lors de l’inventaire de la succession de 
leur auteur commun et réitérés dans un interrogatoire sur fails et 
articles, aveux par lesquels ils reconnaissaient avoir reçu certaines 
sommes par préciput et hors part;

« Attendu que l’arrêt décide, avec raison, conformément h l’ar
ticle 1336 du code civil, que cet. aveu est indivisible et ne peut 
servir de base à la réclamation des demandeurs ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 1317, 
1319, 913, 920 et 1094 du code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que l’arrêt a rejeté, sans en donner de motils, les conclu
sions subsidiaires des demandeurs tendantes à voir dire que les 
libéralités reconnues par les défendeurs jointes à l’usufruit légué 
à leur mcre, excédaient la quotité disponible du donateur:

« Attendu que les demandeurs, dans leurs conclusions subsi
diaires, soutenaient que les donations faites aux défendeurs excé
daient la quotité disponible de la succession de Fourneau père;

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt et des motifs du jugement, 
auquel l’arrêt s’est référé, que la somme de 10,000 francs reçue 
par les époux Ladam et celle de 16,300 francs reçue parles époux 
Dedecknr constituaient seules des donations; que les autres 
sommes litigieuses n’avaient pas le même caractère ; qu’il en était 
ainsi notamment de la pension annuelle de 1,000 francs en 
faveur de la dame Ladam et de celle de 1,600 francs en faveur de 
la dame Dedecker,qui étaient des pensions alimentaires compen
sées par les avantages de même nature faits en faveur de la 
demanderesse;

« Attendu que l’arrêt déclare expressément : « que la réunion 
« fictive de ces sommes à la masse des biens doit être identique 
« pour les trois sœurs et n’offre, par suite, aucune utilité, puis- 
ci qu’il est reconnu, ce qui d’ailleurs n’est pas douteux, que la 
« quotité disponible dans cette hypothèse n’a pas été dépassée »;

« Qu’il a ainsi motivé le rejet des dites conclusions subsi
diaires ;

« Attendu, au surplus, que le pourvoi, dans le calcul qu’il fait 
de la quotité disponible, néglige de tenir compte des règles des

articles 922 et 923 de code civil, dont l’application lui enlève 
toute base sérieuse;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Be c k e r s  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , premier 
avocat général, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs 
aux dépens et à l’indemnité de 130 francs envers la partie dé
fenderesse... » (Du 19 décembre 1889. — Plaid. MMes W o e s t e  
c. Douez et D u p o n t .)

COUR D’APPEL DE BASTIA.
Chambre correctionnelle. —  Présidence de M. Oucreux.

15 janvier 1890.
ÉLECTIONS. —  SECRET DU VOTE. —  INVIOLABILITE.

DÉLIT. —  PREUVE.

Le secret du vote étant la base du suffrage universel, il ne sauruit
être fait état aux débats, pour établir le délit de soustraction de
bulletins, des déclarations des électeurs faisant connaître le
candidat pour lequel ils ont voté.

(FABIANI ET CONSORTS.)

L’arrêt ci-dessous fait suffisamment connaître les 
faits.

Arrêt. —  « Attendu que le délit de soustraction de bulletins 
reproché aux membres du bureau électoral d’Antisante n’a pu être 
matériellement établi ;

« Que la partie civile prétend, sans en rapporter la preuve, 
que l’altercation qui s’est produite, vers une heure de relevée, 
dans la salle du scrutin et a nécessité l’intervention de la gendar
merie, avait été concertée dans le but de permettre aux membres 
du bureau de profiter de l’évacuation de la salle pour substituer 
à la soupière, qui contenait les suffrages des électeurs, une sou
pière identique, renfermant un môme nombre de bulletin? au 
nom du Dr Itlariani, maire d’Antisante;

« Que, s’il est certain que le bureau, au lieu de se conformer 
aux prescriptions de l’article 22 du décret du 2 février 1852, 
s’est servi d’une soupière pour recueillir les suffrages des ci
toyens, ce fait, assez fréquent en Corse, échappe b toute répres
sion et ne suffit pas pour établir la soustraction des bulletins, 
alors surtout qu’il est reconnu que jusqu’à l’altercation franchie, 
aucune fraude n’a pu être relevée, et que, depuis, le brigadier 
Roby n’a pas quitté la salle du scrutin et ne s’est aperçu'd’au
cune irrégularité commise par le bureau;

« Attendu, enfin, que le secret du vote étant la base du suf
frage universel, la cour ne saurait, sans violer ce principe, faire 
état aux débats des dépositions des 77 électeurs qui sont venus 
affirmer avoir voté pour le candidat, capitaine Grajietti, alors 
que le dépouillement du scrutin n’a donné à ce candidat que 
15 suffrages;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Da u d o n n e a u , avocat général, sans s’arrêter à l’appel de la par
tie civile envers le jugement du tribunal de f  orte, du 22 novem
bre 1889, confirme le dit jugement, pour sortir plein et entier 
effet ; condamne la partie civile aux dépens, et fixe au minimum 
la durée de la contrainte par corps, s’il échet d’y recourir... » 
(Du 15 janvier 1890. — Plaid. MMCS Gaudini  et Bo n e l l i .)

Observations. — Le secret du vote est un principe 
fondamental de notre législation électorale (comp. arti
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cle 209, code élect. du 5 août 1881) ; la décision ci-des
sus pose un précédent qui peut donc présenter de l’in
térêt en Belgique. C’est le motif pour lequel nous la 
recueillons.

Toutefois, elle ne nous paraît pas fondée.
La règle, que le témoin appelé en justice doit révéler 

la vérité tonte entière, quand même en le faisant il 
cause préjudice à lui-mènie ou à autrui, ne souffre que 
deux exceptions : le témoin peut se taire quand il est 
dans le cas d’invoquer l’immunité du secret profession
nel, concédé par la loi à certaines professions détermi
nées, ou bien encore, quand il ne pourrait parler avec 
une complète vérité qu’en s’exposant lui-mème à des 
poursuites répressives (cass., 21 février 1882, Bei.g. Jud., 
1882,p. 1139); comp. cass., 5 février 1877, (Bei.g. Jud., 
1877, p. 229), et Garni, 24 mai 1884 (Journ. des Trib., 
1884, p. 742). La Cour de Bastia crée d’office le secret 
professionnel de l’électeur et concède, à ce principe 
ainsi introduit par elle dans la législation, un caractère 
d’ordre public si prononcé, quelle s’en fait une arme 
pour repousser le témoignage des électeurs qui, sans 
protestation de leur part et dans l’intérêt évidemment 
supérieur de la répression d'une entrave à la sincérité 
du scrutin, avaient révélé leurs votes à son audience. 
Les auteurs de l’arrêt ci-dessus nous semblent, en ré
sumé, être sortis de leur rôle de juges pour faire la loi 
et pour la mal faire.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Troisième chambre. —  Présidence de Hl. Lecocq.

23 janvier 1890.
COMPÉTENCE. —  ACTION EN GARANTIE.

Les actions principale et en garantie, basées sur tine seule et
même cause et n'ayant qu’un seul et même objet, peuvent être
portées devant la même juridiction, bien que la première ait un
caractère civil et la seconde un caractère commercial.

(BREUER C. CLÉMENT.)

Ar r ê t . —  « Attendu que l’appelant Breuer oppose à l’action 
des intimés une double exception, déduite : l°de ce qu’a raison 
de sa qualité de commerçant et du caractère commercial de la 
convention verbale conclue entre lui et (dénient, le U1'avril 1887, 
le tribunal civil était incompétent pour statuer sur l’action en 
garantie qui lui est intentée, et 2° de ce que, dans tous les cas, 
le jugement a quo est entaché de nullité pour avoir déliassé les 
limites du contrat judiciaire formé par les conclusions respectives 
des parties ;

« Attendu sur le premier point :
« Que l’action principale intentée à Clément a pour objet la 

confiscation des armes contrefaites et saisies, ainsi que l’alloca
tion de dommages-intérêts, et qu’elle se fonde sur des laits de 
contrefaçon imputés à Clément ;

« Que, d’autre part, l’action intentée par Clément à Brcuer a 
pour objet de le garantir de ces mêmes condamnations, et qu’elle 
se fonde sur ce que Breuer lui a commandé, le 1er avril 1887, 
les armes prétendument contrefaites et qu’il les détenait au 
moment de la saisie du 19 avril 1887 ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les actions prin
cipale et en garantie sont basées sur une seule et même cause, et 
qu’elles n’ont qu’un seul et même objet ; que si la convention du 
1er avril 1887 peut être invoquée par Clément à l’appui de son 
action en garantie, c’est dans l’unique but de démontrer que, le 
cas échéant, Breuer doit être considéré comme le véritable con
trefacteur ;

« Attendu que, dans ces conditions, et l’action en contrefaçon 
étant de la compétence du tribunal civil, il y avait lieu de porter 
l’action en garantie devant la juridiction civile saisie de faction 
principale;

« Que l’intérêt de la bonne administration de la justice exigeait 
que, dans des cas semblables, les deux actions fussent soumises 
au même juge pour éviter des décisions contradictoires ;

« Que cette hypothèse n’est pas celle prévue par l’article 80 
de la loi du 25 mars 1876, qui est sans application à l’espèce;

« Attendu, sur le second point :
« Que devant les premiers juges, l'appelant avait uniquement 

conclu à leur incompétence ; que néanmoins, après avoir rejeté

I cette exception, ils ont joint les actions principale et en garantie 
| et ordonné une expertise aux fins de constater la contrefaçon, 

sans que le défendeur en garantie eût été mis en demeure de 
conclure au fond; qu’ainsi ils ont dépassé les limites du contrat 
judiciaire ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de 11. l’avocat 
général ü e i .w a i d k , confirme le jugement a quo en tant q u ’il a re
jeté l’exception d'incompétence proposée par l'appelant; ce fait, 
annule le dit jugement dans son dispositif relatif à la jonction des 
causes et à l’expertise; renvoie les causes devant les premiers 
juges, pour, après conclusions prises au fond par l’appelant, être 
statué sur ce point contradictoirement entre toutes les parties ; 
réserve les dépens... » (Du 23 janvier 1890.—Plaid. MJIes Gout- 
tier c. Clément.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

23 novembre 1889.

DROITS I)E SUCCESSION. —  TESTAMENT. —  INTERPRETA
TION. —  SUBSTITUTION. —  LEGS CONDITIONNEL. 
CREANCE ANCIENNE. — PREUVE DU REMBOURSEMENT. 
ÉCRIT.

Si, après le legs de l’usufruit de scs biens à sa femme, le testateur lui 
lègue aussi la moitié de la nue propriété pour le cas oit elle- 
même lègue aux héritiers lé/uux du dit testateur moitié de sa 
fortune, et que, pour le cas oh clic ne fasse pas une telle 
disposition, il déclare révoqué ce legs de nue propriété, et 
lègue sa fortune entière à ses propres héritiers, il n’y a ; us 
substitution fidéicommissaire prohibée, mais un legs à la femme 
sous une condition nulle comme stipulation sur une succession 
future.

Et la nullité de la condition peut être opposée par le fisc aux 
héritiers de la femme qui, tenant la disposition pour nulle, 
n’ont point rompt is dans la déclaration de succession de celle-ci, 
la moitié des biens provenant de la succession du mari, et reprise 
par les heritiers de celui-ci.

( 'ne créance qui a njqmrlenu au défunt à une époque quelconque 
de. son existence, est, jusqu’à preuve contraire, présumée exister 
encore à sou décès et doit être comprise dans la déclarati m de 
succession.

Ainsi décidé de créances qui étaient exigibles dix ans avant l'ou
verture de la succession.

Mais le fisc n’est pas fondé à exiger de l'héritier la preuve par écrit 
des payements que son auteur a reçus.

La preuve par témoins de ces payements reçus comme celle par 
présomptions sera recevable lurs même qu’il s’agit de créance 
de plus de 150 francs.

(STRAGIER g . le  m i n i s t r e  des  f in a n c e s .)

Vanden Buleke, décédé en 1875, avait légué l’usufruit 
de toute son hérédité à sa femme, Rosalie Verstraefe, à 
laquelle il léguait en même; temps la moitié de celle-ci 
en nue propriété, l’autre moitié devant être recueillie 
par ses propres héritiers. Son testament portait en 
outre : » Les dispositions qui précèdent auront leur 
« pleine exécution si ma femme fait également un testa- 
» ment pour le partage de ses propres biens entre ses 
» héritiers à elle et les miens. Si elle ne le fa it point, 
” le partage de ma succession ne devra , dans ce cas, 
» sc faire qu’entre mes héritiers susindiqués. Mais, 
» dans tous les cas, l’usufruit appartiendra à ma 
» femme. »

En 1887, décès de Rosalie Verstraete léguant tous ses 
biens aux demoiselles Stragier.

Celles-ci et les héritiers de P. Vanden Buleke, étant 
d’accord pour se conformer à sa volonté exprimée en 
son testament, considèrent la succession entière de 
Vanden Buleke comme acquise à scs héritiers, et pro
cèdent sur ce pied, à l’intervention du juge de paix, 
à la liquidation de la communauté qui a existé entre 
P. Vanden Buleke et Rosalie Verstraete.

De même dans la déclaration de la succession de Ro
salie Verstraete, les demoiselles Stragier, ses légataires 
universelles, ne renseignent plus aucuue part de la suc
cession de P. Vanden Buleke.
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Ce qui précède est relatif à un premier chef de litige. 
Il en était un second. Rosalie Verstraete avait recueilli 
(l'administration le voyait par la déclaration de la suc
cession de son mari faite en 1875) une créance chirogra
phaire de 10,000 francs exigible le 1er mai 1877 et une 
de 2,500 francs exigible à première demande. Aucune 
de ces deux créances ne fut comprise, pour aucune part, 
dans la déclaration de la succession de Rosalie Ver
straete déposée par ses légataires, les demoiselles 
Stragier, qui soutenaient que ces deux créances étaient 
remboursées depuis longues années.

Il est à remarquer qu’au décès de Vanden Bulcke, sa 
veuve avait déclaré avoir recueilli la moitié de sa suc
cession en nue propriété. Les héritiers légaux de Vanden 
Bulcke avaient déclaré avoir recueilli l’autre moitié et 
donné cautionnement pour les droits à payer à l’expira
tion de l'usufruit » sans préjudice aucun, porte l’acte,
« aux droits qu’ils peuvent avoir à faire valoir ultérieu- 
» rement sur la valeur de ces dispositions de Vanden 
» Bulcke, et notamment quant aux quotités et parts 
» plus fortes à revendiquer par eux dans cette même 
» succession ». Cette réserve avait été faite pour l’éven
tualité où la veuve n’aurait pas disposé à leur profit à 
son décès.

L’administration des finances décerna une contrainte 
à charge des demoiselles Stragier, en payement (h; droits 
et d’amendes du chef de double omission prétendument 
constatée dans la déclaration de succession : 1° pour 
n’avoir pas compris dans celle-ci la part recueillie par 
Rosalie Verstraete de l’hérédité de son époux prédécédé; 
2° pour avoir omis deux créances.

Les demoiselles Stragier firent opposition à la con
trainte, et le tribunal de Courtrai statua en ces termes :

J ug em en t . —  « Attendu que l’administration des finances a 
décerné contre les demanderesses, le 15 novembre 1888, une 
contrainte tendante au payement do 1,954 francs pour droits 
supplémentaires et de fr. 3,165-48 pour amendes, ensemble 
fr. 5,119-48;

« Attendu que la dite administration, comme, base de cette 
contrainte, invoque le testament du sieur Vanden Bulcke, décédé 
à Ingelmunstcr, le 21 janvier 1875, par lequel l'auteur des de
manderesses aurait été institué comme légataire par celui-ci, et 
en outre deux créances qui auraient existé à son profit et n'au
raient pas été remboursées au moment de son décès ;

« Attendu que l’article 18 de la loi du 17 décembre 1851 porte 
que la demande du droit de succession sera sutlisamment établie 
par des aeles passés par le défunt à son profit ou à sa requête ;

« Attendu que dans la déclaration de succession du sieur 
Vanden liulcke, la de ciijus a consigné, sans réserve aucune, 
qu’elle était légataire pour moitié dans les biens de celui-ci; que 
cette affirmation a été tormulée également par les héritiers légaux 
dans la déclaration qu’ils ont faite au bureau de l'enregistrement 
de lloulcrs, le 21 mars 1876;

« Attendu que pour combattre la dévolution des biens ci-des
sus à Rosalie Verstraete, les demanderesses en opposition invo
quent un acte passé devant Mc Lauwers, notaire à Ingelmunster, 
le 8 juillet 1887, où il est déclaré que les héritiers de I*.-J. Van
den liulcke ont absorbé la succession de celui-ci et qu'aucune 
part n’a été attribuée à Rosalie Verstraete ;

« Attendu que cet acte, passé douze ans après les documents 
dont il a été question ei-dessus, ne peut prévaloir contre des actes 
et des aveux faits antérieurement; que c’est en vain encore qu’ils 
prétendent que les parties ont souverainement interprété le testa
ment de P.-J. Vanden Bulcke dans le dit acte de liquidation;

« Qu’en effet, l’administration des finances a qualité pour 
apprécier au point de vue fiscal la portée d’un testament;

« Attendu que par celui dont s’agit, le testateur lègue une 
partie de son avoir sous la condition que la légataire fasse une 
disposition testamentaire au profit de personnes déterminées;

« Attendu que le fisc considère cette condition comme non 
écrite et que son interprétation est conforme à l’article 900 du 
code civil ; que celte interprétation, au reste, a été suivie lors de 
la liquidation des droits à la mort de Vanden bulcke;

« Attendu que c’est encore sans fondement que les demande
resses allèguent que Rosalie Verstraete n’a jamais demandé la 
délivrance de son legs;

« Attendu que c’est le transfert de la propriété et non la prise 
de possession qui donne ouverture au droit de succession; que 
c’est au moment du décès que la saisine fiscale se produit;

« Attendu que les biens dévolus à la de cujus, tombés dans 
son patrimoine, doivent être considérés comme en faisant encore 
partie lors de l’ouverture de sa succession, à moins de preuve 
contraire fournie par ses héritiers ;

« Attendu que celte preuve n’est pas subministrée quant aux 
créances ;

« Attendu que l’existence des créances à un certain moment 
dans le patrimoine de Rosalie Verstraete n’est et ne peut être 
contestée ;

« Attendu que c’est à ses béritiers’à fournir la preuve que ces 
créances auraient été remboursées; qu’il existe en effet au profit 
du trésor une présomption que les créances doivent être sou
mises au droit de succession, présomption résultant de l’articlejlS 
de la loi susvisée;

« Attendu que le dit article ne s’explique pas sur les éléments 
de preuve qu’il autorise; que le mode à suivre pour l’adminis
trer est réglé, par conséquent, par les principes généraux qui les 
subordonnent à la nature du fait (cass., 21 avril 1866, Be e g . J u n . ,  
1866, p. 541);

« Attendu donc que la preuve littérale seule doit être admise, 
puisque de toute chose excédant 150 francs il doit être passé acte, 
et que cette expression a le sens le plus étendu, s’appliquant 
aussi bien à l’extinction des contrats qu’à leur formation;

« Attendu que les demanderesses ne pourraient être dispen
sées de produire un titre, que si elles se trouvaient dans l’un des 
cas prévus par l’article 1348 du code civil, ce qui ne se présente 
pas dans la cause ; qu’il est bien vrai qu’une grande difficulté a 
pu exister au moment du remboursement prétendument fait, 
pour se procurer une preuve littérale, mais que la difficulté ne 
sutfit pas, qu’il faut l’impossibilité physique ou morale;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Béthune, substitut du 
procureur du roi, qui s’en est référé à justice, déclare les deman
deresses non fondées en leur opposition ; dit que la contrainte 
délivrée sortira scs pleins et entiers effets et les condamne aux 
dépens... » (Bu 30 juillet 1889. — Plaid. MMes Van Ackere c. 
Vandkrmeersch, du barreau de Bruges.)

Appel.
Les appelantes disent à l’appui de l’appel, quant au 

premier chef du litige ;
« Rosalie Verstraete, aux termes du testament de son mari, 

P. Vanden Bulcke, ne pouvait recueillir la moitié de sa succes
sion, en nue propriété, que moyennant d’appeler elle-même, à 
son tour, les héritiers de son mari à recueillir sa propre succes
sion pour une moitié, ce qu’elle n’a point fait. Elle a institué les 
appelantes pour toute sa succession, et n’a appelé les héritiers de 
son mari pour aucune partie.

D’autre part, le même P. Vanden Bulcke a légué, par le même 
testament, à ses héritiers légaux, la moitié de la nue propriété de 
sa succession sous la4condition, qui s’est réalisée, qu’il n’y eût 
point legs par Bosalie Verstraete de moitié de sa succession en 
leur faveur.

L’administration des finances prétend que Rosalie Verstraete 
devait prendre le legs et répudier la charge ; elle prétend que ses 
légataires universelles en devaient faire autant; elle leur interdit 
le respect des volontés du testateur; elle considère Rosalie Ver
straete comme ayant eu nécessairement dans son patrimoine des 
biens qu’il n’était pas même en son pouvoir de se faire atttibuer 
définitivement. En même temps, elle prive les héritiers du mari 
du legs conditionnel qui leur a été fait, et ce, malgré la condition 
qui s’est réalisée pour eux et qui a fait défaut pour la veuve.

La disposition testamentaire de Vanden liulcke, que l’adminis
tration des finances considère comme valable au profit de la 
femme, sauf la charge qu’elle supprime, était au contraire nulle 
pour le tout, aux termes de l’article 896 du code civil. Elle impli
quait, en effet, obligation de conserver et de rendre, et indisponi
bilité du bien : autant de caractères de la substitution prohibée. 
Pendant toute sa vie, la veuve était dans l’impossibilité de dispo
ser du bien, puisqu’il était incertain si elle laisserait un testament 
instituant, pour sa propre succession, les héritiers du mari à 
concurrence de la moitié. Elle ne pouvait définitivement recueil
lir que pour transmettre, et ce, dans le même instant où elle 
expirait.

Vainement l’administration veut-elle considérer la charge que 
le mari a imposée à la veuve comme une stipulation sur une suc
cession future et comme étant, à ce titre, une condition nulle, 
sans influence sur la libéralité. Elle confond le régime des con
ventions et stipulations sur successions avec celui des donations 
et testaments. L’obligation, pour l’institué, de rendre, n’est pas une 
condition nulle, mais vicie l’institution même, dans son essence 
et pour le tout. De l’avis de tous, l’article 896 du code civil déroge 
à 1 article 900 du code civil. Dans le système de l’administration,
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il n’y aurait pas de substitution qui fût nulle aux termes de l’ar
ticle 896 du code civil; les institués sous condition ou charge de 
rendre, prendraient le bien purgé de la charge, tandis que l’ar
ticle 896 dit au contraire que la nullité existe à l’égard de l'hé
ritier institué ou du légataire lui-méme.

11 importe peu que Rosalie Verstraete, dans la déclaration de 
la succession de son mari, déposée en 1875, se soit considérée 
comme légataire de la moitié; elle ne pouvait se créer un titre à 
elle-même. Et les héritiers ont protesté contre cette prétention : 
« Sans préjudice aucun, porte l’acte de cautionnement, aux droits 
« qu’ils peuvent avoir h faire valoir ultérieurement sur la valeur 
« de ces dispositions testamentaires, et notamment quant aux 
« quotités et parts plus fortes à revendiquer par eux dans cette 
« même succession. » Rosalie Verstraete n’a jamais demandé la 
délivrance, et dans l’acte de partage de la communauté Vanden 
Bulcke-Verstraete, passé h l’intervention du juge de paix, la suc
cession entière de Vanden Bulcke est attribuée aux héritiers de 
celui-ci, les droits de la veuve restant limités à son seul usulruit.

En résumé, le fisc veut que les appelantes prennent le bien 
dont le testament les exclut, au détriment des héritiers légaux du 
mari, auxquels le testament les attribue. Elles succomberaient 
dans une telle prétention si elles la produisaient en justice. Et 
quand même elles y auraient eu quelque chance de réussite, il 
n’appartient pas au fisc de substituer son interprétation inique à 
celle qui a été acceptée de parfait accord entre les parties inté
ressées et s’est exécutée sans ombre d’un soupe-on de simulation 
ou de fraude. »

Sur le second chef du litige, les appelantes soute
naient qu’elles ne pouvaient être tenues de fournir la 
preuve de l’extinction des créances, encore moins une 
preuve écrite de cette extinction; que c’est celui qui se 
libère qui retire ou le titre ou la preuve de sa libéra
tion ; qu'il ne reste au créancier que les deniers, sans 
document destiné à constater le fait qu’il a reçu; qu’il 
ne saurait exiger efficacement du débiteur la preuve du 
payement, parce qu’aucune loi n’oblige le débiteur à dé
livrer un tel document, qui n’a pas même de nom dans 
le code civil ; que, délivré au créancier par le débiteur, 
il n’aurait aucune signification, puisqu'un débiteur ne 
compromet en rien ses inlérèls en signant une affirma
tion qu'il est libéré, lors même qu’il ne l’est point ; qu’au 
surplus, les frais de quittance sont à la charge du débi
teur; qu’on doit recevoir le payement qu’il offre sans 
pouvoir lui imposer les retards, les embarras et les frais 
d’une quittance notariée; qu'il a le droit de se contenter 
de la remise du titre; qu’il y a donc impossibilité pour 
le créancier de se munir de la preuve écrite de l'extinc
tion de son droit; que c’est sur cette impossibilité, résul
tant de tout le système des preuves en droit civil, que 
repose l’article 2203 du code civil sur le titre nouvel 
que le créancier d’une rente peut exiger après vingt- 
huit ans de la date du dernier titre, malgré les paye
ments reçus des arrérages.

Ar r ê t . — « 1. En ce qui concerne la première omission clans la 
déclaration de la succession de Rosalie Verstraete, veuve de 
Pierre Vanden Bulcke, décédée à Emelghem, le 26 lévrier 1887 :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
u Attendu que c’est vainement que pour faire reconnaître la 

nullité de toute la disposition du testament olographe de Pierre 
Vanden Bulke du 13 février 1873, par laquelle ce défunt a légué 
à son épouse Rosalie Verstraete, en pleine propriété, la moitié de 
tous ses biens pour le cas seulement où celle-ci ferait à son tour 
pareille disposition assurant le partage de ses biens entre ses 
propres héritiers et ceux de son époux, les appelants veulent 
faire considérer cette partie du testament comme constituant une 
substitution de la nature de celle qui est prohibée par l’art. 896 
du code civil ;

« Attendu que quelques déductions que l’on tire des termes 
dans lesquels celle disposition est conçue, au point de vue de la 
détermination de sa portée et des effets quelle devait avoir, il est 
certain qu’il n’y a, dans l’occurrence, qu’un legs par Pierre 
Vanden Bulcke de partie de ses biens; que ce legs portant sur la 
moitié de ceux-ci a été fait au profit exclusif de son épouse; 
qu’un second legs des mêmes biens n’a pas été fait par Vanden 
Bulcke au profit de ses propres héritiers pour l’époque h laquelle 
Rosalie Verstraete serait venue à mourir; que cela est si vrai que 
même pour que les héritiers Vanden Bulcke recueillissent une 
quotité de la succession de cette dernière, il eût fallu que celle-ci 
eût fait en leur faveur une autre disposition; que par suite, c’est

d’elle seule et non de Vanden Bulcke qu’ils eussent tenu les 
biens ainsi légués ; qu’en toute hypothèse donc, les éléments 
essentiels de la substitution prohibée par l'article 896 ne se re
trouvent nullement dans la disposition ci-dessus rappelée du tes
tament rie 1873 ;

« Attendu que juridiquement cette disposition de Vanden 
Bulcke au profit de son épouse ne constitue qu’un legs subor
donné à une condition;

« Attendu que cette condition qui fait dépendre la libéralité de 
la confection par Rosalie Verstraete, en ce qui concerne sa suc
cession, d’une disposition identique à celle prise par son mari, 
constitue une stipulation sur une succession non ouverte, stipu
lation défendue par la loi comme contraire h la décence et à l’or
dre public, ainsi que le prouvent les articles 1130, 791 et 1600 
du code civil ;

« Attendu que pareille condition est réputée non écrite aux 
termes de l'article 900 du code civil ; qu’en conséquence, le legs 
fait par Vanden Bulcke au profit de son épouse doit être tenu 
comme pur et simple, et celle-ci comme ayant, du jour du décès 
de son mari, été définitivement gratifiée, en toute propriété, de 
la moitié des biens tant meubles qu’immeubles délaissés par ce 
défunt ;

« Attendu, en effet, que l’article 900 a édicté une règle géné
rale qui doit recevoir son application alors même que, comme 
dans l’espèce, le testateur a catégoriquement fait dépendre la 
libéralité de l’accomplissement de la condition illicite;

« Attendu qu’il était censé connaître la loi lorsqu’il a testé de 
cette façon; qu’au surplus sa volonté ne peut prévaloir contre 
celle non moins énergiquement exprimée par le législateur dans 
un intérêt d’ordre public;

« Attendu que si la jurisprudence, au lieu de considérer la 
condition illicite comme non écrite et parlant la disposition tes
tamentaire principale comme pure et simple, a parfois annulé 
entièrement le legs lui-même par application de l’article 1172 du 
code civil, ces décisions ne sont jamais intervenues que dans des 
espèces où il était constant que des dispositions de cette nature 
constituaient la mise à exécution d’arrangements de famille;

« Attendu que rien au procès ne tend à établir qu’il en aurait 
été ainsi du legs conditionnel énoncé au testament de Vanden 
Bulcke ; que le contraire ressort bién plutôt des éléments de la 
cause; que, par suite, l’arfcle 900 reste seul applicable;

« Attendu, enfin, qu’en principe le droit de succession est ac
quis à l'Etat par le fait seul de l'événement du décès, et est dû sur 
la valeur de tout ce qu’à ce moment les héritiers et légataires sont 
fondés à réclamer, sans que les conventions de partage ou arran
gements intervenus plus tard entre eux aient une intluence quel
conque sur la liquidation de ce droit;

« 11. Sur la seconde omission dans la susdite déclaration de 
succession, savoir les deux créances chirographaires de 2,300 fr. 
et de 10,000 francs qui ont appartenu à la communauté Vanden 
Bulcke-Verstraete et dont les trois quarts se sont trouvés dévolus 
à Rosalie Verstraete au décès de son mari, créances que les appe
lantes soutiennent, d’autre part, avoir été remboursées du vivant 
de cette dernière, ce dont ils demandent subsidiairement d'être 
admis à administrer la preuve par tous moyens de droit, notam
ment par témoins :

« Attendu qu’il n’est pas contestable, ainsi que le reconnaît le 
premier juge, en s’autorisant des documents produits par l’intimé 
et de la règle de l’article 18 de la loi du 17 décembre 1851, qu’il 
existe au profit du trésor une présomption que les deux créances 
en question n’étaient pas éteintes au jour du décès de Rosalie 
Verstraete, si bien que la preuve du contraire incombe aux appe
lantes ;

« Attendu, toutefois, que cette preuve est susceptible de se 
faire pour elles par tous moyens de droit, notamment par 
témoins ;

« Attendu, en effet, qu’il y a lieu de considérer que c’est à 
titre de débitrices personnelles de l’impôt et nullement comme 
continuant la personne de la de cujus, que la contrainte leur a été 
notifiée ; que jusqu’au jour du décès de leur auteur, leur droit à 
l’hérédité n’était pas né et, partant, non plus leur dette envers le 
fisc; qu’enfin, lorsque cette dette a pris naissance, elles se trou
vaient dans l’impossibilité, tout au moins morale, de se procurer 
un écrit justifiant le remboursement qu'elles allèguent, leur au
teur, suivant l’usage, n’en ayant pas lui-même demandé; que, par 
suite, il y a lieu dans l’occurrence à décider par application du 
principe de droit commun de l’article 1348 du code civil ;

u Qu'au surplus, l’admissibilité de la preuve par témoins des 
faits allégués a été reconnue en termes de plaidoiries par l’in
timé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre
mier avocat général H ynderick en son avis en partie conforme, 
confirme le jugement dont appel, en tant qu’il a déclaré les appc-
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lantes non fondées en leur opposition h la contrainte du 15 no
vembre, notifiée le 22 du même mois en ce qui concerne le pre
mier chef : omission d'un quart dans les immeubles déclarés le 
16 août 1887 au bureau de Roulers, et décidé que celle-ci sortira, 
quant à ce, ses pleins et entiers effets ; et, avant de statuer sur 
le surplus de l’opposition, admet les appelantes à prouver par 
toutes voies de droit, notamment par la preuve testimoniale, que 
la créance ci-dessus rappelée de 10,000 francs remboursable en 
1877 a été réellement remboursée à celte époque et que l’autre 
créance de 2,500 francs a également été remboursée pendant la 
vie de Rosalie Y'erstraete; que, par suite, les deux créances n'exis
taient plus lors de son décès ; fixe jour à cette fin au jeudi 9 jan
vier 1890; condamne dès ores les appelantes à la moitié des 
dépens, tant de première instance que d'appel, l’autre moitié res
tant réservée... » (Du 23 novembre 1889. — Plaid. MMes Du Rois 
c. De  Ba e t s .)

L’enquête ayant fourni la preuve du remboursement 
des deux créances en 1877, la Cour, par arrêt rendu en 
janvier 1889, a déclaré fondée l’opposition à contrainte 
pour le chef réservé.

Observations. — Sur la première question, voir 
Bruxelles, 6 décembre 1809 (Sirey, 1810, II, 217) ; cas
sation française, 7 mai 1862 et 1er août 1864 (Sirey, 
1864,1, 408); Gand, 26 février 1855 (Bei.g. J ud., 1855, 
p. 063).

Sur les deux dernières, comparez Liège, 9 décembre 
1880 (Bei.g. Jud., 1881, p. 23); tribunal de Gand, 
12 août 1867 et 10 janvier 1883 (Bei.g. Jud., 1867, 
p. 1249, et 1883, p. 504).

COUR D’APPEL DE CANO.
Première chambre. —  Présidence de NI. De Meren, premier président.

11 janvier 1890.
COMPÉTENCE. —  BILLETS A ORDRE SOUSCRITS A l.’ÉTRAN- 

GER. —  DIFFÉREND SOUMIS AUX TRIBUNAUX BELGES. 
APPLICATION DE I.A LOI BELGE.

Lorsqu’un différend, relatif à des billets à ordre souscrits à 
l'étranger, est soumis aux tribunaux belges, ceux-ci, pour ap
précier s’ils sont compétents ou non, ne peuvent tenir compte 
que de la loi belge.

La loi du 15 décembre 1872, réputant actes de commerce tous les 
billets à ordre, sans distinction, les tribunaux de commerce sont 
seuls compétents en Belgique pour connaître des contestations 
relatives à ces billets, même souscrits en pays étranger.

(BAUDICHON C. I.ERBE.)j

M. Cai.i.ier. substitut du procureur général, a donné 
son avis en ces termes :

« Lebbe, avocat à Bruges (aujourd’hui à Ypres), acheta le 
1er mars 1884 un fonds de commerce sis à Paris. 11 souscrivit au 
vendeur, Léon Baubiet, deux billets de l’import de 10,000 lianes 
chacun, à échoir au 1er mars et au 1er septembre 1886. Ces billets, 
après avoir été endossés par Léon Baubiet à son père, A. Bau
biet, furent protestés à l’échéance et cédés ensuite à Baudichon, 
négociant h Orléans.

Baudichon a assigné Lebbe en payement de ces deux billets 
devant le tribunal de commerce d’Ypres, lequel s’est déclaré in
compétent pour connaître de l’action, à raison de la nature, civile 
d’après lui, de la demande.

Baudichon a relevé appel de ce jugement.
Sur l’une des questions décidées par le premier juge, les deux 

parties sont aujourd’hui d'accord. Devant le tribunal de commerce 
d’Ypres, Lebbe avait soutenu que les billets dont le payement est 
poursuivi, ne sont pas des billets à ordre, comme le prétendait 
Baudichon, mais des billets simples. Le jugement décide qu’ils 
constituent des billets h ordre, et l’intimé accepte à cet égard la 
décision intervenue, car il demande à la cour la confirmation du 
jugement par les motifs du premier juge. Ces motifs sont juridi
ques, et nous ne pouvons que nous y rallier à notre tour.

(1) La u r e n t , t. 1, n° 227.
(2) Laurent, t. 1, n° 133. « 11 va sans dire que les lois qui 

« règlent la procédure sont applicables aux étrangers, car elles 
« sont d’ordre public ».

Etant donc admis que les billets sont des billets à ordre, qu’ils 
ont été créés à Paris par un Belge au profit d’un Français domi
cilié à Paris, et en payement d’un fonds de commerce sis à Paris, 
quel était en Belgique, à Ypres, domicile du débiteur Lebbe, le 
tribunal compétent ratione materiœ pour connaître de l’action?

La raison de douter vient de ce que, d’après la loi française 
(code de comm., art. 632), le billet à ordre peut être un acte 
civil — et l’on soutient que c’est le cas dans l’espèce — tandis 
que la loi belge (loi du 15 décembre 1872, art. 21) le réputé in
variablement acte de commerere. Suivant qu’on appliquera la loi 
française ou la loi belge, le tribunal compétent sera le tribu
nal civil ou le tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce d’Ypres s’est décidé pour la loi fran
çaise et, par application d’icelle, s’est déclaré incompétent.

11 y a un principe certain qui devrait faire préférer la solution 
contraire. Lorsqu’une personne réclame l’appui de la puissance 
publique, c'est l'Etat dont elle demande l’assistance qui règle les 
conditions et les formes de son intervention (1). Parmi ces con
ditions et formes se trouve la compétence, qui n’est que l’indi
cation par la loi du juge qu’elle désigne aux parties pour entendre 
discuter le fond de leurs prétentions et y statuer (Bruxelles, 21 no
vembre 1883, Be i .g . J ud . ,  1884, p. 60*9).

La compétence se détermine ainsi exclusivement par la loi du 
pays où la contestation judiciaire s’engage (2). Ce n’était donc 
pas à In loi française qu’il fallait recourir pour savoir devant 
quel tribunal le litige devait être porté en Belgique (3) : c’était à 
la loi belge, qui désignait le tribunal de commerce (4).

Ce principe, sur lequel s’accordent la doctrine et la jurispru
dence et qui est reconnu par l’intimé lui-même, n’est pas contesté 
d'une manière expresse par le jugement.

Le premier juge a cru l’éviter en le tournant. 11 a repris pour 
son compte l'argumentation du défendeur Lebbe. Aux termes de 
la loi belge (art. 12 de la loi du 25 mars 1876), les contestations 
relatives aux actes commerciaux doivent être portées devant le 
tribunal de commerce.

Le premier juge admet que cette règle de compétence doit être 
appliquée en Belgique. Mais, ajoute-t-il, autre chose est de déter
miner la compétence, autre chose de faire la distinction entre 
les actes civils et les actes commerciaux. Pour savoir si un acte 
est civil ou commercial, c'est à la loi du pays où l'acte a été fait 
qu’il faut recourir. Comme les billets h ordre, dont le payement 
est poursuivi, ont été créés en France en exécution d’un contrat 
conclu en France avec un Français habitant la France, en paye
ment d’un fonds de commerce français, qu’ils étaient payables 
en France, les effets de l’obligation consentie doivent être régis 
par la loi française qui leur refuse la qualité d’actes de commerce. 
Ils constituent donc des actes civils en Belgique comme en 
France, et c’est au tribunal civil que Baudichon aurait dû assi
gner Lebbe.

Cette argumentation repose sur une confusion.
Lorsque le législateur règle la compétence, il s’inspire de l’or

dre public non seulement dans l’établissement du juge, mais 
aussi dans la détermination des matières dont il lui attribue la 
connaissance. Ces matières sont celles qu’il a jugé utile à l’ordre 
social de lui déférer et elles ne peuvent être entendues autrement 
qu’il ne les a entendues lui-même lorsque, par sa décision souve
raine, il a décidé qu’elles seraient dévolues à certain juge plutôt 
qu’à un autre. Lors donc que la loi établit la juridiction des tri
bunaux de commerce pour les actes de commerce, elle s’en réfère 
aux actes de commerce tels qu’ellc-même les définit et non à 
d’autres.

Les textes tranchent du reste la question.
L’article 2 de la loi du 15 décembre 1872 porte : « La loi 

« réputé actes de commerce, les billets à ordre ». Lorsque l’ar
ticle 12 de la loi du 25 mars 1876 ajoute : « Les tribunaux de 
« commerce connaissent des contestations relatives aux actes 
« réputés commerciaux parla loi », il tombe sous le sens que la 
loi dont cet article parle est la loi belge et qu'il se réfère expres
sément à la disposition de l’article 2 de la loi du 15 décembre 
1872, dont il a textuellement emprunté les termes. Le texte ne 
pourrait pas être plus formel si la loi disait simplement : « Les 
« tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives 
« aux billets à ordre ».

Ce rappel à des principes certains et à des textes clairs devrait 
suffire à faire condamner le système du tribunal de commerce 
d’Ypres. Mais l’erreur du premier juge devient plus apparente 
encore lorsqu’on examine le point de départ du raisonnement qui 
l’y a conduit.

(3) Du ra nton , t. 1, n° 92. « Lorsqu’il s’agit de l’exécution des 
« actes ou jugements, on suit la loi du pays où cette exécution a 
« lieu ».

(4) Demoi .o m b e , t. I, n° 105, 4°.
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Il est exact que les effets des contrats passés à l’étranger 
doivent, dans certains cas, se régler suivant la loi étrangère. 
Mais, comme le fait remarquer L â c h en t  (ri), ce principe ne doit 
pas être posé d’une manière absolue. Les effets des contrats dé
pendent de la volonté des parties. On peut présumer que, faisant 
une convention^ l’étranger, elles se réfèrent, quant à ses effets, 
aux lois du pays où elles traitent. Mais celte présomption n’est 
pas admissible dans tous les cas. 11 y a des cas où l’intention des 
parties peut sembler contraire, et alors la loi étrangère doit être 
écartée. Nous n’examinerons pas si en fait, dans notre espèce, 
des circonstances de cette nature ne se rencontrent pas, parce que 
des motifs juridiques empêchent d’étendre la règle posée par le 
premier juge aux questions de compétence qui touchent à l’ordre 
public. Si dans certains cas, les effets des contrats se règlent par 
la loi étrangère, c’est parce que telle paraît être l’intention des 
parties et qu’il appartient aux contractants de régler ces effets 
comme ils l’entendent. Mais le motif de la décision indique les 
limites dans lesquelles elle doit être restreinte. Les effets des 
contrats conclus à l’étranger ne seront réglés par la loi étrangère 
qu’en tant seulement que ces effets dépendent de la volonté des 
parties. Celles-ci ne peuvent pas aller de l’autre côté de la fron
tière faire — expressément ou tacitement — une convention que 
la loi belge défend, pour revenir ensuite demander aux tribunaux 
belges l’exécution de cette convention. Il ne dépend pas de la 
volonté des parties, par exemple, de déroger par des conventions 
particulières aux lois qui intéressent l’ordre public (code civil, 
art. 6). Que ces conventions soient faites à l’étranger ou en Bel
gique, le juge belge ne peut en aucun cas en tenir compte.

Or, c’est encore une vérité juridique certaine que la compé
tence rat ion as maleriœ ne peut être modifiée par les parties, 
parce qu’elle est d’ordre public (0).

D'ordre public sont aussi, nous l’avons dit plus liant (7), toutes 
les dispositions légales qui constituent les règles de la compétence 
et sur lesquelles celle-ci s’appuie. Ainsi je ne puis convenir que, 
faisant un acte de commerce, je serai jugé parle tribunal civil (8). 
Et je ne puis stipuler non plus qu’un billet ù ordre que je signe 
ne sera pas un acte de commerce, car ce n’est pas la volonté des 
parties qui fait l’acte de commerce, mais la loi (9).

La convention que je ne puis faire on Belgique, comment 
pourrais-je la faire à l’étranger de manière à obliger les tribunaux 
belges à la respecter? L’étranger lui-même, lorsqu’il plaide en 
Belgique, se soumet à ces lois de police et de sûreté dont parle 
l’article 3 (lu code civil et devant lesquelles son statut personnel 
lui-même vient à céder(10). Au nombre de ces lois de police et de 
sûreté, il faut ranger toutes celles qui ont pour but de maintenir 
l’ordre social (11), toutes celles qui sont de droit public, c'est-à- 
dire au premier rang les lois de la compétence à raison de la 
matière (12).

line dérogation aux règles de la compétence ratione maleriœ 
fondée sur la volonté présumée des parties e -t donc un non-sens. 
Cette considération détruit par la base le système auquel le pre
mier juge s’est arrêté.

Les principes que nous venons de rappeler ont été appliqués 
par la jurisprudence en une matière analogue. Ce que nous disons 
de l’empire des lois de compétence quant au territoire, les cours 
de Bruxelles, Liège et Cand l'ont dit de l’empire de ces mêmes 
lois quant au temps et à la rétroactivité (13). Ce qu’elles ont 
décidé, décide en même temps la question que soulève l’appel.

Nous avons l’honneur de conclure à ce que la Cour, réformant 
le jugement, décide que le premier juge était compétent pour 
connaître de l’action. »

modes de preuve ou quelles voies d’exécution sont admissibles; 
que toutes ces questions tiennent au fond de la cause et que 
l’unique question est celle de savoir si le premier juge était com
pétent ;

« Attendu que les articles 2 de la loi du lu décembre 1872 et 
12 de la loi du 23 mars 1876 établissent l’incompétence absolue 
des tribunaux civils pour connaître des billets à ordre;

« Attendu que, d’après ces dispositions, les tribunaux de com
merce connaissent de toutes les contestations relatives aux actes 
réputés commerciaux et que tous les billets à ordre, sans distinc
tion, sont réputés actes de commerce ;

« Attendu qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions 
que le législateur n’a pas entendu laisser à l’interprétation le soin 
de décider quels sont les actes commerciaux de leur nature, mais 
qu’il a souverainement décidé lui-même quels sont les actes qu’il 
réputé commerciaux ; que sa volonté, en ce qui concerne les bil
lets à ordre, ne souffre ni doute ni interprétation ;

« Attendu que, fût-il vrai, comme le soutient l.ebbe, que les 
billets qu’il a souscrits constituent des actes civils aux termes de 
la loi française, encore est-ce à tort qu'il invoque cette dernière 
pour décliner la compétence du premier juge ;

« Attendu que les lois de l'organisation judiciaire et de la com
pétence des tribunaux font partie intégrante du droit public des 
nations; que ces lois sont réelles et souveraines dans chaque 
pays, et qu’elles excluent toute loi étrangère (Lâ c h e n t , Droit 
international, t. VIII, p. 61) ;

« Attendu, en effet, que lorsque les particuliers, nationaux ou 
étrangers, réclament l'appui de la puissance publique pour obte
nir l'exécution des obligations qui résultent de leurs contrats, il 
est naturel qu’ils se soumettent aux conditions législativement 
déterminées dans chaque pays pour cette intervention;

« Attendu que si le législateur belge a décidé que le billet à 
ordre sera dans tous les cas réputé acte de commerce, il a été 
mû par des considérations qui sont de son domaine exclusif;

« Attendu, enfin, que cette décision ne cause aucun préjudice 
aux droits de l’autonomie individuelle, le juge compétent ne pou
vant statuer sans tenir compte de la nature juridique des rapports 
qui lui sont soumis et des lois qui leur sont applicables;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que 
le premier juge s'est déclaré incompétent;

« Attendu que les parties n’ont point conclu sur le fond et 
qu'il y a lieu à renvoi ;

« Bar ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï M. Cat.i .i e h , sub
stitut du procureur général, en son avis conforme, met à néant 
le jugement dont appel; dit que le premier juge, statuant comme 
en matière de commerce, était compétent; renvoie la cause et 
les parties devant le tribunal de commerce de Bruges; condamne 
l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du II janvier 1890. 
Plaid. MM" Ba e r t s o e n c. De Bo i s .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Jamar, vice-président.

15 janvier 1890.
EMPLOYÉ INFIDÈLE. —  FAUX. — QUITTANCE EXTRAITE 

D’UN REGISTRE A SOUCHES. —  PAYEMENT FAIT SANS 
FAUTE. —  LIBÉRATION.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arr f .t . — « Attendu qu’il est avéré au procès que les billets 

dont le payement est poursuivi constituent des biilets à ordre;
« Attendu que Lebbe, souscripteur des dits billets, soutient 

que, créés à Paris, ils sont régis par la loi française; que celle-ci 
leur reconnaît le caractère d’actes civils et que, par conséquent, 
le premier juge était incompétent pour connaître de la cause;

« Attendu qu’il ne s'agit point dans l’instance actuelle de savoir 
quelle est la portée des engagements souscrits par Lebbe, ni 
quelles dispositions de loi y sont applicables, ni enfin quels

Est libératoire, le payement fait sans faute par le débiteur à un 
ancien employé de son créancier, dans l'ignorance de la révoca
tion de cet employé, et sur présentation d'une quittance extraite 
d’un livre à souches du créancier et portant la fausse signature 
de celui-ci.

(LL'PPENS ET Cic C. LEVY.)

Jugement. — « Attendu qu’il est constant en fait : 1° que le 
défendeur a, le 12 octobre 1888, payé au sieur D... le montant 
de la facture dont payement lui est réclamé ; 2° que ce D... avait 
été, jusqu’au i l  octobre, au service des demandeurs dans les ma-

(8) Laurent, t. I, nos 103 et 104.
(6) Pandectes belges, V° Compétence civile en général, n° 75.
(7) Laurent, t. 1, n° 81. « Toutes les lois qui se rattachent au 

« droit public étant d’ordre public, les particuliers n’v peuvent 
« déroger sous peine de nullité... Telles sont les lois qui règlent 
« l'ordre des juridictions. Les parties ne peuvent porter leurs 
« procès directement en appel; elles ne peuvent pas donner aux 
« tribunaux de commerce compétence en matière civile. »

(8) Pand. belges, V° Acte de commerce, n° 21. « Tout ce qui

« touche à la nature civile ou commerciale d’un acte est d’ordre 
« public. »

(9) Garn i ,  18 juin 1889, Be l g . J u d . ,  1889, p.1226.
(10) La u r e n t , t. 1, n° 8 8 .
(11) La u r e n t , t. 1, n° 103.
(12) L a u r e n t , t. I, n° 133.
(13) Bruxelles, 21 novembre 1883 (Belg. Jud., 1884, p. 609); 

Liège, 3 février 1875 (Pas., 1875, 11, 249); Gand, 18 juin 1889 
(Belg. Jud., 1889, p. 1226).
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gasins desquels il était, tantôt en rapport avec les clients, tantôt 
employé aux écritures et à la caisse, et 3° enfin, que ce P..., au 
courant de la dette du défendeur, a présenté à l'encaissement' 
chez celui-ci une quittance détachée d’un carnet à souches de la 
maison Luppens et sur laquelle il avait imité la signature de ses 
anciens patrons;

« Attendu que la seule question soulevée au présent procès est 
celle de savoir si, par ce payement, le détendeur s’est libéré ou 
bien s’il peut être contraint par les demandeurs à payer une se
conde fois ;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, aucune faute 
ou négligence ne peut être relevée à charge du défendeur, qui a 
nécessairement dû croire qu’il se trouvait en présence d’une per
sonne ayant qualité pour réclamer le montant de sa dette et por
teur d’une décharge régulière ; en effet, il avait, dans les magasins 
des demandeurs, été en rapport avec le sieur P... et la quittance 
présentée avait été extraite d’un livre à souches de la maison et 
portait un numéro d’ordre;

« Attendu, d’autre part, que les demandeurs n’ont qu’à s’en 
prendre à eux-mêmes s’ils ont engagé et gardé à leur service un 
employé infidèle, qu’ils ont accrédité auprès du public et auquel 
ils avaient imprudemment accordé assez de confiance pour qu’il 
pût se procurer le livre à souches des quittances, à l’aide duquel 
il devait réussir nécessairement à se faire remettre par les clients 
de la maison le montant de leurs achats; qu’il est établi au sur
plus aux débats que le fait incriminé n’est pas isolé, mais a pu 
être perpétré impunément un nombre assez considérable de fois 
jusqu’au jour où des personnes étrangères à la maison en ont ré
vélé l’existence aux demandeurs;

« Attendu que vainement ces derniers allèguent en conclu
sions que le défendeur aurait lui-même été imprudent, parce que la 
quittance devait lui apparaître comme présentée trop tôt et parce 
que le porteur aurait fait immédiatement droit à une réclamation 
en réduisant le chiffre de la quittance; en effet, il se comprend 
qu’un négociant dans la situation du défendeur ait tenu à payer 
immédiatement une quittance qui lui était présentée parles de
mandeurs et qui en réalité était due, et, pour le surplus, il 
n’est nullement établi que le sieur D... aurait immédiatement 
consenti à la réduction demandée, mais il apparaît plutôt qu’aux 
yeux du défendeur il s’agissait d’une rectification accueillie en 
suite d’une demande faite par D... chez les demandeurs eux- 
mêmes ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les demandeurs 
ne sont pas fondés à exiger du défendeur qu’il paye une seconde 
fois 1e muntant de leur facture ;

« Par ces motifs, le Tribunal, repoussant toutes conclusions 
autres ou contraires, déclare les demandeurs mal fondés dans 
leur action, les en déboule et les condamne aux dépens... » (Du 
13 janvier 1890. — Plaid. MMCS Vander Ciiuysse aîné c. Jones.)

Observations. — Comparez, dans le môme sens, 
jugem. du trib. de commerce de Bruxelles du 25 mars 
1878, confirmé par la cour d'appel de Bruxelles, le 
15 avril 1879 (Basic., 1879, II, 198).

Le jugement que nous venons de rapporter, semble, 
on équité, à l'abri de toute critique ; mais le tribunal eût 
peut-être pu donner une base plus juridique à sa déci
sion.

En droit, la question était de savoir si le payement 
fait par Levy à D... était libératoire, au regard de 
Luppens et Cle.

Aux termes de l’article 1239 du code civil, le paye
ment, pour être valable, doit être fait au créancier, ou 
à quelqu’un ayant pouvoir de lui.

Les circonstances relevées par le tribunal établissent 
que, tant qu’il a été au service de Luppens et Cie, D... 
devait être considéré comme ayant pouvoir d’encaisser 
pour leur compte ce qui leur était dû.

Le 11 octobre 1888, ils ont renvoyé D..., dont l'infi
délité venait de leur être révélée; mais ce renvoi n’a 
pas été porté à la connaissance de Levy et, en vertu de 
l’article 2005 du code civil, la révocation notifiée au
- seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui
- ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf 
•> au mandant son recours contre le mandataire. «

'Telles sont, à notre avis, les considérations légales 
qui devaient faire repousser la réclamation dirigée 
contre Levy par Luppens et Cie.

Le tribunal a vu, dans l’ensemble de la situation et de 
la conduite de ceux-ci à l'égard de 1)..., un quasi-délit

dont il les déclare responsables vis-à-vis de Levy qui 
en a été la victime. C'est le point de vue auquel s’é
taient, dans l’examen d'une action d’un caractère d’ail
leurs tout différent, placés le tribunal de commerce et 
la cour de Bruxelles, lors du jugement et de l’arrêt 
auxquels nous avons renvoyé au début de ces observa
tions. La responsabilité de Luppens et Cie ainsi recon
nue, notre jugement repousse leur action par une sorte 
d’application extensive du principe : Quem de evic- 
lione tenet actio, eumdem agentem repellil exceptio.

Il nous semble que ce système introduit arbitraire
ment dans l’appréciation d’une situation créée par un 
contrat, des considérations tirées des principes qui 
régissent la faute extracontractuelle. Entre parties liées 
par un contrat et par les principes des articles 1239 
et 2005 du code civil, quelle nécessité de rechercher, 
en outre, des rapports quasi-délictuels étrangers au 
contrat et indépendants, voire même exclusifs de celui-ci 
(article 1370 du code civil)?

TRIBUNAL CIVIL DE TERRIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

28 décembre 1889.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE. —  ALI

GNEMENT IMPOSÉ. —  ABANDON VOLONTAIRE. —  INDEM
NITE.

L’abandon qu’un particulier a etc obligé de faire d’une partie de 
sa propriété h la voie publique, par suite d'un alignement qui 
lui est imposé comme condition d’une autorisation de bâtir, 
constitue, bien que consenti volontairement, une expropriation 
tacite, qui donne ouverture au droit à l’indemnité.

Cette indemnité comporte des intérêts pour compenser la perle de 
jouissance.

(OSTE-DE GREVE C. I.A COMMUNE DE HAMME.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le jugement, rendu par ce tri
bunal le 2 février 1889, enregistré, reconnaît au demandeur le 
droit d’exiger de la défenderesse une juste indemnité du chef 
d’abandon qu’il a dû faire à la voie publique d’une partie de sa 
propriété ;

« Attendu que par ses conclusions, signifiées à la défende
resse par exploit du 23 novembre dernier, enregistré, le deman
deur déclare accepter l’oflre faite par celle-ci, par acte d’avoué à 
avoué, signifié le 1-1 juin 1889, de lui payer pour l’emprise de 
I are 20 centiares 64 milliares la somme de 238 francs, soit à 
raison de 2 francs le mètre carré;

« Attendu qu’il n’échet plus par conséquent que de statuer sur 
les intérêts réclamés et les frais du procès;

« Attendu que la dépossession du demandeur, bien que con
sentie volontairement, n’en constitue pas moins une expropriation 
tacite ; que, dès lors, le propriétaire dépossédé a le droit de récla
mer une indemnité juste et complète, comprenant, outre la valeur 
vénale du bien exproprié à l’époque de l’expropriation, des inté
rêts de nature à compenser l’absence de jouissance depuis cette 
même époque jusqu’au remploi;

« Attendu qu’il n’v a pas lieu de condamner la défenderesse 
aux intérêts judiciaires, puisque la somme principale, sur la
quelle les parties sont d’accord, portera intérêts jusqu’au paye
ment;

« Attendu que, sauf en ce qui concerne l’expertise, l’exagéra
tion de la demande n’a pas augmenté les frais de procédure; 
qu’il y a donc lieu de statuer comme il sera dit ci-après ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Na g e i .s , substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, déboutant les parties de 
toutes conclusions contraires, dit pour droit que la commune 
défenderesse aura à réaliser l’offre acceptée par le demandeur; 
que, moyennant le payement de la somme de 238 francs, fa 
lisière de terrain, abandonnée par le demandeur à la voie publi
que, passera dans le domaine de la commune défenderesse libre 
de toutes charges; condamne la défenderesse à payer au deman
deur les intérêts, à raison de 3 p. c. l’an, sur la somme de 
238 francs, depuis la prise de possession jusqu’au jour du paye
ment de l’indemnité ; condamne la défenderesse à tous les dé
pens, sauf la moitié des frais occasionnés par l’expertise... » (Du 
28 décembre 1889. — Plaid. MMes E yerman  c . S chei .u e k e n s .)
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Observations. — Voir dans le sens du ju g e m en t  
cassation, 10 janv ie r  1838 (Pasic., 1837-1838, p. 213) 
cassation, 12 ja n v ie r  1844 (Be lg . J ud ., 1844, p. 609) 
Bruxelles , 9 janv ier  1877 (Pasic., 1877, III, p. 184).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COfflfflERCE DE GAND.

Présidence de M. Vermandel.

7 décembre 1889.
LOUAGE D’OUVRAGE. —  SOCIÉTÉ DU GAZ. —  CONTRAT.

DISSOLUTION.

Constitue ttn louage d'ouvrage, tel qu’il est défini par les articles 
1710 et 1779 § 3 du code civil et auquel s’appliquent les dis
positions des articles 1787 et suivants du même code, le contrat 
par lequel une personne se charge, moyennant un prix convenu, 
du service de l’allumage, de l'extinction et du nettoyage des 
réverbères dans une ville et sa banlieue, 

lin conséquence, pareil contrat se dissout par la mort de l’entrepre
neur.

(LES HÉRITIERS DE BAST C . LA COMPAGNIE DU G A Z.)

J u g e m e n t . — « Attendu que par convention verbale en date 
des 7 et 8 mars 1881, le sieur Joseph De Basta été chargé par la 
société défenderesse, pour un terme de 30 années qui a pris cours 
le 30 juin 1881, du service de l’allumage, de l’extinction et du net
toyage des réverbères à gaz dans la ville de Gand et sa banlieue;

« Attendu que le dit sieur Joseph De Bast étant décédé le 
29 mai 1889, la société défenderesse fit notifier aux demandeurs, 
héritiers du défunt, le 20 juin suivant, qu’elle considérait comme 
résiliée, par suite de ce décès, la convention verbale prérappelée;

« Attendu qu’après avoir protesté contre ces prétentions par 
exploit de l’huissier Snoeek, en date du '1er juillet 1889, enregistré, 
les héritiers de feu Joseph De Bast ont, par exploit du même 
huissier en date du 20 juillet 1889, aussi enregistré, assigné la 
société défenderesse en payement de 100,000 francs de dom
mages-intérêts, sous réserve de majorer ultérieurement la dite 
demande ;

« Attendu tpte la solution du litige dépend uniquement du 
point de savoir si la convention du 7-8 mars 1881 est dissoute 
par le décès de Joseph De Bast;

« Attendu que cette convention est un louage d'ouvrage, tel 
qu’il est défini par les articles 1710 et 1779, § 3, du code civil, 
et auxquels s'appliquent les dispositions des articles 1787 et sui
vants du même code ;

« Qu’en effet, d'après cette convention. De Bast était chargé 
d’un ouvrage, savoir l’allumage, l’extinction et le nettoyage des 
réverbères à gaz, moyennant le prix convenu de quatre centimes 
par réverbère et par jour ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1793 du code civil, le 
contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, 
de l’architecte ou de l’entrepreneur;

« Attendu que les défendeurs soutiennent, il est vrai, que cet 
article n’est pas applicable à la convention litigieuse, parce que 
l'ouvrage incombant à De Bast ne réclame pas un talent personnel ; 

« Attendu que l’article 1793 est libellé en termes généraux ;
« Attendu que si l’ancienne jurisprudence admettait une dis

tinction entre le cas où l’ouvrage qui faisait l’objet du marché, 
était un ouvrage qui réclamât le talent et l’industrie personnels 
du locataire et celui où le travail pouvait indifféremment être fait 
par d’autres, il résulte des discussions qui ont précédé le vote de 
l’article 1793, que le législateur n’a pas voulu maintenir cette 
distinction ;

« Qu’en effet, le tribun Mo u r ic a u l t  disait, dans son rapport 
au Tribunat : « 11 est mieux de ne faire aucune distinction, parce 
« que la confiance aux talents, aux soins et à la probité du loca- 
« taire, entre toujours plus ou moins en considération dans le 
« louage d’ouvrage, et que c’est toujours en définitive l’obliga- 
« tion d’un fait personnel que le locataire y contracte »;

« Que T r on che t  exprimait la même idée au Conseil d'Etat, en 
disant « qu’on se perd infailliblement si, lorsqu’il s’agit de 
« fixer un principe, on se jette dans les hypothèses. Il y a ici 
« un principe certain et auquel il faut se tenir : c'est qu'un 
« marché d’ouvrage ne se règle pas seulement par la fixation

« d’un prix, mais par la confiance qu’on a dans la probité et 
« dans l’intelligence de celui qu’on en charge. Il est donc impos- 

• « sible de forcer un propriétaire à en accepter un autre » ;
« Attendu que l’intention du législateur, de repousser la dis

tinction admise par les anciens jurisconsultes, et spécialement 
par P o t h i e r , résulte encore de ce fait que ce dernier ne regardait 
pas le contrat fait avec un architecte comme dissous par la mort 
de l’architecte, tandis que l’article 1793 décide positivement, et 
de la manière la plus générale, que le contrat de louage d’ou
vrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l'architecte ou de 
l’entrepreneur (Dur a n to n , Du contrat de louage, n° 233 ; voir 
dans le même sens T r o p l o n g , sur l’article 1793, n° 1033 etsuiv.; 
A ubry et R a u , § 374, note 13, et les autorités citées);

« Attendu que vainement, pour repousser cette théorie, on 
invoquerait a contrario l'article 1237 du code civil, d’après lequel 
« l’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre 
« le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit 
« remplie par le débiteur lui-même »;

« Que, comme T r o p l o n g  le fait justement observer (art. 1779, 
n° 820), l’article 1237 n’est nullement en opposition avec l’ar
ticle 1793 : « l’emploi d’un remplaçant n’efface pas la personne 
« du locataire comme sa mort; sa responsabilité demeure entière 
« et l’on suppose qu’elle est un stimulant assez énergique pour 
« qu’il ait pris tous les moyens d'assurer le bon succès de l’ou- 
« vrage; d'ailleurs, il serait toujours là pour le recommencer 
« s’il n’était pas recevable; au lieu qu’en cas de mort, il n’y a 
« plus la garantie qu’offrait sa capacité personnelle, ni la con- 
« fiance qu'elle inspirait » ; qu’au surplus, toute obligation de 
faire ne résulte pas du contrat de louage ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en fait la personnalité de l’entrepre
neur chargé du service de l’éclairage n'est nullement indifférente 
à la société défenderesse;

« Qu’en effet, la régularité de ce service est de la plus haute 
importance pour cette dernière, puisque la moindre contravention 
aux clauses du cahier des charges, notamment le moindre retard 
dans l’allumage ou l’extinction avant l’heure réglementaire, le 
soumet à des amendes rigoureuses envers la ville de Gand ;

« Que l'importance du service et la nécessité de ne le confier 
qu’à un entrepreneur intelligent et soigneux, appert encore de 
cette circonstance que la ville se réserve, vis-à-vis de la défende
resse, le droit d’agréer l’entrepreneur chargé par cette dernière 
du service de l’allumage;

« Que, si le fait d’allumer et d’éteindre un réverbère est pure
ment matériel et ne nécessite par lui-même aucune connaissance 
spéciale, il en est autrement de l'entreprise qui consiste à assurer 
l'allumage et l'extinction à heure fixe et ce sur tout le territoire 
de la ville de Gand et même de sa banlieue;

« Attendu que cela est si vrai qu’en faisant ses offres de ser
vice à la société défenderesse, l’eu De Bast a eu bien soin de se 
prévaloir du fait que depuis trente années il avait été chargé de 
la même entreprise par la compagnie continentale du Gaz;

« Attendu, d'ailleurs, que le système des demandeurs abouti
rait à des conséquences inconciliables avec les nécessités de la 
pratique ;

« Attendu que vainement les demandeurs se prévalent de l’âge 
avancé de feu leur auteur, pour en déduire qu’en fixant à trente 
années la durée du contrat les parties ont eu l'intention de ne 
pas limiter à l'existence de M. De Bast la durée de contrat ;

u Que tout d’abord rien ne démontre au procès que De Bast 
eût,en contractant, l’âge avancé (70 ans; qu'on lui attribue; qu’il 
n’est pas non plus démontré que De Bast ait révélé son âge à la 
société défenderesse, et encore bien moins qu’en consentant à 
traiter pour 30 ans la société défenderesse ait voulu traiter avec 
les héritiers de feu De Bast ;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 
la demande advient non fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la convention 
avenue verbalement entre la société défenderesse et feu De Bast, 
les 7 et 8 mars 1881, a été dissoute par la mort de ce dernier; 
en conséquence, déclare les demandeurs non fondés en leur 
action, les en déboute et les condamne aux dépens... » (Du 7 dé
cembre 1889. — Plaid. 51Mes De Nobei.e c. Deuvaux.)

ACTES OFFICIELS.

T ribu nal  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Vi c e -P r é s id e n t . —  No
m inat io n . Par arrêté royal du 6 janvier 1890, M. Robyns, juge 
au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé 
vice-président au même tribunal, en remplacement de M. Stingl- 
hamber, appelé à d’autres fonctions.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, à Bruxelles.
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De l’acte authentique et sous seing privé
d ’a p r è s  la

Jurisprudence des vingt-cinq dernières années.

S ection  p r e m i è r e . — I)e  la  p r e u v e  l i t t é r a l e .

§ I. D u  t i tr e  a u th e n tiq u e .

I. Le code civil ne définit l ’acte au then tique  qu’au 
point de vue de la  p reuve des conventions (1). Il ne s’oc
cupe pas des actes adm inistra tifs ,  lesquels, accomplis 
par  des fonctionnaires publics dans l’exercice de leur 
mandat,  cons ti tuen t des actes publics faisant foi de 
leur contenu ergo  o m n es  : tels par  exemple, les regis
tres  tenus p a r  les receveurs des droits de succession (2), 
les registres m a tr icu le s  des régim ents (3), les registres 
de l’état civil, ceux des conservateurs  des hypothèques, 
les cahiers des charges et devis de t r a v a u x  publics (4). 
Tous ces ac tes  sont des actes authentiques, ca r  ils sont 
dressés p a r  des fonctionnaires qui, dans les iimiles de 
leurs a t t r ibu tions ,  représen ten t le pouvoir social et  p a r 
ticipent à  la puissance publique, mais ils sont régis par  
les règles spéciales qui les concernent,  les ar ticles 1317 
et suivants du code civil y sont étrangers .  Ils ne s 'oc
cupent que de l’acte au thentique qui, dans la sphère 
des intérêts privés, produit en tre  les citoyens des droits 
et des obligations, dont il constitue en même temps la 
preuve.

L’article 1317 indique les conditions requises pour 
q u ’un acte soit au then tique  : il faut qu’il soit reçu par  
un  officier public capable d’in s t ru m e n te r  dans le lieu où 
l’acte a été rédigé et avec les solennités requises. Ces 
officiers publics sont principalem ent les no ta ires ,  les 
officiers de l’é ta t  civil, les greffiers des t r ibunaux  et les 
huissiers. Il résu lte  de l’ar ticle  1er de la  loi de ventôse 
que les no ta ires  on t  une compétence générale pour rece
voir toute espèce d’actes, sauf  ceux que la  loi a  expres
sément cha rgé  d ’au tre s  fonctionnaires de recevoir  (5). 
Les règles qui concernent la  capacité et la  compétence 
de l’officier public et spécialement du nota ire , ainsi que 
les formes requises pour l 'authentic ité  des actes ap p a r 
tiennent, soit à  la  loi de ventôse, soit à d ’au tres  m atiè res  
spéciales. Nous n ’avons pas à  les t r a i te r  ici.

(1) Cass., 15 décembre 1881 (B e l g . J ud . , 1882, p. 65) et les 
conclusions de M. Mesd acii  de  t e r  Ki e i .e  (P a s . ,  1882, 1 ,15).

(2) Cass., 16 mars 1882 (Belg. Jud., 1882, p. 594).
(3) Cass., 24 juin 1872 (Belg. J l d . ,  1872, p. 1011).
(4) P axd . b e l g e s , \°Acte authentique, 111, nos 17 et suiv.: cass. 

f r . .  9 janvier 1882 (Si r e y , 1883, I, 395).

II. L’artic le  1318 dispose que l ’acte qui n 'est  point 
authentique par  l’incompétence ou l’incapacité de l’offi
cier, ou p a r  un  défaut de forme, vau t comme écriture 
privée, s’il a  été signé des parties.

La signature est la  seule condition requise ; il n ’y a  
pas lieu d ’appliquer ici les ar ticles 1325 et 1326 prescri
van t  certaines formalités pour la  validité des actes sous 
seing privé qui re la ten t  des conventions synallagm a
tiques, ou une obligation un ila té ra le  de somme d’argent;  
décider a u t re m en t  sera it  a jouter  au tex te  de l’a r t i 
cle 1318 une condition qu’il n ’exige pas.

La cour de cassation de F rance  applique même l ’a r 
ticle 1318 à l’acte dressé par  un c lerc en l’absence du 
no ta ire  qui le s ignera it  après  coup, et le déposerait au 
ran g  de ses minutes, même sans le concours et l’assen
t im ent des parties .  Cet ac te  est valable comme acte 
sous seing privé, alors  que, r e la ta n t  des conventions 
synallagmatiques, il n ’ava it  pas été fait en a u ta n t  d ’o ri
g inaux  qu'il y a de parties ay a n t  un  in té rê t  distinct, au 
vœu de l 'article 1325 (6). Ces décisions ont été crit iquées 
et avec raison, pensons-nous. En effet, elles s 'appuyent 
d ’abord  sur l 'article 68 de la  loi de ventôse ; cet ar ticle  
a t tr ibue  la force d ’un ac te  sous seing privé, du mom ent 
qu ’il est signé par  tous les contrac tan ts ,  à  l 'acte fait en 
contravention à l 'artic le  9, disposant que les actes 
seron t reçus par  deux notaires ou par  un no ta ire  assisté 
de deux témoins. Mais la loi de ventôse ne s’applique 
qu ’aux actes reçus par  un ou deux notaires, et non pas 
à ceux reçus par  un  clerc ou par  tout au t re  particu lie r .  
Ces derniers actes ne doivent donc pas ê t re  réputés  faits 
en contravention à  l’article  9 ni jou ir  du bénéfice de 
l’ar ticle  68. Ces décisions s’appuyen t en second lieu sur 
l’ar ticle  1318 du code civil ; o r ,  celui-ci suppose néces
sa irem ent la présence du nota ire .  Quant au dépôt au 
ran g  des minutes du nota ire ,  dans les espèces des a r r ê ts  
rapportés , il ava it  été effectué p a r  le no ta ire  lui-même, 
sans le concours et l 'assentim ent des parties  : dès lors, 
il ne pouvait enlever à celles-ci le d roit  de dem ander la 
nullité d ’un acte nul au mom ent de sa réception, non 
seulem ent comme au thentique,  mais aussi comme écri
tu re  privée,en l’absence des formalités de l’ar ticle  1325.

Aux term es de l ’ar t ic le  68 de la  loi de ventôse, il faut, 
pour que l’acte nul comme au then tique  vaille comme 
acte sous seing privé, qu’il soit revê tu  de la  signature  
de toutes les parties  con trac tan te s ;  mais la  signature  
d’un tiers, qui in te rv iendrait  à  l’ac te  sans prendre  d’en 
gagement ou sans s tipuler,  n ’est pas nécessaire. Il en est 
ainsi,  par  exemple, en cas de vente d’un immeuble

(5) Dem ol om b e , XXIX, n° 231 ; L a u r e n t , XIX, 101.
(6) Cass, fr., 27 janvier 1865 (Jo u r n . de  l ’E n r e g i s t . ,  1884, 

p .  141); cass. fr., 27 janvier 1869 (Da l l o z , Pér., 1869, I ,  152); 
cass. fr., 10 décembre 1884 (Si r e y , 1885,1,166). Contra : Nancy, 
5 décembre 1867 (Da l l o z , Pér., 1868, II , 45). Comp. Gand, 
10 avril 1886 (B e l g . J l d . ,  1886, p .  1240). Contrà : Toulouse,
23 février 1883 (Mo n i t . n o t . .  1884, p .  1941.
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a p p a r te n a n t  en p ropre  au  m ari  e t  où la  femme n ’in te r 
v iendra it  que comme g a ra n te  solidaire (7).

A défaut de la  signature du nota ire , l’ar tic le  1318 
devient inapplicable et l’acte ne vau t ni comme acte 
authentique, ni comme ac te  sous seing privé. P o u r  l’a p 
plication de l’ar t ic le  1318, il faut au moins que les p a r 
ties a ien t  dû cro ire  que l’acte  in te rvenu en t re  elles 
é ta i t  réellem ent au then t ique ;  or,  s’il n ’est pas signé du 
no ta ire ,  il n ’a  pas même le signe extérieur de l’au th en 
tic ité  (8).

III. Comme le fait r em arque r  Demolombe, t. X X IX , 
n° 269, la  rédaction  de l’article  1319 n ’est pas satisfai
sa n te ;  ce texte semble s’occuper principalem ent de la 
force obligatoire de l’ac te  au thentique,  c’est-à-dire de 
ses effets au point de vue des droits ou des obligations 
qui en peuvent na î t re  ; or,  il est évident qu 'à  ce point de 
vue, il n ’y a  aucune différence en tre  l’acte authentique 
e t  l’acte  sous seing privé : tous deux sont régis par  la 
disposition de l’article  1165.

En réalité ,  l’ar tic le  1319 t ra i te  de la force probante 
de l’ac te  authentique.  Il dispose que « l’acte au thentique 
” fait pleine foi de la  convention qu’il renferme en tre  
» les parties  con trac tan tes  et leurs hérit iers  ou ayants  
'> cause. - Aucunes preuves, aucunes présomptions ne 
peuvent ê tre  admises contre  ce qui a  été constalé par  
ce t  ac te  (9). Il a aussi force probante vis-à-vis des 
tiers(lO). ca r  son ca rac tè re  d’authentic ité  est indivisible, 
e t  cette force proban te  ne peut ê tre  com battue que par  
l 'inscription de faux.

Mais il faut é tab lir  ici une distinction essentielle : 
s’agit- il  de faits que l’officier public constate  par  suite 
de ses fonctions et qu’il énonce comme s 'é tan t passés en 
sa présence, l’acte au then tique  en fait foi ju sq u ’à inscrip
t ion  de faux (11). S 'agit-il au  con tra ire  de faits qui se 
passent hors de la présence de l’officier public, de faits 
qu ’il n ’a pas pour mission de constater ,  l 'acte n'en fait 
foi que jusqu’à preuve contra ire . C’est ainsi qu’il a t tes te  
bien au thentiquem ent les déclara tions des parties, mais 
il ne fait pas foi ju squ ’à inscription de faux de la vérité 
des faits ainsi déclarés (12). De même, l’acte au th en 
tique ne fait foi que ju sq u ’à preuve contra ire  de la sin
cérité des conventions qui y sont relatées : l 'inscription 
de faux n ’est pas nécessaire pour en établir la simulation. 
Voici quelques applications de ces principes, e m p ru n 
tées à la jurisprudence :

Une obligation notariée est causée pour p rê t  d 'argen t 
et l ’acte  constate  la  num éra tion  et la  remise des espèces 
en présence du no ta ire  e t  des témoins ; si une des p a r 
ties oppose que ce tte  num éra tion  n ’a été qu’un simu
lacre, que le p rê teu r  ne s’est pas en réalité dessaisi de 
la  somme, elle se ra  admise à en fournir  la preuve, sans 
recourir  à  l’inscription de faux, ü n  reconnaît  en effet la 
réa li té  physique du fait re la té  p a r  l’officier public, on en 
conteste seulem ent la  sincérité (13). Dans ce cas, si la  
fraude est reconnue, les juges peuvent annu ler  l’ac te  
d’obligation. Au contra ire ,  si une quittance notariée 
porte  que le vendeur reconnaît  avoir  reçu, au vu du 
no ta ire ,  une somme de . . . pour payement du pr ix  de 
la  vente, les juges ne peuvent décider, d’après les c ir 
constances de la  cause ou les explications des parties, 
que la  somme portée au co n t ra t  n ’a  pas été versée rée l

(7) Cass, fr., 26 janvier 1870 (S irf.y , 1870,1, 169).
(8) Conf. : Gand, 9 décembre 1882 (Be i .g . J u d . ,  1883, p. 71).
(9) Bruxelles, 9 mai 1866 (Bei .g . Jud., 1866, p. 769).
(10) Gand, 27 mars 1873 (Be i .g . Jm., 1873, p. 766); cass. fr.,

28 mai 1879 (S i r e y , 1880, 1, 167).
(11) Cass, f r . ,  22 n o v e m b r e  1869 (S i r e y , 1870, I ,  339); cass. 

f r . ,  26 j u i n  1883 (Si r e y , 1884, I ,  367).
(12) Liège, 12 août 1868 (Pa s . ,  1869, II. 60).
(13) Cass, fr., 13 juillet 1874 (Si r e y , 1874, 1, 469).
(14) Cass, fr., 4 décembre 1876 (Si r e y , 1877, 1, 269).
(16) Cass., 24 avril 1877 (Bei.g. Jud., 1877, p. 606); cass.,

lem ent (14). Dans l’hypothèse précédente, on p ré tenda i t  
s im plem ent que la rem ise des espèces avait été fictive; 
on ne m e tta i t  en question que la  sincérité  de la conven
tion. Ici, il s 'ag ira it  de ren v e rse r  un  fait m atérie l qui 
s’est passé sous les yeux du n o ta i r e  et qu’il consta te  
au thentiquem ent.

Un ac te  au thentique de ven te  consta te  que le p r ix  a  
été payé p a r  l’acheteu r  ; on peut é tab li r ,  par  les m oyens 
ordinaires, que ce p r ix  a  été acqu it té  au m oyen  de 
fonds avancés par  un t ie rs  (15).

De même, des enfants h a b i ta n t  avec leurs p a ren ts  
ac hè ten t  certa ins  biens, et  l ’ac te  authentique d ’ac q u i
sition m entionne que les dits biens on t  été achetés de 
leurs deniers (16); ce tte déc lara tion  ne  fait foi que ju s 
qu’à preuve contra ire .  C’est que l’ac te  authentique ne 
fait foi que des faits qu ’il est destiné à  établir; or, l’ac te  
passé en tre  le vendeur et l ’ache teu r  n 'est pas destiné à 
p rouver où ce dern ier  s’est p rocu ré  les fonds affectés au  
payem ent du prix. L ’officier public n ’a  aucune qual i té  
pour rechercher  la  provenance des deniers, et quand  il 
la mentionne, il ne fait au surplus qu 'acter  les d éc la ra 
tions des parties.

En vertu  des mêmes principes, il faut décider que 
l’on peut com battre  p a r  la p reuve contra ire  la déc la ra 
tion faite dans un acte au th en t iq u e  d’acquisition d ’im 
meubles, qu ’une femme mariée a  acquis comme remploi 
de ses propres. Le tr ibunal,  en se fondant sur  les c i r 
constances de la cause, su r  ce que par exemple, la 
femme m ariée n ’a u ra i t  ja m a is  possédé ni les deniers 
propres ay a n t  pu se rv ir  à ces acquisitions, ni des biens 
auxquels ceux-là  au ra ien t  servi de remploi, peut ne  pas 
tenir  compte de ce tte  déclara tion , et décider qu ’elle 
couvre une donation déguisée faite à l’épouse (17).

Il n’est pas nécessaire non plus de recourir  à l ' inscrip
tion de faux pour com battre  la sincérité  d’une déc la ra 
tion de cominand, ca r  cette s incérité n ’est pas a t te s tée  
par  l’officier public in s t ru m e n ta n t  à  l’acte d’accep ta 
tion (18).

Le no ta ire  n ’a pas pour mission de constater que le 
consentem ent des parties a  été l ibre et éclairé; il en 
résulte que si on a t taq u e  un acte authentique du chef 
d ’e r reu r ,  de violence ou de dol. on peu t toujours recou
r i r  à la preuve testimoniale ou p a r  présomptions, con
formément, aux  ar t ic les  1348 e t  1353 du code c iv il;  la  
foi due à l’a c te a u th e n t iq u e  est ici ho rs  cause (19). Mais 
il faut ap po r te r  une restr ic tion  à cette règle, c’est que 
les présomptions que l’on invoque ne doivent pas  ê tre  
con tra ires  aux  énonciations formelles de l’acte a u th e n 
tique (20).

R em arquons aussi que les t r ib u n a u x  ne sont pas liés 
par  la qualification donnée au  c o n t r a t  par  l’acte a u th e n 
t ique ;  ils peuvent en dé te rm ine r  le véritable c a rac tè re  
d’après les circonstances de la cause ;  c’est ainsi qu ’ils 
peuvent déclarer  que l’opération qualifiée prêt dans un 
acte au then tique ,  es t en réalité  un  nantissement destiné, 
à  g a ra n t i r  l’exécution d 'un bail (21). I)e plus, ils jou issen t  
d ’un certa in  pouvoir d ’in te rpré ta t ion  ; ils peuvent in te r 
p ré te r  les clauses obscures ou contradictoires qui se 
trouvera ien t  dans un  acte au then tique  et en rechercher  
la portée (22).

Nous disions plus h a u t  que l’on peut,  sans rec o u rir  à 
l’inscription de taux, é tab lir  la  simulation  d’une conven-

24 juin 1878 (Be l g . J ud., 1878, pp. 1409 et 1418); cass., 2 mars 
1882 (Be l g . J ud., 1882, p. 618).

(16) Bruxelles, 20 avril 1868 (Be i .g . J u d . ,  1868, p. 1191).
(17) Bruxelles, 9 juillet 1866 (Bei .g . J u d . ,  1867, p. 264).
(18) Cass., 20 décembre 1877 (Be i .g . J ud . ,  1878, p. 65).
(19) Bruxelles, 12 août 1867 (Bei.g . Jud., 1868, p. 891); cass. 

fr., 13 juillet 1874 (Sirey, 1 8 7 4 ,1, 469); cass. fr., 14 juil let 1874 
(Sirey, 1875, I, 2).

(20) Cass, fr., 14 janvier 1885 (S i r e y , 1886, 1,13).
(21) Cass, fr .,  1er décembre 1886 (Si r e y , 1887, I, 253).
(22) Cass, fr., 8 ju in  1887 (Sirey, 1887, I, 381).
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t io n  constatée par  ac te  au thentique : com ment sera-t-on 
recevable à  adm in is t re r  cette p reuve? Il faut dist inguer 
su ivan t que ce sont les parties ou les t ie rs  qui a rg u e n t  
l 'ac te  de simulation  : en ce qui concerne les parties, 
elles ne peuvent al léguer l’impossibilité où elles se 
se ra ien t  trouvées de se p rocu re r  une preuve écrite 
de la  s im ulation, puisqu’elles y on t  vo lon ta irem ent 
concouru ; elles ne son t donc admises à  la preuve par  
témoins ou p a r  présomption, que s’il existe un com m en
cem ent de preuve p a r  écrit  (23). Il dépend d’elles de se 
p rocu re r  une preuve li t téra le  en faisant dresser  une 
con tre - le t t re .  C’est ainsi que, s’il s’ag i t  d’un bail,  celui 
qui y a  été par t ie  ou ses rep résen tan ts  ne peuvent,  en 
l ’absence d’un com mencem ent de preuve p a r  écrit,  é ta 
b lir  par  témoins que le locataire n ’a stipulé que comme 
prête-nom  d’un  tie rs  (24). Il n ’y a u r a i t  d’exception à 
ce t te  règle qu ’au  cas où la sim ulation  a u ra i t  pour  objet 
de faire fraude à la  loi ou de couvrir  une convention 
contra ire  à  l’o rd re  public; tel se ra i t  le cas p a r  exemple 
où celui qui a u ra i t  souscri t  au profit d ’une femme une 
obligation qualifiée prê t ,  dem andera it  à é tab li r  q ue l le  
a  eu en réalité pour cause le m aintien  des relations de 
concubinage ex is tan t  en tre  e u x (25). Les par t ies  peuvent 
a lo rs  prouver la simulation par  tous moyens de droit.

Mais il en est au t re m e n t  en ce qui concerne les t iers  ; 
ceux-ci, n ’ay a n t  pu se p rocu re r  une preuve écrite de la 
s imulation de la  convention qu’on leur oppose, se t ro u 
v en t  dans le cas des ar ticles 1348 et 1353 du code civil, 
et peuvent l’établir  par  tous moyens de preuve, n o ta m 
m en t par  témoins et p a r  simples présomptions (26). Il en 
est ainsi no tam m en t du c u ra teu r  d’une faillite actionné 
en exécution d ’une obligation souscrite p a r  le failli (27).

IV. L ’ar t ic le  1320 présente la même confusion que 
l’ar ticle  1319; si on s’en tenait  à sa rédaction, on cro i
r a i t  qu’il t ra i te  de la force obligatoire des énonciations ; 
en effet, il assimile l ’ac te  au thentique à l’ac te  sous seing 
p r iv é ;  or,  comme nous le disions plus h au t ,  au  point de 
vue de la  force obligatoire, c’es t-à -d ire  de l’effet qu’ils 
produisent en ta n t  que créateurs  de droits e t  d ’obliga
tions, il n ’y a  en tre  eux aucune différence, tous deux 
sont régis p a r  l’ar t ic le  1165; c’est p a r  suite de la  même 
confusion q u ’il semble d ire  que l ’ac te  ne  fait foi des 
énonciations qu’en tre  les parties. Cependant, il n ’en est 
pas  a insi;  en réalité ,  l ’a r t ic le  1320 s'occupe de la force 
proban te  des énonciations; à ce t  égard ,  une distinction 
s’impose : si l’énonciation a  un rap p o r t  d irec t  à la dis
position principale , c’es t-à -d ire  si elle s’y r a t ta c h e  par 
un lien n a tu re l  et logique, elle fait foi en t re  les parties 
to u t  au tan t  que cette disposition même ; comme le dit 
Laurent, t. X IX , p. 179, il n’y a pas à d is t inguer l’é n o n 
ciation directe de la disposition. Le m otif  en est que 
ce tte  énonciation, faite p a r  l’une des parties, n ’a  pu 
échapper à l’a t ten t io n  de l’au t re ,  e t  que, si celle-ci ne l'a 
pas contestée, c 'est qu ’elle en reconnaissait  v ra isem bla
blem ent la vérité;  il y a  là  de sa p a r t  un véritable aveu. 
Si, au contra ire ,  l’énonciation est é t rangère  à  la  dispo
sition, c’e s t-à -d ire  si elle est pu rem ent accessoire, de 
telle sorte que l 'au t re  partie  peut l’avoir  laissée passer 
lors de la  rédaction de l’acte , non parce  qu ’elle la  recon
n a î t  exacte, mais parce qu ’elle ne lui a t t r ib u a i t  aucune 
im portance, ce tte  énonciation ne pou rra  serv ir ,  même 
en t re  les parties ,  que d ’un com m encem ent de preuve 
p a r  écrit. L a  question de savoir  quand l'énonciation a

(23) Conf. : Liège, 12 août 1808 (Pas., 1869, II, 60); cass. 
tr . , 22 novembre 1869 (Si r e y , 1870, 1, 339); Aix, 13 jan
vier 1871 (Si r e y , 1871, II, 164); cass. fr., 27 juillet 1874 (Si r e y , 
1873, 1, 13); Gand, 20 novembre 1874 (Bei .g . Jeu., 1873, p.  4); 
cass. i’r., 22 mars 1873 (S i r e y , 1876, 1, 111); Montpellier, 8 fé
vrier 1876 (S i r e y , 1876, II, 293); Liège, 18 novembre 1876 
( P a s , 1877, 11, 109); Bruxelles, 20 novembre 1879 (Bei .g . Jcn., 
1880, p. 10); cass. fr., 6 juin 1887 (D a i .e o z , Pér., 1887, 1, 327).

(24) Liège, 17 octobre 1888 (P a s . ,  1889, 11, 43).

un r ap p o r t  d irec t  à la  disposition est une question de 
fait qui re n t re  dans le pouvoir d’apprécia tion  des t r ib u 
naux .

Au point de vue de la force probante  des énonciations, 
il lau t  dist inguer selon qu ’elles son t contenues dans un 
ac te  au then tique  ou dans un ac te  sous seing privé ; si 
elles sont contenues dans un ac te  au thentique,  elles 
feront foi ju sq u ’à inscription de faux, c’es t-à -d ire  qu ’il 
se ra  prouvé ju squ ’à  inscription de faux que ces énon
ciations ont réellem ent été exprimées p a r  l’une des p a r 
ties, mais l’acte ne fera foi de leur  sincérité que ju sq u ’à 
preuve con tra ire ;  il en est de même que pour la  dispo
sition.

Quelle est la force probante  des énonciations â  l’égard  
des tiers? En ce qui concerne les énonciations indirectes, 
Laurent décide que les parties ne peuvent s’en  p réva
loir contre les tiers, mais que ceux-ci peuvent les invo
quer contre les parties  à  t i t re  de com m encem ent de 
preuve par  écrit ; l’énonciation indirecte n ’a donc.pas foi 
contre  les t ie rs ,  mais elle a, en leur faveur, la  même foi 
qu’en tre  les parties. Cette opinion est,  du res te ,  con
forme aux principes qui régissent le com mencem ent de 
preuve par  écrit,  tel que le définit l’ar tic le  1347 du code 
civil. Mais que faut-il décider re la t ivem ent aux  énon
ciations directes? La ju r isp rudence  su r  l 'artic le  1320 est 
très  r a re  ; la cour de cassation de F rance ,  p a r  un a r r ê t  
du 21 ja n v ie r  1857(1)ai.loz, P é r . , 1857, 1 ,66) a décidé que 
l’acte au thentique ne fait foi des énonciations directes 
qu 'en tre  les parties  con trac tan te s ;  qu’à l’égard des tiers, 
l ’ac te  ne prouve que le fait même de la convention dont 
il est l’instrum ent.  Cet a r r ê t  es t crit iqué p a r  Laurent 
et Demogo.mbk; ils enseignent que l’énonciation directe 
fait la  même foi à  l’égard des t ie rs  qu’à l’égard  des p a r 
ties. (Voyez Demolombe, t. X X IX , p. 257; Laurent, 
t. X IX , p. 181; Aubry et Rau, t.  VI, p. 371, e t  les 
notes.)

L a  cour de cassation de F ra n ce  a néanm oins persis té  
dans sa ju r isp rudence  ; par  un a r r ê t  récent elle a  décidé 
que les énonciations de l’acte au thentique ou sous se ing  
privé, lors même qu ’elles ont un  rap p o r t  d irec t à la  d is 
position, ne peuvent faire loi contre les t ie rs ,  mais que 
ceux-ci peuvent s’en prévaloir  contre  les p a r t ie s  con
trac tan tes  (28). Nous ne comprenons pas ce tte  d is t inc
tion ;  comme le dit la note de Sirey, la  foi due à un  acte 
ou à ses énonciations d irectes , la  force p robante  d’un 
ac te  ou de ses énonciations directes, a un  ca rac tè re  a b 
solu, qui fait qu’elle existe à l’égard  des t ie rs  comme à 
l’égard des parties et contre les t ie rs  comme pour eux.

4'. L ’article 1321 du code civil dispose que les contre-  
le ttres  ne peuvent avoir  leur effet qu’en tre  les parties 
con trac tan tes  : elles n’ont point d’effet contre les tiers. 
Qu’entend-on par  contre - le t t re?  La con tre - le t t re ,  dit 
De.moeombe, t. XIV, n° 305, est un acte secret  qui a n 
nule ou modifie, en tout ou en partie ,  un a u t re  ac te  
ostensible, lequel est p a r  cela même un acte simulé. Il 
faut que l’ac te  secret modifie ou détruise une s tipu la
tion quelconque de l’ac te  public ; c’est là  le ca rac tè re  
essentiel de la  con tre - le t t re ,  en l’absence duquel elle 
n ’existe pas (20). En voici un  exemple : un  négociant 
souscri t  so lidairem ent avec ses tro is  frères un  em prun t 
de 15,000 francs, ga ran t i  su r  des immeubles ap p a r te 
n a n t  aux  quatre  em prun teurs  solidaires; quelques a n 
nées après ,  ce négocian t tombe en faillite et, p a r  suite,

(23) Agen, 7 juillet 1886 (Si r e y , 1886, 11, 189); cass. fr.,
23 juin 1887 (Si r e y , 1887, 1, 361).

(26) Cass, fr., 24 janvier 1881 (S i r e y , 1881, 1, 104); cass. fr.,
26 juin 1883 et 12 décembre 1883 (Si r e y , 1884, I,  367 et 1883, 
1, 80).

(27) Cass, fr., 11 mars 1879 (S i r e y , 1880, 1, 33).
(28) Cass, fr., 20 octobre 1883 (Sirey, 1880,1, 129).
(29) Liège, 18 avril 1877 et les conclusions de M. le procureur

général Detiioz (Be i .g . Jeu., 1877, p. 667).
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le créancier  est rem boursé  exclusivement su r  le p r ix  de 
biens lui ap p a r ten an t  en propre . Le cu ra teu r ,  invoquant 
l’ar ticle  1213, veut exercer  un  recours contre  les frères 
du failli pour leu r  p a r t  e t  portion virile dans le prêt, 
m ais  ces dern ie rs  lui opposent u n  acte sous seing privé 
souscrit p a r  le failli postérieurement au  co n t ra t  de prêt 
e t  p a r  lequel il reconnaissait  que la somme prêtée ava it  
été touchée p a r  lui seul, pour ê t re  employée à ses affaires 
personnelles, ses f rères n’ay a n t  eu en vue que de facili
t e r  l’em prunt.  Le cu ra teu r  p ré tendait  qu ’il y ava it  là 
une con tre - le t t re  dont on ne pouvait se p révalo ir  vis-à- 
vis de lui ; on a  décidé en sens contra ire ,  p a r  le m otif  
concluant que l’ac te  sous seing privé ne faisa it que ré 
gler  une question de contribution à la dette en tre  les dé
biteurs  solidaires, mais ne modifiait nullem ent les term es 
ni la  n a tu re  de leur engagem ent envers le créancier.

Du m om ent que l’existence de la contre - le t t re  est é t a 
blie, il n ’est pas nécessaire q u e l le  soit constatée par  
éc r i t ;  aucun  tex te  ne l’exige, et les motifs de l’a r t .  1321 
s’appliquent dans un cas com me dans l’au t re  (30).

Mais, com m ent sera-t-on  adm is à  é tab lir  l ’existence 
e t  les clauses de la  con tre - le t t re?  L’ar t ic le  1321 ne dis
posant r ien  à cet égard, il faut s’en tenir  au dro it  com 
m un ; il en résulte  que la p reuve par  témoins ou par  
présomptions ne sera pas admissible, si l’objet de la 
convention dépasse 150 francs, à moins qu ’il n ’existe un 
commencement de preuve p a r  écrit (31).

Il faut toutefois a p p o r te r  une restr ic tion  à cette règle. 
Nous avons vu plus h au t  que la preuve par  témoins ou 
p a r  présomptions est admissible, même de la p a r t  de 
l’une des parties, quand il s’ag i t  d’établir  une simula
tion ayan t pour objet de faire fraude à  la loi. De même, 
si la contre - le t t re  a  pour objet de frauder  la loi, les t iers  
ou même les parties et leurs ayan ts  cause peuvent en é ta 
blir  l’existence p a r  tous moyens de dro it  (32).

Les contre-lettres, d it l ’ar t ic le  1321, n ’ont point d ’effet 
con tre  les tiers, c’est-à-dire  qu ’on ne peut les leur oppo
ser,  qu’elles sont considérées à  leu r  égard comme n ’exis
ta n t  pas. Que faut-il en tendre  p a r  t iers  ? Ce sont tous 
ceux qui n ’ont pas souscrit la con tre - le t t re  ou leurs hé
r it ie rs .  Ainsi, sont des tie rs ,  au  sens de l’ar t ic le  1321, 
les acquéreurs  d’un immeuble, les créanciers  hypothé
caires et même les créanciers  ch i rographa ires  (33).

Nous devons cependant m en tionner  un a r r ê t  de la 
cour de cassation de France ,  du 23 mai 1870 (31), qui a 
décidé que, lorsque les créanciers ch irographa ires  de
m andent,  au nom de leu r  déb iteur ,  l 'exécution d’une 
convention, on peut leur  opposer la con tre-le ttre  qui l’a 
modifiée. Cet a r r ê t  est approuvé par  Sirey : «. Les créan- 
” ciers, dit-il ,  sont ta n tô t  des ayan ts  cause de leurs débi- 
» teurs  et ta n tô t  des t ie r s ;  ils sont des ayan ts  cause 
” quand ils usent de l'action oblique pour a t te indre  l’ob- 
’• je t ,  c’es t-à -d ire  quand ils invoquent l’ar ticle  1166 ; ils 
» sont des t ie rs  quand ils usent de l’action d irecte de l’a r -  
« ticle 1167 ». A no tre  avis, ce tte  distinction n ’a r ien  à 
faire ici ; le tex te  de l’a r t .  1321 est formel; aux  termes 
de cet ar ticle ,  les contre - le t t res  n ’ont point effet vis-à-vis 
des t ie r s ;  or,  les c réanciers  ch irographa ires  sont évi
dem m ent des tiers, puisqu’ils n ’ont [tas souscrit la con
tre - le t tre ,  e t  il n ’y a  pas lieu de dist inguer s'ils exercen t 
ou non les droits  de leu r  débiteur  : “ Si les créanciers 
» sont représentés p a r  leur  déb iteur ,  dit Bonnier, ce 
» n ’est pas lorsqu’il s’ag i t  précisément de conventions 
» qui, tendan t à leur  .soustra ire  une p a r t ie  du pa tr i -  
» moine de ce débiteur, son t  suspectes de fraude à  leur 
» égard ». (Bonnier, T r a ité  d es  p r e u v e s ,  t. II,  n° 517.)

(30) Bruxelles, 10 juillet 1888 (Be l g . Ju >., 1889, p. 1228).
(31) Gand, 24 décembre 1886 (Journ. desTrib., 1887, p. 101).
(32) Cass, fr., 27 mars 1888 (Sirey, 1888, I, 366).
(33) Cass, fr.,  3 juillet 1870 (Da l l o z , Pér.,  1872, 1, 71); cass. 

fr.,  29 juin 1881 (Sirey, 1883, I, 218); cass. fr., 3 janvier 1883 
(Sirey, 1883, 1, 69).

Cet a r r ê t  es t  également c r i t iqué  p a r  Dalloz, Marcadé, 
Colmet de Santerre, Aubry e t  Rau, t. VI, p. 755, 
note 33, e t  Laurent, t. X IX , p. 206; aussi est-il resté 
isolé. Ce qui est vrai,  c’est que si les contre-le t t res  n ’ont 
po in t effet con tre  les tiers, elles peuvent av o ir  effet à 
leu r  profit : ainsi, les créanciers  de l’un des s ignata ires 
de la  co n tre - le t t re  peuvent exercer  les droits  e t  actions 
qui en résultent pour leu r  débiteur, par  exemple les 
c réanciers  du  vendeur peuvent réclamer» à  l’acheteur  
un supplément de prix , stipulé p a r  contre-le ttre .  C’est là 
le d ro it  commun de l’a r t ic le  1166, e t  y  ap p o r te r  une 
dérogation en m atiè re  de con tre - le t t re  sera it  * ré torquer  
» con tre  les t ie rs  la  disposition de l’ar ticle  1321, qui a  
» été faite pour eux et non pas con tre  eux » (35).

Si la con tre-le ttre  n ’a  pas, en général,  d ’effet contre 
les tiers, il en est au t rem en t  quand  elle a  pour objet de 
f rauder  la loi. Un nota ire  reçoit un acte de constitution 
d’une société anonym e, dans laquelle lu i-m èm e est sous
c r ip teu r  de 300 actions ; l’ac te  est frappé, en tant 
qu ’acte au thentique,  d’une nu lli té  absolue et d’ordre 
public ; peu im porte  que le no ta ire  a i t  figuré à  l’acte en 
son p ropre  nom, ou p a r  personne interposée. Il en ré 
sulte que le prête-nom du notaire, p ou r  é tablir  la  nullité 
de la société, es t recevable à se prévaloir ,  m êm e à  l’en
contre  des tiers,  c’est-à-dire des au t re s  actionnaires, de 
la  con tre - le t t re  p a r  laquelle le no ta ire  reconnaît  que les 
actions on t  été en réalité  souscrites à  son profit e t  pour 
son com pte personnel (36).

De ce que les contre - le t t res  sont sans effet con tre  les 
t ie rs ,  il s’ensuit que, même en l’absence de contre-lettre , 
on ne peut établir  con tre  eux la s imulation et la 
fausse cause des actes, à l’effet de se prévalo ir  de la 
nullité qui en résulte (37). En effet, la con tre - le t t re  n ’est 
que l’eflet e t  la preuve écrite de la s im u la t ion ;  or, il 
n ’est pas possible que l ’a r t ic le  1321 a u ra i t  autorisé la 
cause, c’es t-à -d ire  la simulation, et  qu’il en a i t  prohibé 
l’effet et la  preuve, c’es t-à -dire  la )co n tre - le t t re .  Sinon 
son but ne sera it  pas a t te in t.

Voici quelques applications, em pruntées  à la ju r isp ru 
dence, du principe de l’ar ticle  1321 :

On vend un immeuble et le jo u r  même de la  vente 
in te rv ien t  une con tre - le t t re  p a r  laquelle l’acquéreur 
reconnaît  que la ven te  consentie à  son profit es t simulée. 
Néanmoins, le vendeur n ’est plus recevable à  revendi
quer l’immeuble contre  un tiers dé ten teu r  ; v is-à-vis de 
celui-ci, la contre-le ttre  est censée ne pas exister,  l’acte 
ostensible seul conserve toute sa force ; or, il résulte de 
ce t acte que le vendeur n ’a plus aucun  ti t re  pour exercer 
l’action revendicatoire. Il n’a  conservé sa proprié té  que 
vis-à-vis  de l’acquéreur (38).

Un bail in te rv ien t en tre  parties ,  c o n s ta tan t  que le 
p reneur  a payé pour toute la  durée  du bail, e t  l’au to ri
san t  à  sous-louer l’immeuble à son profit ; en même 
temps, on fait une con tre - le t t re ,  au x  term es de laquelle 
il est reconnu que, con tra irem en t  a u x  énonciations de 
l’ac te  de bail, le locataire principal n’a fait aucun  paye
ment, e t que le bénéfice des sous-locations est réservé 
au  bailleur ; les créanciers  du locata ire  principal, en se 
fondant su r  l’acte public de bail,  peuvent p ra tiquer  une 
sa is ie -arrêt entre  les m ains des sous-locataires pour les 
sommes qu’ils doivent à  leu r  débiteur, le loca ta ire  prin
cipal.

Vainement, le bailleur voudrait-il faire lever la  saisie- 
a r r ê t  en a l léguan t que la con tre - le t t re  lui réserve le 
bénéfice des sous-locations : la  con tre - le t t re  est inoppo
sable aux  c réanc ie rs ,  qui sont des tiers_(39).

(34) Cass, fr.,  23 mai 1 8 7 0 (Dai.loz, Pér.,  1871, 1, 109 ;  Sirey, 
1871, 1, l o i ) .

(33) En ce sens, Demoi.o m be , t. XIV, n° 348.
(36) Cass, fr., 11 décembre 1888 (S i r e y , 1889, I, 72).
(37) Caen, 27 mai 1873 (Sirey, 1874, 11, 46).
(38) Cass, fr.,  29 avril 1872 (Si r e y , 1873, I, 400).
(39) Cass, fr., 18 août 1874 (Sirey, 1875, I, 255).
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Mais les créanciers  pourra ient-ils  aller  plus loin et 
réc lam er au bailleur les sommes qu’il a  perçues jusque- 
là, du chef des sous-locations, en ver tu  de la  contre-  
le ttre?  Non, ca r  ces sommes, il les a perçues régulière
m en t en ver tu  de la con tre - le t t re ,  qui devait produire 
son effet en t re  les p a r t ies  con tractan tes  (40).

On vend un immeuble pour un prix  de . . . ,  porté  dans 
l’acte ostensible, et, par  une contre-le ttre ,  l’acquéreur  
s’engage à payer  un  supplément de p r ix ;  il n ’av a i t  pas 
encore à  ce tte  époque cessé ses payements, il tombe 
ensuite en faillite. On a  décidé que la  contre-le ttre  est 
opposable aux  créanciers  de la faillite (41), en se fon
dant sur  ce qu ’elle doit avo ir  son effet en tre  les parties 
contractan tes  e t  que les créanciers ne sont ici que les 
ayants  cause de leurdébiteur.  Cette décision nous semble 
difficile à  justifier. Que l’on ne puisse réc lam er au ven
deur le supplément de prix  qu ’il a u ra i t  perçu en vertu 
de la con tre - le t t re ,  c’est ce r ta in  ; mais si ce supplément 
n ’a  pas encore été payé, il nous semble que le vendeur 
ne  p o u rra  le réc lam er con tre  la  masse créancière. Il est 
vrai qu’en général,  les créanciers n 'ont pas plus de 
droits que leur  débiteur, mais nous sommes en présence 
d’une disposition exceptionnelle qui doit ê tre  respectée, 
même quand elle va  à l’encon tre  de cette règle.

Le vendeur d’un immeuble donne qu ittance dans l’acte 
de vente, mais une con tre - le t t re  constate qu'une partie  
du prix  reste  due p a r  l’acheteu r  ; la con tre - le t t re  pro
duit son effet en tre  parties  et elle v ient para lyser  l'effet 
de la qu i t tance ;  il en résu lte  que, nonobstan t  celle-ci, 
le vendeur pourra  prendre  inscription en ver tu  de son 
t i t re .  “ La qu it tance n ’est qu’une m anière indirecte de 
» dispenser le conservateur  des hypothèques de prendre 
i  l ’inscription d’office exigée p a r  l’ar tic le  35 de la loi 
« hypothéca ire  » (42).

Il im porte  peu, pour l’application de l’article  1321, 
que la  con tre-le ttre  soit faite par  ac te  au then tique  ou 
par  acte sous seing privé ayan t  acquis ou non date c e r 
taine ; le texte et les motifs de l’ar t ic le  1321 s’appliquent 
dans un cas comme dans l’au tre  (43).

Les tiers ne peuvent invoquer le bénéfice de l 'a r 
ticle 1321 qu’a u ta n t  qu’ils ont ignoré la con tre - le t t re  
au  moment où ils ont contracté  ; sans doute, la loi ne 
distingue pas, mais, comme le dit  D e i i o l o m b e , cette 
distinction résulte nécessairement du m otif  essentiel sur 
lequel l’a r t ic le  est fondé.

R em arquons ,  en te rm in a n t ,  que la  nullité d 'une 
con tre - le t t re  au rega rd  des tiers est un moyen, mélangé 
de fait e t  de droit,  non susceptible d’ê tre  invoqué pour 
la  p rem ière fois devant la  cour de cassation (14). Ce 
moyen peut, en effet, soulever des questions de fait, par  
exemple la  bonne foi des tiers, la connaissance qu ’ils 
ava ien t de la con tre - le t t re  lors du contra t.

§ 2. De l’acle sous seing privé.
I. La signature  est la condition essentielle de la  vali

dité des actes sous seing privé ; le paraphe des c o n tra c 
tan ts  ne suffît pas, mais l’acte qui en est revê tu  peut 
tou t  au moins se rv ir  de com mencem ent de preuve par  
écrit  (45). La s ignature  doit ê t re  apposée au  bas de 
l ’acte , parce qu’alors elle s ’applique à l’acte tou t  en t ie r ;  
une s ignature  m arg inale  sera it  inopérante, parce qu’elle 
ne prouvera it  pas suffisamment l’intention  des con trac
tan ts  d ’accepter  toutes les parties de l’acte (4G). Mais il 
im porte peu que le corps de l’écrit  a i t  été ou non tracé 
de la  m ain  du signata ire ,  sauf  l 'application de l’a r 

(40) Cass, fr., 3 juillet 1882 (S i r e y , 1882,1, 459).
(41) Dijon, 13 juin 1864 (S i r e y , 1804, II, 244). Comp. cas.s. fr., 

20 décembre 1876 (Si r e y . 1877, 1, 136).
(42) Trib. civ. d’Anvers, 22 mars 1872 (Be l o . Jeu., 1873, 

p. 1363).
(43) Cass, fr., 20 avril 1863 (S i r e y , 1863, I, 230); Toulouse, 

28 mai 1874 (Da l l o z , Pér., 1876, 11, 43).
(44) Cass.  fr., 30 mai 1888 (Si r e y , 1888, I, 325).

tic le 1326 du code civil ; c’est ainsi que l’ac te  sous seing 
privé signé p a r  un aveugle, quoique non é c r i t  de sa 
main, fait preuve contre  lui (47). En effet, la  s ignature  
est la  seule condition requise ; or, elle peut ê t re  donnée 
p a r  un aveugle ; celui-ci n ’est pas du reste  plus exposé 
que les personnes qui, sans savoir  lire, savent seulement 
signer.

Que décider si l’acte  sous seing privé n ’est signé, ou du 
moins valablem ent signé que p a r  une par t ie  des con
trac tan ts?  Il faut d ist inguer : s’il s 'ag it  d’une convention 
non susceptible d ’exécution partielle, cet ac te  est nul 
même à l’égard des parties  qui on t  signé ; il en est ainsi 
p a r  exemple d ’un ac te  de par tage .  C’est là une question 
de fait q u ’il faut résoudre en tenan t  compte de la con
tex tu re  de l'acte, de la n a tu re  de son contenu et de l’in
tention des parties. S ’il résulte de ces éléments que 
l’ac te  exigeait, pour sa perfection, l’adhésion unanime 
de tous ceux qui y sont indiqués comme soussignés, en 
l’absence de ce concours, il reste même à  l’égard des 
s igna ta ires  à  l’é ta t  d’ébauche pure et simple, et sans 
aucune valeur  ju r id ique (48). 11 en se ra it  de môme si 
parmi les s ignata ires d ’un tel ac te  se trouvai t  un inca
pable, telle qu’une femme non autorisée de son m ari (49). 
Si, au contra ire ,  il est constaté que les parties s igna
ta ires  de l’ac te  n ’ont pas entendu subordonner leur  
engagem ent à  la signature de tous ceux qui y sont indi
qués, cet acte est définitif à l’égard de ces signata ires  et 
produit en t re  eux un  lien de dro it  (50).

La ju risprudence des v ingt-cinq dern ières  années ne 
présente que fort peu de décisions quan t à la force p ro 
bante de l ’ac te  sous seing privé.

II.  L ’ar t ic le  1325 dispose que les ac tes  sous seing 
privé qui contiennent des conventions synallagm atiques 
ne sont valables qu ’a u ta n t  qu’ils ont été faits en a u tan t  
d’orig inaux q u ’il y  a de parties ay a n t  un in térê t distinct. 
Il suffit d’un original pour toutes les personnes a y a n t  le 
môme in térê t.  Les au teu rs  ne sont pas d’accord sur  les 
motifs de cette disposition. D’après  Demoi.ombe, l’a r 
ticle 1325 présume que, dans la  commune intention  des 
parties, l’éc r i t  sous seing privé re la tan t  une convention 
synallagm atique, n ’est régulier  qu’a u ta n t  qu’il fournit  à 
chacune d’elles un égal moyen de preuve. Laurent ne 
base pas l’ar tic le  1325 su r  l’intention  présumée des p a r 
ties, mais sur  l’égalité qui doit régner  en tre  con trac 
tan ts  et  qui exige que chacun de ceux-ci ai t  un original 
de l’acte  ; celui qui n’en a u ra i t  pas sera it  à la merci de 
l’au t re ,  qui po u rra i t ,  à  son choix, produire l’acte ou le 
supprim er (51).

Comme l ’indique son texte, l’ar ticle  1325 est exclusi
vem ent applicable aux  con tra ts  synallagmatiques, » dont 
- le ca rac tè re  essentiel est de faire na î tre  en môme 
» temps deux obligations principales corréla tives, dont 
» l’une est la cause de l’au t re  », c’es t-à -d ire  aux con
t ra t s  synallagmatiques parfaits,  définis par  l’a r t .  1102 
du code civil. Il en résulte que la formalité du double 
éc r i t  n ’est pas nécessaire dans le m anda t;  e t  il en sera it  
ainsi,  alors môme que l’on a u ra i t  inséré dans l ’acte 
l’obligation pour le m andant de rem bourser  les dépenses 
faites pour l 'exécution du m andat,  cette obligation ré 
su ltan t  de la loi elle-même, de l’ar ticle  1999 du code 
civil; indépendamment de toute convention; le m anda
ta ire  n ’a  pas besoin d’avoir  un double de celle-ci,  et 
d’au tre  pa r t ,  le ca rac tè re  unila té ra l  du co n t ra t  n’est pas 
modifié (52). L ’article  1325 est également inapplicable

(45) Bruxelles, 4 décembre 1879 (P a s . ,  1881, 11, 328).
(46) Trani, 1er février 1882 (Si r e y , 1882, IV, 27).
(47) Liège, 10 février 1887 (Pas., 1887,11, 318).
(48) B ru x e l le s ,  31 o c to b r e  1871 (Be i .u . J l d . ,  1872, p .  916).
(49) Cass, fr., 9 novembre 1869 (Si r e y , 1870, 1, 314).
(50) Cass, fr., 13 juin 1883 (Si r e y , 1884, 1, 329).
(51) Demoi.ombe, t. XIV, n° 383; L a l r e m , t. XIX, p. 223.
(52) Cass ,  f r . ,  23 a v r i l  1877 (Si r e y , 1878, 1, 399),
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aux  actes de cau tionnem ent,  aux a r rê té s  de compte, 
aux  promesses un ila té ra les  de vente. Il es t parfois assez 
dillicile de d is t inguer si une convention a  ou non le 
ca rac tè re  synallagmatique, et si par  suite l’écrit sous 
seing privé qui la constate  est soumis ou non aux  for
malités de l 'artic le  1325. P o u r  résoudre ce point,  il faut 
se dem ander si, lors de la formation du lien de droit 
en tre  les parties, chacune d ’elles a  con trac té  une obli
gation  corréla tive et réciproque. C’est ainsi que l’a r 
ticle 1325 est inapplicable à  l’ac te  p a r  lequel un tiers  
s’engagera i t  envers une veuve, qui,  d’ailleurs, n ’y con
cou r t  pas, à la g a ra n t i r  d’une obligation déterminée 
dans le cas oh elle acceptera it  la com m unauté  ay a n t  
existé en tre  elle et son m ari  (53). C'est ainsi qu'il est 
encore inapplicable à l’acte in te rvenu  en t re  le vendeur 
et l’acheteur ,  pos térieurem ent à l’ac te  de vente, e t  par 
lequel le prem ier p ro rogera it  au profit du second le 
délai qui lui ava it  été p r im itivem ent im parti  [tour de
m ander  le redressem ent des e r reu rs  qui se seraient glis
sées dans l 'évaluation du prix (51). Xi la veuve dans le 
prem ier  cas, ni l’acheteur  dans le deuxième, ne con trac
ten t  aucun engagement. L’article  1325 sera it  encore 
inapplicable à l’ac te  sous seing privé, par lequel un 
com m andita ire  reconnaîtra i t  qu'il n 'a jam ais  versé le 
m ontan t de sa commandite, et que toutes les affaires 
faites par  l’associé en nom sous son nom privé ou sous 
la  raison sociale sont sa propriété exclusive;, tan t  pour 
le présent (pie pour l’avenir  (55,i. On a cependant sou
tenu le co n tra ire ;  il y a là, disait-on, une convention 
produisan t des obligations réciproques, ca r  dès l’in
s tan t  que les déclarations contenues dans l'acte sous 
seing privé ont été acceptées par  l’associé en nom 
d 'abord et ensuite par  ses héritiers ,  elles les lient quant 
à  leurs conséquences nécessaires, comme elles liaient le 
com m andita ire  lui-même. Désormais, en etfet, l'associé 
en nom devra payer toutes les dettes de la société et en 
g a ra n t i r  ou indemniser le com m andita ire ;  il renonce au 
dro it  d ’exiger la commandite, il reconnaît  que la société 
doit res te r  sans etfet pour le passé, et qu'elle cesse 
d’ex is te r  pour l’avenir .  Ce système, avec raison, a été 
reje té; en effet, la seule question é ta i t  de savoir  si, au 
m om ent oh l’acte sous seing privé ava it  été souscrit par 
le com manditaire , l'associé en nom y avait  paru  et y 
ava it  par  suite; pris un engagem ent quelconque; or, la 
négative é ta it  certaine. Quant aux conséquences que cet 
acte  produisait vis-à-vis  de l'associé en nom et de ses 
héritiers ,  p a r  suite de leur  acceptation postérieure, elles 
n ’en pouvaient modifier le ca rac tère  primitif.

11 faut rem arque r  que des con tra ts  un ila té raux  de 
leur  n a tu re  peuvent devenir  bila téraux p a r  la volonté 
des parties  contractantes ,  e t  ê t re  soumis dès lors aux 
formalités de l’article 1325; ainsi en est-il du mandat,  
lorsqu’il est salarié , ou du cautionnem ent, q u a n d . le  
créancier  con trac te  une obligation envers la caution, 
s ’engage par  exemple à ne pas poursuivre le débiteur 
principal du ran t  un cer ta in  délai (50i.

D’après  l’article  1325, il suffit d’un original pour 
tou tes  les personnes ay a n t  le même in té rê t .  Il en est 
ainsi dans le cas d’une vente d ’un immeuble faite 
p a r  acte sous seing privé au mari et à  la femme, lorsque 
l’engagem ent souscrit par  celle-ci dans l’acte constitue 
non une caution de la dette du m ari ,  mais un engage
m ent conjointement pris  avec lui et de façon que la

(53) Cass. f r . , 3 avril 1870 (S i r e y , 1870, I, 252).
(54) Cass, f r . ,  17 d é c e m b r e  1872 (S i r e y , 1872, 1, 421).
(55) Cass, fr., 11 janvier 1804 (Si r e y , 1864, 1, 119i.
(56) Alger, 22 mai 1878 (Sirey, 1878, II, 333).
(57) Cass, fr., 15 juillet 1879 (Sirey, 1879, I, 470).
(58) Bruxelles, 16 novembre 1863 (Pas., 1864, II, 319); 

Rennes, 15 novembre 1869 (Si r e y , 1870, II, 314); Liège, 24 juin 
1881 (Be i .g . J u d . ,  1881. p.  959).

(59) Bruxelles, 14 mars 1864 (Bei.g . Jeu ., 1864, p. 628); cass. 
fr.,  13 juin 1881 (Sirey, 1884, 1, 22).

(60) Rennes, lor mai 1878 iS i r e y , 1879,1, 197).

femme ne soit tenue que de la  moitié du prix  (57). Si, au  
contra ire ,  la  femme s ’é ta i t  seulement portée caution de 
son mari ,  seul acheteur ,  elle devra it  avoir  un original 
séparé (cass. f ranc.,  23 aoû t 1853; S i r e y , 1855, 1,94).

Il est admis par  la doctrine et p a r  la ju r isprudence 
qu’il n 'est pas nécessaire que les différents o rig inaux 
soient revêtus de la  s ignature  de toutes les parties  con
trac tan tes  ; il suffit que l’original remis à chacune d'elles 
soit signé par  les au t re s  (58).

Chaque original, dit l’ar ticle  1325, doit con ten ir  la 
m ention du nombre des originaux qui en ont été fa its ;  
com m ent sera-t-on adm is à établir  la  fausseté de cette 
mention? En ce qui concerne les t ie rs ,  ils pourron t la  
renverse r  par  toutes voies de droit,  mais il en est a u t r e 
ment des pa r t ies ;  celles-ci,  aux  termes de l’article  1311, 
ne peuvent p rouver par  témoins contre  et outre le con
tenu des ac tes; elles devront donc, pour renverser  la 
mention, recourir  à la  preuve lit térale , à moins qu’il 
n ’existe un com mencem ent de preuve par  écrit (59).

Quelle est la sanction de l 'article 1325? Le défaut de 
double et le défaut de mention en t ra înen t la nullité de 
l’acte. Mais cette nullité ne peut ê t re  invoquée que par  
les parties, et non p a r  les tiers (00).

De plus, il est évident que le défaut de mention qu 'un  
acte sous seing privé a  été fait en plusieurs originaux 
n 'entraîne pas la nulli té  de cet acte, si les orig inaux 
existent et  sont produits (Glj.

L’artic le  1325 dispose que le défaut de mention ne 
peut ê tre  opposé p a r  celui qui a  exécuté de sa p a r t  la 
convention portée dans l'acte. Il en est ainsi,  non seu
lement du défaut de mention, mais encore du défaut de 
double (02) ; en effet, la partie  qui exécute la conven
tion, en a t te s te  par  le fait même l’existence; dès 
lors, peu importe l ' ir régularité  de l 'écrit destiné à  la 
constater.  11 en est ainsi, même en cas d'exécution p a r 
tielle ; et la nullité est couverte, en général, vis-à-vis de 
toutes les parties, car ,  dans les con tra ts  synallagm ati
ques, la p lupart  du temps l 'exécution de la par t  de l’une 
implique exécution de la p a r t  de l’au tre .  Il pourra it  
toutefois en être au t re m e n t ;  tel sera it  le cas, dit L a u 
r e n t , oh l 'acheteur  payerait  le prix  ou une par t ie  du 
prix  à un tiers créancier,  à qui le vendeur l'a délégué; 
le vendeur reste , dans ce cas, é t ranger  au payement, ce 
n’est pas lui qui le reço it ;  il en résultera  que l’acheteur  
ne pourra  pas opposer l 'irrégularité  de l’acte, mais rien 
n 'em pêchera  le vendeur de s’en prévaloir.

I)e ce qui précède, il résu lte  que la nullité résu ltan t  
de l’inaccomplissement de la formalité du double écrit 
ou de l'absence de mention, ne peut ê tre  opposée p a r  la 
partie ,  qui, sans exécuter  la convention, en au ra i t  
avoué l'existence (03) ; ce t  aveu n ’a pas besoin d’être  
constaté par  un écrit fait en double; il peut no tam m ent 
être  contenu dans une le t tre  missive (04).

Si un acte ir régu lie r  pour inobservation de l 'a r t i 
cle 1325 est déposé en tre  les mains d ’un n o ta ire ,  ce 
dépôt en couvre la nullité, mais à condition qu’il a i t  été 
effectué du consentem ent de toutes les parties (05). 
Alors, en effet, ce dépôt implique l’aveu de l’existence 
de la convention, aveu établi par  l’acte de dépôt dressé 
par  le n o ta ire ;  d’au t re  part,  le m otif  de l’article 1325 
n ’existe plus, puisque l’acte n’est plus à  la  disposition 
des parties, mais est devenu irrévocable et indépendant 
de leur  volonté. Il en se ra it  de m êm e, par  identité de

(61) Cass, fr., 13 juin 1883 (Sirey, 1884, I, 329).
(62) Trib. civ. d’Anvers, 8 avril 1864 (Bei.g. Jud., 1864, 

p. 797); Bruxelles, 12 août 1867 (Pas., 1873, II, 420); Liège, 
5 juillet 1871 (Bei.g. J ud., 1871, p. 1444); cass.fr., 29 juillet 
1873 (Sirey, 1874, I, 360); cass. fr., 2 juillet 1877 (Sirey, 1877, 
I, 415); cass. fr., 26 novembre 1878 (Sirey, 1879, 1, 445).

(63) Cass, fr., 21 juin 1870 (Sirey, 1871, 1,49); Rruxelles, 
13 avril 1880 (Bei.g. Jud., 1880, p. 751).

(64) Liège, 7 juin 1879 et cass. ,  25 mars 188 0 (Bei.g. J ud., 
1880, p. 632).

(65) Liège, 5 mars 1879 (Pas., 1879, II, 267).
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motifs, si le dépôt ava it  lieu en tre  les mains d’un  tiers, 
simple pa r t icu lie r ,  pourvu bien entendu que les p a r 
ties en dressen t acte (GO).

Il y a  controverse su r  le point de savoir  si l’a r t i 
cle 1325 es t applicable en matière com merciale (G7).

III. D’après  l’a r t ic le  1320, le billet ou la promesse sous 
seing privé, p a r  lequel une seule partie  s’engage envers 
l ’au tre ,  à lui p ay e r  une somme d’a rg e n t  ou une chose 
appréciable, doit ê t re  éc r i t  en en t ier  de la  main de 
celui qui le souscrit,  ou du moins, il faut qu’o u tre  sa 
s ignature ,  il a i t  éc r i t  de sa  main un <* bon » ou un  «■ ap
prouvé », p o r tan t  en toutes le ttres  la somme ou la quantité  
de la  chose. Les mots u n e  seu le  p a r t ie ,  indiquent sim
plement un engagem ent unila téra l,  peu im porte  qu’il 
soit souscrit p a r  une personne ou par  plusieurs. L a  for
malité du <» bon » est même applicable, quand les débi
te u rs  sont solidaires; ainsi, quand une femme s'oblige 
solidairement avec son m ari (G8). Toutefois, si un billet,  
rédigé au nom de plusieurs, porte le <• bon ■> ou •• ap 
prouvé » pour la  tota lité  de la somme, cette m ention ne 
peut avoir  pour effet de rendre l’obligation solidaire 
en tre  les souscripteurs, alors que rien dans la  con tex
tu re  du billet n ’indique la solidarité.

Le ” bon » ou « approuvé » a simplement pour effet de 
ratifier  l ’éc r i t ,  qu ’il laisse subsister tel qu ’il existe, tel 
qu'il a été p rim it ivem ent conçu; il n’empêche donc pas 
la division de dro it  en tre  les obligés (GP).

Comme l’indique son texte, l’article 132G est applica
ble aux promesses d’a rg e n t  ou de choses appréciables, 
c’es t-à -d ire  des choses fongibles. Il s'applique donc au 
co n t ra t  de p rê t ,  e t  ce, alors même qu’il con t iendrai t  la 
stipulation d’in térê ts  qui ne seraient pas exigibles indé
pendam m ent du capita l;  cette stipulation ne rend pas 
l ’obligation indéterminée, ca r  il est facile de fixer par 
un simple calcul, la somme qui sera due, lors du r e m 
boursem ent, en capital e t  in té rê ts  (70).

La mention du « bon :> ou - approuvé •• est également 
exigible dans les a r rê té s  de compte, qu’ils soient souscrits 
au  bas du com pte ou su r  une feuille séparée (71); de même 
dans l’acte de cau tionnem ent (72). Mais que décider si 
le cautionnem ent est indéterminé, ainsi s’il porte  sur 
tou tes  les opérations généralem ent quelconques qu’un 
t ie rs  fera avec un banquier  ? La jurisprudence1 belge dé
cide qu’en ce cas, l’ar ticle  132G est inapplicable1 (73) ; la 
ju r isprudence française se prononce généralem ent en 
sens contra ire ,  e t exige que la partie qui s’oblige, que la 
caution indique, dans un » bon •> ou •• approuvé la 
n a tu re  de l’engagem ent, son étendue approxim ative  
si cela est possible, e t  su r tou t  son ca rac tè re  de géné
ra l i té  (7-1).

Quelques a r rê ts ,  cependant,  ne vont, pas aussi loin, et 
décident q u ’il suffit qu’il résulte de la con tex tu re  de 
l’ac te  et des circonstances de la cause, que le souscrip
te u r  a  compris la  portée et l'étendue de son obligation, 
point de fait qui est abandonné à l’apprécia tion  des t r i 
bunaux (75). L a  solution admise p a r  la ju r isprudence 
belge, nous semble beaucoup plus conforme au  texte et

(66) Cass, fr., 12 décembre 1871 (Si r e y , 1871, 1, 101); Paris, 
4 janvier 1877 (Si r e y , 1877, 11, 114).

(67) Pour l’affirm. : Liège, 10 avril 1878 (Bei.g. Jud., 1878, 
p. 187). Contra : Trib. civ. de Tournai, 19 février 1873 (Jui. du 
P o r t  d’An v . ,  1874, p .  122).

(68) Poitiers, S mai 1879 (Da l l o z , Pér.. 1879, 1, 224).
(69) Bruxelles, 6 juillet 1867 (Be i .g . Juin, 1868, p. 741).
(70) Gand, 16 avril 1887 (Bei .g . J ud . ,  1887, p. 1048).
(71) Liège, 6 mai 1865 (Bei .g . J u d . ,  1863, p. 1242).
(72) Lyon, 17 juin 1871 (Da l l o z , Pér., 1871, 11, 192); Alger, 

22 mai 1878 (Da l l o z , Pér., 1879, II, 224 p réc i té ) ;  t r i b .  c iv .  de 
Bruxelles, 15 novembre 1878 (Pa s . ,  1879, 111, 207); t r i b .  civ. d e  
Bruxelles, 28 mars 1888 (P a s . ,  1888, 111, 27U).

•(73) Trib. civ. d’Anvers, 9 août 1873 (Be i .g . J u d . ,  1873, p. 1301); 
trib. civ. d e  Cbarleroi, 2 5  juin 1879 (P a s . ,  1880, 111, 165).

(74) Paris, 21 décembre 1873 (Da l l o z , Pér., 1877, II, 149).

à l’esprit de la loi ; ce texte indique qu’il n ’a  en vue que 
’■ celles des obligations unila téra les dont l’objet pour-  
” r a it ê t re  indiqué en chiffres, avec l’énonciation de la 
•• somme ou de la quan t i té  promise » ; or,  tel n ’est pas 
le cas d’une obligation indéterminée. D’a u t re  part,  dans 
une telle obligation, il est impossible d’accomplir  la  for
malité du - bon ” ou “ approuvé », telle que la loi l’a 
prescri te ;  aussi, dans l’opinion contra ire ,  la  remplace- 
t-on p a r  une mention tou t  à fait a rb i t ra ire  (7G).

L’article  132G ne s’applique qu’aux  engagem ents  uni
la té raux .  N ’y est donc pas soumis, l’acte sous seing 
privé cons ta tan t  à la  fois un  p rê t  et  un nan t issem ent de 
valeurs  données en gage pour  sa  sûreté  ; en vain pré
tendrait-on que ce con tra t  comprend deux conventions 
unilatérales, un p rê t  et un nan tissem ent,  conventions 
réunies qu an t  à la forme, dans un acte unique. Le r a p 
prochement de ces stipulations m ontre  qu ’elles' se 
r a t tach e n t  é tro item ent l’une à  l’au t re ,  e t  constituen t 
cet ensemble d’obligations principales et réciproques 
qui ca rac tér isen t  le con tra t  synallagm atique p a r fa i t ;  
dès lors, c’est l’article 1325 et non  l’a r t ic le  132G qu’il 
faut observer (77).

Il en est évidemment de même en îm t^ôre de vente, 
e t  lorsque le vendeur a livré la  chose, il ne sau ra it  ê tre 
permis à l’acheteu r ,  qui n ’a pas payé le prix ,  de déta
ch e r  son engagem ent de l’ensemble de l’acte, pour se 
soustra ire  à  son exécution, en ver tu  de l’a r t .  132G (78). 
Celui-ci, toutefois, deviendrait applicable, si la livraison 
de l’objet avait  précédé la rédaction de l’acte, lequel ne 
contiendrait  plus ainsi que la promesse, de la p a r t  de 
l’acheteu r ,  de payer le prix.

Rem arquons en te rm inan t -, 1° que l’approbation  pres
crite  p a r  l’article  132G n’est soumise à aucune forme 
sacram ente lle  et  qu ’elle doit, p a r  conséquent, ê t re  vali
dée, m algré  les lacunes ou les incorrections,  pourvu que 
la signification des term es employés reste  suffisamment 
claire aux  yeux du juge (79); 2" que l’ar t ic le  1326 ne 
peut ê tre  invoqué lorsque le m on tan t  de l’obligation 
souscrite n ’est pas en cause, mais qu’il s’ag it  uniquenaent 
de déterm iner  la n a tu re  d’un engagem ent (80).

L’article  132G, § 2, soustra it  à la règle du § 1er l’acte  
émané de m archands,  a r t isans,  laboureurs ,  v ignerons, 
gens de journée et de service. Le non-com m erçant qui 
appose sa signature  pour aval su r  un effet de commerce, 
peut-il exeiper de l’ar t .  1320 pour sou ten ir  la nullité de 
son aval, à defaut de - lion •• ou •• approuvé •>? Non, car  
l’aval participe de la n a tu re  com merciale de la le t t re  de 
change dont il est l’accessoire et qui,  elle, n ’est pas sou
mise au - bon » ou « approuvé •> (81). Il en sera it  au t re 
m ent si l’aval é ta i t  fourni par  acte séparé.

L ’énum ération  de l ’ar tic le  132G, § 2, es t l im ita tive; 
toutefois, les tr ibunaux  ont une certa ine  la t i tude  d’ap 
préciation pour décider si le souscrip teur  d’un billet ap 
par t ien t  ou non à Tune des catégories de cet article. 
C’est ainsi qu’il a  été jugé que l’a r t ic le  132G, § 2, s’ap 
plique au meunier,  alors que son degré d’in s truc tion  ne 
para î t  pas supérieur  à  celui des a r t isans .  (Y. a r r ê t  p ré 
cité, Montpellier, G décembre 18G5.) Ce pouvoir  d ’ap-

(75) Montpellier, 6 décembre 1865 (Da l l o z , Pér., 1867, 11, 
39); Montpellier, 21 mars 1867 (Da l l o z , Pér., 1870, II, 62).

(76) En ce sens Demolombe , t. XIV, n° 464; L a u r e n t , t. XIX,
p. 261.

(77) Bruxelles, 9 août 1886 (Be i .g . J u d . ,  1887, p. 689); cass. 
fr., 16 mai 1887 (Dai.l o z , Pér., 1887, 1,215).

(78) Cass, fr., 3 mai 1886 (Dai.loz, Pér . ,  1887, I, 16).
(79! Cass, fr., 16 août 1881 (Dai .l o z . Pér., 1882, I, 477).
(80) Bruxelles, 21 juin 1880 (Pa s , 1886, 11,414).
(811 En ce sens Na .i iu r , t. P 1', p. 387 ; Bruxelles, 29 avril 1869 

(Bei .g . J u d . ,  1871, p. 49); Bruxelles, 12 juillet 1869 (Be i .g . 
J u d . ,  1871, p. 50); cass. fr., 21 avril 1869 (Da l l o z , Pér., 1869, 
1, 407); Grenoble, 23 novembre 1870 (I)ai .i .o z , Pér., 1871, 11, 
173); B ru x e l le s ,  6  février 1873 (Be i .g . J ud . ,  1873, p. 1185). 
Comp. Bruxelles, 28 novembre 1870. Contra : Cliambérv, 12 août 
1881 (Dai .l o z , Pér., 1882, II, 80).
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p ré d a t io n  existe su r to u t  r e la th e m e n t  aux laboureurs. 
Il faut avan t  tout exam iner  si le laboureur  trava ille  
personnellem ent à la cu ltu re  de la  te r re  ou s’il se borne 
à  d ir ige r  une exploita tion agricole. « Les laboureurs, 
" dit  la  cour de Gand, sont tous ceux qui se livrent per- 
•• sonnellement aux  t rav a u x  de l’ag r icu l tu re  et font de 
•’ ce genre de trava il  leu r  profession habituelle, sans 
” qu’il y a i t  lieu de distinguer en tre  celui qui cultive les 
■> te r re s  d’a u tru i  e t  celui qui cultive ses propres te r-  
" res  ” (82). Il im porte peu aussi que le laboureur  t r a 
vaille seul ou avec l’aide de domestiques ou ouvriers,  
mais il faut te n ir  compte de la  position sociale qu’il 
occupe (88).

Mais que faudrait - il  décider si, lors de la souscription 
du billet, le s ignata ire  ava it  cessé l’exercice de sa profes
sion? Dans ce cas, d’après tous les au teurs ,  le “ bon ■> ou 
« approuvé •» se ra it  nécessaire, et, en effet, d’après  la r i 
g ueu r  des principes, on n 'est plus dans les te rm es de 
l’exception. La ju risprudence se prononce en sens con
t ra i re ,  en se fondant su r  l’équité et sur  l’esprit  de la  loi. 
Le laboureur,  p a r  exemple, obligé par  son g rand  âge de 
cesser sa profession ne change pas de condition sociale; 
il ne devient pas moins il le ttré  ; dès lors, il semble r a 
tionnel de continuer à lui appliquer la disposition excep
tionnelle de l 'a r tic le  182(1.

L ’exception s'étend-elle aux femmes de ceux qui ex e r
cent les professions prévues par  l 'artic le  182(1 ? En p r in 
cipe, la négative est cer ta ine ;  il en sera it  cependant 
a u t re m en t  si la femme partic ipa it  en fait à l’exercice de 
la profession du m ari ; c’est presque toujours le cas pour 
la  femme du cultiva teur .  En ce sens ; Liège, 8 m ars  1871 
(Belg. J u in ,  1871, p. (1(11).

IV. 11 résulte de l 'article 1822 que l ’acte sous seing 
privé fait foi de sa date comme de ses au t re s  éléments, 
c’est-â-dire ju squ ’à preuve co n t ra i re ,en t re  ceux qui l’ont 
souscrit et en tre  leurs hérit iers  et ayan ts  cause, mais il 
en est au t rem en t  vis-à-vis des tiers ; à leur égard, l’acte 
sous seing privé ne fait ldi de sa date que dans les cas 
déterminés par  l 'article 1828.

Nous disons que l’acte sous seing privé fait foi de sa 
date en tre  ceux qui l’ont souscrit.  Ici se présente la 
question de savoir  si l’acte souscrit par  un m andata ire  
a  date cer ta ine  vis-à-vis du m andant. L’affirmative est 
certaine , l ’acte signé par  le m andata ire  é tan t  censé signé 
p a r  le m andan t,  sauf à celui-ci à prouver l’antidate. Peu 
im porte qu’il s’agisse d'un m anda ta ire  conventionnel ou 
légal.  C’est ainsi que les actes signés par  le m ari ,  comme 
chef  de la com munauté, font foi de leur date, après la 
dissolution, contre  la femme ou ses hér i t iers  (84). La 
femme n ’est pas un tiers rela tivem ent aux actes sous
cr i ts  par  le mari ,  puisqu’elle est représentée p a r  lui, en 
sa qualité  de chef de la communauté. A l’inverse, le 
m ari doit ê t re  considéré comme un tiers  par  rap p o r t  aux  
actes sous seing privé émanés de sa femme, et ceux-ci 
ne l’obligent pas, s’ils n ’ont acquis date certaine an té 
r ieu rem ent au m ariage. C’est ce que décide, au surplus, 
l ’a r t ic le  1410 du code civil (85).

L 'acte  sous seing privé fait foi de sa date en tre  ceux 
qui l’ont souscrit et leurs héritiers,- un  fils dont le père 
est m or t  après avoir  contracté  un second m ariage ne 
peut repousser un acte sous seing privé émané de son 
père  pendant la p rem ière com munauté, pour le m otif  
que cet acte n ’a u ra i t  pas acquis date certa ine  an tér ieu 

(82) Gand, 10 décembre 1874 (Be l g . J ud . ,  1875, p. 1333). V. 
également arrêt précité Gand, 16 avril 1887; Nancy, 20 janvier 
1870 (Da l l o z , Pér., 1872, 11, 89).

(83) Trib. civ. de Bruxelles, 15 novembre 1878 (Pas., 1879, 
111, 207).

(84) Nancy, 25 juillet 1868 (Si r e y , 1869, II, 86); Bruxelles, 
29 janvier 1872 (Be l g . J u d . ,  1872, p .  1267); Liège, 7 août 1872

rem en t  à  la  dissolution de cette p rem ière  com m unauté .  
C’est en vain  qu’il a l léguera it  qu ’ap rès  la  dissolution de 
la  communauté, la femme est un  tiers  vis-à-vis du  m ari  
et qu’aux  te rm es de l ’ar t ic le  1491 du code civil les hér i
t ie rs  exercen t les mêmes droits que le conjoint qu ’ils 
rep résen ten t ;  que, p a r  conséquent, il peut, com me sa 
m ère  l’a u ra i t  pu elle-même, repousser  un  acte sans date  
cer ta ine  an tér ieu re  à  la  dissolution de la  p rem ière  com 
m unauté .  D'abord, nous venons d e v o i r  qu’il est inexac t  
qu ’après  la  dissolution, la  femme ou ses hérit iers  s e ra ien t  
des tiers  quan t aux actes émanés du  m a ri  : mais, a b s t ra c 
tion faite de ce moyen, et  en a d m ettan t  même que la  
qualité  d 'héritie r  de sa m ère  eû t  donné au fils le d ro it  
de repousser l 'acte comme dépourvu de date ce r ta ine ,  
il ne le pouvait pas dans l’espèce, parce  qu’il é ta i t  en 
même temps hér i t ie r  de son père, et  qu ’à ce t i t r e  l’acte, 
souscri t  p a r  celui-ci faisait foi de sa  date à son égard ,  
ta n t  que l’an tidate n 'en é ta it  pas prouvée (86).

L a  distinction en tre  les tiers e t  les ayan ts  cause est 
t rès  difficile ; voici, d 'après  Demolombe, les deux  con
ditions requises pour qu ’une personne soit considérée 
comme un  tiers, au point de vue de l’ar tic le  1328 : 1° il 
faut q u e l le  ait acquis, rela tivem ent à une chose, un 
dro it  propre et direct, désormais indépendant de la  par
tie qui a  souscrit l’acte sous seing privé qu’on lui op
pose; 2° il faut que ce dro it  soit incompatible avec le 
droit que l’acte sous seing privé sans date certa ine  a t t r i 
bue, sur  cette  même chose, à celui au  profit duquel il a  
été consenti ; de sorte que, ces deux droits é tan t  m is en 
présence, il est inévitable que, dans leur  collision, l’un 
des deux périsse en tou t  ou en partie .  Il résulte de ce 
principe que les créanciers sont ta n tô t  des tiers ,  ta n tô t  
des ayan ts  cause ;  ils sont des t ie rs  quand ils puisent 
leurs droits dans leurs propres t i t re s ,  ils sont des ay a n ts  
cause quand ils le puisent dans les t i t re s  de leur débiteur ,  
conformém ent à l 'artic le  110(3 du code civil. C'est ainsi 
qu’en cas de faillite, les actes signés par  le déb iteur  sont 
opposables aux  créanciers ,  alors même qu'ils n ’au ra ien t  
pas acquis date certa ine  av a n t  la faillite, sauf aux  c ré an 
ciers à  prouver l’an t ida te  par  tous moyens de droit,  
même par  simples présomptions (87). Cette opinion est 
longuement combattue par  Laurent, t. X IX , n° 330. 
A l’inverse, les créanciers sont des tiers quand ils font 
sa isir  les biens de leu r  débiteur (88), et on ne peu t  leur 
opposer les actes sous seing privé émanés de ce débiteur, 
n 'ayant pas date certaine an tér ieu re  à la saisie.

Les créanciers sont des ayants  cause, quand ils de
m andent le partage d’une succession au nom de leur 
déb i teu r ;  il en résulte que les cohéritiers  peuvent leur  
opposer un acte de par tage  a n té r ieu r  à cette  action, 
quoique dépourvu de date certaine . Ils agissent en effet 
en vertu  de l’article 116(3, et n’exercen t pas un d ro i t  qui 
leur  est p rop re ;  ils doivent sub ir  les exceptions oppo
sables au débiteur lui-même. Peu  importe que ces c réan 
ciers soient investis d’une hypothèque sur  les immeubles 
indivis; leu r  qualité n ’en est pas modifiée, puisque la 
réalisation de cette hypothèque se trouve légalement 
subordonnée à l’exercice de l’action  en par tage .  Peu 
im porte  même qu’ils a ient fait notifier opposition à  ce 
qu ’il soit procédé au par tage  hors  de leur  présence, 
conformément à  l’ar tic le  882 du code civil (89). T ou te
fois, les au teu rs  enseignent généralem ent que, si un 
créancier  a  fait opposition au par tage ,  on ne peu t lui 
opposer un acte sous seing privé de partage n ’a y a n t  pas 
acquis date certa ine  an té r ieu rem en t  à  cette  opposition;

(Be l g . J u d . ,  1872, p. 1145); Bordeaux, 16 janvier 1878 (Da l l o z , 
Pér., 1879, H, 182).

(85) Riom, 10 janvier 1887 (Da l l o z , Pér., 1887, II, 217).
(86) Cass., 21 janvier 1864(Belg. J ud . ,  1864, p. 97).
(87) Cass, fr., 28 janvier 1875 (Da l l o z , Pér., 1875, I, 469); 

Rennes, 22 juillet 1879 (Da l l o z , Pér., 1881, II ,  32).
(88) Rouen, 22 juin 1872 (Da l l o z , Pér., 1874, II, 38).
(89) Cass, fr., 23 juillet 1866 (Da l l o z , Pér., 1867, 1,497).



telle est no tam m ent l 'opinion de Demolombe, t. XIV, 
n° 549.

Il est adm is que la  concession d’une hypothèque a t t r i 
bue au cessionnaire la qualité  de tiers et  lui permet 
d’invoquer l 'article 132.3, lorsqu'on lui oppose un acte 
émané de son débiteur, de na tu re  à annih ile r  le d ro it  qui 
lui a été concédé. Il s'en suit que le créancier  hypo thé
caire peut repousser un ac te  de par tage  sous seing privé, 
qui n ’a  acquis date cer ta ine  que postérieurem ent à la 
constitution de l 'hypothèque, lorsqu’un au t re  créancier 
hypothécaire , dont le t i t re  est postérieur au sien, s'en 
p révau t  pour contester  la validité de son droit (90/.

Aux termes de l’ar t ic le  1328, les actes sous seing 
privé p rennen t date cer ta ine  vis-à-vis des tiers  du jou r ,  
et non pas du mom ent de leur  en reg is trem ent ; par  con
séquent,  deux actes sous seing privé, enregistrés le même 
jour, on t  la même date certaine, bien qu’il y a i t  eu un 
in tervalle  de tem ps en tre  les deux en reg is trem ents  et 
qu’ils a ien t  été passés à des dates differentes (91). Les 
modes de preuve établis par  l’article  1328 sont l im ita
tifs e t  ne sa u ra ien t  ê tre  suppléés p a r  des équiva
lents (921.

R em arquons  enfin : 1° que l’article  1328 est inappli
cable aux  quittances ; bien que non enregistrées, elles 
font foi de leur  date, même vis-à-vis des tiers |93l;
2° qu 'il  est, inapplicable en matière com merciale  :91); 
la sincérité de la  date d’une convention commerciale 
peut s’établir v is-à-vis  des tiers  par  Ions moyens de 
preuve admis en m atiè re  de commerce, no tam m ent par 
les l ivres et la  correspondance (95). Il en est ainsi par 
exemple de la s incérité de la date d’un aval apposé sur 
un effet de com merce (9t>).

G e o r g e s  M a r c o t t a , 
avocat à Liège.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Meenen, président.

2 avril 1840.

l’OURVOI. —  EXPÉDITION DE L’ARRET ATTAQUÉ. —  DÉ
CHÉANCE. —  REQUÊTE CIVILE. —  INDICATION 1)E DA 
I.OI VIOLÉE. —  ARRÊT INEIRMATIK. —  RENVOI. —  PAR
TAGE. —  COMPETENCE. —  ATTRIBUTION DK JURIDIC
TION.

Se peut tenir lieu de la copie signifiée ou de l'expédition de, l'arrêt 
attaqué à joindre au pourvoi n peine de déchéance, la reproduc- 
tion des motifs et du dispositif de cet arrêt dans les qualités d'un 
autre arrêt également attaqué par le pourvoi.

La déchéance du pourvoi contre un arrêt qui avait à tort admis la 
preuve testimoniale, rend non recevable le pourvoi formé contre 
l’arrêt definitif et fondé sur ce que celui-ci a ensuite eu égard à 
celte preuve.

Un moyen ne peut servir de hase à un recours en cassation lors
qu’il constitue une ouverture de requête civile.

Est non recevable, le moyen de cassation à l’appui duquel le de
mandeur n’indique aucune loi violée.

En cas d'infirmation d’un jugement sur des contestations entre

(90) Angers, 1er avril 1808 (Da l l o z , Pér., 1868. II, 82).
(91) Douai, 3 août 1870 (Da l l o z , Pér., 1871. 11, 115).
(92) Rouen, 22 juin 1872 précité.
(93) Bruxelles, 21 janvier 1867 (IIe i .g . Jial, 1867, p. 3-U); 

Garni, 29 mai 1873 (P a s . ,  1873, 11, 288;; trib. civ. de Liege, 
5 avril 1882 (Cl oes  et Bo n j e a n , 1883, p. 842).

copartageants, la cause doit, s’il y a lieu, être renvoyée devant 
le tribunal dont appel, s’il est celui de l’ouverture de la succes
sion. [I s'agit ici d’un cas oit la loi attribue juridiction.

(launeau f.t consorts c. baldolx et consorts.)

Cet arrêt, rendu en 1810, avait, échappé aux recueils. 
A raison des questions intéressantes qu’il décide, U mé
rite d’être tiré de l’oubli.

Arrêt. — « Sur la déchéance du pourvoi, proposée contre 
l’arrêt du 5 mai 1838, et tirée du de faut de production de la copie 
signiliée ou de l’expédition de cet arrêt :

« Attendu (pie l’article 5 de l’arrêté du 15 mars 1815 veut 
q u ’à peine de déchéance du pourvoi en cassation, soit jointe à la 
requête ou une copie signifiée ou une expédition de l'arrêt atta
qué ;

« Attendu qu 'aucune copie signifiée de l’arrêt du 5 mai 1838 
n'a été jointe dans l’espèce au mémoire,  mais seulement, comme 
le dit l’exploit de signification, copie de l 'arrêt rendu le 16 fé
vrier 1839 ;

« Attendu que l'insertion des motifs et du dispositif de l’arrêt 
du 5 mai 1838 dans les qualités de celui du 16 février 1839 ne 
peut, même en les supposant complets et exacts, tenir lieu de la 
copie exigée par l'art. 5 de l 'arrêté du 15 mars 1815, les formes 
des pourvois (Tant de rigueur;

a D’où il suit que le demandeur a encouru la peine de d é 
chéance de son pourvoi contre l'arrêt du 5 mai 1838;

« Quant à la partie du pourvoi qui concerne l'arrêt du 16 fé
vrier 1839 :

« Sur le premier moyen :
« Attendu que l'arrêt du 5 mai précité ayant autorisé la preuve 

par lémoins des emprunts allégués par les defendeurs,  preuve que 
les premiers juges axaient, dans leurs motifs, considérée comme 
inadmissible, et la decheance du pourvoi, en ce qui concerne cet 
arrêt, étant prononcée, cet arrêt doit être considéré comme passé 
en ioree de chose jugée et, dès lors, le demandeur n’est [dns 
recevable à faire valoir ce premier moyen contre l'arrêt definitif 
du 16 février 1839 ;

a Sur les deuxième et troisième moyens :
« A ) tend il que ces moyens sur lesquels la cour de Bruxelles 

n'a pas élé appelée à statuer et n’a rendu aucune décision, s’ils 
étaient fondés, donneraient ouverture à la requête civile aux ter
mes de l'article 481 du code de procédure et qu'eu conséquence, 
ils ne peuvent, quant à présent, servir de base à un recours en 
cassation ;

n Sur le quatrième moyen :
« Attendu qu’il n’a éle indiqué dans le mémoire aucune loi 

violée à l ’appui de ce moyen qui doit être conséquemment déclaré 
non recevable, conformément à ce que prescrit impérieusement 
l’article 8 de l’arrêié du 15 mars 1815; 

n Sur le cinquième et dernier moyen :
« Attendu que les articles 822 et 823 du code civil attribuent, 

juridiction au tribunal de l’arrondissement du lieu où une suc
cession s'est ouverte, pour juger les coules!,'liions qui s'élèvent 
clans le cours des opérations du partage et pour présider a ces 
opérations par l’intermediaire de l'un de ses membres ; ce qui 
démontre et l'existence de dispositions spéciales expresses por
tées pour ces sortes de contestations, indépendamment des dispo
sitions generales du code de procédure civile, et la nature même 
de ces eoniestations dans leur rapport avec les operations du par
tage; qu’il en résulte que les parties se trouvaient, dans l’espèce, 
dans l’exception prévue en l’article 472 et qu ’ainsi l’arrêt attaqué, 
loin d’avoir contrevenu à cet article en renvoyant la cause 
devant le tribunal civil de Nivelles, lieu de l'ouverture de la suc
cession, en a fait, au contraire, la plus juste application ;

cc Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Petitjean dans 
son iapport cl sur le '  conclusions de M. le procureur général, 
rejette le pourvoi ; condamne le demandeur à l’amende de 150 
francs, à l 'indemnité de pareille somme au profil des defendeurs, 
ainsi qu’aux dépens.. .  » (Du 2 avril 1840. — Plaid. MIICS Doi.ez 
c. Bosquet.)
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(94) Trib. c iv .  de biége, 15 décembre 1883 (Pa s . ,  1885, 
111, 28); trib. civ. de Liège, 8 juillet 1885 (Be l g . Jud., 1885, 
p. 959).

(95) Trib. civ.de Bruxelles, 16 lévrier 1881 (Clo es  et Bon.iean, 
1882, p. 298).

(96) Cass, fr., 21 avril 1869 précité; Grenoble, 23 novembre 
1870 (Da l l o z , Pér., 187 1, 11, 173).
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

19 décembre 1889.
CASSATION. —  I.OI VIOLEE. —  INTERET PRIVÉ.

La violation des lois qui ne concernent qne des intérêts privés ne 
donne point ouverture à cassation.

( l 'e t a t  b e i .ge  c . l a  ve uve  w i l m a r t  e t  c o n s o r t s .)

Le pourvoi é ta i t  dirigé con tre  un a r r ê t  de la  Cour 
d 'appel de Gand, du 9 février 1889, conçu comme suit :

Arrf.t . — « Attendu que le jugement du tribunal de première 
instance de Bruges, du 28 mars 1887, rendu entre l’auteur des 
intimés, Léopold Wilmart, comme demandeur, et la compagnie 
du chemin de fer de Bruges à Blankenberglie et l’Etat belge 
comme défendeurs, a condamné solidairement ces derniers :

« 1° A délaisser et b restituer au demandeur, dans les six mois 
de la signification du jugement, à peine de 100 francs par jour de 
retard, un terrain sis à Heyst-sur-Mer, à l’est du village, d’une 
contenance de 1 hectare 12 ares GO centiares, faisant partie des 
nos 1, 2, 3 et 33 de la section H du cadastre, aboutissant du nord 
et de l’est au restant de la propriété du demandeur, et du sud à la
I)igue-du-Comle-Jean, et sur lequel a été établie la station du 
chemin de 1er de Hevst ;

« 2° A payer au demandeur, h titre de dommages-intérêts, 
pour occujtalion induc de ce terrain, la somme de 4,000 francs, 
avec les intérêts judiciaires, h partir de la demande;

« Qu’il résulte des motifs du jugement que le délai de six 
mois pour le délaissement et la restitution du terrain a été 
accordé à l’Etat, maintenu provisoirement en possession, à l'ellet 
de lui permettre de remplir les formalités prescrites par la loi, 
pour parvenir b l’expropriation pour cause d’utilité publique de 
ce même terrain ;

« Attendu que l’auteur des intimés, Léopold Wilmart, a seul 
fait signifier le jugement du 28 mars 1887, tant à l’Etat belge 
qu’à la compagnie du chemin de fer de Bruges à Blankenberglie; 
que, sur cette signification, l’Etat a interjeté appel, après quoi la 
veuve et les héritiers Wilmart, qui avaient repris l’instance, ont, 
en qualité d'intimés, interjeté appel incident, à l’effet d’obtenir la 
somme de 100,000 francs de dommages-intérêts réclamée dès le 
début;

« Attendu que, plus tard, le 10 mars 1888, la veuve et les 
hériticis Wilmart ont interjeté, à leur tour, appel principal du 
jugement du 28 mars 1887 contre la compagnie (en liquidation) 
du chemin de fer de Bruges à Blankenberglie, qui, jusqu'alors, 
n'était pas en cause devant la coin-, l’Etat appelant ayant simple
ment demandé acte de scs réserves quant aux recours à exercer 
contre la dite compagnie, à raison des condamnations qui seraient 
prononcées contre lui ;

« Attendu qu’intimée sur l’appel principal, absolument rece
vable, de la veuve et des héritiers Wilmart, puisqu'ils n’ont signi
fié le jugement que « sous toutes réserves d’appeler des chefs du 
« jugement qui pourraient leur faire grief», la compagnie a, à son 
tour, interjeté appel incident ; que, par suite, le procès se pré
sente devant la cour, au regard de toutes les parties, dans les 
mêmes termes que devant le premier juge ; que, spécialement, 
les conclusions prises par la compagnie en degré d’appel sont 
également recevables ;

« Au fond :
« Attendu que le jugement du tribunal de Bruxelles, du 

21 décembre 1880, qui, faisant droit aux conclusions de l’Etat, a 
débouté Léopold Wilmart de sa demande tendante à faire passer 
acte authentique de la convention verbale de 1807, par laquelle 
ce dernier (alors directeur-gérant du chemin de fer de Bruges à 
Blankenberghe), avait cédé, moyennant certaines conditions, le 
terrain litigieux à la compagnie intimée, concessionnaire du che
min de fer de Blankenberghe à Hevst, ce, pour le motif que la 
plupart des conditions stipulées constituaient des actes de dispo
sition du domaine public, dont le terrain devait faire partie, a 
implicitement déclaré cette convention nulle;

« Attendu, au surplus, qu’en confirmant cc jugement, l’arrêt 
du 8 août 1881 a fait ressortir que l'obligation assumée par Wil- 
mart de fournir le terrain était sans cause, les conditions auxquelles 
il avait consenti la cession ne pouvant légalement être mainte
nues ; que, par suite, la convention toute entière devait être con
sidérée comme non avenue ;

« Attendu que Wilmart n’avait entendu abandonner la posses
sion comme la propriété du terrain, qu’à raison de la conviction, 
partagée par la compagnie avec laquelle il avait traité, que les 
conditions stipulées en retour de cette cession seraient respectées

comme parfaitement légales ; que, par suite, la convention étant 
annulée pour illégalité de ces mêmes conditions, il n’est pas juri
diquement admissible que l’Etat fonde sur une possession ainsi 
obtenue la fin de non-recevoir qu’il oppose à la revendication 
poursuivie par la veuve et les héritiers Wilmart;

« Attendu qu'en réalité le terrain litigieux est détenu sans titre 
comme sans droit par l’Etat; que si l'Etal veut le conserver, il 
doit, à défaut du consentement de la veuve et des héritiers Wil
mart à qui il n’a pas cessé d’appartenir, l'exproprier dans les 
formes requises par la loi ;

« Attendu qu’aussi longtemps que l’Etal n’aura pas régulière
ment fait entrer le terrain dont il s’agit dans le domaine publie, 
sa prétention à en conserver la possession ne se justifiera par 
aucun principe de droit;

« Attendu qu'il oppose vainement qu’il est devenu directement 
propriétaire du terrain par le seul fait de l’acquisition de celui-ci 
par la compagnie au nom de l’Etat, et qne la revendication d'un 
terrain incorporé dans le domaine public ne se conçoit pas; que 
la compagnie seule était chargée de payer le prix de l’acquisition; 
qu’elle était, du reste, couverte de toutes les charges qui lui 
étaient imposées comme conditions de la concession qu’elle, avait 
obtenue, parl’abandon que lui avait fait l’Etat du droit de percevoir 
les litages sur la nouvelle ligne pendant quatre-vingt-dix ans; 
qu'cnlin, aux termes mêmes de, la convention postérieure de 
rachat de la dite concession (20 avril 1878), les dettes existant à 
charge de la compagnie et restées impayées n'incombent pas à 
l’Etat; que, par suite, si Wilmart ou ses héritiers n’ont pas 
jusqu’ores reçu l’équivalent du prix de la cession de leur terrain, 
ils n'ont de recours que contre la compagnie;

« Attendu, en elfel, que celle argumentation tombe devant 
celte seule considération, qu’il n’y a pas eu jusqu’ores translation 
à l’Etat ou à la compagnie de la propriété du terrain litigieux ; 
qne la prétention même de l’Etat à la conservation de la posses
sion n’est pas justifiée ; que, par suite, c’est à bon droit que, la 
veuve et les héritiers Wilmart, restés propriétaires du bien, veu
lent la faire cesser;

« Attendu, d’autre part, que les conventions intervenues entre 
l’Etat et la compagnie sont res inter alios acta pour la veuve 
et les héritiers Wilmart; que leur auteur n’a traité qu’avec la 
compagnie, qui, de son côté, a agi en nom personne) après que 
l’Etat lui eût délégué les droits dont il était investi ; qu’aussi la 
veuve et les heritiers Wilmart, sans se préoccuper de ces con
ventions qui ne les liaient point, n’ont été recevables à actionner 
lT.lat, en même temps que la compagnie avec laquelle ils avaient 
traité, que parce que le premier délient le terrain litigieux, et 
que cette détention prolongée leur cause un préjudice qui doit 
être réparé; qu'au surplus, l’Etat a, en vertu même de ses con
ventions avec la compagnie, un recours contre celle-ci pour tont 
ce qu’il aura été condamné à payer ;

« Attendu qne la veuve et les héritiers Wilmart réclament une 
majoration de l’indemnité accordée par le premier juge, du chef 
de l’occupation indue commencée en 1807 ;

« Qu’en outre, ils ont déclaré, dans leurs conclusions devant 
la cour, qu’ils n’entendent laisser, pour l’avenir, l’Etal en posses
sion du terrain, et le lui céder que si le prix leur en est payé sur 
le pied de la valeur actuelle;

« Sur le premier point ;
« Attendu qu’il n’est pas contestable, qu’en toute hypothèse, 

un dédommagement ne peut être refusé aux héritiers Wilmart, à 
raison de l’occupation qui s’est indûment prolongée jusqu’ores ;

« Qu’en effet, c'est à la faveur de cette occupation que les in
stallations de la nouvelle ligne ont pu être complétées; qu’ai nsi, 
la compagnie et l’Etat ont recueilli de cette occupation indue un 
avantage sans compensation pour les héritiers Wilmart, surtout 
depuis que la convention de 1867 a été annulée;

« Attendu, toutefois, que la somme allouée par le jugement 
constitue une réparation suffisante; qu’elle équivaut à tout le 
profit que Wilmart ou ses héritiers auraient retiré depuis 1867 
de la possession et de la jouissance du terrain, s’ils les avaient 
conservées ;

« Sur le second point ;
« Attendu que l’Etat et la compagnie se refusent à payer le 

prix du terrain sur le pied de la valeur actuelle de celui-ci ;
« Qu’ils soutiennent que les propriétaires n’ont le droit de 

prétendre qu’à la valeur qu’avait ce même terrain en 1867 ;
« Que c’est à la seule fin de faire déterminer cette valeur que 

l’Etat a conclu à la nomination d’experts ;
« Qu’enfin, c’est encore cette valeur seule de 1867 que la com

pagnie se déclare prête à payer;
« Attendu donc que .les parties ne sont pas d’accord sur ce 

qui doit constituer l’objet de l'expertise; que, partant, dans ces 
circonstances, elle ne saurait être ordonnée ;

« Que la seule voie qui reste à l’État pour acquérir le terrain,
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s’il le juge convenable, est celle de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique; que celte procédure provoquera nécessaire
ment la solution de la question, pour le moment inutile à tran
cher, de savoir sur quelle base l’indemnité à allouer doit être 
réglée ;

'« Attendu que, dans l’ctat actuel de la cause, il y a seulement 
lieu de reconnaître que le délaissement définitif du terrain par 
l’Klat ne donnerait aux propriétaires d’autre droit que celui que 
confère l’article non du code civil ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la f.our, ouï en au
dience publique M. le premier avocat général Hynderick en son 
avis, statuant sur les appels tant principaux qu’incidents, les dé
clare tous non fondés; en conséquence, toutes autres conclusions 
étant abjugées, confirme le jugement a qtto et condamne la veuve 
et les héritiers Wilmarl à une moitié des dépens de la présente 
instance, l’autre moitié restant à la charge de l’Etat et de la com
pagnie du chemin de fer de Bruges il Blankenberghe ; donne 
acte enfin a l’Etat belge de ses réserves quant à son recours 
contre la compagnie du chef des condamnations encourues par 
lui... » (Du 9 février 1889. — Plaid. MMCSL. André, du barreau 
de Bruxelles, et De Le Court.)

Pourvoi.
La Cour a rendu l’a r r ê t  su ivan t :

Arrêt — ce Sur l’unique moyen de cassation, accusant la vio
lation de l’article il de la loi du 8 juillet 1803, autorisant certains 
travaux d’utilité publique; des articles 1 et 2 de l’arrêté royal du 
14 juin 1896, pris en exécution de la loi précitée; de l’article P 1' 
de la convention du 10 décembre 1801 et des articles 12, 13, 20, 
20, 27, 30 du cahier des charges annexé à l’arrêté royal du 
21 décembre 1801, pris en exécution de la loi du 24 juin 1833 ; 
de l'article 2 de la convention-loi du 20 avril-31 mai 1878 ; la \ io- 
lation tics articles 337, « 2, 338, 1108, 1128, 1 131, 1138 du code 
civil; de l'article 11 de la Constitution et l ' r de la loi du 27 ma 
1870, sur l'expropriation pour cause d’utilité publique; la 
fausse application et la violation des articles 34-1, 1984, 1997, 
1998. 1108, 1181, 1 ! 84, 1140 et suivants, 1382 et 1133 du code 
civil, et enfin la violation de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arrêt attaqué a condamne l’Etat :

« 1° A restituer aux défendeurs un terrain (pie leur auteur 
avait cédé à la compagnie concessionnaire du chemin de fer de 
Blankenberghe à lleyst et qui devait être, en vertu d’un décret 
d’expropriation, incorporé dans le domaine public ; 2° il payer 
une indemnité pour occupation indue de ce terrain;

« Attendu que les dispositions invoquées de la loi du 8 juillet 
1803, de l’arrêté royal du 14 juin 1806, des conventions du 
16 décembre 1801, du 20 avril-31 mai 1878, du cahier des 
charges annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 1861. ne concer
nent que des intérêts privés et que leur violation ou fausse inter
prétation ne donne point ouverture à cassation ;

« Attendu qu’il a été décidé par l’arrêt dénoncé ainsi que par 
l’arrêt de la cour de Bruxelles du 8 août 1881, passé en force de 
chose jugée et rendu entre les mêmes parties, que la convention 
en vertu de laquelle l’Etat a été mis en possession du terrain liti
gieux, était nulle comme comprenant une obligation sans cause ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1131 du code civil, l'obli
gation sans cause ne peut avoir aucun effet ;

« Attendu que l’Etat n’a invoqué ni une expropriation pour 
cause d'utilité publique, ni aucun autre titre légal d’acquisition ;

« Qu’il suit de lii que le terrain litigieux n’a pas été légalement 
incorporé dans le domaine public et que les défendeurs en ont 
conservé la propriété avec les attributs qui en dérivent;

« Attendu, dès lors, que l’arrêt, en statuant comme il l’a fait, 
n’a nullement contrevenu aux textes cités à l'appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux 
dépens et à l’indemnité de 130 francs envers les défendeurs... » 
(Du 19 décembre 1889. — Plaid. MMes Bn.Airet L. André c. Duvi-
V1ER.)

Observations. — Jurisp rudence  constante.  Comparez 
cassation belge, 9 novem bre 1826; 10 février 1812; 
24 février 1853 ; 4 février 1869.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

12 décembre 1889.
LEGS. — ACTION EN REVOCATION. —  DÉCHÉANCE.

L’action révoe.atoire du chef d'injures graves adressées par le léga
taire au testateur n’a pas lieu lorsque le testateur est décédé
plus d'un an après les injures.

(DE TERWANGNE ET CONSORTS C. DE GEU.)

Le pourvoi é ta it  dirigé contre  un a r r ê t  de la cour de 
Bruxelles, du 7 mai 1889 (Belg . J ud ., 1889, p. 1370).

Le p rocu reu r  général a conclu au rejet en ces te rm es  :

« La cour de Bruxelles a refusé de prononcer la déchéance des 
légataires du chef d’indignité, par le motif qu'il s'est écoulé plus 
d’une année entre les faits imputés et la mort du testateur, et que 
son inaction fait présumer le pardon. Elle applique ainsi, à la 
révocation d’un legs, la limitation de temps imposée, par l'arti
cle 937, il celle des donations ; sa raison de décider, elle la puise 
dans l’article 1040.

De là le grief des demandeurs, fondé sur ce que la révocation 
des dispositions testamentaires n’est pas limitée à une année, 
comme celle des libéralités entre-vils.

Mais ce n'est pas assez de repousser cette courte prescription 
d’une année, instituée par l'article 937 ; du moment où on la 
supprime, il est nécessaire d’en mettre une autre à sa place, et 
celte autre, quelle sera-t-elle, si ce n’est celle de trente ans, 
comme de droit commun ? (Art. 2262.) Et déjà ce seul énoncé doit 
nous rendre fort circonspects, et ne pas nous faire admettre à la 
légère une proposition qui entraîne avec elle d'aussi graves con
séquences.

Les demandeurs eux-mêmes semblent l'avoir tort bien compris, 
et. comme pour en conjurer les effets, ils vous proposent d’assigner 
à leur action une durée égale à celle de l’action civile née d'une 
infraction pénale, c’est-à-dire dix années si l’injure revêt les 
proportions d’un attentat criminel, et cinq seulement si elle ne 
constitue qu’un délit correctionnel.

Mais l'application des règles de la procédure pénale doit être 
rigoureusement tenue à l'écart dans une matière qui leur est aussi 
étrangère.

Entre l’action civile ex delicto et la révocation d’une libéralité, 
il n’existe aucun rapport juridique ; ce que les demandeurs pour
suivent, ce n'est pas la réparation d’une injure faite à leur auteur, 
mais uniquement l'affranchissement d’une obligation dont ils se 
trouvent grevés en leur qualité d’héritiers.

Ce serait, ilu reste, une erreur de croire que, pour constituer 
un chef d’indignité et servir de titre à la révocation d'une libéra
lité, le fait imputé doive nécessairement s'élever à la hauteur 
d’une infraction pénale, attendu que la loi autorise cette révoca
tion aussi bien à raison d’injures graves que de sévices et de dé
lits. (Art. 983.) Chacun sait fort bien que le champ des outrages 
est immense et si étendu qu'ils échappent à toute définition.(Que 
de fois n’arrive-t-il pas qu'un procédé blessant, une action mal
séante et déshonnête, quoique non prévue par le code pénal, 
revêtira un caractère suffisamment injurieux, eu égard aux cir
constances et à la condition de l’offensé, pour justifier le retrait 
de sa munificence?

Lui causer malicieusement des pertes considérables, ne pas lui 
porter secours en cas de danger sérieux, l'empêcher de faire un 
nouveau testament, contester la légitimité de son état, vivre ave 
lui en état d’inimitié constante, lui dresser des embûches, ma
chiner contre lui une mauvaise intrigue, ce sont là autant de 
témoignages injurieux et graves qui, en droit romain aussi bien 
que dans l’ancien droit français, conduisaient à la révocation. 
(Domat, t. 1er, p. 107, sect. 111, n° 2; Denisart, Décisions nou
velles, t. 111, p. 409, V° Révocation.) Pourquoi en serait-il autre
ment dans notre droit moderne, qui laisse cependant au juge la 
plus entière liberté d’appréciation et, dès lors, quel autre délai, 
à défaut de l’article 937, impartir à cette action, si ce n’est celui 
de l’article 2262 ?

La réforme récente de notre procédure pénale est encore venue 
ajouter à ces difficultés (17 avril 1878), en réduisant à six mois 
la prescription des infractions de police, tout en maintenant l’ar
ticle 937 du code civil, qui accorde à l’action du donateur un 
délai d’une année.

On le voit donc, les principes de l’instruction criminelle ne 
sont ici d’aucun secours, et c’est dans le droit civil seul qu’il faut 
puiser la raison de décider laquelle de ces deux prescriptions, 
annale ou trentenaire, doit l’emporter.

Si l’on remonte ensuite au droit romain, auquel l’article 937 
est emprunté dans ce qu’il renferme d’essentiel, on ne tarde pas 
à reconnaître que le molit pour lequel l’exercice de cette action 
révoeatoire était de si courte durée, a sa raison d’être dans sa na
ture même, qui gît en une réparation plutôt morale que pécu
niaire; dès lors, il devenait inutile de lui assigner une plus lon
gue durée ; justement considérée comme un démembrement du
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Vinjiiriarmn aetio, elle se prescrivait par le même laps de temps : 
essentiellement personnelle leondietia ex ltye<. elle ne taisait pas 
partie du patrimoine du donateur et ne se transmettait pas à ses 
héritiers, nisi post lilnn eonlestalam.

« Injuriaruin aetio neque heredi, neque in heredein dalur. » 
iDig., XI.Vil, lit. X, IV. 13.)

« Injuritirum artio in bonis noslris non computatur, antequam 
« litem eonlestemur. fr. 28.)

« Si ipse qui hoc passes est, tucuerit, silenlium ejtts tnaneat ' 
« semper: et non a posleritalc ejtts suseitari eoneedatur, vcl ad- | 
« versus euni qui ingratus esse dieitur, vel adversus ejtts sueces- 
« sores. » (Cod. Vil'], lit. LY1, 1. 10.)

Quant aux legs, ils n'étaient pas sujets à révocation du chef 
d'indignité; le disposant n’avait nul besoin du concours de la 
justice pour retraite à un ingrat son bienfait, et le maintien de sa 
libéralité était un témoignage suffisant de l’oubli de l’injure.

Ces principes furent également consacrés par l'ancien droit 
français, à celte différence près que, lorsque l'offense consistait 
dans un crime susceptible de poursuite durant vingt ans, le do
nateur jouissait du même délai pour demander la révocation de sa 
générosité tPothier, Donations, sect. III, § Vi.

Actuellement, notre droit moderne (art. 1016) autorise la ré
vocation des dis| ositions testamentaires pour les mêmes causes 
que les donations, sans lui assigner de delai spécial ; à la diffé
rence du droit antérieur, cette action passe ai x héritiers du tes
tateur. Les mêmes nuises! Cela s’entend d'un même ordre de 
faits, de même nantie en gravité, opérant dans le même espace 
de temps à conditions égales. Cphémère et annale, au regard des 
donations, la cause ne se prolonge pas trente années durant pour 
passer de ce régime à celui des legs ; il faut la prendre telle 
qu’elle est, avec sa courte existence d’une année, sinon ce n'est 
plus la même cause. A des situations parfaitement adéquates con
vient un règlement uniforme; la faculté concédée aux heritiers 
du testateur, de retraire le bienfait, n'est pas autre dans leurs 
mains que dans celles des héritiers du donateur, il n’y a nul motif 
de les traiter avec une faveur plus grande.

Ce que veut la loi, à l'exemple des législations qui nous ont 
précédés, c’est que ces recours, qui respirent la vengeance et qui 
aboutissent nécessairement à des débats affligeants, se terminent 
à bref délai; des sujets de rancunes et d’inimitiés ne sauraient 
être trop promptement étouffes; il y va du bon ordre qui doit 
régner dans toute société: bien organisée.

La volonté du législateur doit toujours être interprétée dans le 
sens de ce qui est raisonnable et juste; il nous est interdit de lui 
prêter une intention qui aboutirait au renversement des principes 
que lui-même a expressément consacrés dans un même ordre 
d’idées.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l 'arrê t suivant :

Arrêt. — « Sur le seul moyen du pourvoi, déduit de la viola
tion cl fausse application des articles 955, P.'iT. 1046 et 1047 du 
code civil, en ce q e l’arrêt attaqué' a étendu aux dispositions 
testamentaires la decheance ou la prescription annale de l'action 
révocatoire, du chef d injures graves adressées par les légataires 
au testateur pendant la vie de celui-ci :

u Attendu que l’arrêt attaqué constate que, par testament olo
graphe en date du 28 janvier 1884, le baron Gustave de Ter- 
wangne, décédé au mois d’août 1886, a légué aux defendeurs la 
somme de 10,000 bancs;

« Attendu qu'a la demande en délivrance intentée par ces der
niers, les demandeurs ont opposé1 la révocation de cette disposi
tion testamentaire pour cause d'ingratitude, et spécialement pour 
injures graves faites au testateur de son vivant;

« Attendu que la question soulevée par le pourvoi est celle de 
savoir si cette exception était encore recevable, alors qu'une 
année s’était écoulée entre les faits sur lesquels elle était fondée 
et la mort du testateur;

« Attendu qu'aux termes de l’article 955, § 2, du code civil, la 
donation entre-vifs pourra être révoquée pour cause d’ingrati
tude, si le donataire s’est rendu coupable d'injures graves envers 
le donateur ; que, d'après l'article 957, la demande en révocation 
pour cause d’ingratitude devra être formée dans l'année, b 
compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou 
du jour que le délit aura pu être connu par le donateur, etqu’en- 
lin l'article 1046 énonce que les mêmes causes qui, suivant les 
deux premières dispositions de l'article 953, autoriseront la de
mande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises 
pour la demande en révocation des dispositions testamentaires;

« Attendu que le doute émis sur le point de savoir si le terme 
de déchéance, fixe par l'article 957, s'applique dans le cas de 
testaments comme dans le cas de donation, est fondé sur ce que 
les articles 954 et 957 ne parlent que de donations entre-vifs et I

que, hors le cas d'offenses à la mémoire du testateur, que vise 
l’article 1047. aucun autre article de loi n’applique expressément 
aux dispositions testamentaires les delais restreints et exception- 

| nels de l’article 957 ;
« Attendu que ce silence ne peut être interprété comme le fait 

le pourvoi ;
« Attendu qu’en soumettant aux mêmes causes révocatoires les 

donations entre-vifs et les dispositions testamentaires, le légis
lateur a manifesté la volonté d’assimiler, sur ce point, les deux 
modes de libéralité ;

« Attendu que vainement l’on objecte que l’article 957 crée 
une déchéance, et que les déchéances ne peuvent être appliquées 
par analogie; que les termes mêmes de cet article impliquent sa 
relation avec l'article 957 ; qu'en se référant aux causes de révo
cation instituées par l’article 954 et parles deux premières dispo
sitions de l’article 955, il n’a pu vouloir parler de ces causes que 
lorsqu’elles se présentent dans les conditions où elles ont effet, 
conformément à ces articles; que la déchéance dont il s’agit, 
repose sur la présomption du pardon de l’offensé, et que l'on ne 
peut supposer que le législateur, qui a admis cette présomption 
après une année d’inaction du donateur, ail exigé un temps plus 
long à l'égard du testateur qui, plus facilement, sans devoir re
courir aux tribunaux et d'un trait de plume, peut anéantir sa libé
ralité ;

« Attendu que cette intention, si peu présumable, n’apparaît 
pas non plus des travaux préparatoires du code;

« Que, lorsque dans la séance du Conseil d’Etat du 27 ventôse 
an XI, fut élaboré l’article 123 du projet, et que surgit un échangé 
d’observations entre TitEit.UAiin et Troxciiet. à la suite duquel la 
première partie de cet article fut letranchee, il fut exclusivement 
question de l’acte d’ingratitude, consistant dans l’attentat à la vie 
du testateur, et c'est à l'egard de ce fait seulement que la pres
cription annale fut supprimée;

« Attendu qu'on ne peut argumenter non plus du texte de 
l'article 1047, et prétendre que, si le législateur avait voulu sou
mettre à une prescription sortant du droit commun, les actions 
révocatoires fondées .sur les offenses commises envers le testateur 
de son vivant, il se trouverait dans la loi une disposition analo
gue à celle de l'article 1047, lequel frappe, en termes exprès, de 
déchéance, après une année, l'action fondée sur des offenses en
vers la mémoire du testateur;

« Que l’article 1047 prévoit un cas spécial, qui ne rentrait 
dans aucun des faits d'ingratitude prevus par l’article 955 et ne 
tombait pas. dès iors, sous l'application de l’article 1046 ;

« Qu’il fallait, par suite, une disposition particulière pour- que 
la prescription annale lui fût applicable;

« Attendu enfin que ce n'est pas avec plus de fondement que 
l'on invoque la suppression de la partie finale de l’article 134 du 
projet de la commission du gouvernement, lequel article autori
sait, en cas d’ingratitude, l'hentier à faire déclarer le légataire 
déchu de la donation testamentaire, pourvu néanmoins que l'ac
tion lût intentée par l’héritier dans les conditions prescrites par 
l’article 63 ;

« Que la suppression de ces derniers mots ne témoigne nulle
ment de l’intention du législateur de rétablir le droit commun 
quant aux dispositions testamentaires, mais s'explique par cette 
considération que l’article 63 exigeait, pour la recevabilité de 
l’action des heritiers du donateur contre le donataire, que le do
nateur eût intenté l’action de son vivant ou qu'il fût décédé dans 
l’année du délit, et que celte condition que le donateur eût intenté 
l'action de son vivant, ne pouvait être exigée en cas de disposi
tions testamentaires, le testateur pouvant toujours révoquer son 
testament sans recourir à une action judiciaire ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï .M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de 51. Mesoach de ter 
hiEt.E, procureur général, rejette le pourvoi ; condamne la partie 
demanderesse aux dépens et à l'indemnité de 150 francs envers 
les defendeurs... » (Du 12 décembre 1889. — Plaid. MM1* Bii.alt 
et IJk 51eester c. Woeste et Yerreeck.)

Observations. —  Voir Fenet, t. I l ,  p. 295 ; t. X II ,  
p. 41)0 ; Bruxelles, 14 décem bre 1883 (Belg . J ud ., 1884, 
]i. 219) ; XIarcadé et Coin-Deusle , su r  les articles 1046 
et 1047.

COUR D’APPEL DE PARIS.
Première chambre. —  Présidence de M. Lefebvre de ViefviIle.

3 janvier 1890.
CONCURRENCE DELOYALE. —  FAIT CONSTITUTIF. — ETA

BLISSEMENT DE MÊME NATURE. —  AGENCEMENT IDEM-
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TIQUE. —  ENSEIGNE SIMILAIRE. —  CONFUSION VOULUE. 
RÉPARATION. —  POUVOIR DU JUGE.

Commet un acte, de concurrence déloyale, celui qui, dans le voisi
nage d'une maison connue pour la vente des brioches, notoirement 
et depuis longtemps, sous le nom île Lion, son fondateur, érige 
une boutique destinée au même commerce et lui donne un agen
cement de nature à établir une confusion entre elle et l’établis- 
ment voisin, notamment incrit sur la devanture son prénom de 
Léon en vedette et en lettres de même dimension et couleur que 
celles de l'enseigne de la maison Lion.

Les tribunaux peuvent ordonner toutes les mesures nécessaires 
pour éviter la confusion entre les deux établissements et faire 
cesser la concurrence déloyale.

(llEl’OND C. RONSIN HT ANTOINE.)

Le jugem ent ci-après, rendu par  le tribunal de com
merce de la  Seine, le 27 avril 1889, expose com plète
m ent les faits de la cause :

Jugement. — « Attendu que les sieurs lionsin et Antoine expo
sent qu’ils exploitent, depuis plusieurs années, rue de la Lune. 1, 
un établissement fondé en 1849, par un sieur Lion, le dit etablis
sement notoirement connu pour la veine des brioches:

« Qu’ils ont conservé connue enseigne le nom du fondateur;
« Que, depuis le mois de septembre 1888. le sieur Dupond 

aurait ouvert dans la maison contiguë, portant le n° 3 de la même 
rue, une boutique pour y exercer le même commerce;

« Que, pour établir la confusion et accaparer leur clientèle, le 
sieur Dupond aurait fait transformer sa boutique de layon a la 
rendre exactement semblable à la leur;

« Que, pour augmenter celte confusion pour les acheteurs, et 
dans un but de concurrence déloyale, il aurait [iris le nom de 
« Leon » se rapprochant et se confondant facilement avec celui 
de « Lion » ;

« Que ce prénom a été intentionnellement inscrit en vedette 
sur la devanture et disposé avec des lettres de la même dimen
sion et couleur que celles de leur enseigne;

« Que ces faits constitueraient une concurrence déloyale ;
« Qu’il conviendrait d’ordonner de la faire cesser en obligeant 

le sieur Dupond à supprimer le mot « Léon » de son enseigne, 
ainsi que l'indication « ancienne renommée » qu’il s’est indûment 
attribuée, et de l’obliger, en outre, à modifier la disposition de 
son établissement et de le condamner à leur payer, pour le pré
judice qu’ils ont subi, une somme de 100,()Üü francs à titre de 
dommages-intérêts ;

« Attendu que le sieur Dupond déclare à la barre qu’il fait 
offre d’ajouter son nom patronymique à celui de « Léon « inscrit 
sur le devanture de sa boutique ;

« Qu’il convient de lui en donner acte;
« Attendu que le défendeur fait plaider que s’il est vrai qu’il 

exerce le même commerce que celui des demandeurs, et que s’il 
leur fait concurrence, il ne serait relevé à sa charge aucune ma
nœuvre dolosive établissant le caractère d’une concurrence 
déloyale ;

« Que l’agencement de sa boutique était organisé depuis 1885, 
bien antérieurement à sa prise de possession;

« Que les conditions de sa location lui imposeraient l’obliga
tion de conserva r le dit agencement dans le même état ;

« Qu’il ne serait pas en droit de le modifier;
« Que, d’ailleurs, la façade des deux boutiques et leur installa

tion seraient dissemblables ;
« Que son enseigne « A la Brioche du Soleil », existant précé

demment, serait absolument différente de celle de « brioches de 
« la Lune», formant l’enseigne des demandeurs ;

« Que l’indication « ancienne renommée » dont on lui fait 
grief, aurait été adoptée par son prédécesseur;

« Qu'il serait en droit de la conserver ;
« Que la couleur des lettres aurait été également employée 

avant son installation;
« Que l’indication « Maison principale » reproduite sous le 

soubassement de sa boutique, ne ressemble pas à celle de « Mai
son sans succursale » adoptée par les sieurs lionsin et Antoine;

« Qu’il ne ferait ainsi qu’user du libre exercice du commerce 
et que sa concurrence ne serait pas déloyale ;

« Qu’en conséquent, la demande à toutes fins qu’elle est 
introduite, devrait être repoussée;

« Mais attendu qu’en obligeant le sieur Dupond, ainsi qu’il en 
fait offre, d’ajouter son nom patronymique a celui de cc Léon », 
sur la devanture de sa boutique, il convient, pour éviter à l'ave
nir la confusion, cause du litige actuel, d’ordonner ci que les 
ci lettres de ces deux noms seront de me ne grandeur et qu’elles 
« seront d’autres dimensions et d’autre couleur que celles des

ci lettres employées premièrement par les sieurs lionsin et 
ci Antoine pour l’inscription du nom de ce Leon »;

« Attendu que, s’il est vrai que le défendeur a acheté du pro
priétaire de l’immeuble le materiel de son établissement, il n’a 
pas acquis le fonds de commerce de celui qui l’a précédé dans 
les mêmes lieux ;

ci Qu’il ne peut dès lors se dire son successeur, et profiler 
d’une situation qu'il n’a pas acqji e ;

« Que l’indication ce ancienne renommée », conservée par le 
sieur Dupond, ne saurait donc lui appartenir ;

« Que cette indication est une cause de dommages pour les 
demandeurs et doit être supprimée ;

cc lit attendu que, sans qu’il y ail lieu de s’arrêter aux autres 
griefs, il ressort des débats que l’ensemble des agissements du 
sieur Dupont ont eu pour but d’établir une confusion constituant 
manifestement une concurrence déloyale;

« Qu’ils ont causé aux sieurs lionsin et Antoine un préjudice 
dont ils demandent, à bon droit, réparation; que le tribunal, à 
l’aide des éléments d’appréciation dont il dispose, arbitre a la 
somme de 5,000 francs, au payement de laquelle le sieur Dupond 
doit être tenu, en l’obligeant en outre dans un delai à fixer, et 
sous une contrainte à impartir, aux modifications concernant son 
enseigne qui vont être ordonnées;

« . ar ces motifs, le Tribunal.jugeant en nremier ressort, donne 
acte au sieur Dupond de ce qu’il déclare faire offre d’ajouter son 
nom patronymique a celui de « Léon » inscrit sur la devanture 
du sa boutique ; dit en conséquence que le sieur Dupond sera 
tenu, dans la huitaine de la signification du présent jugement, et 
ce, sous une astreinte de cinquante francs par jour de retard, pen
dant un mois, après lequel il sera fait droit, d’ajouter sur la 
devanture de son magasin le nom cc Dupond » à celui de « Leon, » 
ces deux noms en lettres de même grandeur, mais de couleurs et 
de dimensions différentes que les lettres employées par les de
mandeurs pour le mot u Lion ». inscrit sur leur devanture et 
telles que ces lettres existent actuel! '1110111 ; dit que dans le même 
délai et sous la même astreinte pour chacun des changements 
qui viennent d’être ordonnes, le sieur Dupond sera tenu de sup
primer les mots u ancienne renommée » inscrits sur la devanture 
de sa boutique; condamne le sieur Dupond, par les voies de droit, 
à payer aux sieurs Konsiii et Antoine la somme de 5,U00 francs, 
à titre de dommages-intérêts; déclaie les sieurs lionsin et Antoine 
mal fondes en le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, 
les en déboute; condamne le sieur Dupond en tous les dépens et 
même au coût de 1 enregistrement du présent jugement... » (Du 
i~t avril 1889.)

Sur l’appel de Dupond et l’appel incident de l ions in  
et Antoine, la Cour a rendu l’a r r ê t  dont voici le lexte :

Arrêt. — « Sur l’appel principal :
cc Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Sur l’appel incident :
« Considérant que les mesures ordonnées par les premiers 

juges, pour éviter la confusion entre les deux magasins et faire 
cesser la concurrence déloyale faite par Dupond, sont insuffi 
sautes ;

cc Qu’il y a lieu, en outre, d’élever le chiffre des dommages- 
intérêts pour le préjudice causé;

u Par ces motifs, la Cour, confirme le jugement sur l’appel 
principal ; reformant au contraire sur l’appel incident et statuant 
a nouveau, condamne Dupond à payer à Kousiu et Antoine la 
somme de 3.00U francs à titre de dommages-intérêts en sus do 
celle de 5,000 francs, a laquelle il a ete condamné par le juge
ment ; dit, en outre, que Dupond devra faire disparaître de sa 
raison commerciale, de renseigne de sa boutique ainsi que de 
ses lettres, en-têtes et factures, sacs et autres papiers employés 
dans son commerce : 1° le titre de « maison principale »; i° la 
mention « à la bonne renommée »; dit que l’indication du pré
nom de « Léon » ne pourra figurer dans le cas et sur les objets 
ci-dessus désignés qu’en caractères moindres de moitié de ceux 
employés pour le nom de « Dupond », et de couleurs différentes, 
de ceux employés par lionsin et Antoine ; dit encore que Dupond 
devra apporter à la façade de son établissement et à l’aspect tant 
extérieur qu’intérieur qui lui a été donnée les modifications sui
vantes :

1° Supprimer la glace extérieure formant la partie supérieure 
de la boutique, et établir tel autre mode de fermeture qui 11e se 
confondra pas avec celui adopté par lionsin et Antoine;

i° Supprimer la balustrade en pilastres de cuivre placée à l'in
térieur sur la façade ;

3" Lhanger la couleur extérieure de la boutique, et adopter 
telle autre qui ne puisse se conlondre avec celle de lionsin et 
Antoine ;

4° Dévêtir les femmes proposées it la vente d’un costume qui
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ne soit pas la reproduction de celui adopté par Ronsin et Antoine, 
et ne puisse en aucune façon se confondre avec celui-ci;

« Dit que les mesures ci-dessus ordonnées seront exécutées 
dans la huitaine de la signification de l'arrêt, à peine de 100 francs 
par chaque jour de retard pendant un mois, délai passé lequel il 
sera fait droit ; déboute les parties de toutes autres demandes, 
fins et conclusions; ordonne la restitution de l'amende sur l'ap
pel incident; condamne Dupond à l’amende de son appel, et, à 
titre de supplément de dommages-intérêts, en tous les dépens 
exposés devant la Cour, y compris les droits d’emegistrement à 
percevoir... » (Du 3 janvier 1890. --Plaid. MMes Deparc c . Ci.l- 
NET.)

Observations. — Les décisions qui précèdent doivent 
être rapprochées de celles (pie nous avons rapportées 
Belg. Jun., 185:1, pp. 807 à 312; 1851, p. 50 et 
pp. 1191 à 1193; 1853, p. 239; 1833, p. 1518; 1871, 
p. 1543.

L’arrèt. ci-dessus est particu liè rem ent in téressant,  en 
ta n t  qu'il détermine les mesures à p rendre  pour laire 
cesser la concurrence déloyale.

La limite au pouvoir des tr ibunaux  à cet égard, est 
aisée à déterm iner  en droit. Aux termes de l 'article 1382 
du code civil, ils peuvent et doivent enjoindre au défen
deur coupable de concurrence déloyale, de rép a re r  » 
le préjudice causé au défendeur par  cette  concurrence. 
La répara tion  la plus complète pour l'avenir, la seule 
même qui le soit tout à fait, c’est la cessation même de 
la  cause de préjudice. l)e là découle le pouvoir des t r i 
bunaux d ’ordonner la suppression des ouvrages ou de 
l 'agencement qui engendrent la confusion constitutive 
de la concurrence déloyale.

Mais il ne leur appar t ien t  pas d’aller au delà ;  de 
p rescrire  le remplacement de ces ouvrages ou agence
ments par  d’au tres  déterminés par  eux ; car  il sullit que 
le défendeur y substitue u 'im porte quel ouvrage ou 
agencement, à son choix, pour que, dès l ' instan t où 
cet ouvrage ou cet agencement nouveau ne crée plus 
aucune confusion préjudiciable au dem andeur, le droit 
de celui-ci soit complètement respecté.

En' s’immisçant dans la déterm ination  des ouvrages 
ou de l’agencem ent destinés à rem placer  ceux dont ils 
ordonnent la suppression, les tr ibunaux  s’arrogera ien t  
un droit qu’aucune disposition légale ne leur concède, 
et, par suite, com m ettra ien t un abus de pouvoir. (Cass, 
franc.,  9 juillet 1888, S i r e y , 1889, I, 928, et la note.)

L ’a r r ê t  qu ’on vient de lire n 'échappe pus com plète
m en t à ce reproche.

En revanche, nous rem arquons qu'il prend soin de ne 
donner, aux  obligations de faire imposées à la partie  
condamnée, d 'au tre  sanction que des dommages-intérêts .

C'est l’application du principe de l 'article 1142 du 
code civil.

Si l’a r r ê t  s’é ta it  borné à o rdonner  la suppression de 
ce r ta ins  ouvrages érigés en lésion des droits de la pun ie  
originairement, demanderesse, il eût pu, au prescrit de 
l 'article 1143 du même code, au to r ise r  celle-ci à  opérer 
cette  suppression aux dépens de son adversaire.

C'est ce qu’a fait no tam m ent la cour d'appel de 
Bruxelles, dans son a r rê t  du 8 août 1871 (B e l g . J r n . ,  
1871, p. 1543), qui figure au nombre des décisions aux 
quelles nous avons renvoyé plus haut.

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

22 juin 1889.

VENTE PAR ANNUITÉS. — USUFRUITIER. —  NU PRO
PRIETAIRE. —  DETTE. —  CONTRIBUTION.

Lorsqu'un immeuble a etc vendu moyennant pay aient d'une 
annuité, toujours la même, pendant un certain nombre d'an
nées, sans intérêts, et que, d'après les conventions des parties, 
chaque annuité doit être considérée comme formant une fraction

du prix en capital, l'usufruitier universel ne doit contribuer au
payement de ta dette que jusqu'il concurrence des intérêts de
chaque annuité.

(DEl.VAl'X C. DEI.COIGNE ET CONSORTS.)

Ar r ê t . -  « Attendu qu'eu vertu de sou contrat de mariage, 
l'appeLet nsi tenu de la moitié des annuités dues ü la ville de 
Bruxelles du chef des terrains acquis parla communauté Delvaux- 
belroigne ; qu’à cet égard il n’y a plus de contestation et que le 
litige a pour objet la deuxième moitié afférente à la part de la 
communauté dont la nue propriété appartient aux intimés, les 
héritiers de feu la dame Delvaux, et l’usufruit b l'appelant, le 
mari survivant ;

« Attendu qu’d importe de rechercher en quelle mesure les 
parties, en leur qualité respective de nus propriétaires et d'usu
fruitiers, sont tenues de contribuer au (lavement de cette dette, 
en tenant compte de la circonstance que l’appelant se refuse à 
faire l'avance du capital ;

« Attendu que l'article (il2 du code civil dispose que si l'usu
fruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix 
ou de payer celte somme et, dans ce cas, 1 usufruitier lui lient 
compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire 
vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à 
l’usufruit ;

« Attendu que les annuités litigieuses sont dues en vertu d'une 
convention qui laissait à l'acquéreur le choix de se libérer, soit 
en payant le prix convenu dans le mois de l'approbation de la 
vente par l’autoriié compétente, suit en payant lit) annuités fixes 
de 4 ig p. c. ou i;> francs par mille ;

« Attendu que ces annuités comprennent nécessairement le 
capital représentant la valeur des immeubles et les intérêts dus à 
raison des termes de payement stipulés, mais que ces intérêts, 
d'après l'ensemble des dispositions du contrat, sont capitalisés, 
c'est-à-dire confondus avec le capital lui-même, en manière telle 
(pie chaque annuité fixe de i.ü francs par mille doit être considé
rée comme formant en réalité une fraction du prix convenu ;

« Attendu que les parties ont clairement manifesté leur inten
tion à cet égard, notamment en stipulant que lu ville conservera, 
jusqu’à parfait pavement du prix, son privilège sur les terrains 
vendus, que les bâtiments il ériger sur les terrains devront, jus
qu'à parlait payement du prix, être assurés contre les risques 
d’incendie et qu’il sera (iris inscription d’oUiee au profit de la 
ville, pour sûreté des annuités représentant le prix ou le solde du 
prix ;

« Attendu qu’il n'est donc pas douteux que, suivant le con
trat de vente, dont les termes et les intentions doivent être res
pectées par les parties, les annuités forment des fractions indivi
sibles du prix à la charge des nus propriétaires dont les intérêts 
seuls sont dus par l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit;

« Attendu que c'est à tort que les intimés prétendent imposer 
à l’appelant le pavement de la somme qui, d'après un tableau 
dressé par la ville de Bruxelles, constitue dans chaque annuité la 
part d'intérêts, se réservant de payer chaque année celle qui y 
ligure pour amortissement du capital ;

« Attendu que ce tableau qui ne fait pas partie du contrat de 
vente, qui ne s'y trouve ni mentionné, ni visé, n’est qu’un docu
ment administratif élaboré en vue de déterminer et de justifier le 
taux de l’annuité que la ville de Bruxelles avait à réclamer pour 
obtenir, par le remploi, la reconstitution du capital à l’échéance 
de la soixante sixième armée;

« Attendu qu'il n’a aucune portée au peint de vue de l’inter
prétation à donner à l'acte de vente dont les termes attribuent 
clairement aux annuités la nature du capital, comprenant dans 
un tout indivisible et le prix des terrains et les intérêts;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant, 
mais seulement en ce qu’il a condamné l’appelant à payer aux 
intimes les intérêts de la part-amortissement, conformément au 
barême établi par la ville de Bruxelles; émendant sur ce point, 
dit que les annuités litigieuses sont à la charge des intimés et 
déclare salisfactoire l’offre faite par l’appelant d’en payer l'inté
rêt au taux légal pendant la durée de l'usufruit ; confirme le 
jugement pour le surplus ; ordonne que les frais d'apnel seront 
supportés par la masse... .> (Du 22 juin 1889e — Plaid. MMes SIo.v 
vn.i.E e.  Bk l .n a r d .)

Observation. — Il y a pourvoi en cassation contre 
cet arrêt. — Nous publierons prochainement l’arrêt de 
la Cour suprême.
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COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Mechelynck, président.

7 janvier 1890.
COMMUNE. —  ÉGOUT PUBLIC. —  ÉCOULEMENT D’EAUX 

MÉNAGÈRES_ SUR T,ES PROPRIÉTÉS PRIVEES. —  RES- 
PONSABILITÉ

Lorsqu'un arrêt passe en force de chose jugée, qui a décidé 
que c'est sans droit qu'une commune amène, à l'aille d'un 
égout, les eaux ménagères d'un quartier sur une propriété pri
vée non assujettie à pareille servitude et qui, tout en réservant 
pour l'avenir les droits du propriétaire lésé par cet écoulement, 
a condamné la commune à réparer le préjudice souffert, la 
commune doit être déclarée responsable des conséquences du 
maintien ultérieur de l'état des lieux, 'même si la prolongation 
du statu quo est due aux lenteurs de la procédure administra
tive que les travaux à faire pour prolonger l'égout rendaient 
nécessaire.

La commune invoquerait aussi vainement, pour se soustraire h 
cette responsabilité, la défense quelle aurait fait signifier à ses 
habitants, de déverser des eaux corrompues dans l'égout commu
nal litigieux.

(GYSEI.INGS, FliÈUES G. I.A VII.I.E I)E KEN AIN.)

L'arrêt quo nous reproduisons ci-après fait suite” à 
celui rendu par la Cour d'appel de Gand le 9 février 
1877 et qui a été reproduit dans ce Recueil, 1877, 
pp. 101 et suivants.

Par ce premier arrêt, la Cour avait jugé quo la ville 
de Renaix, en laissant écouler sur le fonds de C.\ selings, 
frères, les eaux d'un égout établi sous la voie publique, 
avait causé un préjudice dont réparation était due aux 
propriétaires lésés.

Ceux-ci avaient, demandé à cette époque, par appel 
incident, que la Cour condamnât la ville de Renaix à 
faire cesser pour l'avenir ce déversement illicite d’eaux 
corrompues, endéans les dix jours de la notification de 
l'arrêt sollicité, sous peine de 50 francs pour chaque 
jour de retard, mais la Cour ne se crut pas compétente 
pour prononcer pareille condamnation, qu’elle envisa
geait comme une injonction empiétant sur les attribu
tions du pouvoir administratif, et elle se borna à réser
ver toute action à Gyselings, frères, pour le dommage 
qu'ils éprouveraient dans l'avenir par le maintien des 
lieux litigieux dans leur état primitif.

Gyselings, frères, mirent donc la ville de Renaix en 
demeure, tout en lui signifiant cet arrêt, de faire cesser 
le déversement sur leur propriété de l'égout communal 
et la ville ne prenant aucune mesure pour amener ce 
résultat, Gyselings, frères, l'assignèrent itérativement en 
réparation du nouveau préjudice qu'ils éprouvaient par 
suite de l’inaction de l’autorité communale.

Celle-ci s'était bornée à notifier à tous les occupants 
des immeubles situés eu amont et reliésà l’égout, défense 
d’y déverser des eaux corrompues et, se prévalant de 
cette défense, elle appela en garantie, sur la nouvelle 
action lui intentée par Gyselings,'frères, une série d'habi
tants qui, d’après elle, auraient été les auteurs du préju
dice dont réparation lui était demandée.

Les appelés en garantie soutinrent en fait que la ville 
ne prouvait pas qu’ils auraient méconnu sa défense.

Le tribunal de première instance d’Audenarde débouta 
Gyselings, frères, de leur action et, sur l'appel dirigé 
contre ce jugement, la Cour de Gand rendit l’arrêt sui
vant :

AnuÉr. — « Sur la demande principale :
« Attendu qu’elle est fondée sur ce que, par arrêt du 9 février 

1877, toute action a été réservée aux appelants pour le dommage 
qu’ils éprouveraient par le maintien de l’état actuel de certain 
égout de la ville, établi sous la rucd’Ath à llenaix.et sur ce que, 
nonobstant la signification de l’arrêt, la ville a continué à faire 
ou à laisser écouler, par le dit égout, des eaux corrompues sur 
la propriété des appelants, leur causant ainsi un nouveau dom
mage évalué à 1Ü.0Ü0 francs;

« Attendu que le principe de cette demande se trouve dans

les décisions judiciaires déjà intervenues entre parties et coulées 
en force de chose jugée ;

« 1° Que la demande originaire (1874) avait pour but non la 
suppression de l’égout, mais la cessation du déversement des 
eaux de ménage, d'usine et de teinturerie, eu un mot, de toutes 
eaux autres que les eaux naturelles que les appelants pourraient 
être obligés de recevoir sur leur fonds ;

« 9° (lue c'est dans cette limite seulement que l'usage et le 
maintien de l’égout ont été déclarés illégaux et préjudiciables, 
mais que les appelants, ainsi qu’ils l’ont reconnu b plusieurs 
reprises, étaient tenus de recevoir à titre de servitude continue 
les eaux naturelles amenées par l'égout, sans l’intervention de 
l’homme;

« 3" Qu'à la date de l’arrêt susvisé, l'égout transmettait toutes 
les eaux quelconques, de ménage ou autres, pour le service 
public de toutes les propriétés sises dans un périmètre très 
étendu en amont et qui n’avaient jamais eu d’autre décharge en 
fait, ni d’autre décharge possible vers l’Isaacberck ;

« Qu’elles étaient amenées dans l'égout litigieux, tantôt au 
moyen de fossés à ciel ouvert, tantôt au moyen d’égouts longeant 
la voie publique;

« Que même la ville avait vendu à certains riverains l’usage de 
l’égout pour l’écoulement des eaux de leurs terrains (conclusions 
de l'intimée des lb juin 1875, 28 avril et 28 décembre 1876, 
visées dans l’arrêt) ;

« -1° Que cet état des lieux était de nature à causer du préju
dice aux appelants ;

« ,‘i° Que si le pouvoir judiciaire n'a pu, à raison des attribu
tions propres au pouvoir administratif, ordonner l’exécution de 
travaux qui eussent porté remède à cet état de choses, il a décidé 
(pie le maintien de cet état servirait de base à de nouveaux dom
mages ii libeller;

« Attendu qu’il est établi en cause et d'ailleurs non sérieuse
ment contesté ni contestable, que la ville a maintenu les choses 
en leur étal jusqu’au mois de juin 1884, c’est-à-dire pendant plus 
de sept ans après la notification de l’arrêt ;

« Qu’en effet, si à celte date elle a dirigé les eaux vers l’isaac- 
beeek en passant par la propriété (le l.ejour, elle n’a ni prouvé 
ni même allégué qu'elle aurait exécuté antérieurement, ou fait 
exécuter par les riverains un travail quelconque, ayant eu pour 
effet d’interrompre, soit en coupant les fossés, les conduits, les 
embranchements, soit de toute autre manière, la décharge des 
eaux non naturelles sur le fonds dos appelants;

« Qu’il reste ainsi établi que l'égoul litigieux n'a point cessé 
d’être a le seul conduit en fait et le seul conduit possible des 
« eaux de ménage et autres eaux sales et corrompues », et, par 
voie de conséquence, que le maintien de l’état des lieux a conti
nué de porter atteinte aux droits reconnus aux appelants et de 
produire, tout ou moins on partie, les résultats préjudiciables sur 
lesquels ils ont basé leur action;

« Attendu, dès lors, que la ville se prévaut vainement soit des 
défenses laites à quelques habitants de la rue d’Ath, soit de cer
taines correspondances et procédures administratives préparatoi
res aux travaux à exécuter sur la propriété Lejour ;

« Qu’au point de vue des droits civils reconnus aux appelants, 
ces actes, tant qu’ils sont restés sans effet, sont aussi sans portée 
dans la cause, puisqu’ils ont laissé subsister un état de choses 
illégal et préjudiciable;

« Que c’est donc à tort que le premier juge, après avoir rendu 
hommage aux diligences faites par la ville de Renaix, a fait pâtir 
les appelants des lenteurs inséparables de l’exécution de travaux 
publics, alors qu’il s'agissait de mettre fin à une situation de fait, 
exclusivement imputable dès l’origine, non aux appelants, mais 
à la ville et qui maintenait celle-ci, depuis l’arrêt, dans un état 
de lame et de demeure envers les appelants;

« Quant à la hauteur du dommage causé :
« Attendu qu’il conste du procès-verbal de la vue des lieux 

que, le 27 mars 1879, M. le juge-commissaire a trouvé :
« 1° Qu'une assez grande quantité de boue était amoncelée 

dans l'égout de, la ville, à l'endroit où se trouve un regard, non 
loin de la propriété des appelants ;

« 2° Que le mince filet d’eau qui coulait au milieu de cette 
vase, continuait son cours par l’égout construit dans la cave 
de ces derniers;

« 3° Que là aussi, par une ouverture pratiquée au-dessus de 
cet égout, on apercevait la présence d’une couche de boue, 
épaisse de 7 à 8 centimètres, ainsi que dans le jardin, où la rigole 
était à ciel ouvert;

» 4U Que l’eau de la pompe, placée dans la cave, était jau
nâtre et dégageait une odeur nauséabonde;

« Attendu que, quoique M. le juge-commissaire n’ait point 
pu constater à première vue, si oui ou non cette boue et ces im
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mondices provenaient de l'écoulement des eaux et des résidus de 
teintureries, il n’en demeure pas moins indiscutable qu'elles y 
étaient amenées par l'égout litigieux, tel qu’il est décru ci-des
sus, avec sa destination d'utilité publique et avec scs fossés, ses 
conduits, ses embranchements autorisés ;

« Attendu que le 19 juillet 18St, le tribunal statuant sur les 
conclurions prises, sous toutes réserves, par les appelants, or
donna l’expertise des lieux contentieux ;

« Mais qu’au cotirs de l’instance, à savoir au mois de juin 
1884, la ville avait complètement changé ces lieux, en détournant 
l’égout du fonds des appelants vers la propriété Lejour;

« Que, parce fait, elle avait mis les experts dans l’impossibi
lité, lors do leur visite au U1' décemlve et jours suivants, soit de 
compléter certaines constatations actées par M. le juge-commis
saire, soit de reconnaître, dans son ensemble, le véritable étal 
des choses qui avait fait l'objet, tant de la demande du G juin 
1877, que des conclusions respectives des parties et du jugement 
du 19 juillet 1881, statuant sur ces conclusions ;

« Qu'ainsi, les experts n’ont pu ni vérifier les laits articulés 
par les appelants dans leur exploit du G juin 1877. sous les rins lî, 
1. (i. 8, et dans leurs conclusions du i l  lévrier 1881, sous les 
nos 1, i ,  7. ni reconnaître si, aux deux points indiqués par M. le 
juge-commissaire sur le fonds des appelants, le filet d'eau—alors 
supprimé — était mêlé d'eaux de ménagé et d’autres eaux sales;

« Que tout en reconnaissant encore l'envasement au puisard 
de la cave, ils n’ont pu vérifier jusqu'à quelle époque cet enva
sement avait perduré dans le jardin, où M. le juge-commissaire 
l'avait reconnu dans la rigole à ciel ouvert ;

« Que, dans ces circonstances, la ville est mal venue à se pré
valoir, comme elle le fait, de la servitude de recevoir les eaux 
naturelles qui grevait le fonds des appelants, pour en conclure 
que les experts n'ont point constaté mm augmentation quelconque 
des miasmes malsains et des dépôts putrides résul'anl de l'aggra
vation de cette servitude par le mélangé d'autres eaux sales, alurs 
que celte augmentation dommageable a dû résulter fatalement de 
ce mélangé abusif;

a Qu’au surplus, outre que ce point reste souverainement jugé 
entre parties, la preuve en résulté pleinement des laits et circon
stances acquis au cours de la présente instance et relevés ci- 
dessus ;

c Attendu qu'il suit de tout ce qui précède, que les griefs et 
chefs de demande articulés dans l'exploit du G juin 1877, sous 
les n<ls 2, 8. ;>, 8, sont, sinon pleinement, au moins en grande 
partie justifiés, et (pie de ce chef la ville doit une indemnité 
dont le montant sera fixe ci-après ;

« Attendu que, bien à tort, les experts et le premier juge font 
état de ce que la rigole, établie sur le fonds des appelants, a été 
portée delà limite méridionale à la limite septentrionale;

« Que cette circonstance qui, par elle-même, ne modilie en 
rien le principe du droit des appelants, est d'autant plus irréle- 
vanlo au litige, qu'elle est antérieure aux decisions (pu ont fixé 
définitivement les rapports juridiques entre parties ;

« Qu’il importe tout aussi peu de savoir si, depuis le commen
cement du litige en 1874, le débit de l’égout litigieux a ete di
minué, puisque ce débat ne porte point sur la quantité mais sur 
la qualité (le l'eau débitée, et qu’à cet égard, il reste d'abord sou
verainement jugé qu’en 1877, les eaux sales étaient mêlées aux 
eaux naturelles et, ensuite, acquis au procès que le mélange a 
continué jusqu'en 1884 ;

« Attendu, toutefois, que les autres griefs et chefs de demande 
ne sont pas justifiés ;

« Que, notamment, il n’est pas établi que la mauvaise qualité 
de l'eau de pompe soit le résultat direct du déversement des 
eaux sales sur le fonds des appelants, ni que depuis l'arrêt de 
1877, ce déversement ait produit dans les murs des crevasses 
nouvelles ou plus fortes ;

« Sur l’appel en garantie :
a Attendu qu’il s'agit d'un égout construit par la ville, sur la 

voirie communale ( t soumis à la police locale;
« Que cet égout, à raison même de sa destination d’utilité pu

blique, attestée par l’inclinaison des terrains, par les nécessités 
inhérentes aux habitations et par les ouvrages établis en vue de 
ces nécessités, avait pour but de faire écouler, en passant sur le 
fonds des appelants, les eaux sales et les immondices du quar
tier ;

« Qu’en semblable occurrence, le dommage à résulter du 
maintien comme de la construction de l’égout est la conséquence 
directe du fait de la ville et engage sa responsabilité, aux termes 
des articles 1382 et suivants du code civil, sans que les citoyens 
lésés puissent être tenus, soit de rechercher eux-mêmes chacun 
des habitants à raison de faits qui lui sont personnels, soit de 
suivre l’action de la ville contre ceux qu’elle jugerait convenable 
d’appeler en justice;

« Attendu, d’ailleurs, que la ville n’a exercé son appel en ga
rantie que huit mois après l'inteutement de l’action principale;

« Que ce recours est tardif (code de proc. civ., art. 17b) et 
aurait pour etl'el de retarder inutilement la solution du litige;

« Qu’il est donc nuri recevable ;
« Attendu, enfin, qu’il suit de ce qui précède, que les faits 

articulés, avec offre (ic preuve, par les deux parties dans divers 
écrits d’audience, notamment dans ceux des 4 juin 1887, 4 jan
vier et 18 avril 1888. adviemienl dès ores, les uns, ni pertinents 
ni relevants, les autres, controuvés par les éléments acquis au 
procès ;

« Que la preuve de ces faits serait donc inutile et frustratoire ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. l’avocat général L)e Gamond 

qui a déclaré sc référera justice, écartant toutes lins, conclusions 
et otlres de preuve à ce contraires, met à néant le jugement dont 
appel ; entendant, déclare la ville de Renaix en taute pour avoir, 
en maintenant l’état des lieux litigieux depuis la signification de 
l'arrêt du 9 février 1877 jusqu’au mois de juin 1884, fait ou lais
ser couler sur la propriété des appelants une certaine quantité 
d'eaux ménagères, industrielles, sales et corrompues ; dit que 
par son fait elle a causé aux appelants un dommage, lequel peut 
être équitablement évalué à la somme totale de 700 francs; la 
condamne a payer celte somme, à titre de dommages-intérêts, 
avec les intérêts judiciaires à partir de la demande; déclare les 
appelants non plus avant fondés dans leurs conclusions et les en 
déboute; dit l'appel en garantie tardif et non recevable; con
damne la ville de Renaix aux dépens des deux instances envers 
toutes les parties... » (Un 7 janvier 1890. — Plaid. 5151“ 5IONTI- 
c.ny e. Regf.iiem et Hai.i.e .)

VARIÉTÉS.

*:>

Le Tribunal de première instance de Gand a rendu, 
le 8 janvier 1800. le jugement suivant, surune demande 
en rectifie.ition d'un acte de naissance :

Jugement. — « Attendu qu'il résulte du rapport des médecins 
désignes en qualité d'experts, qu'il n'est pas possible, au moins 
pour le moment, de rattacher d'une manière certaine à l’un plutôt 
qu'a l'autre sexe, 1 enfant De Waogenaere ;

« Attendu que, dans ces conditions, et vu l'âge de la personne 
dont il s'agit, et qui n’est pas encore complètement adulte, il est 
préférable de la laisser provisoirement inscrite sous le sexe qui 
lui a été attribué dans son acte de naissance ;

« Par res motifs, le Tribunal dit pour droit qu'il n’y a pas lieu 
d’adjuger les lins de la requête...» — (Du 8 janvier 1890. Trib. de 
Garni, l 10 ch. — Présid. de 51. De Smet, juge.)

ACTES OFFICIELS.
J usti ce  de  p a i x . - J uge  sup im jsan t . —  Nom inat io n . Par 

arrête royal du 10 janvier 1890, 51. Henry, ancien bou gmestre 
de plorennes, est nommé juge suppléant à la justice de paix de 
ce canton, en remplacement de 51. Fleuru, décédé.

J ustice  de p a i x . —  J uge  s u p p u t a n t . —  Démission . Par arrêté 
royal du DJ janvier 1890, la démission de 51. Dereppe, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice île paix du canton de 
Spa, est acceptée.

J u stice  de  p a i x . —  J ug e  s u p p u é a n t . —  Dém iss io n . Par 
arrête royal du 1J janvier 1890, la démission de 51. François, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Couvin, est acceptée.

No t a r i a t . —  Dé m issio n . Par arrêté royal du 12 janvier 1890, 
la démission de 51. François, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Sibret, est acceptée.

ERRATUffl.
Dans l’arrêt du 3 novembre 1888 (R e e g . Jld., 1888, p . Ib79) à 

la 23e ligne en remontant, ait lieu de : au même prix des distri
butions, il faut : au mépris des dispositions.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux , 37, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION CE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

16 janvier 1890.
EXPROPRIATION FORCEE. —  RÈGLEMENT DU PRIX DE 

VENTE. —  CRÉANCIER INSCRIT. —  DELAI D'APPEL.

Le jugement portant réglement, entre trois créanciers inscrits, par 
voie d'attribution, du prix de vente d'immeubles vendus par 
voie d’expropriation forcée, conformément à l’article 10T de la 
loi du 15 août 1854, demeure, quant au délai d'appel, soumis 
au droit commun.

A ce cas ne s'applique pas la disposition exceptionnelle île l’arti
cle 763 du code de procédure civile.

(l.A COMPAGNIE « LES ASSURANCES GÉNÉRALES » C. DEBDAl’DT,
« QUAI.ITATE QUA ».)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel deGand, du 6 avril 1889, ainsi conçu :

A r r ê t . — « Attendu que le jugement dont appel, rendu sur 
une contestation sur distribution du prix provenant d’une vente 
par expropriation forcée, a été signifié à avoué le 21 novembre 
1887, et à personne ou domicile le 22 décembre 1887, et que 
l’appel n’a été interjeté que le 16 mars 1888;

« Attendu que la compagnie intimée soutient que l’appel est 
non recevable par application de l’article 763 du code de procé
dure civile, faute d’avoir été interjeté dans les dix jours de la 
signi(ication du jugement à avoué ;

« Attendu que toute déchéance d’appel est de droit strict et ne 
peut être prononcée que si elle est expressément édictée par la 
loi ;

« Attendu que les dispositions des articles -44-3 et suivants du 
code de procédure civile forment le droit commun et sont appli
cables à tous les cas que la loi n’a pas formellement exceptés ;

« Attendu que, sous l’empire du code de procédure civile, il 
est incontestable que l’article 763 n’était applicable qu’aux juge
ments relatifs aux ordres proprement dits, en matière d’aliéna
tion forcée et aux ordres par suite de vente volontaire, lorsqu’il 
y avait plus de trois créanciers inscrits;

« Que cela résulte de l’article 773 et qu’une jurisprudence 
constante l’avait décidé, s’inspirant de l’intention du législateur 
de 1806 qui estimait que quand les créanciers sont aussi peu 
nombreux, il leur est facile de faire régler leur rang à l’audience 
sans avoir recours à une procédure spéciale ;

« Attendu que l’article 107 de la loi du 15 août 183-1 a fait dis
paraître la distinction faite entre les aliénations volontaires et les 
aliénations forcées et qu’aujourd’bui, c’est en toutes matières que 
la loi exige l’inscription de plus de trois créanciers pour donner 
ouverture à la procédure spéciale de l’ordre ;

« Attendu que la rédaction de la loi ne laisse aucun doute à cet 
égard ; qu’elle prescrit formellement que l’ordre ne pourra être 
provoqué s’il n’v a plus de trois créanciers inscrits, d’où suit 
nécessairement que s’il n’v a que trois créanciers ou moins 
encore, aucun ordre ne pourra être provoqué et que, pour écarter 
tout doute, la loi belge, à la différence du code de procédure, a 
prescrit et réglé elle-même, dans tous ses détails, la procédure de

l'ordre à l’audience ; qu’elle porte notamment que la distribution 
du prix sera réglée par le tribunal statuant comme en matière 
sommaire et urgente et qu’il résulte évidemment de ces termes que 
le législateur belge a voulu se référer aux règles générales relatives 
aux matières sommaires,  inscrites dans les articles 404 et sui
vants du.code de procédure civile et, par suite, aux dispositions 
du droit commun sur les délais de l’appel ;

« Attendu que l’on argumente à tort de ce que le but du légis
lateur de 1834 en celte matière, a été de simplifier les formalités 
de l’ordre, d’en diminuer les frais et d’en supprimer les lenteurs ; 
qu’il résulte en effet des principes exposés le 11 mars 1806 au 
Conseil d’Etat par R éal  (I.oc.r é , t. X, p. 193) que tel avait égale
ment été le but du législateur de 1806, mais qu’d n’avait pas su 
l’atteindre, et que l’article 107 de la loi du 15 août 1854 n’a fait 
sous ce rapport qu’étendre à la vente forcée l’exclusion de la 
procédure d’ordre lorsqu’il n’v a que trois créanciers inscrits 
(Voir rapp. de M. L e l i è v r e , Annules parlementaires, 1851-1852, 
t. I, p. 213);

« Attendu qu’il est encore moins exact de dire que c’est mé
connaître l’inleiilion du législateur et fausser l'application de la 
loi, que d’admettre que la loi do 1854, adoptée dans le but d'éta
blir une procédure plus rapide, aurait aboli le délai d’appel de 
dix jours pour imposer le délai neuf fois plus long de trois mois ;

« Attendu que l’article 107 de la loi du 15 août 1854, qui 
prescrit de procéder comme en matière sommaire et urgente, a 
satisfait directement et dans toute la mesure du possible, au 
besoin de célérité dans les ordres existant enlre un petit nom
bre de créanciers;  que toute matière sommaire doit être jugée à 
l’audience sur un simple acte, sans autres procédures ni forma
lités (art. 405 du code de procédure civile), et qu ’il est incontes
table que celte procédure est plus rapide que celle de la pour
suite de l'ordre proprement dit, où des contestations successives 
peuvent toujours venir entraver les opérations du juge-commis
saire et paralyser les droits des parties ;

« que si l’on conçoit l’abréviation du délai d’appel des juge
ments sur les incidents de l’ordre proprement dit, jugements 
toujours précédés d 'une instruction spéciale et contradictoire 
devant un juge, la loi aurait dépassé le but et rendu possible 
toutes les surprises en abolissant, sous prétexte de célérité pour 
les ordres à l’audience, les délais d ’appel qu'accorde le droit 
commun dans les autres matières sommaires;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï M. le premier 
avocat général IIynderick en son avis, déclare l’appel receva
ble et ordonne aux parties de plaider au fond; fixe, îi cet effet, 
l’audience du 26 avril ; condamne la compagnie d’assurances 
intimée aux dépens de l’incident... » (Du 6 avril 1889.)

Pourvoi en cassation.
Le demandeur en cassation reproduit le moyen relatif 

à la prétendue lardiveté de l’appel.
Toute procédure qui tend à la distribution du prix 

d'un immeuble entre des créanciers, selon le rang de 
leurs privilèges et hypothèques, est un ordre, sans qu’il 
y ait lieu de distinguer entre la procédure organisée 
par le code et celle introduite par la loi de 1854 pour le 
cas où il y a moins de quatre créanciers inscrits.

Or, l’article 7C>3 régit l’appel de tout jugement rendu 
en matière d’ordre, quelle que soit la procédure suivie.

La loi de 1854 n’a rien modifié en ce qui concerne cet 
appel. I)e reste, elle a eu pour but de simplifier et d’ac
célérer les opérai ions. Comment admettre qu’elle aurait 
substitué un délai de trois mois à celui de dix jours ?
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Si en France on juge le contraire, c’est à raison d’un 
argument de texte de la loi du 21 mai 1858, qui ne peut 
être invoqué en Belgique.

La Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 

fausse application, et, partant, de la violation des articles 107 de 
la loi du IS août 185-1 sur l’expropriation forcée et 763 du code 
de procédure civile combinés, en ce que l’arrêt attaqué décide 
que l’appel du jugement du 11 novembre, rendu entre parties, 
en matière d’ordre, par le tribunal de Termonde, était recevable 
après un délai de dix jours depuis sa signification, outre un jour 
par trois myriamôtres de distance du domicile réel de chaque 
partie :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le jugement dont 
appel a été rendu sur une contestation relative à la distribution 
entre trois créanciers inscrits, du prix de divers immeubles ven
dus par voie d’expropriation forcée ;

« Qu’il constate, en outre, que ce jugement, signifié à avoué, 
le 21 novembre 1887, et à personne ou domicile, le 22 décembre 
suivant, n’a été Irappé d’appel que le 16 mars 1888;

« Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, 
en accueillant cet appel, contrevenu à l’article 763 du code de 
procédure civile;

« Attendu que l’article 763 est une disposition exceptionnelle 
et rigoureuse dont l'application doit, par suite, être limitée au 
cas spécial qu’il prévoit ;

« Attendu que cet article se réfère aux seuls jugements men
tionnés dans l’article 762, c'est-à-dire, à ceux qui règlent les 
contredits sur collocation provisoire, soulevés au cours d’un 
ordre poursuivi devant un juge-commissaire dans les formes éta
blies parle code de procédure civile ;

« Attendu que tel n’est pas le caractère du jugement dont 
l’arrêt dénoncé a accueilli l’appel ; que, dans l’espèce, les créan
ciers inscrits n’étant qu’au nombre île trois, le tribunal a réglé 
directement entre eux la distribution du prix, par voie d'attribu
tion, conformément à l’article 107 de la loi du 15 août 185-i;

« Attendu qu’aux termes de cette disposition, l’ordre ne pourra 
être provoqué s’il n'y a plus de trois créanciers inscrits;

« Attendu qu’on ne peut donc appliquer aux jugements dans 
le cas prévu par l’article 107, une disposition qui suppose néces
sairement l’existence d’un ordre ouvert devant un juge-commis
saire ;

« Attendu, au surplus, que l'article 107, en organisant la pro
cédure à suivre pour la distribution du prix d’un immeuble lors
qu’il V a moins de quatre créanciers inscrits, dispose que le tri
bunal statuera comme en matière sommaire;

« Qu’il ne contient aucune dérogation en ce qui concerne le 
délai d’appel ;

« Que c’est, dès lors aussi, au délai du droit commun, admis 
en matière sommaire, que l’article 107 a entendu se référer;

« Attendu qu’il suit de là qu'en déclarant l'appel recevable, 
bien qu’un délai de plus de dix jours se fût écoulé depuis la 
signification du jugement à avoué, l'arrêt attaqué n'a pas contre
venu à l’article 763 du code de procédure civile, et a fait une 
juste application de l’article 107 de la loi du 15 août 185-i;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Crauay en son 
rapport, et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette, etc... » (Du 16 janvier 1890, 
Plaid. MMes Vandievoet et Desdret c. Woeste.î

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

3 janvier 1890.
COMPÉTENCE. —  ÉTRANGER. _—  TRIBUNAL BELGE.

CONNEXITÉ.

La règle que les etrangers peuvent être assignes devant les tribu
naux du royaume s'il y a plusieurs defendeurs dont l'un a, en 
Belgique, son domicile ou sa résidence, s’applique même au cas 
où il s’agit d’assignations successives pour actions qui sont 
ensuite jointes pour cause de connexité.

Dans ce cas, le défendeur sans domicile ni résidence en Belgique, 
peut être assigné devant le tribunal du lieu où réside le défen
deur domicilié, même avant que celui-ci ait reçu son ajourne
ment.

(GRAHAM ET CONSORTS C. DE WEERDT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour

d’appel de Bruxelles, du 30 janvier 1889, reproduit dans 
notre recueil, avec les conclusions conformes de M.l'avo
cat général S t a e s , en 1889, p. 045.

M. le procureur général a conclu au rejet en ces 
termes ;

« Tous les efforts des demandeurs tendent à vous donner le 
change sur la nature du recours dont ils sont l’objet. Ils vous 
représentent les trois assignations comme ne formant qu’une 
seule et unique action, dirigée d’abord contre le capitaine du 
navire abordeur (17 avril 1888), puis étendue aux deux sociétés 
civilement responsables, par une demande en intervention forcée 
(art. 339) qui ne saurait exercer aucune influence sur l’incompé
tence du juge saisi par le premier exploit.

La conséquence en serait que le capitaine Graliam, étranger à 
la Belgique, où il n’a ni domicile ni résidence, n’est pas justiciable 
de la juridiction belge.

Cette proposition n’est pas nouvelle; elle a été vérifiée de près 
par la cour de Bruxelles, qui l’a formellement repoussée.

Là où les demandeurs persistent à ne voir qu’une action unique, 
l’arrêt attaqué en distingue nettement deux, directe chacune et 
principale, en dehors et à l’exclusion de toute espèce d’interven
tion forcée et, pour le décider ainsi, il s'appuie autant sur des 
raisons empruntées à leur nature qu’à la forme qui leur a été 
donnée.

Pour s'y déterminer, la cour a dû nécessairement analyser tous 
les éléments du contrat judiciaire et s'attacher avant tout à l'objet 
de chaque demande; or, comme cet objet est essentiellement 
variable dans chaque cas particulier, une appréciation de cette 
nature rentre d’autant mieux dans le domaine du juge, qu’aucun 
grief ne s’élève contre l’arrêt, en tant qu'il aurait méconnu la 
foi due aux actes de la procédure. (Art. 1317 ; cass., 2 juin 1887, 
Bei.g. .lui)., 1887, p. 967.i

Lt s'il était besoin de rouvrir la discussion sur ce point, il 
serait aisé de se convaincre que, malgré leur apparente analogie, 
les deux actions diffèrent entre elles, tout au moins et bien cer
tainement par la cause qui leur sert de fondement.

La première a sa raison d'être dans un fait personnel, quasi 
délictueux, dont l’auteur est tenu à toute concurrence, avec l’ar
ticle 1382 pour base ; la seconde, moins directe, s’en prend au 
maître de la chose, cause du dommage, sous l'invocation de l’ar
ticle 1384, avec la faculté pour lui d’en faire l’abandon; actions 
si indépendantes l’une de l’autre que le rejet de l’une n’entraîne
rait aucunement la déchéance de l’autre.

Mais, vous disent les demandeurs, fallût-il considérer le 
second exploit (du 5 mai) comme constitutif d'une action nouvelle, 
celle-ci se rattacherait par connexité à la première (du 17 avril), 
d’après laquelle exclusivement la compétence se détermine.

dette objection est venue échouer devant cette considération, 
qu’il était facultatif aux demandeurs originaires d’assigner la par
tie adverse par des exploits distincts, à des jours différents, sans 
avoir à observer un ordre déterminé, et que c’était assez de la 
connexité qui reliait ces deux causes l’une à l’autre, pour obliger 
le tribunal à en tenir compte dans le règlement de la compé
tence.

Or, ajoute l'arrêt attaqué, la société anglaise est notre justi
ciable à raison d’une agence qu’elle possède en Belgique; et, 
sans doute, que vous vous refuserez à étendre votre contrôle sur 
une appréciation aussi étrangère au domaine juridique.

Question de pur droit ! reprennent les demandeurs, car la pré
tendue constatation de fait heurte la loi de front; que peut-être 
une agence de société étrangère organisée régulièrement en Bel
gique, conformément aux prescriptions de la loi belge, si ce n’est 
une individualité juridique indépendante, existant par elle-même, 
une vraie société complète, et non un démembrement de so
ciété? L’objection se continue par des développements donnés 
aux articles 129 et 130 de la loi du 18 mai 1873, pour en arriver 
à cette conclusion finale qu’il est impossible que cette prétendue 
agence devienne le représentant légal d’un établissement étran
ger, responsable en son nom et tenu de toutes ces obligations.

Avant de rencontrer l’objection en elle-même, au point de vue 
particulier de l’espèce, demandons-nous tout d’abord comment il 
peut se faire que jamais la constatation d’un pur fait entre un con
flit avec une loi quelconque? Ce sont là deux domaines si diffé
rents l’un de l’autre, si parfaitement distincts entre eux, que, on 
peut le dire avec certitude, toute rencontre doit être écartée 
comme d’une impossibilité absolue. C’est du fait que naît le droit, 
il lui est subordonné; autant l’un est de nature variable suivant 
chaque cas particulier, autant l’autre demeure immuable et fixe, 
à l’état de pure abstraction. Donc, pas d’usurpation, pas d’em
piétement possible de l’un sur l’autre, par le motif qu’ils se meu
vent chacun dans un orbite différent.

Serait-il vrai que, par contre, l’application à la cause de l’arti
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cle 52, n° 10, tle la loi de 1876 aurait pour conséquence de 
méconnaître le principe consacré par les articles 1519 et 130 de la 
loi de 1873 ?

Nous quittons ici un règlement de pure compétence, pour 
nous jeter dans un ordre d’idées tout different, le régime des 
sociétés étrangères opérant en Belgique et leur assujettissement 
à la juridiction belge. Tel est bien, en effet, l’objet des articles 
précités.

Est-il incompatible avec la nature des choses, à ce point qu'un 
établissement étranger, n’ayant en Belgique qu'une simple agence, 
ne puisse devenir justiciable de nos tribunaux? Déjà, l’article 128 
leur reconnaît le droit d’y faire des opérations et d’y ester en 
justice.

L’article 129, qui complète la pensée énoncée en l’article pré
cédent, est sans application à l’espèce, au regard de la société 
anglaise dont le siège est à l'étranger; partant, il ne saurait être 
méconnu. 11 n’en est pas autrement de l’article 130, relatif exclu
sivement à la publicité des actes accomplis en Belgique par des 
sociétés étrangères qui y ont une succursale.

Mais, de la teneur même de ces dispositions, il résulte que, 
tout en respectant l’indépendance de ces individualités étrangères, 
la loi ne les affranchit aucunement des obligations qu'elles vien
nent contracter sur notre sol. Ce qu’elle veut, « c’est que l’étran- 
« ger puisse être poursuivi en Belgique, non seulement quand il 
« y est domicilié, mais encore chaque fois qu’un Belge peut être,
« à raison de circonstances spéciales, distrait de son juge naturel.
« L'étranger ne peut réclamer une position plus favorable que le 
« Belge lui-même. Si, pour des motifs d’intérêt général, la loi 
« impose à ce dernier l'obligation de se soumettre à la compé- 
« tence d’un autre tribunal que celui de son domicile, elle ne 
« peut se montrer moins exigeante vis-à-vis do l’etranger ». 
(M. Dupont, rapp. sur la loi du 23 mars 1876, Pasi.nomie, 1876, 
p. 160, 21' colonne.)

11 suffit que l’étranger ait en Belgique une résidence. (Art. .32, 
n° 2.)

Mais chacun ici sait, le juge aussi bien que les parties, que 
cette prétendue société belge ne constitue un être indépendant, 
une individualité propre et personnelle qu'en apparence seule et 
relativement à la forme ; de même que toutes les fictions, elle est 
contraire à la vérité; dans la réalité des choses, elle n’a été ima
ginée que comme un expédient utile, à l'effet de tourner un droit 
formaliste et rigide, et de permettre à l’étranger d’accomplir un 
service d’utilité publique de premier ordre. Limitée à cet objet 
restreint, elle n’étend pas son action au delà des lins que ses 
auteurs eux-mêmes se sont proposées ; sa fonction n’est autre que 
celle de certains rouages en mécanique, destinés à faciliter un 
mouvement d’ensemble.

Rien, par conséquent, dans le régime des sociétés étrangèies, 
ne s'oppose à ce qu’un établissement étranger possède en Bel
gique tous les dehors d’une société distincte, une succursale qu’il 
retient sous sa subordination et son obéissance, dans les condi
tions d'une simple agence. L’intérêt public n’en ressent aucune 
atteinte; la simulation n’est pas toujours illicite, et quand elle se 
propose un objet avouable, sans préjudice pour personne, elle se 
place au-dessus de toute critique et ne saurait empêcher l'accord 
d’être parfaitement valable.

De même que rien ne s’oppose à ce qu’une société belge, régu
lièrement constituée dans la forme, à l’étal d’être juridique, per
sonnel et indépendant, remplisse accessoirement, comme pourrait 
le faire toute personne physique, le rôle de succursale ou de 
siège d’opérations, pour compte d’un établissement étranger.

Ainsi vient à se justifier, à suffisance de droit, la compétence di
recte du tribunal belge. Encore la cour de Bruxelles ne s’est-elle 
pas contentée de ce motif unique, et pour prouver de plus près le 
fondement de sa thèse, elle ajoute qu’à raison de la connexité des 
causes (art. 32, n° 6), le tribunal d’Anvers a pu connaître de la 
demande dirigée contre le capitaine. Les deux actions dérivent 
dn même fait et tendent vers la même fin; une même raison de 
décider les domine; dans l’intérêt de toutes les parties et d’une 
bonne justice, il y a lieu de les envelopper dans un même juge
ment; la connexité est justement considérée comme attributive 
de juridiction. C’est le vœu de l’article 32, n° 6, de la loi de 
1870.

Encore les demandeurs contestent-ils son application en ordre 
subsidiaire. S'attachant à la qualité en laquelle la société anglaise 
a été mise en cause le 17 avril, dans la personne de son capi
taine qualilaie i/un, elle suppose que l’action dirigée contre elle 
n’engage que la fortune de mer du propriétaire du navire.

11 en est incontestablement ainsi de la première action, qui 
remonte au 17 avril ; mais la seconde, du 3 mai, distincte de la 
première, avait pour objet d’entendre condamner les deux com
pagnies solidairement responsables de l'abordage, à concurrence 
de toute le dommage causé; et c'est par le motif que cette

seconde action est distincte de la première qu’elle doit se juger 
par des principes différents, quoique attribuées à un même juge 
en vertu de la connexité.

Nous concluons au rejet. »

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

tion et fausse application des articles 23, 39, 30, 52, 33 et 54 
de la loi du 25 mars 1876 ; 50, 59, 61, 168, 171 et 413 du code 
de procédure civile ; 7, 10, 230, 231, 232 et 233 de la loi du 
21 août 1879 ; 128, 129 et 130 de la loi du 18 mai 1873 ; 1382 
et 1383 du code civil :

« Attendu que suivant l'arrêt attaqué, à la suite d’une collision 
entre les navires Hiela et Yéna, les défendeurs en cassation, par 
exploit du 17 avril 1888, ont intenté au capitaine Graliam, de na
tionalité anglaise, devant le tribunal de commerce d’Anvers, une 
action en réparation du préjudice causé par la faute prétendue de 
ce dernier; que, dans le même but, et par un second exploit du 
5 mai suivant, les mêmes défendeurs ont assigné devant le même 
tribunal la Liverpool Bruzil and river P la la steam navigation 
company, ayant son siège à Liverpool, et la société anonyme de 
navigation royale belge Sud-Américaine, ayant son siège à An
vers ;

« Attendu que les demandeurs fondent leur recours sur ce 
que le tribunal d’Anvers était incompétent, et qu’ils font résulter 
cette incompétence de ce que l’exploit du 17 avril, premier en 
date, avait été notifié à un étranger non justiciable du dit tri
bunal ;

« Attendu, d’une part, que ni l’article 30 de la loi du 25 mars 
1876, ni aucun autre texte ne consacre cette règle ; que dans le 
cas d’une action unique, ou, ce qui revient au même, dans le cas 
de deux causes jointes en considération de leur connexité, la 
compétence territoriale du juge dépend du domicile ou de la 
résidence de celui des défendeurs à qui a été notifié le premier 
ajournement ;

« Attendu, d'autre part, que les faits souverainement constatés 
par l’arrêt attaqué, suffisent pour en justifier le dispositif;

Qu’il constate d’abord que les deux exploits, du 17 avril et du 
5 mai, ont donné naissance à deux actions distinctes et princi
pales, mais connexes;

« Qu'il résultait de cette connexité et do la jonction des causes 
que, dans la même instance, le tribunal se trouvait en présence 
de trois défendeurs à l'égard de l’un desquels les tribunaux bel
ges avaient compétence, et qu’il y avait par conséquent lieu, dans 
l'espèce, d’appliquer l’article 52, n0 10, de la loi du 25 mars 
1876, aux termes duquel les étrangers peuvent être assignés de
vant les tribunaux du royaume, s’il y a plusieurs défendeurs dont 
l’un a, en Belgique, son domicile ou sa résidence ;

a Attendu qu’il ressort également des faits rapportés dans le 
même arrêt que, spécialement, le tribunal d’Anvers pouvait 
être saisi de l’instance; que l’arrêt reconnaît qu'une des sociétés 
défenderesses, la société belge, avait son siège à Anvers, et 
qu’aux termes du second alinéa de l'article 39 de la même loi du 
25 mars 1876, s’il y a plusieurs défendeurs, la cause sera portée, 
au choix du demandeur, devant le juge du domicile de l’un 
d’eux ;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mf.sdach de tek 
Kiei.e , procureur général, rejette le pourvoi; condamne les 
demandeurs aux dépens et à l'indemnité de 150 francs envers la 
partie défenderesse...» (Du 3 janvier 1890.— Plaid. MMes Jacobs 
et Picard.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

27 décembre 1889.
FAIT.LITE. -  COMPTE COURANT. —  CONTREPASSATION.

CODÉBITEURS SOLIDAIRES. — NOVATION.

S'opère pas novation, le report au débit du debiteur en compte 
courant des effets devenus exigibles par la fuillite de ce debiteur, 
si ce report a été opéré par le porteur, contre le gré du débi
teur, après la clôture du compte, pour en rectifier la balance, 
sous la réserve des droits du porteur contre les coobligés et sans 
renonciation à la propriété des effets.

L’article 537 de la loi sur les faillites, relatif au droit du porteur 
d'engagements souscrits ou garantis solidairement par plusieurs 
faillis, de participer à toutes les masses el d’y figurer pour la 
valeur nominale de son litre jusqu’à parfait payement, est
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applicable même au cas où l’un des codébiteurs seulement est
en faillite.

(l.E CURATEUR A I.A FAILLITE BODART-DASSY C. LA BANQUE 
CENTRALE IIE NAMl'R.)

Voyez, pour les rétroacles de cette affaire, ce re
cueil, 1888. pages 269 et 275, et 1889, page 1869.

Arrêt. — Sur le moyen unique de cassation, violation et 
fausse application des articles (i, 30 et Su de la loi du 20 mai 
1872 sur la lettre de change, 450 de la loi du 18 avril 1831 sur 
les faillites, 1131, 1271 §'l«, 1281, 1319 et 1351 du code civil, 
en ce que l’arrêt attaqué, tout en déclarant que la défenderesse 
avait le droit de contrepasser au débit du failli, à la date de la 
déclaration de faillite, les effets endossés et non échus à cette 
date, n’a pas fait droit aux conclusions du demandeur tendantes 
à faire condamner la défenderesse à lui restituer toutes les som
mes qu’elle a reçues sur ces effets, avec les intérêts commerciaux 
depuis les dates des payements qui en ont été faits par les tirés, 
accepteurs ou non, à la faire condamner à restituer aussi au cura
teur tous les effets qu’elle posséderait encore ; il faire dire pour 
droit que le curateur seul aura droit d’en poursuivre le recouvre
ment au proiit de la masse et aussi à la faire condamner à rendre 
compte à ces fins, alors que cependant il résulte de tous les actes 
de la procédure, des conclusions des parties combinées et des 
décisions judiciaires intervenues, que la contrepassation, telle 
quelle était entendue par les parties et effectuée par la défende
resse, avait pour effet de faire passer au débit du compte courant 
tous les effets litigieux, de sorte qu’ils ne constituaient que des 
articles sans individualité de ce débit et que le solde du compte 
ainsi établi constituait une dette unique et indivisible; en 
ce qu’il a admis, au contraire, que la défenderesse avait le 
le droit de garder ces effets; qu’elle; conservait ses droits de 
tiers porteur contre les tirés et tous les coobligés, et que ce n’était 
qu’après payement intégral du solde du conque courant que le 
produit des traites endossées et le surplus des di\idendes appar
tiendraient à la masse faillie; en ce qu’il a décidé que ce dernier 
point avait été' definitivement jugé entre les parties par la cour 
de Liège :

« Attendu qu'il est constaté en fait par l’arrêt dénoncé que la 
défenderesse a contrepassé au jour de la déclaration de faillite de 
llodart, les effets non échus que celui-ci avait endossés, en réser
vant expressément ses droits contre les coobligés du failli et sans 
renoncer à la propriété de ces effets;

« Que l'arrêt énonce aussi que la contrepassation, dans ce 
compte, de traites qui n’y étaient entrées que sous condition 
d’encaissement, n'a été que la constatation dans les écritures, 
vis-à-vis du failli, de l’exigibilité immédiate de ces effets, dont 
il avait été provisoirement crédité;

« Attendu que cette opération de comptabilité n’a pu avoir 
pour conséquence d’anéantir les effets légaux des endossements 
qui avaient transmis à la défenderesse la propriété de ces traites;

« Que le pourvoi soutient en vain que les tiers coobligés ont 
été libérés par novation;

« Que le report au débit de Bodart des effets devenus exigibles 
par l’événement de sa faillite déclarée, a été opéré par la Banque, 
après la clôture du compte, sous les réserves énoncées dans 
l’arrêt attaqué, et contre le gré du demandeur, pour rectifier la 
balance de ce compte;

« Que, dans cet état des faits, il n’est nullement constaté qu'il 
y a eu novation ;

« Que cette contrepassation n’a pas pu davantage éteindre les 
droits du porteur à la provision existant entre les mains des tirés 
qui sont étrangers au contrat de compte courant;

« Attendu que les effets endossés par Bodard à la Banque, qui 
les a passés en compte courant, sont des valeurs que celle-ci a 
reçues, à titre de couverture, pour garantir le montant de ses 
avances ;

« Qu’il serait contradictoire que la défenderesse, nantie de ces 
traites, perde le droit d’en poursuivre le recouvrement au mo
ment où la déclaration de faillite du tireur, qui diminue ses sûre
tés, rend plus nécessaire l'exercice de son droit de recours contre 
les autres signataires ;

« Attendu que la prétention du demandeur de faire rentrer 
dans l'actif de la masse des effets dont le failli s’était définitive
ment dessaisi par voie d'endossement au profit de la défende
resse, et de dépouiller celle-ci des droits inhérents à sa qualité 
de propriétaire, ne trouve un appui dans aucun texte de loi ;

« Qu’elle est, au contraire, formellement contredite par les 
articles 430 et 337 de la loi du 18 avril 1831 ;

« Qu’aux termes de l'article 450, en cas de faillite du tireur, à 
défaut d'acceptation, les autres coobligés sont tenus de donner 
caution pour le payement à l’écheance, s’ils n’aiment mieux payer 
immédiatement;
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« Que, d’autre part, l’article 337 précité donne au créancier 
porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidaire
ment par le failli et d’autres coobligés en faillite, le droit de 
participer à toutes les masses et d’y figurer pour la valeur nomi
nale de son titre jusqu’à parfait et entier payement;

« Que si cette disposition ne prévoit expressément que le cas 
où les codébiteurs sont faillis, il est hors de doute qu’elle doit 
néanmoins recevoir application lorsqu’un seul d’entre eux se 
trouve en état de faillite;

« Attendu que le droit de la défenderesse de produire à la 
faillite pour le montant intégral de sa créance résultant de la 
balance du compte arrêté par la déclaration de faillite, a toutefois 
pour limite l’obligation de décompter avec le curateur au cas où 
la réunion des payements reçus des tiers et des dividendes per
çus dépasserait le montant de sa créance ;

« Qu’il a été aussi jugé définitivement entre parties que la 
Banque ne peut débiter le failli, quant aux effets non acceptés, 
que déduction faite des acomptes remis après la faillite par les 
tirés ;

« Attendu qu’à cet égard, il est inutile de rechercher si l’arrêt 
dénoncé a sainement interprété le dispositif de l’arrêt rendu 
entre parties par la cour de Liège et si cette décision a implicite
ment repoussé les prétentions actuelles du demandeur ; que l’ar
gument tiré surabondamment de ce dispositif, fût-il erroné, ne 
saurait donner ouverture à cassation;

« Attendu que le pourvoi invoque en vain une prétendue con
travention à l’article 1319 du code civil, puisqu’il n’a été produit 
par le demandeur aucun acte pour l’établir ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le moyen n’est pas fondé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Ca s i e r  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mf. i.o t , premier 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne, etc... » (Du 27 dé
cembre 1889. — Plaid. MM1’5 P icard  c . AVo e s t e .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

28 novembre 1889.
MANDAT. —  SALAIRE CONVENU. —  REDUCTION.

Le juge du fond peut, sans violer la loi du contrat, réduire le
salaire convenu du mandataire, par 1e motif qu'il est exagéré.

(POILS c. VAN HOESEN , VEUVE C APPELLE MAN.S.)

Lu pourvoi ôtait dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 26 décembre 1888, reproduit 
B e l g . J ud., 1889, p. 612.

Ar r ê t . —  « Sur le moyen déduit de la violation des arti 
clés 1134, 1986 et 1999 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
n’alloue au demandeur, en sa qualité de mandataire, qu’un 
salaire de 1,500 francs, alors que, par convention enregistrée du 
3 mai 1886, formant loi entre les parties et dérogeant à la gra
tuité du mandat, le défenderesse s’était engagée à payer, au 
même titre, la somme de 3,000 francs :

« Attendu qu’en droit romain, le mandat était considéré 
comme un acte de bienfaisance, comme un otiiee d’amitié;

« Attendu que le code civil a entendu lui conserver ce carac
tère de désintéressement; que l’article 1986 proclame en principe 
la gratuité du mandat;

« Attendu que, si un salaire peut être convenu, aux termes de 
ce même article, il résulte des travaux préparatoires que la 
récompense promise ne doit être qu’une indemnité et ne peut 
jamais constituer un bénéfice; que ces principes ont été affirmés 
par Berlier dans l’exposé des motifs, et par Tarribi.e dans son 
rapport au Tribunal;

« Attendu qu’il suit de là que le salaire stipulé n’a de cause 
juridique que s’il est proportionné au service rendu;

« Que le juge du fond a donc conservé au contrat le caractère 
qui lui est propre, lorsqu’il a réduit le salaire du demandeur par 
le motif qu’il était exagéré ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Demeure en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux dépens et à l’indemnité de 150 francs envers la partie 
défenderesse... » (Du 28 novembre 1889. — Plaid. 5IMes Bilaut 
c. Orts et Emond.)

O b s e r v a t i o n s . — Comp., dans le même sens, Gand,
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11 juin 1849 (Bei.g. Jud., 1849, p. 1461), etcass. belge, 
17 janvier 1851 (Belg. Jud., 1851, p. 198).

Voyez encore trib. de commerce de Bruxelles,22 mars 
1887 (Bei.g. Jud., 1889, p. 609); trib. civ. de Bruxelles, 
25 juillet 1888, 31 octobre 1888 et 19 décembre 1888 
(Bf.lg. Jud., 1889, pp. 009, 011 et 012.)

Voyez aussi les observations qui suivent l’arrêt atta
qué (Bei.g. Jud., 1889, p. 611.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

21 novembre 1889.
CONCORDAT PREVENTIF. —  REFUS «'HOMOLOGATION. 

FAILLITE. —  APPEL. —  SOCIETE EN NOM COLLECTIF. 
DISSOLUTION. —  HÉRITIERS. —  PRODUCTION DES CREAN
CES. —  DÉCHÉANCE. — POURVOI. —  PIECES A JOINDRE.

L'appel d’un jugement refusant Vhomologation d'un concordai 
préventif et déclarant la faillite, défère à la cour l'appréciation 
de toute la cause.

line société en nom collectif, dont la durée a été déterminée, avec 
ta stipulation qu’en cas de décès d'un associé, elle continuerait 
avec ses héritiers, est dissoute de plein droit par la mort d'un 
de ces héritiers et ne peut revivre parce que des descendants de 
cet héritier auraient pris la qualité d'associés.

En matière de concordat préventif, lorsque des créanciers, dont le 
concours était exigé pour former les trois quarts de la totalité des 
créances, n’ont produit leurs créances et accepté le concordat 
qu'après le délai de huita ine fixé par la loi, le concordat préven
tif est nul et ne peut être homologué.

Le pourvoi contre un arrêt qui refuse l'homologation d'un concor
dat préventif et déclare la faillite, est un recours en matière 
civile, et doit par conséquent être fait au greffe de la cour de cas
sation, par requête signée par un avocat à celle cour.

Est donc non recevable, le pourvoi formé au greffe de la cour d'ap
pel par l'avoué qui a occupé en appel.

Est non recevable, le pourvoi auquel n’est pas jointe l'expédition 
ou une copie signifiée de l’arrêt attaqué.

Ainsi décidé en matière de concordat préventif et malgré l'impos
sibilité oit a été le demandeur en cassation, de. faire régler les 
qualités et d’obtenir une expédition dans le délai légal de hui
taine de l'affiche et de la publication de l'arrêt (I).

(dei.vaux c. wolfs et consorts.)

Le 15 mars 1889, jugement qui refuse une demande 
de concordat préventif et déclare la faillite, et le 20 avril 
1889, arrêt de la cour d’appel de Liège, qui confirme 
en ces termes :

Arrêt. — « Attendu que, par jugement en date du 15 mars 
1889, le tribunal de commerce de Namur a refusé l’homologation 
du concordat préventif qui avait été postulée par Hubert Delvaux, 
au nom de la maison Delvaux frères, et a prononcé la faillite de 
cette firme ;

« Attendu que ce jugement est l’objet d 'un double recours : 
1° de la part de Hubert Delvaux, au nom de la société Delvaux 
frères, recours tendant à l’homologation du concordat ; 9° de la 
part de la veuve de Jean-Walthère Delvaux et consorts, qui 
demandent à être reçus comme intervenants dans l’instance, à 
l’effet de faire décider notamment que la société Delvaux est 
dissoute et que le jugement a quo ne peut les atteindre ;

« Sur la recevabilité de l ’appel de Hubert Delvaux :
« Attendu que les deux décisions contenues dans le jugement,  

et relatives au refus d’hoinologuer le concordat et à la déclara
tion de faillite sont étroitement liées ; que la déclaration de fail
lite a été prononcée comme conséquence du refus d ’homologuer 
le concordat; que, par suite, l’appel qui a été interjeté du juge
ment, conformément aux prescriptions de l’article 91 de la loi du 
99 juin 1887, a déféré celui-ci à l’appréciation de la Cour pour 
le tout ;

« Sur la recevabilité de l’intervention :
« Attendu que cette recevabilité n ’est pas contestée par les 

curateurs à la faill ite; que s’il est démontré que les intervenants 
ne font plus partie de la firme Delvaux frères, ce jugement ne les 
concerne pas ;

« Que ce jugement, ayant considéré la société comme existant 
encore, leur porte préjudice; qu’ils étaient donc endroit, aux 
termes de l’article 474 du code de procédure civile, de former 
tierce opposition; que leur intervention en instance d’appel est 
donc recevable;

« Au fond :
« Kn ce qui concerne, les intervenants :
« Attendu que, par acte passé devant Me Richard, notaire à 

Namur, le 5 août 1871, les frères Hubert-Alexandre et Jean- 
Walthère Delvaux ont conslilué une société en nom collectif pour 
l’exploitation du moulin à vapeur de Jambes; qu'il était stipulé 
que la société aurait une durée de vingt ans, et qu’en cas de 
décès de l'un des associés, elle continuerait avec ses héritiers et 
représentants ;

« Attendu que si cette dernière stipulation lie les héritiers de 
l'associé défunt, on ne peut l'étendre, d’après les termes mêmes 
du contrat, aux descendants de ses héritiers ;

« Attendu que Jean Delvaux, qui avait comparu à l’acte de 
1871, est décédé le 19 mai 1873, laissant neuf enfants, qui 
doivent être considérés comme ayant continué la société avec 
leur oncle Hubert Delvaux ; mais que, le 98 novembre 1886, l’un 
de ces enfants, Dieudonné-Clément Delvaux, est décédé égale
ment, laissant deux enfants mineurs ; qu’à partir de cette date, la 
société a été dissoute de plein droit ;

« Attendu que, s’il e t vrai que, dans une société en nom col
lectif, les associés restent engagés solidairement aussi longtemps 
que la sociélé n'est pas liquidée, rien ne démontre le mauvais 
élat des affaires de la société Delvaux f'rcres antérieurement à sa 
dissolution; que, d’autre part, on alléguerait vainement que pos
térieurement au décès de Dieudonné Delvaux, plusieurs des inter
venants ont, dans deux actes d'ouverture de crédit, passés, le 
10 janvier 1888, devant M1’ Richard, notaire à Namur, pris la 
qualité d’associés de la firme Delvaux frères ; qu’une telle décla
ration, émanant d’une partie seulement des intervenants, n’a pu 
faire revivre une société qui était légalement dissoute ; que le 
jugement a quo, ne pouvant concerner une société qui n’existe 
plus, doit donc se restreindre à Hubert Delvaux seul ;

« Quant à ce dernier :
« Attendu qu’il n’est pas contesté que, depuis la dissolution de 

la société, les intervenants n’ont pris aucune part aux affaires 
sociales; que celles-ci ont été gérées par Hubert Delvaux comme 
ses affaires propres; que, lorsqu’elles sont venues à péricliter, 
Hubert Delvaux avait d’abord sollicité en son nom personnel 
l’homologation du concordai préventif ; que ce n’est que posté
rieurement qu’il a pris la qualité de représentant de la société 
Delvaux frères; que cette qualité erronée n’a pu l’affranchir des 
conséquences de l’état de cessation de payement dans lequel il se 
trouve personnellement ; que les premiers juges, en déclarant la 
faillite de la sociélé Delvaux frères, ont donc compris implicite
ment dans leur décision celle de Hubert Delvaux;

« Attendu, quant au concordat préventif qu’il sollicite, qu’il 
n'v a pas lieu de l'homologucr, les formalités prescrites par la loi 
pour l’obtention de ce concordat n'ayant pas été observées ; qu’il 
résulte notamment des constatations du jugement a quo que plu
sieurs créanciers dont le concours était exigé pour former les trois 
quarts de la totalité des créances (art. 9 de la loi du 99 juin 1887), 
n’ont produit leurs créances et accepté le concordat qu’après le 
délai de huitaine fixé par l'article 14 de la dite loi ;

« Attendu que ce délai est prescrit à peine de déchéance; 
qu’il était nécessaire, en effet, d’obliger les créanciers à produire 
leurs créances dans un délai déterminé, pour permettre au débi
teur et aux autres créanciers de les contester et au juge délégué 
de faire son rapport sur ces conclusions à l’audience du tribunal 
dont il est question à l'article 15; qu’à defaut d’avoir été pro
duites dans le délai indiqué, les créances des cinq créanciers 
anversois ne peuvent entrer en ligne de compte pour former la 
majorité des trois quarts; que cette majorité n’existe pas et que, 
dans ces conditions, le concordat préventif ne peut être homolo
gué ;

« Attendu, quant à la preuve sollicitée subsidiairement par la 
partie Poncelet, que les faits articulés ne sont aucunement perti
nents; qu’en les supposant établis, il n’en résulterait point que 
les productions des cinq créanciers dont il vient d’être question 
auraient été présentées au greffe du tribunal de commerce de 
Namur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. IIf.nou,, avocat général, en 
son avis en partie conforme, donne acte au sieur Wolfs de ce qu’il 
déclare s’en rapporter à justice ; reçoit la partie Moxlion en son 
intervention; déchire également recevable l’appel de la partie 
Poncelet; au fond, sans avoir égard aux conclusions contraires 
des parties, dit pour droit que la société Delvaux frères a été dis
soute à partir du 98 novembre 1886 ; dit que le refus d’homolo
gation du concordat préventifet la déclaration de faillite prononcée 
parle jugement a quo atteignent Hubert Delvaux personnellement;(1) Cassation, 9 juillet 1885 (Be i .g . J u d . ,  1885, p. 1133).
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c o n f i r m e  le d i t  j u g e m e n t  q u a n t  b lu i  ; e t  s t a t u a n t  s u r  le s  c o n c l u 
s io n s  d e s  i n t e r v e n a n t s ,  d i t  q u ' i l s  s o n t  é t r a n g e r s  à la fa il li te  e t q u e  
le j u g e m e n t  a giw n e  le s  c o n c e r n e  pas  ; c o n d a m n e  H u b e r t  Del- 
v a u x  aux  d é p e n s  e n v e r s  t o u te s  les p a r t i e s . . .  » (Du -20 av r i l  1 8 8 9 .  
P la id .  JIM1'8 S.u x t r a i n t  e t ï i n i u o N ,  d u  b a r r e a u  de  X a m u r ,  Or r a n , 
N e u j e a s  e t  Me r c e n i e r .)

Premier recours de Delvaux. déclaré non recevable, 
le 24 juin 1 8 8 0 ,  en ces termes :

Ar r ê t . —  « S u r  la  fin d e  n o n - r e c e v o i r  o p p o s é e  au p o u rv o i  
p a r  le s  d é f e n d e u r s  T h é m o n  e t  O rb a n  :

« A t te n d u  q u ’u n  j u g e m e n t  d u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  X a m u r  
a r e fu s é  l ' h o m o lo g a t io n  d u  c o n c o r d a t  p r é v e n t i f  p o s tu lé  p a r  la 
s o c ié té  D e lvaux  f r è r e s ,  e t a d é c l a r é  c e t t e  s o c ié té  en  fa il li te  ;

« Q ue  l ' a r r ê t  a t t a q u é  a  c o n f i r m é  ce  j u g e m e n t ,  e n  d é c i d a n t  q u e  
ce  r e l u s  d ' h o m o l o g a t i o n  e t la  d é c l a r a t i o n  d e  fa il li te  p r o n o n c é e  
p a r  le  t r i b u n a l  a t t e ig n e n t  le d e m a n d e u r  D elvaux  p e r s o n n e l l e m e n t ;

« A t te n d u  q u ’à la  d a te  d u  1er m a i  1889 ,  >P' P o n c e l e t ,  a v o u é  
p r è s  la  c o u r  d ' a p p e l  d e  Liège  e t o c c u p a n t  p o u r  M. H u b e r t  Del
v a u x ,  a g i s s a n t  t a n t  p e r s o n n e l l e m e n t  q u ’a u  n o m  d e  la  m a is o n  Del
v a u x  f r è r e s ,  a  d é c l a r é  a u  greffe d e  la d i l e  c o u r  d ’a p p e l  se  p o u r 
v o i r  e n  c a s s a t i o n  c o n t r e  cet  a r r ê t  ;

« A t te n d u  q u e  ce  r e c o u r s  e s t  u n  p o u r v o i  e n  m a t i è r e  c iv i l e ;
■< A t te n d u  q u ' i l  r é s u l t e  de  l ' a r t i c l e  5 d e  l’a r r ê t é  d u  15 m a rs  

18 1 5  e t d e  l ' a r t i c l e  2 ,  t i t r e  IV, l rP p a r t i e ,  d u  r è g l e m e n t  d u  28  j u i n  
1 8 3 8 ,  q u e  le s  p o u rv o i s  e n  m a t i è r e  c iv i le  d o i v e n t  ê t r e  faits au 
greffe  d e  la c o u r  d e  c a s s a t io n ,  p a r  r e q u ê t e  s ig n é e  p a r  u n  avoca t  
à la c o u r  d e  c a s s a t i o n  ;

« Attendu qu'aux termes le l'article 22 de la loi du 29 juin 
1887, les arrêts qui auront statué sur l'homologation d’un con
cordat préventif peuvent être déférés à la cour de cassation;

« Q u ’il d i s p o s e  q u e  le p o u rv o i  d e v r a  ê t re  fo r m é  d a n s  le s  h u i t  
j o u r s  à p a r t i r  d e  l’a t l iche  e t d e  la  p u b l i c a t i o n ,  d a n s  les j o u r n a u x ,  
d e  l’arrêt,  d e  la c o u r  d ’a p p e l  ;

« Mais q u e  cet  a r t i c le  ne  d é t e r m i n e  pas  la fo r m e  du  r e c o u r s  
q u ’il a u t o r i s e  e t n e  d é r o g e  pas aux  d i s p o s i t i o n s  p ré c i t é e s ,  q u i  
rè g le n t  le s  fo r m es  d e  t o u t  p o u rv o i  en  m a t i è r e  c iv i le  ;

« Q ue ,  p a r t a n t ,  le  p o u rv o i  d u  d e m a n d e u r ,  tel q u ’il a é té  
fo r m é ,  n ’est pa s  r e c e v a b l e :

« P a r  ces  m o t i f s ,  la  C o u r ,  o u ï  M. le c o n s e i l l e r  Casier  e n  so n  
r a p p o r t  e t s u r  le s  c o n c l u s io n s  c o n f o r m e s  d e  M. MÉi.tvr, p r e m i e r  
a v o c a t  g é n é r a l ,  r e je t t e ,  e t c . . .  » (Du 24 j u i n  1889.  —  P la id .  
MMCS Van Di ev o e t  e. De Mo t .''

Delvaux s'était pourvu également par requête dépo
sée au greffe de la cour de cassation ; ce pourvoi a été 
rejeté en ces termes :

A r r ê t . — « Sur la lin de non-recevoir déduite de l’article 5 
de l’arrêté du 15 mars 1815 :

« A t te n d u  q u e  le d e m a n d e u r  s ’est p o u rv u  en  c a s s a t i o n  p a r  
r e q u ê t e  d é p o s é e  au  g re l le  d e  ce l t e  c o u r  le P '1 m a i  d e r n i e r ,  et q u ’il 
n ’a  é té  j o i n t  b ce t te  r e q u ê t e ,  ni l ' e x p é d i t i o n  n i  u n e  c o p ie  s ign if iée  
d e  l’a r r ê t  a t t a q u é  ;

« Q u e  l’e x p é d i t i o n  d e  ce t  a r r ê t  n 'a  é té  d é p o s é e  (p ie  le 19 du  
m ê m e  m o is  ;

« Que celte expédition devait, conformément b l’article 5 pré
cité, être jointe à la requête introductive, b peine de déchéance ;

« Q ue  ce t t e  d i s p o s i t i o n  p o r t e  q u e  la d é c h é a n c e  s e r a  p r o n o n c é e  
i r r é m i s s i b l e m e n t  e t  q u e  le d e m a n d e u r  ne  s e r a  r e le v é  d a n s  a u c u n  
cas  ;

« P a r  ces  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  M. le  c o n s e i l l e r  Casier  e n  son  
r a p p o r t ,  e t  s u r  le s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  M. Më i .o t , p r e m i e r  
a v o c a t  g é n é r a l ,  d é c l a r e  le d e m a n d e u r  d é c h u  d a n s  s o n  p o u r v o i  e t 
le  c o n d a m n e  au x  d é p e n s  e t  à u n e  s eu le  i n d e m n i t é  d e  150  f r an cs  
e n v e r s  le s  d é f e n d e u r s . . .  » il )u  21 n o v e m b r e  1 8 8 9 .  —  P la id .  
MMes Vax Die v o e t  c . De Mo t .)

Observations. -  La disposition légale qui réduit, en 
matière d'homologation de concordat préventif’, le délai 
du pourvoi à huit jours à partir de l'affiche et de la 
publication dans les journaux, de l’a r rê t  de la cour 
d’appel, est un remarquable exemple d’une loi mal con
que, digne de figurer dans la série queM .Envi. Picard a 
donnée dans son livre sur la confection vicieuse des lois 
en Belgique. Le temps manque pour notifier les quali
tés. donner avenir pour les faire régler par le président, 
se faire donner une expédition, laquelle ne pourra èlre 
délivrée que d’après l’ordre des demandes, l’envoyer à 
l'enregistrement, en attendre le retour, l’expédier à 
Bruxelles, en faire le dépôt au greffe de la cour: le tout 
dans un délai de huitaine! Si le délai ordinaire de trois 
mois était trop long, nos législateurs eussent dû s'aper

cevoir que celui de huit jours était, par contre, insuffi
sant ; qu’il équivalait à la suppression du recours.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de M. De Bavay, président.

4 janvier 1890.
ASSIGNATION A BREF DELAI.— PERMISSION DU PRESIDENT. 

DÉCISION DÉFINITIVE ET SOUVERAINE. — DISPENSE I)U 
PRÉLIMINAIRE DE CONCILIATION.

Est souveraine et définitive, la decision du président qui, par 
application de l'article 72 du rode de procédure civile, permet 
d'assigner à bref delai.

Elle entraîne, sans recours direct ni indirect, comme conséquences 
necessaires l'attribution à l'affaire d'un caractère d'urgence et 
la dispense du préliminaire de conciliation.

(MORETLS C. .MAFFEl.)

Le jugement, frappé d'appel, a été reproduit dans 
notre recueil en 1889, p. 958.

Arrêt. — « Attendu (pie le président, qui, aux termes de l'ar
ticle 72 du code de procédure civile, permet d’assigner b bref 
délai, a seul compétence pour apprécier si le cas requiert célérité, 
et que sa décision est souveraine et définitive;

« Attendu (pie l'abréviation du délai d'ajournement entraîne, 
comme conséquence nécessaire, dispense du préliminaire de con
ciliation, puisque, d’une part, l’article 49 du code de procédure 
civile exemple de cette formalité les causes qui requièrent célé
rité, et (pie, d’autre part, l'abréviation de délai serait sans portée 
pratique si, ce nonobstant, le demandeur n’était pas affranchi 
des lenteurs de l'appel en conciliation ;

« Attendu que si, b défaut de débats contradictoires sur la 
question d’urgence, la procedure instituée peut présenter des in
convénients, il n’appartient pas cependant au pouvoir judiciaire 
de corriger les vices de la loi en permettant b la juridiction saisie 
de la demande de contrôler l’appréciation souveraine du prési
dent, pour, le cas échéant, la modifier et en paralyser les e fiels 
prévus par les articles 72 et 49 susvisés;

ce Attendu, au surplus, que ces effets, contrairement b l'alléga
tion de l’appelant, sont inséparables, puisqu'ils procèdent l’un et 
l’autre de la même cause, l’urgence, dont aucune disposition 
légale n’enlève la connaissance au président lorsqu’il s'agit de 
préliminaire de conciliation ;

« Attendu qu'il suit de toutes ces considérations que l’ordon
nance rendue par le président du tribunal de première instance 
de Bruxelles, le 8 mai s 1889. et permettant de citer b bref délai, 
a implicitement dispensé l'intimé d’appeler la partie adverse en 
conciliation ;

« Que celte ordonnance n’est susceptible d'aucun recours di
rect ni indirect; que, partant, la fin de non-recevoir proposée 
manque de base ;

« Au fond... (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, la Cour confirme... » iDu 4 janvier 1890. 

Plaid. MM'" B o n n e v i e  c . S am  W i e n e r .)

O b s e r v a t i o n . — Voir, ci-tlessus, p. 02, le jugement 
du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 dé
cembre 1889, et la note.

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

30 janvier 1890.
BATIMENT. —  ÉCROULEMENT. —  VOISINS. 

RESPONSABILITÉ.

l.e dommage que cause au voisin, l'écroulement, sous l'action d’un 
ouragan, îles murs d’un bâtiment incendié n entraîne point res
ponsabilité à charge du propriétaire du bâtiment auquel ont 
manqué le temps et les moyens de le démolir entre les deux 
sinistres.

(« I.'ASSOCIATION LINIKRE » C. VANDKX EERCHOVE ET C. « I.ES 
PROPRIÉTAIRES RÉl'.MS )) ET « LES 1X1)1''STRIEES RÉIN'IS » .

A la suite de l’expertise ordonnée par l’arrêt du
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16 mars 1889, rapporté plus haut, page 33, la cour de 
Gand a statué comme suit :

Ar r ê t . — «  Attendu que par son arrêt du IG mars 1889, la 
cour a admis qu’il incombait à « TAssociaron linière » d’éta
blir la faute de Vanden Kercliove et que, dans l’état où se trouvait 
alors la cause, l’appelante avait satisfait à ce devoir en prouvant 
l’inaction de Vanden Kercliove depuis le IG mars jusqu’au jour de 
l'écroulement, inaction dont il résultait contre lui une présomp
tion de faute;

« Attendu que la cour a toutefois admis, en même temps, que 
celte présomption viendrait à disparaître, s’il était établi par Van
den Kercliove qu’il lui a été impossible de prendre aucune mesure 
utile avant le 23 mars ;

« Attendu que Vanden Kercliove ni les sociétés intervenantes, 
n’ayant fait aucun devoir ni aucune offre de preuve en ce sens, la 
cour a d'office, avant de statuer au fond, commis des experts 
qu’elle a chargés de vérifier la valeur de la présomption invo
quée;

« Attendu que ces experts ont examiné successivement les 
moyens qui auraient pu être employés ; qu’ils ont tout d'abord 
écarté Tétançonnemenl et la démolition comme exigeant une 
main-d'œuvre considérable qui aurait conduit bien au delà du 
temps écoulé entre le IG et le 23 mars, et qu’ils ont enfin expli
qué un système d'amarrage qui, tel qu’ils le décrivent, consti
tuait, sinon une mesure d’un effet certain, du moins un moyen 
rie sûreté ou de précaution qui eût donné le temps d’aviser aux 
mesures définitives à prendre;

« Attendu néanmoins que la possibilité abstraite de ce moyen, 
indiqué par les faits accomplis, ne suffit pas pour résoudre la 
question du procès et qu’il reste encore à examiner si Vanden 
Kercliove a commis une faute en n’employant pas ce moyen; que 
sous ce rapport, les experts estiment avec raison qu’il y a lieu 
de prendre en considération l’état dans lequel se trouvait le bâti
ment incendié au lendemain du IG mars et l'imminence des dan
gers qu'il pouvait présenter, et qu’ils ajoutent que la mise en 
œuvre du moyen bâtif, provisoire et peu habituel qu’ils ont indi
qué, ne s’imposait que si le danger du côté de la corderic parais
sait manifeste;

« Attendu que les hommes de l’art ne se sont pas prononcés 
sur ce point de fait dont l’appréciation appartient, en ell'et, exclu
sivement à la cour;

« Attendu qu’il résulte des éléments de fait dès ores constants 
du procès, qn’après l’incendie, soit au lendemain du IG mars, le 
danger du côté de la corderie ne paraissait point manifeste; qu’il 
est parfaitement, établi, au contraire, qu’un seul mur paraissait 
menacer de s’écrouler, celui du pignon, et que c’est de ce côté 
que devaient évidemment porter les premiers elforts;

« Attendu qu’il paraît certain qu’à ce moment la prudence la 
plus élémentaire réclamait de ce côté des mesures énergiques et 
rapides, et que l’inaction de Vanden Kerckhovn et de ceux qui 
s’étaient substitués à lui, pouvait être envisagée comme une faute 
si révénement avait voulu que le dommage dont se plaint l'appe
lante eût été causé par la chute de ce mur et non par la chute 
des murs latéraux;

« Attendu que relativement à ces derniers, les experts éta
blissent que même aux yeux d’un homme du métier, il n'y avait 
pas à ce moment d’indices bien certains permettant de discerner 
la partie la plus dangereuse du bâtiment incendié, et que l’on ne 
connaissait point la partie la plus exposée;

« Attendu que les experts admettent même qu’un homme du 
métier aurait dans ces circonstances porté ses efforts sur le pignon 
qui, tant qu’il restait debout, pouvait inspirer de la méfiance à 
ses ouvriers ;

« Attendu que l’on ne peut imputer à faute à Vanden Kerc- 
liove de ne pas avoir été dominé par l’idée préconçue, et que 
l’événement seul a pu justifier, de protéger ou de sauvegarder 
avant tout la corderie de « l’Association linière » qui ne parais
sait point menacée en ce moment;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l'inaction réelle
ment imputable à Vanden Kerckhove n'est pour rien dans le dom
mage dont se plaint « l’Association linière», et que son inaction, 
quant au mur longeant la corderie, ne lui est pas imputable ; que 
la présomption relevée à sa charge vient ainsi à s’évanouir, et 
qu'en l’absence rie tonte autre preuve de faute, il y a lieu de dé
clarer l’action non fondée;

« Par ces motifs, la Cour faisant droit, confirme le jugement 
dont appel, en tant qu’il a déclaré « l’Association linière » non 
fondée en son action ; déclare nulle c t non avenue, la saisie pra
tiquée entre les mains des sociétés intervenantes par exploit du 
27 avril 1887; prononce la mainlevée de la dite saisie et con
damne de ce chef la partie appelante à tous riommages-intér. ts à 
libeller par état; condamne l’appelante aux dépens des deux

instances envers l’intimé et les parties intervenantes... » (Du 
30 janvier 1890.—Plaid. MMC! G uu.l e r y , du barreau de Bruxelles, 
Al b er t  Eeman et De Bae ts  c . A d . Du Do i s , Mo .y h g .ny et Co u v e r t , 
ce dernier du barreau de Bruxelles.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

30 octobre 1889.

SOCIÉTÉ. —  CRÉANCIER. —  DEBITEUR. —  INTERVENTION.

La société, créancière, d'un tiers pour des sommes dépassant l'avoir 
île celui-ci, a intérêt à contredire à une action dont le succès 
aurait pour effet l'augmentation du passif de son débiteur. Cet 
intérêt suffit pour faire admettre son intervention.

Quand, aux termes d’un article des statuts d’une société, tous 
contrats ou engagements dont l’importance dépasse 3,000 francs 
doivent être signés par deux administrateurs, c'est éluder cette 
disposition que de garantir, au moyen d’une seule signature, le 
payement île trois traites de 3,000 francs, fraction d'un total de 
13,000 francs.

(l.'lM ON DU CRÉDIT DF, CHARI.ER01 ('.. TROTIX ET CONSORTS.)

J u g e m e n t . —  « Sur la recevabilité de l’intervention :
« Attendu qu’il n’est pas contesté que la société des papeteries 

de Virginal est créancière de Trolin pour des sommes dépassant 
l'avoir de celui-ci ;

« Qu’elle a donc intérêt à contredire à l'action de la demande- 
icsse, dont le succès aurait pour effet l'augmentation du passif de
ce débiteur ; ----

« Attendu que cet intérêt sullit pour faire admettre l’interven
tion ;

« 8ur la recevabilité de l'action :
« Attendu que la société intervenante, appréciant la garantie 

donnée en son nom par Trotin,son ancien administrateur, comme 
ayant le caractère d’un cautionnement civil, dénie à la demande
resse la faculté d’agir directement contre lui, par le motif, dit- 
elle, que la caution civile ne peut être poursuivie, alors qu’il 
n’est pas établi ni même allégué que le débiteur principal refu
serait de payer;

« Attendu que cette exception manque de base;
« Attendu, en effet, qu'en procurant à Danrioy et Cie la pré

tendue garantie de la société dont il était administrateur, Trolin 
ne s'est nullement rendu caution à titre personnel ; qu’aussi, 
l'action contre Trotin ne vise-t-elle pus à l’exécution par le dé
fendeur d’une obligation de cautionnement, mais à des dom
mages et intérêts pour avoir amené la négociation de valeurs 
fictives, en donnant sciemment comme véritable la fausse garantie 
de la société de Virginal ; "

« Au fond :
« Attendu qu'aux termes de l’article 12 des st: tuts enregistrés 

de la société intervenante, tous contrats ou engagements, toutes 
pièces concernant le service financier, dont l’importance dépasse 
3,Ü00 francs, doivent être signés par deux administrateurs pour 
engager la société;

« Attendu que c'est manifestement en vue d’éluder cette dis
position statutaire qu’à la date du IG janvier 1888, le défendeur 
déclara garantir en faveur de Danrioy et Cie, comme ariministra- 
traleur des papeteries de Virginal, le payement de trois traites 
de 3,000 francs, fractions d’un total de 13,000 francs; et qu’à la 
date du 18 janvier, Dandoy et C'e tracèrent réellement leurs trois 
effets, dont deux à la même date d’échéance, sur Gaffré à Tordre 
de la demanderesse ;

« Attendu qu'ainsi divisée, la garantie des traites pouvait pa
raître donnée par le défendeur dans les limites de ses pouvoirs ;

« Attendu qu’il a été avoué par lui, le 2 mars 1888, qu’il 
savait que les traites acceptées par Gaffré n’étaient que des va
leurs de complaisance, à rembourser par le tireur lui-même, et 
que c’était pour en faciliter la négociation qu’il avait donné à ce 
dernier la garantie dns papeteries de Virginal ;

« Attendu que les trois effets ont été protestés et que la garan
tie qui devait la protéger a été invalidée par un jugement passé 
en force de chose jugée;

« Attendu que c’est à raison de la garantie ainsi donnée et 
conséquemment par l’effet du dol du défendeur, tout au moins 
de sa faute, que la demanderesse s’est déterminée à donner à 
Dandoy et C,11' la valeur de ces traites dont elle aurait certaine
ment refusé l'escompte, si elle avait connu la nullité de la garan



JUDICIAIRE. 208

tie donnée au tireur et si elle avait su que cette garantie s’appli
quait à des acceptations fictives ;

« Mais attendu qu'il n’est pas justifié du préjudice dont la réa
lité est la base nécessaire de toute action en dommages et inté
rêts ; qu’à cet égard, il est b remarquer que la demanderesse 
conserve son recours contre la société Ilamlov et C,ie ; qu’elle 
n’allègue pas l’insolvabilité de celle-ci, et qu’il n’appert point 
qu’elle se soit adressée à elle pour le payement des valeurs en 
souffrance ;

« Par ces- motifs, le Tribunal, recevant l’intervention et sta
tuant à l’égard de toutes les parties, déclare la demanderesse rece
vable, mais non fondée actuellement en son action et la condamne 
à tous les dépens... » (Du 80 octobre 1889.—Plaid. MMIS Yande r  
Cruyss en  aîné c. Vaxuer  Cruyssen  jeune qiour le défendeur), et 
c. Octave Ma i s  et E dmond P icard  (pour la société intervenante.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CUIRRIERCE DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. De Puysselaer, juge.

7 novembre 1889.
SOCIÉTÉ ANONYME. —  ACTION AU I'ORTKUK. —  ADMINIS

TRATEUR. —  OMISSION n'UNK DF.S MENTIONS I.ÉOAl.ES. 
STATUTS. — ABSENCE DE RESPONSABILITÉ.

Le fait, pmn un administrateur, d’omettre de faire inscrin un 
cas de. dissolution de la société sur l'action ait porteur d'une 
société anonyme, alors que ce cas figurait dans les statuts, ne 
peut engager sa responsabilité et l ’obliger à des dommages inté
rêts envers l'actionnaire qui se prétend lésé.

Les administrateurs d'une société anonyme sont les mandataires 
de ta société envisagée comme être moral, et comme tels ils ne 
sont responsables de leur mandat que vis-ù-vis de la société. 

Pour avoir droit à des dommages-intérêts, l'uetionnuirc guise 
plaint de l’omission, devrait établir que le préjudice qu’il pré
tend éprouver est inséparable de celle omission.

(VAXDERJIEEREN C. MICIIEI, OltBA.N ET YANDKVIN.I

J u g e m e n t . —  « Attendu que les défendeurs ne sont pas fonda
teurs de la société anonyme pour l’exploitation des mines de 
Schonau ;

« Attendu que ce n'est qu'en leur qualité d’administrateurs, 
ayant apposé leurs signatures sur les actions au porteur créées 
après la constitution tie la société, que les défendeurs peuvent 
être rendus responsables de l'omission dont le demandeur fait 
état ;

« Attendu que l'article 88 de la loi du 18 mai 1878 ne précise 
aucune sanction en cas d’absence de l’une des mentions que 
l’action au jiortcur d’une société anonyme doit contenir;

« Attendu qu’en cas d’infraction à cette disposition de la loi, 
ce sont les principes du droit commun qui reçoivent leur ajipli- 
cation ;

« Attendu que le demandeur s'est trouvé en situation d’être 
renseigné sur le cas de dissolution de la société prévu par l'arti
cle 26 des statuts et dont la mention n’a pas été faite sur les 
actions au porteur: il lui suffisait de lire l’acte constitutif de la 
société, publié par la voie du Moniteur, ou de se procurer un 
exemplaire des statuts, lesquels ont été imprimés et distribués 
sous la forme de brochure;

« Attendu que le demandeur a su que la société pouvait être 
dissoute par l'application de l'article 26 précité, puisqu’il a com
paru à l'assemblée qui a statué en exécution de cet article;

« Attendu que les défendeurs sont les mandataires de la société 
envisagée comme être moral et non des actionnaires considérés 
individuellement; comme tels, ils ne sont responsables de leur 
mandat que vis-à-vis de la société; en conséquence, hors le cas 
spécial prévu par le § 3 de l’article 64 de la loi, les actionnaires 
n’ont pas contre eux l’action directe dérivant du mandat;

« Attendu qu'en règle générale, le mandataire ne répond des 
fautes commises durant sa gestion que vis-à-vis du mandant ; la 
loi du 18 mai 1878 enferme dans ces limites la responsabilité des 
administrateurs et commissaires des sociétés anonymes (Cass., 
20 mars 1879, Be i .c . J ud . ,  1879, p. .804);

« Attendu que l’article 52 de la loi, qui établit une autre déro
gation à l’exécution du mandat que les administrateurs comme

tels tiennent de la société, n’a pas la portée que le demandeur lui 
attribue;

« Attendu, en effet, que le demandeur, jiour avoir droit à des 
dommages-intérêts, devrait établir non pas seulement que s’il 
avait connu la cause de dissolution de la société, prévue par 
l’article 26 des statuts, il n’eût |>as acquis les actions qu’il pos
sède, mais encore et surtout que le préjudice qu’il prétend éprou
ver est inséparable de cette omission ; car il faut l'existence d’un 
lien quelconque entre une nullité invoquée en matière de société 
et le préjudice souffert par les intéressés; le demandeur devrait 
donc établir, ce qu’il ne fait pas, que sans cette omission qu’il a 
couverte par sa présence à l’assemblée générale, ses actions n’au
raient pas subi la dépréciation qui les frappe aujourd’hui ;

« Attendu enfin que l'action tend à faire supporter paries dé
fendeurs, administrateurs de la société, la responsabilité des con
séquences les plus éloignées et les moins directes d'une omission 
faite par eux, dérogeant ainsi à tous les principes du droit com
mun, le seul applicable dans la cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
dans son action, le condamne aux dépens... » (Du 7 novembre 
1889. — Plaid. MMes IIou t e k ie t  c . G. L e c l e r c q .)

RECTIFICATION.
Dans notre numéro du 30 janvier dernier, nous avons repro

duit un passage d’un journal de Gand faisant dire à la cour de 
Liège, qu’elle était d'avis que l’action des trois cours d’appel, 
pour faire rehausser les traitements de la magistrature, devait 
être commune.

Cela n’est ni exact ni complet.
Le premier président de la cour de Liège a bien déclaré que si 

ses collègues des cours d'appel de Bruxelles et de Gand se met
taient d’accord pour les démarches à faire, il ne refuserail pas de 
se joindre à eux.

Mais ce magistrat avait ajouté que, d'après lui, c’est là un sujet 
sur lequel les assemblées générales des cours ne sont pas appe
lées à délibérer; qu’il convient de laisser de semblables démar
ches à d’autres qu’aux magistrats; enfin que, si la question de 
compétence et de convenance était résolue en sens contraire, les 
cours d'appel devraient laisser l’initiative à la cour de cassation, 
placée au sommet de notre organisme judiciaire.

Aucune assemblée générale de la cour d'appel de Liège ne s’est 
réunie pour délibérer sur ce sujet; mais l’opinion individuelle 
de tous les membres de celle cour est qu’il est impossible de 
laisser subsister les anomalies de la nouvelle loi, sans établir une 
compensation.

La R evu e pratique des Sociétés civ iles et commer
ciales publie dans sim n° 12 de 1886 : Questions. — .luRisi’HU- 
i i ï S E .  — Doctrine : Sociétés commerciales. Procedure. Exploit. 
Condition de validité', par  M. H. d e X imai.. avocat à Charleroi.

Questions de bilan. Compte de protits et pertes, p a r  M. G. de  L av e- 
i.exe . rédacteur en chef du .. Aloniteur des intérêts nuitéx’iels. » 
Table alphabétique des matières et table chronologique des a rrê ts  et 
jugements.

Rédacteur  on chef : AI Gustave Smets, avocat à la cour d ’appel 
de Bruxelles.

ACTES OFFICIELS.

N o t a r i a t . —  Dé m i s s i o n . Par arrêté royal du 12 janvier 1890, 
pris en exécution de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI, 
démission de ses fonctions de notaire à la résidence de Bruxelles 
est donnée à M. Brouvvet.

T rib u n a l  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  Dé m iss io n . 
Par arreté royal du 12 janvier 1890, la démission de M. Verhaegen, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Turnhout, est acceptée.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Gr e f e i e r  a d jo in t . —  No
m i n a t io n . Par arrêté royal du 16 janvier 1890, M. Colin, greffier 
adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant à 
Charleroi, est nommé greffier adjoint au même tribunal, en rem
placement de M. Delabaut, décédé.

N o t a r i a t . —  Nom inat io n . Par arrêté royal du 16 janvier 1890, 
M. Jonniaux, candidat notaire à Pommerœul, est nommé notaire 
à cette résidence, en remplacement de M. Jonniaux (A.-C.), dé
missionnaire.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  37, à  B r u x e l le s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  (
F rance.............  j  30 francs.
Italie ................. /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

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

& Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

9 janvier 1890.
ACTION PAULIENNE. — DONATION. —  COMMUNAUTÉ REGALE.

TIERS 1)E BONNE FOI.

La donation faite en frail le des créanciers doit être annulée nonob
stant la bonne foi du donataire.

Mais l'action paulienne ou en annulation dont s'agit n atteint pas 
le tiers acquéreur de bonne foi.

Si la donataire d'une rente constituée par ses parents en fraude 
de leurs créanciers se marie sous le régime de communauté, la 
constitution de rente ne saurait être annulée vis-à-vis du mari 
de bonne foi.

(DETIIY C. LES CURATEURS A LA FAILLITE GHISLAIN, CAII.N, 
PAINVIN ET DRION.)

Le pourvoi était dirigé contre un a r rê t  de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 14 janvier 1888, ainsi conçu:

Arrêt. — « Attendu que, par acte authentique avenu devant 
Me Chaudron, notaire à Krasnes lez-Gosselies, le 26 avril 1883, 
lienoît Painvin et son épouse Marie Stassart ont fait donation à 
leur fille Marie, en vue du mariage que celle-ci se proposait alors 
de contracter avec Jules Oelliy, d’une rente ou pension annuelle 
de 1,600 francs, réversible, en cas du décès de la donataire, sur 
la tête des enfants à naître de ce mariage;

« Attendu (pie. peu de temps après, au mois de septembre 1883, 
les intimés Painvin et Dolby s’unirent en mariage, après avoir, 
par contrat passé devant le même notaire Chaudron, le 21 août 
précédent, déclaré accepter le régime de la communauté;

« Attendu qu’au mois de mars 1884, Benoît Painvin ayant été 
déclaré en faillite, la séparation de biens fut prononcée entre lui 
et son épouse Marie Stassart ;

« Attendu que les époux Painvin-Stassart étant restés en défaut 
d’exécuter leurs obligations résultant de l'acte de constitution de 
rente ci-dessus, les intimés ont, en vertu de la grosse exécutoire 
du dit acte et par exploit enregistré, fait commandement aux 
appelants, on leur qualité de curateurs à la faillite de Benoît 
Painvin, d’avoir h payer immédiatement la somme de 2,800 fr. 
pour arrérages éclius;

« Attendu que les appelants ont fait opposition h ce comman
dement, en se fondant sur ce que la donation serait nulle comme 
faite en fraude des droits des créanciers, tant du failli Benoît 
Painvin que de la société faillie Ghislain, Calm, Painvin et Drion ; 
qu’il y a lieu de statuer sur le mérite de cette opposition;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1438 du code civil, si les 
père et mère ont doté conjointement l’enfant commun, sans 
exprimer la partie pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils 
sont censés doter chacun par moitié;

« Attendu que, par application de cette règle, la demande des 
intimés, en ce qu’elle comprend les payements des arrérages affé
rents à la moitié de la rente due par la mère, doit être écartée, 
en tant qu’elle est dirigée contre les appelants, lesquels représen
tent exclusivement le failli et la masse créancière;

« Attendu, quant à l’autre moitié, que la prétention des époux

Dethy n’est pas mieux fondée, la donation, en tant qu’elle pro
cède du père, étant nulle et de nul effet, au regard de ses créan
ciers comme entachée de fraude et de mauvaise foi ;

« Attendu qu’il est, en effet, acquis au procès qu’au 26 juillet 
1883, Painvin se trouvait, tant en son nom personnel quen sa 
qualité de membre de la société Ghislain, Calm, Painvin et 
Drion, débiteur de sommes considérables, dont il savait ne pou
voir jamais effectuer le remboursement ; que déjà en 1876,1a 
dite société avait subi une perte d’environ 3,000,000 de francs, 
et que, vers le commencement de 1883, l'état de ses affaires 
s’était aggravé au point que les associés furent amenés à délibé
rer sur l’éventualité d’une suspension de payements; que, si celte 
mesure a pu être momentanément évitée, ce n’est (pie grâce h 
l'intervention pécuniaire de la famille de l'un d’eux ; qu’enftn, 
dans le cours de 1882, Painvin avait personnellement perdu une 
somme de 2,000,000 do francs, dont il est resté redevable vis-à- 
vis do ses coassociés ;

« Attendu qu’en présence de ees faits, on ne saurait admettre 
qu’à l’époque de la donation faite à sa fille, Painvin eût pu igno
rer l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de faire face à sa 
situation obérée;

« Attendu qu’il est sans intérêt de rechercher, dans l'espèce, 
si la donataire, épouse Dethy, a pu avoir connaissance de cette 
situation et serait devenue complice de la fraude commise par 
son père, parce qu’il est admis en principe qu’au point de vue de 
l’application de l’article 1167 du eode civil, la fraude dans le chef 
du débiteur est suffisante lorsqu’il s’agit d’un contint à titre gra
tuit, et quelle n’est exigée, en outre, dans le chef du tiers (pie 
lorsqu’on réclame l’annulation d’un acte à titre onéreux ;

« Attendu que la donation du 26 juillet constitue effectivement 
un contrat de bienfaisance; que, par cet acte, les parents ont 
donné sans rien recevoir en retour et sans y être tenus, puisque 
l’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établis
sement par mariage (art. 204 du code civil);

« Attendu que la loi, en soumettant aux règles générales pres
crites pour les donations ordinaires celles faites par les parents 
en vue du mariage de leurs enfants, reconnaît implicitement à 
ces dernières le caractère de libéralité (art. 1081 du code civil);

« Attendu que ce caractère résulte encore d'autres dispositions 
légales, notamment de celles qui déclarent les donations faites 
en faveur de mariage réductibles, comme toutes les autres dona
tions, pour cause de survenance d'enfants, sujettes à rapport et 
réductibles lorsque la quotité disponible est excédée, etc., etc. ;

« Attendu que les intimés objectent vainement que la donation 
litigieuse formerait un contrat à titre onéreux, parce que, suivant 
l’intention des donateurs, elle a été faite pour les aider à suppor
ter les charges du mariage;

« Attendu que celte objection n’est pas fondée ; que le but ou 
le motif d’une disposition ne peut avoir pour effet d’en modifier 
le caractère de gratuité; que les charges du mariage ne résultent 
d’ailleurs pas de la convention du 26 juillet: qu’elles existent 
indépendamment de cet acte et en vertu de la loi elle-même;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la donation faite 
par le failli Tainvin à sa fille Marie est nulle au regard des créan
ciers représentes par les appelants ;

« Attendu que l’épouse Dethy n’a pu apporter en mariage 
d'autres avantages que ceux dont elle a été elle-même gratifiée; 
qu'elle n’a pu conférer à son mari, comme chef de la commu
nauté, plus de droits qu’elle n’en possédait elle-même; que si, 
notamment, la donation litigieuse est sujette à rescision vis-à-vis 
de l'épouse Dethy, le mari n’a pu recevoir qu'un titre entaché 
du même vice ;

« Attendu que c’est donc à tort qne le premier juge a décidé
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que la nullité de la donation faite par le failli l'ainvin serait sans 
effet à l'égard de Jules Dolby pendant la durée du mariage;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de >1. l'avocat 
général S t a e s ; met le jugement dont appel à néant; émondant et 
statuant par disposition nouvelle, revoit les appelants opposants 
au commandement leur notifié le 17 juillet 188.">, suivant acte 
enregistré de l'huissier Legendre fils, de Charleroi ; fait défense 
aux époux Delliy-Painvin d’y donner aucune suite; déclare nulle 
et de nul effet au regard des créanciers représentés par les appe
lants la constitution de rente du 20 juillet 1883, en tant qu’elle 
procède du failli Iîenoît Pain vin, et ce, tant vis-à-vis de l’intimé 
Jules Petliy que de son épouse Marie Painvin; condamne les deux 
intimés aux dépens des deux instances... » (Du 1 1 janvier 1888. 
PI. MIE5 I .e p o u t r e  c-t Ca x i .e k .)

Sur le pourvoi des époux Dethy, la Cour a cassé par 
l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation, 
de la fausse interprétation et de la fausse application des articles 
1 103, 1100, 1107,1196, 1327, 1340, 1103 et 1100 du code civil, 
et pour autant que de besoin de l’article 1319 du code civil sur 
la ioi due aux actes authentiques, en ce que l’arrêt attaqué, accueil
lant la demande des détendeurs en cassation basée sur l’article 
1107 du code civil, a déclaré nul et de nul effet au regard des 
créanciers de Benoît Painvin, et comme fait en fraude de leurs 
droits, l'acte de constitution de rente repu par le notaire Chau
dron le 26 juillet 1883 et ce, tant vis-à-\is de Jules Dethy que de 
son épouse, née Marie Painvin, bien qu’il soit souverainement 
constaté, en fait, que les defendeurs en cassation, alors appelants, 
n’ont ni fourni, ni offert la preuve de la mauvaise foi dans le chef 
du dit Jules Dethy :

« Sur la fin de non-recevoir déduite de ce que le pourvoi in
voque comme violés des textes inapplicables à la cause :

« Attendu que l’arrêt attaqué a fait application de l’article 1 107 
du code civil ; que c’est doue la violation de cet article qui devait 
être invoquée par le pourvoi ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi par l’arrêt attaqué : 1° que par acte 

du 26 juillet 1883, Benoît Painvin et son épouse Marie Massarl ont 
fait donation à leur fille d’une rente annuelle tle 1,000 francs en 
vue de son mariage avec Jules Dethy ; 2" que cet acte a été fait en 
fraude dc< droits des créanciers de Benoît Painvin; 3° que les 
époux Delhy-Pninvin ont adopté le régime de la communauté 
légale par leur contrat de mariage du 21 août 1883;

« Attendu (pie l’acte du 20 juillet doit être annulé à l’égard de la 
donataire, nonobstant la bonne foi de celle-ci; que les droits des 
créanciers, qui cherchent il éviter une perte, méritent plus de 
faveur que ceux de la gratifiée qui poursuit uniquement la réali
sation d'un gain;

« Mais attendu que les conventions matrimoniales ne consti
tuent pas un titre lucratif à l’égard du mari : que celui-ci ne reçoit 
l’apport de la femme qu’en assumant l’obligation de supporter 
les charges du mariage;

« Attendu, dès lors, qu’il ne peut être atteint par l’action pau- 
licnncque si sa mauvaise foi est établie;

« Attendu, en effet, que cette action, trouvant sa source dans 
un quasi-délit, est personnelle, ne se donne que contre les cou
pables ou les complices de la fraude et ne peut être dirigée contre 
les sous-acquéreurs de bonne foi ;

« Attendu que le juge du fond ne pouvait donc déclarer la do
nation nulle à l’égard du mari, qu'en constatant que sa mauvaise 
foi résultait soit du chiffre de la dot, soit de la connaissance de 
la situation du père, soit de foute autre circonstance de la cause ;

« Attendu qu’il n’a rien recherché, ni rien vérifié dans cet 
ordre d'idées et a déclaré nulle la constitution de rente, par le 
seul motif que l'épouse Dethy n’a pu transmettre plus de droits 
qu’elle n’en avait elle-même ;

« Attendu que ce principe existait déjà en droit romain et dans 
l’ancien droit français et que néanmoins on tenait pour constant, 
avant le code civil, que le mari pouvait conserver la dot qu’il 
avait reçue à titre onéreux, s'il n’avait pas eu connaissance de la 
fraude ;

« Attendu qu’il faut admettre que l’action paulienne a passé 
dans le droit moderne avec la portée qu’elle avait antérieure
ment; qu’il suit de là que l’article 1167 ne peut pas être appli
qué au mari qui a reçu de bonne foi les apports de la femme;

« Attendu que les défendeurs soutiennent à tort, qu’en admet
tant même l’in'erprétation donnée par le pourvoi à l'article 1167, 
la nullité de l’acte résulte en tout cas de l'article 448 de la loi du 
48 avril 1831, qui justifie pleinement le dispositif de l’arrêt atta-
qué; r .

« Attendu que cette dernière disposition ne fait qu appliquer

aux faillites le principe général de l’action paulienne; qu’elle n’a 
pas une autre portée que l'article 1167 et ne peut entraîner la 
nullité d'un acte que si cet acte est nul en droit civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Demeure en son 
rapport et sur les conclusions de M. Méi.ot, premier avocat géné
ral, casse l’arrêt rendu en la cause par la cour d'appel de 
Bruxelles en lantqu il a statué à l'égard de Jules Dethy; renvoie 
la cause devant la cour de Gand; rejette le pourvoi pour le sur
plus... » (Du 9 janvier 1890. — Plaid. M)lc' Picard c. Douez et 
I.epoutre.)

Observations. — Conforme : Liège, 28 mai 1877 et 
26 juin 188-4 ; Garni, 4 août 1862 et 6 avril 1889 (Bf.i.G. 
Jui)., 1878, |>. 1170; 1884, p. 853; 1862, p. 1121; 1889, 
p. 637) ; tribunal de Dinant, 14 août 1874 (Ci.oes et Bon- 
jean, XXIV, p. 31).

I/arrèt de la cour de cassation du 11 juin 1863 (Bei.g. 
J uü., 1863, p. 839) n’est point contraire à celui que 
nous recueillons ci-dessus : il est principalement fondé 
sur ce que la demande en annulation avait été inscrite 
en marge de la transcription de la donation attaquée; 
que celui qui a traité arec le donataire était averti par 
l'inscription et >• a su ou dû savoir qu'il n’acquérait qu'un
- droit litigieux, soumis aux suites de l'action intentée 
* contre celui dont il est l 'ayant cause - .M êm e ainsi 
réduit, le recours contre le tiers acquéreur de bonne foi 
q u ia  pu connaîire l'action par l'inscription marginale, 
est combattu par M. Orts dans une note insérée Iîei.g . 
J t l ) . , 1863, p. 1185.

Voir aussi Bonjkan, Traité des actions, § 284, t. II, 
p. 166; Demoi.omrk, édition belge, XII, p. 308; L.v- 
ROMUiÉitE sur l’article 1167; Marcadé, article 1167; 
l ’Roumiox. Usufrui t ,  n°2112.

** La solution traditionnelle est sûrement la plus équi- 
» table, dit M. Esmein Pour trancher la question, il 
» faut nécessairement sarrilier ou les créanciers ou les
- sous-acquéreurs de bonne foi. Or, il nous semble que 
•> la situation du second est plus favorable (pie celle des
- premiers. Ceux-ci, en ell’et, ont eu le tort d’aceepter
- pour débiteur un homme peu scrupuleux et peu sol- 
■’ vaille; le sous-acquéreur, au contraire, pour prévoir 
» le danger dont il est menacé, aurait dû soumettre à 
•• ses investigations, non seulement les allai res de celui 
•’ avec lequel il a traité, mais encore le patrimoine et 
•i la situation de l'auteur même de son vendeur. Il nous 
■’ parait bien excusable d'être tombé dans une erreur 
-> presque invincible. -

TRIBUNAL CIVIL DE VERSAILLES.
Présidence de M. Daraud.

5 décembre 1889.
ACTE DE NAISSANCE. —  NOM PA T RO N Y M IQ U E. —  R E C 

TIFICATION. —  EN F A N T . —  F R È R E .  —  O PPO SITIO N. 
N O N -R EC EV A B ILITÉ.

Ait ms où un jugement a ordonné la rectification de l’acte de nais
sance du demandeur et ceux de scs enfants, les frères du 
demandeur sont non recevables à faire déclarer que celui-ci et 
ses enfants sont sans droit ci porter le nom patronymique que- 
leur a attribué le jugement.

Si, au contraire, le jugement avait ordonné la rectification de 
l’acte de naissance de l'auteur commun, tout descendant serait 
recevable à faire rapporter cette rectification.

(e . . .  c. e . . .)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’en exécution d'un jugement de la 
chambre du conseil du tribunal civil de la Seine du 28 août 1885, 
rendu sur requête, E. C... a, conformément à l’article 99 du code 
civil, fait rectifier son acte de naissance et ceux de ses enfants, 
en ce sens que leur nom patronymique devait être écrit : « C... 
« de T... » au lieu de « C... » ;

« Que, Ed. et E. C..., frères d'E,,ont formé contre ce dernier, 
devant le tribunal de Versailles, une action à l’effet de faire 
déclarer que le nom patronymique des parties est « C... » et non 
pas « C... de, T... » ; en conséquence, que E. C... est sans droit,
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ainsi que ses enfants, pour porter le nom de « C... de T... » ; lui 
faire défense de le porter, et faire ordonner, en tant que de 
besoin, que l'addition faite des mois « de T... » au nom de 
« C... » sera supprimée sur les actes de l’état civil où elle aurait 
clé h tort inscrite;

« Qu'ils exposent que 11... n’a pu et ne pouvait obtenir la rec
tification de son acte de naissance et de ceux de ses enfants qu’en 
affirmant que son père et son aïeul paternels, auteurs directs et 
communs de; deux demandeurs et du défendeur, avaient droit 
au nom patronymique de « C... de T... », comme le tenant de 
J.-11. C..., leur bisaïeul, lequel y aurait eu droit avant 1794 ;

« Qu’ils prétendent que la rectification prononcée constituerait 
une atteinte au nom patronymique d’rux-inômes et de leur père, 
propriété commune des parties, que l’une d’elles ne pourrait 
altérer contrairement à la volonté des autres; que la rectification 
poursunie et obtenue ferait donc échec à leurs droits, et qu’ils 
auraient qualité pour soutenir et démontrer que le nom patrony
mique de leur père serait bien celui qu'ils portent et non celui 
que porte leur frère;

« Attendu que l’action introduite parEd... et K... serait mani
festement recevable, si, en fait, le jugement du 28 août 1887 et 
les reclilications opérées en vertu du (iit jugement, avaient eu 
pour objet leurs propres actes de naissance, ou les actes de nais
sance du père commun et des auteurs communs des parties;

« Mais que tout autre est la situation; que les dits jugement et 
rectification concernent uniquement les actes particuliers à 11... 
et lises enfants; qu’aucune indication n’a été, ni sollicitée de 
justice, ni apportée aux actes de l'état civil, concernant les 
demandeurs, ni même le père et les auteurs communs;

« Que le nom patronymique continue donc à cire identique 
dans les actes relatifs au père et aux auteurs et dans les actes 
relatifs à Ivl... et à 11...;

« Qu'enfni, le jugement et. les actes rectifiés n’ont jamais été 
opposés et ne sont pas opposés aux demandeurs;

;< Attendu que si, aux termes de l’article 100 du code civil, le 
jugement de îvctifi -ation ne peut dans aucun temps être opposé 
aux parties intéressées qui ne l’auraient pas requis ou qui n’y 
auraient pas été appelées, ces dispositions ne s’appliquent qu’à 
ceux dont les droits sont lésés par la rectification, c’est-à-dire 
ceux qui prétendent à la propriété exclusive du nom rectifié;

« Que ce sont ceux-là seulement que l’article 100 désigne sous 
le nom de parties intéressées;

« Que les demandeurs ne sont pas parties intéressées dans le 
sens de l’article 100 du code civil, puisque, loin de revendiquer 
pour eux seuls le nom de « de T... », objet du procès, ils le 
répudient au contraire ;

« Que. hors les parties intéressées qui viennent d'être préci
sées, personne n'a qualité' pour demander la rectification d’un 
acte de l’état, civil qui lui est étranger ; que personne, autre que 
celui qui y figure, ne peut le faire rectifier en sou lieu et place, 
à fortiori, à l'eneontio de sa volonté;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que Ed... et E..., 
simples tiers dans l'espèce, n’ont pas qualité pour critiquer des 
actes de l’état civil qui leur sont étrangers;

« Par ces motifs, le Tribunal dit Ed. et E. C... non recevables 
en leur demande et les en déboute ; les condamne aux dé
pens, etc... » (Du 7 décembre 1889. — Plaid. MM1* I’komageoï 
et Benoist, du barreau de Paris.)

Observations. — V. Aubry oL Rau, I, § 52, ut VIII, 
§ 7(i(.); Demoi.ombe, I, 38(‘>; trili. civ. de Bruxelles, 28 mai 
1885 (Bei.g. J ud., 1885, p. 753), avec le réquisitoire du 
ministère public et la note. Ce jugement est aussi rap
porté Basic., 1885, III, 182.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

31 décembre 1889.
MÉDECIN. —  C A RN E T DE VISITES. —  FORCE PROBANTE. 

OPÉRATION. —  V I S I T E .—  DOUBLES HONORAIR ES. —  HEU RE 
E IX É E  PA R  HE CLIENT.

Les cornets de visites des médecins constituent en leur faveur une 
présomption qui, jointe à d'autres présomptions, peut être admise 
comme preuve des visites et des opérations qui ij sont mention
nées.

Lorsque le médecin pratique des opérations au cours de ses visites, 
il ne peut pas compter de doubles honoraires, ceux de l'opération

cl ceux de la visite; il en est surtout ainsi quand les opérations 
sont peu importantes et souvent répétées.

Le médecin n’est pas foulé à réclamer des honoraires plus élevés 
pour les visites /ailes à des heures indiquées par le client, si 
ces visites sont relativement peu nombreuses.

(y... c. u...)

Ju g e m e n t . —  « Attendu que le défendeur est encore recevable 
à contester l’éiat d’honoraires du demandeur au point de vue du 
nombre de visites y renseignées;

« Attendu qu'en supposant que l’état envoyé au détendeur au 
mois de juillet 1888 ait porté le détail des soins donnés et des 
prix, l'offre faite par lui d’une somme globale de 7,000 francs, à 
titre transactionnel, n’impliqnait pas plus reconnaissance du 
nombre des visites qu’acceptalion des prix;

« Au fond :
« Attendu que le nombre de visites mentionnées par le de

mandeur doit être admis ;
« Attendu que l'état présenté par lui est extrait de ses carnets 

de visites des années 1887 et 1888;
« Attendu ipie si les livres des médecins ne forment pas titre 

en leur faveur, ils constituent tout au moins une présomption;
u Attendu que, dans le cas actuel, cette présomption emprunte 

une force particulière à l'honorabilité incontestée du demandeur;
« Qu’elle est corroborée par d’autres présomptions résultant 

du caractère spécial de l'all'eclion dont souffrait le défendeur et 
de sa grande situation de fortune;

« Attendu qu'à raison de l’impossibilité où se trouvent les mé
decins de demander à leurs clients une reconnaissance écrite de 
leurs soins, les présomptions graves, précises cl concordantes 
doivent être admises comme preuve en leur laveur;

« Mais attendu que l'examen du compte démontre que, lorsque 
le demandeur faisait une opération au cours d’une visite, il por
tait de ce chef doubles honoraires, ceux de l’opération et ceux 
de la visite ;

« Qu’en etlèt, on voit figurer fréquemment à ce compte, le 
même jour, cinq ou six visites et autant d’opérations, nombre 
invraisemblable et inadmissible si les visites et les opérations 
n’étaient pas concomitantes ;

« Attendu, au surplus,-que ce fait signalé par le défendeur en 
plaidoirie et en conclusions comme un double emploi, n’a pas 
été sérieusement contesté parle demandeur;

« Attendu qu'en général, ces doubles honoraires doivent être 
proscrits; qu’il doit Pétre surtout dans l’espèce, à raison du peu 
d'importance des opérations et de leur répétition fréquente;

« Attendu que de ce chef le compte du demandeur doit donc 
être réduit du prix de 2 1(> visites, soit 2 , Kiü francs ;

« Quant aux honoraires réclamés pour soins donnés à la 
femme, aux enfants et aux domestiques du défendeur:

« Attendu que ces soins sont également mentionnés dans les 
carnets du demandeur; que spécialement en ce qui concerne 
ceux donnés aux enfants, il est établi par certain document émané 
du defendeur que, contrairement à ses dénégations, il appelait le 
demandeur pour visiter son enfant malade;

« En ce qui concerne les visites dites appointées :
« Attendu qu'il eousle des pièces du procès que le défendeur 

n'appelait pris le demandeur à des heures précisés, mais qu’il lui 
laissait une certaine latitude; qu'ainst il le priait de passer chez 
lui avant dix heures du malin ou entre neut heures et dix heures 
et demie du malin; qu'au surplus, si l’on considère la multipli
cité des visites, l’on doit repousser la prétention du demandeur, 
de compter des honoraires de 1.7 francs an lieu de 10 francs pour 
celles relativement peu nombreuses faites à des moments déter
minés de la journée ;

« Attendu que de ce chef également, le compte doit être reduii 
de 180 francs;

« Quant aux cautérisations-ponctions et aux cathétérismes :
« Attendu que le défendeur soutient que ces opérations ne 

peuvent être qualifiées <c opérations chirurgicales »; que les pre
mières peuvent être faites convenablement par toute autre per
sonne qu'un homme de l’art; que les secondes ont été multipliées 
sans nécessité et que les unes et les autres doivent, au point de 
vue de la rémunération, être assimilées à dns visites simples ;

« Attendu que le tribunal ne possède pas d’éléments suffisants 
pour apprécier ce soutènement ;

« Qu'il échel donc de recourir à la commission médicale pro
vinciale qui, aux termes de l’article 17 de l’arrêté royal du 81 mai 
1880, a parmi scs attributions celles de donner des avis à l'auto
rité judiciaire;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le nombre de visites cl 
vacations, porté dans l'état d’honoraires du demandeur, est établi; 
condamne, dès à présent, le défendeur à payer au demandeur la 
somme de 8,290 francs avec les intérêts judiciaires; et avant de
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statuer sur celle de 3,730 francs, réclamée pour opérations chi
rurgicales, renvoie les parties devant la commission médicale 
provinciale du Drabant, laquelle donnera son avis sur les points 
suivants : a) les cautérisations-ponctions et les cathétérismes sont- 
ils des opérations chirurgicales? b) dans le cas du défendeur, les 
cautérisations auraient-elles pu être faites, sans inconvénient, 
par une personne étrangère à la médecine, et les cathétérismes 
n’ont-ils pas été multipliés outre mesure ? quelle est la rémuné
ration équitable de ces opérations, eu égard à la nature de l’affec
tion du défendeur et à sa situation de fortune? réserve les dépens; 
déclare le présent jugement exécutoire, nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 31 décembre 1889. — Plaid. MMes De Mot et 
L e c o c q .)

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

28 décembre 1889.
ACTE DE C O M M E R C E .—  SOUSCRIPTIO N D 'A C T I O N S .—  P R O 

MESSE DE SOUSCRIRE. —  COMPETENCE. —  ORDRE P U 
BLIC .

La participation à la fondation d'une société anonyme, la sous- 
cription d'actions, la promesse de souscrire constituent, même 
de la part d’un non-commerçant, des actes de commerce.

La dénégation du défendeur ne peut modifier la compétence nette
ment fixée par l'objet de la demande.

Les régies concernant la compétence d’attribution sont d'ordre 
public.

(l.A  SOCIÉTÉ ANONYME «  I.A LINIKItE ALOSTOISE »

C . VANDER SM ISSEN .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par exploit du 6 novembre 1888, 
enregistré, le défendeur a été assigné devant ce tribunal dans les 
termes suivants : « Attendu que selon convention verbale du mois 
« d’octobre 1885, l’assigné s’est rendu acquéreur envers la requé- 
« rante de dix actions privilégiées au porteur de la société ano- 
« nvme « la lanière alostoise » au prix île 5,000 francs ; attendu 
« que l’assigné a refusé de prendre livraison des dites actions 
« portant les numéros 201 à 2 10 ; — se voir condamner h pren- 
« dre livraison, sur signification du jugement à intervenir, des 
« dix actions ci-dessus désignées et à en payer le prix, soit 
« 3,000 francs, avec les intérêts judiciaires et les dépens »;

« Attendu que le défendeur dénie les allégations de la deman
deresse ;

« Attendu que, malgré les qualifications données par l'exploit 
aux conventions invoquées, l’action de la demanderesse est fondée 
sur l'engagement pris par le défendeur de contribuer à la forma
tion d'un fonds commun créé avec l'intention de le faire valoir et 
de partager les bénéfices ; sur l’obligation d'effectuer la mise con
venue ; en d’autres termes sur une souscription d'actions ;

« Attendu que l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872 réputé 
acte de commerce toute entreprise de manufactures; que d’après 
l’article 2 de son acte constitutif, en date du 1 1 avril 1883, enre
gistré, la société anonyme « la l.inière alostoise », demanderesse 
en cause, « a pour objet : la filature du lin, des étoupes et de 
« toutes autres matières textiles, la fabrication des fils à coudre,
« l’achat et la revente des dites matières, ainsi que généralement 
« toutes affaires ou opérations se rattachant au travail, à l'achat 
« et à la vente des matières textiles ainsi qu’aux divers tissages »; 
qu’elle est donc commerciale ;

« Attendu que la participation h sa fondation, l'engagement de 
fournir jusqu’à concurrence d'une somme déterminée le capital 
nécessaire à ses opérations, la souscription de ses actions, l’obli
gation contestée dans l'espèce constituent des actes de commerce, 
meme de la part d'un non-commerçant; que celui-ci, en enga
geant ses capitaux dans des opérations commerciales, avec l’in
tention d'avoir part aux bénéfices éventuels, poursuit en effet un 
but de spéculation et de lucre ; qu'il court la chance de voir 
diminuer ou augmenter ses droits en raison des pertes ou béné
fices de la société ; que les capitaux qu’il engage peuvent même 
périr en tout ou en partie; que sa situation est essentiellement 
différente de celle de l’obligataire ;

« Attendu que si, en dehors de l'exploit, l’on pouvait tenir 
compte des documents et faits de la cause, admettre que l’action 
de la demanderesse se fonde en réalité sur un engagement pris 
par le défendeur de participer, jusqu’à concurrence de dix actions 
privilégiées, à une nouvelle émission qui fut votée le 13 novem
bre suivant, — la solution à donner au litige ne subirait aucune 
modification ;

« Attendu que dans cette hypothèse, l’on soutient à bon droit,

il est vrai, qu’au mois d’octobre 1885 il était impossible au dé
fendeur de souscrire ou d’acquérir des actions alors inexistantes ; 
qu’il ne pouvait que promettre de souscrire, s’engager à prendre 
des actions lors de leur prochaine création; mais qu'on est mal 
fondé à prétendre que pareil engagement est une simple pro
messe, obligation civile, de faire* in futurum  un acte de com
merce ; qu'une convention, commerciale par son objet, ne 
saurait être considérée comme ayant un caractère civil, qu’il 
appartient certainement à la juridiction consulaire d’en connaître 
et de l’interpréter;

« Attendu que pourapprécicr s’il s’agit d’unacte de commerce, 
il ne faut pas tenir compte de la qualité de la personne qui l’a 
posé, mais uniquement de la nature de l’engagement pris, du 
but poursuivi ; que la dénégation du défendeur ne peut modifier 
la compétence nettement fixée par l'objet même demandé;

« Attendu qu’aux termes de l’article 12 §1 de la loi du 
25 mars 1876, il appartient au tribunal de commerce de con
naître des contestations relatives aux actes réputés commerciaux 
par la loi ;

« Attendu que les règles concernant la compétence d’attribu
tion sont d'ordre public ; que les tribunaux civils sont incompé
tents pour connaître, même avec l'assentiment des parties, des 
contestations relatives à un acte de commerce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bernoi.et, procureur du 
roi, on son avis, rejetant comme non fondées toutes conclusions 
contraires, se déclare incompétent ; condamne la demanderesse 
aux dépens... » (Du 28 décembre 1889. — Plaid. MMts Eeman, 
du barreau de Gand, c. Cai.ewaert, du barreau d’Alosl.)

Observations. — Voir dans le sens du jugement : 
tri b. de comiu. Gand, 14 mai 1859 (Bei.g. Jud., 1865, 
p. 7552,1; Gand, 28 mars 1866 (Bei.g. Jud., 1866, p. 490); 
Bruxelles, confirmant un jugement du tribunal de com
merce, 24 mai 1869 (Bei.g. Jud., 1869, p. 812); cass., 
17 février 1870 (Pas., 1870, I, 234’; Bruxelles, 3 mars 
1870 (Pas., 1870, II, 274); Bruxelles, 25 mai 1870 
(Pas., 1870, II, 261); Bruxelles, 15 février 1872 (Bei.g. 
Jud., 1872, p. 406); Gand, confirmant jugement inédit 
du tribunal de Termonde, 11 décembre 1873 (Bei.g. 
Jud., 1874, p. 295); trib. decomm. Bruxelles, 1er février 
1877 (Pas., 1877, III, 223); trib. de ciintm. Bruges,
6 décembre 1881 (Pas., 1882, III, p. 181); Gand, 23 juil
let 1884 (Pas., 1885, III, 324); trib. de coinui. Gand, 
13 juin 1888 (I’and, I'Ér ., 1888, n° 1021'; Paris, 3 octo
bre 1850 (Sirey, II, 607); Paris, 3 juin 1856 (Sirey, 
II, 611); cass. France, 13 août 1856 (Sirey, I, 769); 
Grenoble, 25 février 1857 (Sirey, 1858, II, 693); Lyon, 
21 juillet 1858 (Sirey, 1860, II, 247); Rouen, 25 juin 
1859 (Sirey, 1860, II, 247).

Cott/rà : Anvers, 1er février 1870 (Juius. du P. d'An
vers, 1870, I, 04t; Bontemps, II, 96 et seq.

Sur l’influence de la dénégation du défendeur sur la 
compétence, Gand, 2 août 1884 (Belg. J ud., 1884, 
p. 1385).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

6 janvier 1890.
CASSATION. — MOYEN NOUVEAU. — LANGUE FLAMANDE. 

GARDE CIVIQUE.
Est non recevable en cassation le moyen fondé sur des faits non 

établis devant le premier juge.
L’emploi de la langue flamande est resté facultatif dans la procé

dure devant les conseils de discipline de la garde civique.

(v a n  d e r  m e n s b r u g g h e .)

Sur le troisième moyen, AI. l’avocat général Bosch 
s’est exprimé comme suit :

« Le troisième moyen soulève, pour la première fois devant 
cette cour, la question de savoir si les lois du 17 août 1873 et 
du 3 mai 1889, sur l’emploi de la langue flamande en matière
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répressive, s’appliquent aux conseils de discipline de la garde 
civique ?

La question revient à celle de savoir queljest le sens exact des 
mots matière répressive, employés par les rubriques de ces deux 
lois, et reproduits dans l’article 1er de celle de 1873 et dans l’ar
ticle 2 de celle de 1889?

11 faut bien le dire, ces expressions, prises en elles-mêmes, 
laissent un doute dans l’esprit : elles peuvent s’appliquer exclusi
vement aux juridictions répressives ordinaires, celles qu'institue 
et organise le code d’instruction criminelle ; mais elles pourraient 
aussi embrasser toutes les juridictions répressives quelles qu’elles 
soient, s’étendre notamment aux tribunaux militaires, aux con
seils de discipline de la garde civique, aux conseils de discipline 
de l’ordre des avocats, aux chambres de discipline des notai
res, etc. Si, aux expressions matière répressive, le loi eût ajouté 
le mot ordinaire, le texte eût été clair. Mais ce mot n’y est pas.

Seulement il faut dire aussi que les expressions matière répres
sive ne sont susceptibles que des deux sens que nous venons d'in
diquer. 11 serait impossible, par exemple, de les appliquer aux 
conseils de discipline de la garde civique, sans les appliquer aussi 
à toutes les juridictions répressives spéciales, notamment aux 
conseils de guerre et à la cour militaire.

Notre examen, comme notre choix, est donc forcément limité 
à ces deux alternatives : application des lois sur le llamand, ou 
bien à la procédure répressive ordinaire seulement, ou bien à 
toutes les procédures répressives quelles qu’elles soient.

A laquelle faut-il nous arrêter? A la première. C'est ce qui 
résulte à l’évidence de l’économie générale des deux lois dont il 
s’agit et des travaux parlementaires.

Prenons les textes d’abord : il est dans les traditions de la cour 
de chercher avant tout dans la loi elle-même le sens de la loi. Or, 
qu’y voyons-nous ?

L’article 1er de la loi de 1873 (art. 2 de celle de 1889) déter
mine la partie flamande du pays. Que désigne-t-il? Les provinces 
flamandes et l'arrondissement judiciaire de Louvain; il détermine 
donc les territoires flamands d'après les juridictions ordinaires 
dont ils relèvent.

L’article 4 de la même loi règle les traductions à joindre aux 
dossiers en matière criminelle; l'article S règle l’emploi des lan
gues de magistrat à magistrat, ce qui ne peut se rapporter qu’aux 
tribunaux ordinaires; l’article 6 organise, en matière criminelle, 
la défense des inculpés dans la langue qu’ils choisissent ; il charge 
du soin de pourvoir à celte défense le président de la cour d'as
sises (I); pas un mot des tribunaux militaires, qui cependant 
jugent les crimes commis par des militaires. L’article 10 règle 
l’emploi des langues devant les tribunaux correctionnels et de 
police de l'arrondissement de fîruxelles. L’article 11 ordonne la 
traductionule certaines pièces pour les procédures renvoyées par 
les cours d’appel de Bruxelles et de Liège, devant les cours d’as
sises, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police en 
pays flamand.

Enfin, l'article 12 ordonne au gouvernement de publier, dans 
le délai d’un an, une traduction flamande du code d’instruction 
criminelle, celui qui organise la procédure répressive ordinaire.
11 ne prescrit rien de semblable, ni pour le code de procédure 
militaire, ni pour aucune des lois spéciales qui organisent des 
procédures spéciales.

En résumé donc, réglementation détaillée de la procédure au 
point de vue de l’emploi des langues, mais pour les juridictions 
ordinaires seulement. Aucune disposition quelconque, ni pour 
les tribunaux militaires, ni pour les conseils de discipline de la 
garde civique, ni pour aucune autre juridiction spéciale. Elles ne 
sont pas même mentionnées. La loi de 1873 ne s'en occupe pas.

La loi du 3 mai 1889 présente le même caractère. Cette loi 
nouvelle n’a fait qu’étendre l'application de la loi de 1873, notam
ment aux procès-verbaux constatant les infractions. Mais elle 
poursuit le même but que celle de 1873 et repose sur les mêmes 
principes.

Son article 1er règle, pour les communes flamandes, la rédac
tion des procès-verbaux relatifs aux crimes, délits et contraven
tions. Celte nomenclature est celle du code pénal ordinaire. Elle 
pourrait, il est vrai, s’appliquer en matière militaire et en ma
tière de garde civique. Mais elle est sans application possible aux 
autres juridictions disciplinaires, dont la procédure est pourtant 
une matière répressive, tout comme celle des conseils de disci
pline de la garde civique. Cet article U1, ne s’occupe, indépen
damment de la matière répressive ordinaire; que des procès- 
verbaux en matière fiscale, pour lesquels il n’exige l’emploi du 
flamand que si les contrevenants ont fait usage de cette langue 
dans leurs déclarations formant titre de perception. Cette disposi-
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(1) Même disposition dans la loi de 1889, art. 8.

lion spéciale était nécessaire, parce que les contraventions fiscales, 
quoique prévues par des lois fiscales, sont jugées par les tri
bunaux ordinaires. Mais il est certain que si le législateur avait 
entendu régler l’emploi du flamand pour des procédures spé
ciales, il s’en serait expliqué, tout comme pour la matière fiscale, 
et à plus forte raison.

L’article 3 indique à qui l’inculpé, en pays flamand, doit s’a
dresser pour obtenir que la procédure se fasse en français ; si 
l’affaire est en instruction, c’est au magistrat instructeur; si elle 
est déjà instruite ou portée directement à l'audience (code d’inst. 
crim., art. 182), c’est au président. Tout cela n’a trait, évidem
ment, qu’à la cour d’assises et aux tribunaux correctionnels et de 
police.

L’article 6 stipule, pour les inculpés flamands, le droit de de
mander la traduction de certaines pièces du dossier rédigées en 
français. Cette demande doit être faite dans un délai fatal de cinq 
jours; et ce délai court soit de l’arrêt de renvoi devant la cour 
d’assises, soit de la citation à comparaître à l’audience du tribu
nal de police, du tribunal correctionnel ou de la cour d’appel. 
Quel sera le délai pour les conseils de discipline de la garde 
civique, pour les conseils de guerre, etc.? La loi ne le dit pas. 
Pourquoi, sinon parce qu’elle n’est pas faite pour les juridictions 
spéciales ?

L’article 9 s’occupe du cas où les inculpés dans une même 
affaire ne comprennent pas la même langue; il charge, dans les 
cas exceptionnels, la cour ou le tribunal de régler la langue qui 
sera employée. Des conseils de guerre et des conseils de disci
pline, pas un mot.

L'article 10 règle les langues à employer par la défense et par 
le ministère public. Dans certains cas exceptionnels, ce dernier 
peut être autorisé à requérir en français, même lorsque l'inculpé 
ne comprend que le flamand ; dans certains cas aussi, l’emploi 
de l’une ou de l'autre langue pourra être ordonné; mais par qui ? 
Par la cour ou par le tribunal. Toujours les juridictions répres
sives ordinaires, et rien qu'elles.

L’article 13 règle l’emploi des langues devant les tribunaux 
correctionnels et de police de l’arrondissement de Bruxelles ; que 
faire devant les juridictions spéciales de cet arrondissement? La 
loi n'en dit rien.

L’article 1 1, enfin, ordonne la présidence, par un magistrat 
connaissant le flamand, de la cour d’assises du Brabant. Bien 
encore, jamais rien pour les juridictions spéciales.

Donc les lois de 1873 et de 1889 n’ont eu en vue de régler 
l’emploi des langues que devant les juridictions répressives ordi
naires, et pour les actes de la police judiciaire en matière répres
sive ordinaire. E’est ce que démontrent clairement l'ensemble des 
textes de ces deux lois et chacun d’eux en particulier. C’est ce 
qu’achèvent de démontrer les travaux parlementaires.

Et d’abord, tant en 1873 qu’en 1889, les exposés des motifs et 
les rapports présentés à la Chambre et au Sénat ne parlent que de 
la matière répressive ordinaire.

Seul, le rapport fait à la Chambre au nom de la section cen
trale par M. H a n s s e n s , rapport déposé à la séance du 26 janvier 
1886 ;2), pose et résout la question en ce qui concerne les tribu
naux militaires :

« Dans la séance de la Chambre du 11 juillet 1873 », dit ce 
rapport, « M. Dkmeur demanda si le projet alors en discussion, et 
« qui est devenu la loi du 17 août 1873, serait applicable aux 
« conseils de guerre et à la cour militaire? Feu M. Oltrs faisait 
« remarquer que c’était peut-être là qu'il se justifiait avec le plus 
« de force. Les justiciables de ces juridictions extraordinaires, 
« en effet, appartiennent aux classes les moins favorisées, et leurs 
« ressources restreintes ne leur laissent pas toujours la possibi- 
« lité de recourir aux lumières d’un défenseur. Or, que faire si 
« l’instruction provisoire est confiée à des officiers-commissaires 
« qui ignorent absolument le flamand, tandis que le prévenu ne 
« connaît que cette langue? Et quand il s'agit de la juridiction de 
« jugement, n’esl-il pas possible que le sort aveugle n’amène que 
« des noms d'officiers qui y sont absolument étrangers? »

« En présence de ces objections... M. J acoiïs s'était engagé à 
« déposer dans le plus bref délai un projet pour faire cesser ces 
« abus... Mais jusqu’ici la promesse n’a pas été tenue, et la Cliam- 
« bre n’est saisie d’aucune proposition en ce sens. »

Donc, dans la pensée de la section centrale, ni la loi de 1873, 
ni la loi de 1889 ne s'appliquent aux tribunaux militaires. Mais 
si elles ne s'appliquent pas aux tribunaux militaires, elles ne 
peuvent s'appliquer davantage à aucune autre juridiction spéciale, 
notamment aux conseils de discipline de la garde civique. Elles 
ne s’appliquent donc qu’à la procédure ordinaire, réglée par le 
code d’instruction criminelle.

Car les mots « en matière répressive », nous l'avons déjà dit, ont

(2) Doc. pari., 1883-1886, Chambre, p. 60.
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deux sens possibles, mais ils n’en ont que deux : cela signifie la 
procédure répressive ordinaire, ou bien toutes les procédures 
répressives, quelles qu’elles soient.

La section centrale admettait donc, en 1886, que les lois sur 
le ilamand ne s’appliqueraient qu’à la procédure répressive ordi
naire. Et ce qu'admettait la section centrale en 1886, la Chambre 
l’admettait dès 1873. C’est ce que prouve le passage de la discus
sion rappelé dans le rapport qui précède et que voici :

« M. De m e i r . — Avant qu’on ne vote le principe (3). il serait 
« bon d’avoir encore une explication. Originairement, le principe 
« s’appliquait aux tribunaux correctionnels, aux cours d'appels 
« et aux cours d’assises;... d’après les changements introduits, il 
« s’appliquera aux tribunaux de police. Je demande ce qu’il en 
« sera des conseils de guerre et de la cour militaire? »

« M. jACOns. — 11 est clair que la disposition ne s’applique 
« qu’à la procédure en matière répressive ordinaire. Il y a des 
« codes spéciaux en matière militaire. Nous sommes ici en nia
it tière répressive; et c’est à cela seulement que, dans l'esprit de 
« la commission, aussi bien que dans celui de la section centrale, 
« s’applique le projet déposé. On ne peut tout faire à la fois. 
« Rome n’a pas été bâtie en un jour » (4).

Et notons que nul ne protesta contre cette interprétation du 
texte de l’article l''r. M. Ours lit observer (pie l’emploi du fla
mand serait souvent commandé par l’équité devant les tribunaux 
militaires, non moins que devant les tribunaux ordinaires. M. V a n  

W a m u e k f . prit acte des paroles de >1. Oms et annonça la présen
tation d’un projet de loi nouveau dans le sens qu'il indiquait. 
Mais nul ne protesta contre l'interprétation de M. J a c o b s .

Même, interprétation d >s mots « matière répressive » dans les 
discussions qui ont précédé la loi de 188!).

A la séance du 23 novembre 1888, M. d e  K e k c h o v e  posa for
mellement la question :

« Je voudrais demander au ministre et à la Chambre de bien 
« vouloir fixer le sens des mots « matière judiciaire répressive ». 
« Entend-on donner à ces mots leur sens habituel? La Chambre 
« entend-elle par ces mots la procédure devant tous les tribunaux 
« répressifs ? Le gouvernement se rallie-t-il à celle manière de 
« voir? Non? Mais alors, si les conseils de guerre ne sont pas 
« compris dans les tribunaux répressifs, il faut le dire.

« M. Le J e u n e , ministre de la justice. — Non. La Chambre 
« l'a décidé en 1873...

« M. I I a n s s e n s , rapporteur. — M. de Kehchove a demandé ce 
« qu’il faut entendre par ces mots « en matière judiciaire répres- 
« sive » ?  Encore une fois, ils sont empruntés à la Ioj de 1873, et 
« leur interprétation n’a jamais soutferl de difficulté. »

« Nous voudrions étendre les mêmes règles au conseil de 
« guerre...

« Mais le mode prescrit par le code de procédure pénale mili
te taire pour la désignation des commissaires enquêteurs, est un 
« obstacle à cette extension. C’est, en effet, le sort qui les dé- 
« signe; et ils peuvent ne pas connaître un traître mot du tla- 
« mand... »

« M. L e  J e u n e , ministre de la justice. — Un honorable membre 
« m’a posé la question de snvoirquel sens exact le gouvernement 
« attache aux mots en matière judiciaire répressive.

a 11 m’avait paru que le sens à attacher à ces mots ne pouvait 
« pas être douteux.

o Les dispositions consignées dans une loi qui règle dans un 
« chapitre du code de procédure pénale l’emploi des langues, ne 
« s’appliquent qu’aux procédures ordinaires. Elles ne s’étendent 
« pas aux procédures spéciales, et, notamment, elles ne con- 
« cernent pas la procédure militaire. C'est ainsi qu’il avait été 
« répondu d’avance, en 1873, à la question que l'honorable 
« membre vient de me poser. La loi relative à l’emploi des lan- 
« gués est une loi générale, disait-on ; elle ne s'applique pas aux 
« matières régies par une loi spéciale...

« Espérons que, dans un bref délai, la législature sera en me- 
« sure d’édicter des dispositions analogues pour la juridiction 
« militaire. Mais, actuellement, la chose est impossible. La loi 
« que nous discutons appartient au code de procédure pénale, 
« on l'en a détachée... »

Le ministre ajouta que la même question pouvait être posée 
pour les affaires fiscales. 11 la résout aussi négativement. Et il 
propose d’ajouter dans l'article 1er les mots sauf en matière fis
cale. Ces matières, nous l'avons vu, forment aujourd’hui le S 4 
de l'article 1er (3).

(3) 11 s’agissait de l’art. 1er.
(4) Pasin., 1873, p. 286, note.
(3) Voy. Ann. pari., 1888-1889, Chambre, pp. 34 et 37.
(6) Voy. Ann. pari., 1888-1889, Chambre, p. 197.

A la séance du 18 décembre 1888, M. Beernaekt, ministte 
des finances, fil une déclaration analogue (6).

Et en présence de ces déclarations catégoriques des organes du 
gouvernement, pas plus en 1889 qu'en 1873, il ne s’élève l’ombre 
d’une protestation. C’est donc que la Chambre le voulait ainsi. Si 
elle n'eût pas accepté l'interprétation du ministre, n’est-il pas 
évident qu'un de ses membres, un de ceux notamment qui ap
portent le plus d’ardeur à la défense des intérêts flamands, se fût 
levé pour dire : Nous ne l'entendons pas ainsi; nous ne nous 
contentons pas d'une loi réglant lu procédure ordinaire; il nous 
faut l'emploi du Ilamand, même dans les procédures spéciales ! 
Rien de pareil n’a été dit, parce que personne à la Chambre ne le 
pensait. Non pas qu’il ne fût dans les vœux de quelques-uns de 
voir régler dans l’avenir l’emploi -des langues en certaines ma
tières spéciales, notamment pour la procedure militaire, mais 
tout le monde savait qu'en votant la loi du 3 mai 1889, on fai
sait, comme le disait le ministre, un chapitre détaché du code 
d’instruction criminelle, rien de plus.

Rien de plus, disons-nous, mais aussi rien de moins. Car si les 
lois sur le ilamand ne règlent que la procédure ordinaire, elles 
entendent la régler tout entière, ce qui confirme la vérité de notre 
thèse.

A la séance du 19 décembre 1888, où il s’agissait de la de
mande à faire au magistrat instructeur par l'inculpé qui demande 
une instruction en français (art. 3, § i j ,  M. R e y na ei s t  demanda : 
« Est-ce (pie l'article s'applique à toutes les matières répressives, 
« à la justice criminelle, correctionnelle et desimpie police?... 
« S’il en est ainsi, comment les mots nuajistrat instructeur ne 
« devraient-ils pas comprendre le commissaire de police aussi 
« bien que le juge d’instruction...?

« M. L e  J e i '.n e , ministre de la justice. — Ma réponse doit être 
« affirmative... Le texte dit mnijisirnt instructeur ; or, les corn
et missaircs de police font des instructions au sujet des contraven- 
« lions... Je ne vois pas pourquoi la disposition de la loi ne s’ap- 
» pliquerail pas aux opérations du commissaire de police, lorsque 
« ceux-ci pro-èdent à l’information préalable relativement aux 
« infractions qui sont du ressort des tribunaux de police. Ma 
« réponse est donc atlirmaliue (7). »

Donc la loi s’applique même aux irinunaux de police, h toute 
la procédure répressi ce ordinaite.

Mais personne, encore une fois, ne demande qu'elle aille au 
delà.

Au Sénat, M. L am m e x s  ayant reproduit la question qu’avait 
posée à la Chambre M. d e  K e k c h o v e , le ministre de la justice 
répond i t de nouveau :

« La loi que nous discutons ne concerne pas cette juridiction 
« (la juridiction militaire), c’est une loi générale, qui, par consé- 
« quent, ne s'étend pas à la matière milita:re qui, elle, est spé- 
« riale .8). »

La démonstration nous parait complète.
On peut objecter que l’article 100 de la loi sur la garde civique 

soumet la procédure des conseils de discipline « aux règles éta
it blies en matière de simple police ».

Mais l’article 100, pris dans son sens naturel, ne vise évidem
ment que les règles qui existaient en matière de simple police, 
lors de la mise en vigueur des lois sur la garde civique, en 1848 
et en 1853, à un moment où l'usage des langues n’était réglé par 
aucune loi ; ces règles sont formulées aux articles 145 et suivants 
du code d’instruction criminelle, qui sont censés, de par l’ar
ticle 100, être transcrits dans la loi sur la garde civique. 11 ne 
suit pas de là que toute modification ultérieure à la procédure de 
simple police sera appliquée de plein droit à la procédure des 
conseils de discipline. L’article 100 parle des règles établies, 
non de celles à établir.

Par dépêche du 8 mars 1888 (9),  M. De v o i .d e k , ministre de 
l’intérieur, a recommandé au gouverneur du Brabant de veiller 
à ce que les convocations aux réunions de la garde civique, les 
citations et significations relatives à la juridiction du conseil de 
discipline soient rédigées en français et en flamand dans les loca
lités où les deux langues sont en usage. La dépêche se base sur 
la loi du 22  mai 18 7 8 ,  qui règle l’emploi d u  flamand en matière 
administrative. La recommandation n’aurait pas eu de raison 
d'être, si la loi du 17 août 1873 eut été applicable aux conseils de 
discipline.

Remarquons en terminant que, depuis 1873, la non-applicabi
lité des lois sur l'emploi du flamand aux conseils de discipline 
de la garde civique est généralement admise dans la pratique,

(7) Ann. pari., 1888-1889, Chambre, p. 223.
(8) Ibid., Sénat, p. 73.
(9) Mémorial administratif du Brabant, n° 33.
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tout ou moins dans les principales villes flamandes du pays. Ces 
lois sont appliquées de fait il Hassell et il Termonde. A Matines, 
on les applique dans la mesure du possible. Mais à Cand, à An
vers, à lîrui>os, à Ostcnde, il Courlrai, à Louvain, ces lois ne sont 
pas appliquées; ce (pii, au surplus, ne donne lieu à aucune diffi
culté, la presque toialilé des gardes civiques comprenant cl par
lant le français. Nous ajoutons que. d'après les renseignements 
que nous avons recueillis, les conseils de discipline de ces loca
lités appliquent dans son texte et dans son esprit l'article ‘23 de 
la Constitution; toutes les fois que les gardes cités devant eux 
en expriment le désir, il est fait usage du flamand, et même les 
réquisitions de l'oflieier rapporteur se font en flamand. Les inté
rêts des justiciables se trouvent ainsi pleinement sauvegardés.

Une observation encore, et elle est importante : aux termes de 
l’article 11 de la loi du 3 mai 1889, l’emploi du flamand devant 
les juridictions du pays flamand est prescrit à peine de nullité. 
Et celte nullité est d’ordre public. Si donc vous n'admelliez point 
notre avis, vous auriez à l'avenir à casser d’office toutes procédures 
suivies en français dans les communes flamandes du royaume, 
soit devant les conseils de guerre, soit devant toutes autres juri
dictions répressives spéciales. Nous sommes convaincu que les 
considérations qui précèdent permettent et commandent tout à la 
fois d’éviter d'aussi fâcheuses extrémités.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Ahiîf.t . — « Sur les deux premiers moyens, déduits de l’irré

gularité et du caractère peu sérieux de la convocation adressée 
au demandeur pour assister à l'exercice du 19 mai 1889 :

« Attendu qu'il consto des procès-verbaux des audiences du 
conseil de discipline de la garde civique de Garni, auxquelles la 
cause a été instruite, que le demandeur s’est borné il soutenir 
qu’il n’avait pas reçu la convocation pour cet exercice, ou que 
celle qui lui avait été adressée lui était parvenue tardivement;

« Qu’il est donc non recevable ïi proposer ces deux moyens 
pour la première fois devant la cour de cassation ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation de l’article 100 
de la loi sur la garde civique, et de l’article 2 de la loi du 3 mai 
1889 sur l'emploi de la langue flamande en matière répressive, 
en ce que toute la procédure dans la cause a eu lieu en français, 
alors que l’inculpé n'en avait pas fait la demande:

« Attendu que si l’article 100 de la loi du 8 mai 1848, repu
blié sans modification par la loi du 13 juillet 1833, soumet la 
poursuite, l’instruction, la procédure et les débats devant les 
conseils de discipline de la garde civique « aux règles établies 
« en matière de simple police », celte disposition ne se réfère 
qu’aux lois do procédure pénale existantes à l’époque où elle a 
été volée ;

« Attendu que ni le code d’instruction criminelle, ni aucune 
autre loi antérieure à celle du 13 juillet 1833, ne prescrivant 
l’emploi de la langue flamande devant les tribunaux de police, 
cette obligation pour le juge n’est pas comprise dans les règles 
établies en matière de simple police, dont l'article 100 précité 
impose l’observation pour la procédure devant les conseils de 
discipline ;

« Attendu, d'autre part, que ni la loi du 17 août 1873, ni celle 
du 3 mai 1889, qui, en apportant des modifications à la première, 
en maintient les principes fondamentaux, ne sont directement 
applicables à celte dernière procédure;

« Q.u’en effet, si les articles P1' de la loi de 1873 cl 2 de celle 
de 1889 établissent le principe général pour « la procédure en 
« matière répressive », et si l’article 1e1' de la loi cie 1889 traite 
également, d’une manière générale, des procès-verbaux « relatifs 
« à la recherche et à la constatation des crimes, des délits et des 
« contraventions », il résulte clairement des textes qui suivent, 
dans ces deux lois, ces premiers articles, et qui énoncent les 
diverses applications de ces principes généraux, que le législa
teur n’a entendu réglementer que l’usage de la langue flamande 
devant les juridictions répressives ordinaires, et non devant les 
juridictions spéciales, telles que celle instituée pour la garde 
civique ;

« Que ces textes parlent exclusivement et spécialement de la 
procédure devant les cours d'assises, les cours et tribunaux cor
rectionnels, et les tribunaux de police ;

« Que plusieurs de ces dispositions ne peuvent même s’exé
cuter que devant ces trois juridictions ordinaires, ou devant l’une 
d'elles ;

« Que cela se voit notamment aux articles 4, 6, 10 et 11 de la 
loi de 1873, G § 3, 8, 9 § ‘2, 10 §§ 3 et 7, 13, 14 et 13 de la 
loi de 1889 ;

« Que le législateur de celte dernière époque n'a fait qu’une 
seule exception en matière spéciale, en prenant soin de la préci

ser au § 4 de l'article l Pr, quant aux procès-verbaux en matière 
fiscale ;

« Qu’il aurait donc fallu, dans la loi, une disposition expresse 
quant aux conseils de discipline, pour leur rendre la nouvelle 
procédure obligatoire, disposition qui n’existe pas;

« Attendu (pie l’inapplicabilité des lois de 1873 et de 1889 
aux matières répressives réglées par des lois spéciales, résultant 
ainsi du texte de ces lois, est pleinement confirmée par les travaux 
législatifs ;

« Que, tant en 1873 qu’en 1889, toutes les discussions aux 
Chambres n'ont porté (pie sur la procédure devant les trois juri
dictions répressives ordinaires, toujours spécialement désignées, 
et qu’au cours de ces discussions, il a été déclaré en termes ex
près, notamment en 1889, par des membres du gouvernement, 
que la loi ne concernait que la procédure répressive ordinaire, et 
non des procédures répressives spéciales (vov. Ann. pari., 1873, 
Chambre des représentants, p. 1497 ; 1888-1889, Chambre des 
représentants, pp. 34, 37, 197 ; Sénat, pp. 73, 74 et 76);

« Attendu qu’il suit de ce qui précède (pie. sous l’empire de 
la loi du 3 mai 1889, l’emploi de la langue flamande est resté 
facultatif dans la procédure devant les conseils de discipline de 
la garde civique, et que, partant, dans la cause, il n'a pas été 
contrevenu aux prescriptions de cette loi ;

« Et attendu que toutes autres formalités substantielles ou 
prescrites il peine de nullité ont été observées, et que les peines 
légales ont été appliquées aux faits reconnus constants;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Du Le CoruT et sur les conclusions conformes de M. flosctl, avo
cat général, rejette... » (Du G janvier 1890.)

TRIBUNAL DE CORIRIERCE DE SAINT-NICOLAS.
Présidence de M De Haes, président.

28 mai 1889.
CONTRAT I)1C TRANSPORT. —  VOITURIER. —  RESPONSABI

LITE. -  PRESCRIPTION. —  ORDRE PUBLIC.

Est sans effet, comme contraire à l'ordre public, la convention qui 
réduit le delai fixé par la loi pour la prescription (le l’action, à 
raison de la perle ou de l'avarie des marchandises, contre le 
commissionnaire et le voiturier.

En cas de refus du destinataire, le voiturier est tenu d’aviser l’ex
péditeur à peine de dommages-intérêts.

(POTJAX C. J.-IS. VAX GEXD ET Ck'.)

J u g e m e n t . —  « Quant à  la recevabilité :
« Attendu que les dispositions de l'article 108 du code de 

commerce sont d’ordre public, et qu’il ne peut y être dérogé par 
des règlements particuliers;

« Attendu que faction ayant été intentée dans le délai d’un 
an, elle est recevable ;

« Quant au fond :
« Attendu que l’obligation d’aviser l’expéditeur, en cas de refus 

du destinataire, incombe au voiturier, et que le fait de ne pas 
remplir celte obligation donne lieu à l’allocation de dommages- 
intérêts ;

« Attendu qu’il est établi que la compagnie du Nord-Français 
n’a avisé ni les cédants, ni l’expéditeur, quelle est donc respon
sable des dommages éprouvés par celui-ci ;

« Attendu que la compagnie du Nord-Français ne conteste pas 
le montant des dommages réclamés ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la compagnie du 
Nord-Français ii payer au demandeur fr. 427-G3, à titre de dom
mages-intérêts avec les intérêts judiciaires et dépens; met la 
compagnie Termonde-Sainl-Nicolas et Van Gend et Cie hors de 
cause sans frais... » fDu 28 mai 1889.)

O b s e r v a t i o n . —  11 y  a pourvoi en cassation contre 
ce jugement. Nous publierons prochainement l’arrêt qui 
interviendra.
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VARIÉTÉS.

Au sujet de la  sépulture des enfants protestants 
en terre sainte.

Les document:; ci-dessous nous apprennent que dans l'église 
paroissiale de la Chapelle, à Bruxelles, sans qu’il y ait eu jamais 
aucune cérémonie d’expiation, l’on enterrait des entants de pro
testants. Qu'un protestant essaie aujourd'hui d’obtenir des bourg
mestres condamnés pour avoir maintenu un coin des réprouvés, 
qu’il essaie d’obtenir l’inhumation dans le cimetière commun et 
bénit, d’un enfant mort en bas-âge, et l’on pourra mesurer aux 
obstacles qu’il rencontrera, combien chez, nous le progrès est plus 
lent qu’il ne l’est, au témoignage de voyageurs, chez les sauvages 
de l’Afrique.

Voici les documents dont les originaux reposent aux archives 
de l’Etat à Bruxelles :

« Monseigneur,
« Par lettre du 2." du mois dernier, que je n'ai reçue que le 2 du 

courant, V. A. m'a fait remettre le mémoire ci-rejoint, présenté 
par le capitaine Robert Manners, gentilhomme anglais, me char
geant d’en examiner le contenu et d'y rendre mon avis. Pour y 
satisfaire, j’ai l’honneur de dire :

« Que l'unique objet de ce mémoire est d’avoir la permission 
pour que le corps de son enfant, déposé1 chez les Alexiens en cette 
ville, soit rendu et placé dans le même tombeau avec son autre 
enfant dans l’église paroissiale de la Chapelle.

« 11 allègue pour raison que, quoique les enfants soient de 
parents protestants, ils sont cependant baptisés et par conséquent 
lorsqu’ils meurent dans le bas-âge, ils ne sont pas compris dans 
la défense de l’Eglise d’accorder la terre sainte.

« Cette mesure est en etlét suffisante pour que le premier 
enfant du suppliant n'ayant l’âge de 4 ans, aurait pu également 
être enterré dans la dite église comme le second. Mais je ne vois 
point de raison pour charger les Alexiens au cas présent de quel
que excès, puisque ceux-ci étant requis par un étranger d’enterrer 
son enfant chez eux, ont pu bonnement croire qu'il n'était point 
baptisé, ou sans entrer dans aucun examen ont acquiescé à sa 
demande, parmi une finance à l’égard de laquelle le supérieur 
m’a informé qu’il n’a reçu que trois pistoles.

« Laquelle somme ne parait point exorbitante quand on con
sidère que ses frères ne sont pas tenus à enterrer chez eux, et 
que c'est un pur service qu’ils rendent pour de l’argent.

« Et qui à tous égards ne monte point à la somme que les 
étrangers doivent payer dans les églises protestantes, soit en 
Angleterre, soit en Hollande. Je ne crois point. Monseigneur, 
qu’il conviendrait de faire quelque disposition à leur égard, con
cernant ces enterrements, à cause comme dit est que c’est un 
acte de liberté.

« En tous cas.ce qui leur pourrait être insinué serait de leur 
défendre d'enterrer des enfants baptisés des protestants, sous 
l'âge de sept ans, et qu’ils seront obligés en étant requis de les 
renvoyer au curé de la paroisse.

« Au reste, quant au cas présent, il n'y aura aucune difficulté 
de leur faire exhumer le dit enlant parmi que le sup1 paie les 
Délits frais qu’occasionnera l’ouverture de la pierre placée au- 
dessus du caveau.

« Et pour être assuré qu’il n’y ait point de dilliculté de la part 
du curé de la Chapelle, j ’ai fait celui-ci également venir chez moi, 
et l’ayant assuré que l’enfant était baptisé, et que je le tenais du 
père même, il m’a déchiré qu’il n’v aura aucun obstacle de sa 
part, en satisfaisant les droits ordinaires.

« Moyennant cependant qu’on prenne toutes les précautions 
nécessaires pour empêcher la puanteur que ce cadavre doit natu
rellement causer étant déjà enterré chez les Alexiens près de six 
mois, ce qui ne pourra pas être fait autrement qu’en plaçant le 
corps avec le coffre dans un nouveau coffre bien fermé et gou
dronné en dedans.

« Parmi ces précautions, il me parait que V. A. pourrait être 
servie d'accorder la demande du suppliant.

« Espérant parmi ce d’avoir satisfait aux ordres de V. A.
« Je suis en très-profond respect 

« Monseigneur
« De V. Altesse,

« Le très-humble et très-obéissant serviteur, 
« P.-V. Civi.en.

« Bruxelles, le 7 juillet 1770. »

« 11.

« Extrait du protocole du conseil privé de S. .J/. du 6 août 1770.

« M. le Clerc rapporta la requête présentée au Ministre pléni

potentiaire par le capitaine Robert Manners, gentilhomme anglais 
et protestant, tendant à pouvoir faire exhumer le cadavre d’un de 
ses enfants, mort il y a six mois, à l’âge de 4 ans, étant baptisé, 
et qu’on a cependant enterré comme hérétique aux Alexiens de 
cette ville, pour le faire placer en terre sainte dans l’église parois
siale de la Chapelle, où un autre de ses enfants, également mort 
en bas-âge, se trouve déjà inhumé.

« Le fiscal de Brabant avisant sur cette requête, après avoir 
ouï tant les Alexiens que le curé de la Chapelle, qui ne font aucune 
difficulté de se prêter à la demande du suppliant, n’en trouve 
également aucune â la lui accorder eu égard au baptême de cet 
enfant et au bas-âge dans lequel il est mort; il estime néanmoins 
que le suppliant doit être chargé, outre les frais de l’exhumation 
et les droits ordinaires de l'enterrement à la Chapelle, de faire 
placer le corps de l’enfant dont il s'agit avec le coffre dans un 
second cercueil bien fermé et goudronné en dedans pour empêcher 
la puanteur et l’infection qu’il pourrait causer. Et que pour pré
venir de pareilles méprises dans la suite, il conviendrait de faire 
insinuer aux Alexiens une défense d'enterrer chez eux des enfants 
baptisés des protestants morts en-dessous de l’âge de sept ans, 
avec ordre de les renvoyer en étant requis au curé de la paroisse.

« Le conseil ayant délibéré, résolut pour les raisons reprises 
dans cet avis de proposer au ministre plénipotentiaire d’agréer à 
tous égards le sentiment du fiscal.

«  K l l . D r l .

«  I I I .

« Mémoire.
« Le capitaine Robert Manners, gentilhomme anglais, ayant 

eu le malheur de perdre un de ses enfants, lorsqu’il ignorait 
encore ce que les lois du pays ont statué sur la sépulture des pro
testants, s’adressa aux l’ères Alexiens de cette ville qui, après avoir 
fait au cap. Manners la demande exorbitante de dix guinées (que 
cependant après ils baissèrent jusqu’à trois) lui firent entendre 
que c’était comme par grâce qu'ils recevaient le corps de son 
enfant. Sans observer aucunes cérémonies chrétiennes ou reli
gieuses, ils le déposèrent dans l'un de leurs cloîtres, quoique ces 
pères ne pouvaient ignorer qu'un enfant de 4 ans, baptisé, ne se 
trouvait pas compris dans la défense de l’Eglise d'accorder terre 
sainte aux protestants et autres qui pendant leur vie auraient dif
féré les principes de la religion catholique romaine. Cette erreur 
était excusable seulement dans un étranger, qui la reconnaît 
bientôt après, lorsqu’ayant perdu un autre de ses enfants, il le fit 
recevoir et enterrer dans l'église paroissiale de la Chapelle. C’est 
fondé sur ce fait dont les registres de la dite paroisse peuvent 
faire foi. que le capitaine Manners prend la liberté de recourir à 
Son Altesse le Ministre Plénipotentiaire, la suppliant de permettre 
que les devoirs néces-aires soient faits pour (pie le corps de cet 
enfant, déposé chez les Alexiens de celte ville, soit rendu, comme 
le cri de l’humanité le demande, à la terre sainte et placé dans 
un même tombeau avec son frère dans l'église paroissiale de la 
Chapelle.

« Ayant eu rapport du contenu en cette requête et de l'avis y 
rendu par le Conseiller liscal de Brabant, Nous avons permis ainsi 
que Nous permettons au suppliant de faire retirer le cadavre de 
son enfant, enterré dans le couvent des Alexiens de cette ville, 
pour le faire placer en terre sainte dans l’église paroissiale de la 
Chapelle, bien entendu cependant que le suppliant devra payer 
les frais de l’exhumation et les droits ordinaires de l’enterrement 
à la Chapelle, et de faire placer le corps de cet enfant avec le 
coffre dans un second cercueil bien fermé et goudronné en dedans. 
De quoi il sera donné part au conseil fiscal de Brabant.

« Fait à Brusselles le 13 août 1770.
« S t a k h e m b e r g .

« Par ordonnance :
«  d e  R e u l .

« IV.
« Au conseiller fiscal de Brabant. — Georges, prince du 

Si-Empire Romain, etc., ministre plénipotentiaire pour le gou
vernement général des Pays-Bas.

« Ayant vu l'avis que vous nous avez rendu le 7 juillet dernier 
à la requête du capitaine Robert Manners, nous vous envoyons 
ci-joint copie de notre décision sur cette requête, notre intention 
étant au surplus (pie conformcmcnt;à votre avis vous interdisiez 
aux Alexiens des couvents dans votre ressort d'enterrer chez eux 
des enfants baptisés des protestants morts en dessous de l'âge de 
sept ans, en leur ordonnant de les renvoyer, en étant requis, au 
curé de la paroisse.

«  S t a r h e m i s e r g . »

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 37, à Bruxelles.
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Droit civil. -  Compétence.-Enregistrement.
Des créances immobilières.

L;i théorie des créances immobilières appariient aux 
éléments du droit civil, et soulève cependant diverses 
questions au sujet desquelles la doctrine et la jurispru
dence ne paraissent pas avoir dit leur dernier mot. La 
solution de ces diilicultés offre de l'intérêt, entre autres 
au point de vue de l’interprétation des legs, de la 
iixation des droits des parties en matière de com
munauté légale ou conventionnelle, du règlement 
de la compétence et du ressort, de l’application des 
droits d’enregistrement. Il ne semble donc pas superflu 
de reprendre cette théorie, en remontant à la source de 
l'article 526, 4“ alinéa, du code civil, et de discuter en
suite les solutions doctrinales ou judiciaires qui se rat
tachent à cet article, soit en droit civil, soit en matière 
de compétence, soit en enregistrement.

I. Droit civil. — Ancien droit français, d'après 
Pothier. C'est à Pothier, comme on le verra plus loin, 
que le principe de l’article 520, 4e alinéa, a été em
prunté. Il importe donc de rappeler, d’une manière 
complète, la doctrine de cet auteur en ce qui concerne 
les créances ou actions immobilières.

“ A l’égard des créances, jus ad rein, dit-il, elles 
•> tirent leur nature d'immeubles ou de meubles, de la 
» chose qui fait leur objet. Si la créance est d’une 
'■ somme d’argent, ou de quelque autre chose mobilière,
» cette créance est mobilière. Au contraire, la créance 
” de quelque héritage qui nous est dû, et que nous avons 
•’ droit de demander, est une créance immobilière; c'est 

ce qui est exprimé par cette règle : Ac/io ad mobile 
•> est mobilis, aetio ad immobile est immobilis.

» Par exemple, lorsqu’une maison a été vendue 
■> 10,000 livres, la créance du vendeur, qui résulte de 

ce contrat, l'action qu’il a pour se faire payer du 
•. prix y porté, est une action mobilière, une créance 
» mobilière, puisqu’elle a pour objet une somme de 
« deniers. Au contraire, la créance de l’acheteur, l'ac- 

tien de l’acheteur, pour se faire livrer la maison qui 
» lui a été vendue, est une action immobilière, puis- 
» quelle a pour objet une maison qui est un immeuble.

» Lorsque le vendeur, qui a vendu la chose d’autrui, 
" déclare ne pouvoir accomplir son engagement, l'action 
” immobilière que l'acheteur avait pour se faire livrer, 
« ou se faire conserver dans la possession de Chéri- 
■> tage vendu, se convertit en mie action en dommages- 
•• intérêts... Celte action en dommages-intérêts est mo- 
•• bilière... ” (Traité des personnes et des choses, 
n“ 219.)

Donc, étaient immobilières: 1“ l'action en livraison 
d'un immeuble vendu -- dont l'acheteur n ' é l u i t  pas 
encore propriétaire -  car, à cette époque, la propriété

ne se transférait pas par le seul effet du contrat de 
vente ; il fallait en outre la tradition et le payement du 
prix (Potiiier, Traité, de la vente, t. III, n° 322); 
2° l'action tendant, à faire maintenir l'acheteur 
dans la, possession de l'immeuble vendu, c'est-à-dire 
l'action en garantie.

Du reste, si la vente suivie de tradition et de paye
ment du prix transférait à l’acheteur la propriété 
de la chose vendue lorsque le vendeur en était pro
priétaire, néanmoins ce contrat n'obligeait [tas pré
cisément le vendeur à transférer la propriété; il était 
simplement obligé envers l'acheteur à lai faire avoir 
la paisible possession de la, chose vendue {pries- 
tare emplori rem habere liceee). C'est pourquoi, dit 
Pothier {Traité du contrat de vente, n“ 1), « quand 
•’ même l'acheteur découvrirait que le vendeur n’était 
•> pas propriétaire de la chose qu’il lui a vendue, et con- 
» séqueminent qu’il ne lui en a pas transféré la pro- 
” priété, cet acheteur, tant qu’il no sera pas inquiété 
- dans sa possession, ne pourra pas pour cela prétendre 
» que le vendeur n’a pas rempli son obligation. •>

De là deux conséquences :
La première, c’est que, pour qu’une action fût immo

bilière, elle ne devrait pas nécessairement faire acquérir 
au demandeur la propriété d’un immeuble; elle était im
mobilière alors môme quelle devait lui en faire acquérir 
seulement la possession à titre de propriétaire. Telle 
était l'action en délivrance que l’acheteur intentait con
tre le vendeur, quand celui-ci n'était pas propriétaire 
de la chose vendue.

La seconde, que le caractère immobilier d’une action 
n’était pas incompatible avec le fait que le demandeur 
était propriétaire de l'immeuble auquel l’aclion se rap
portait. Ainsi, l’action en garantie était immobilière 
même lorsque l’acheteur, devenu propriétaire de l'im
meuble vendu, agissait à raison d’un trouble venant 
d’un tiers qui prétendait à tort avoir un droit dans cet 
immeuble.

Mais, dans tous les cas, l’action avait pour but de 
procurer au demandeur, par rapport à l’immeuble liti
gieux, les avantages inhérents au droit de propriété.

Ces considérations trouvent leur confirmation dans 
les lignes suivantes, où Pothier donne des exemples 
d’actions mobilières. (Traité des personnes et des 
choses, nus251 etsuiv.) :

« Lorsque quelqu'un a acheté des bois sur pied pour 
•> les couper, ou les fruits pendants par les racines, la 
■> créance qui résulte de ce contrat est une créance mo- 
-> bilière; car elle tend à faire avoir à l'acheteur, à lui 
« faire acquérir les bois et les fruits après qu’il les aura 
•’ coupés, lequeLs ne peuvent lui être acquis plus tôt, 
» puisqu’il n'a pas acheté les fonds dont ils font partie; 
” et par conséquent, sa créance tend à lui faire acquérir 
-> quelque chose de mobilier; car ces bois, ces fruits 
•' deviennent meubles par la coupe qui en est faite. 
•. C’est donc une action ad. mobile, par conséquent, une 
•• action mobilière.
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» Par la même raison, le droit qu’acquiert un fermier
- par le bail qui lui est fait d’une métairie, est un droit 
•• mobilier... ; le droil d’un fermier n’est, ni un droit
- dans l’héritage, ni même un droit à l'hérilage ; c’est 
» une simple créance que le fermier a contre son bail-

leur, et cette créance n’a pas pour objet l’héritage
- même, mais les fruits de cet héritage, que le bailleur 
•> est obligé de laisser percevoir au fermier. •>

Ces deux espèces sont intéressantes, parce que, dans 
l’une comme dans l’autre, le fonds doit être délivré; 
mais cette délivrance n’a pas, ici, comme dans le cas 
de vente du fonds lui-même, pour objet de procurer à 
l'acheteur des fruits ou, au fermier, les avantages inhé
rents au droit de propriété qui frappe sur un immeuble; 
elle a simplement pour but de les mettre en mesure de 
l'aire veniret de prendre livraison des fruits, ou de cou
per les bois.

L’obligation de livrer, qui incombe au vendeur d’un 
immeuble, a donc un tout autre caractère que celle qui 
incombe au bailleur. L’exécution de l’une est, l’aveu que 
le réceptionnaire a, dans l’immeuble, le droit le plus 
étendu qu’il soit possible d'y avoir, et elle est la consé
quence de l'obligation du vendeur do réaliser ce droit 
autant que cela est en son pouvoir. C'est pour ce motif 
que, bien qu’elle consiste dans un fait, on dit qu’elle est 
une obligation de donner.

Au contraire, l’obligation de délivrer, qui incombe an 
bailleur n'a rien de commun avec un pareil aveu ou un 
pareil but ; il s'agiI simplement ici de permettre au pre
neur d’accomplir certains faits sur le tonds. C’est parce 
que l’obligation du bailleur est complètement étrangère 
à l’idée d'un transfert de propriété, qu'on se garde bien 
ici de parler de donner nu irnmeub'e : on caractérise 
la délivrance d'après sa nature propre ; on dit qu'elle 
consiste dans un pur fait.

C’est en ce sens qu'on peut dire avec I'otiiikk in"252', 
que les créances de fait doivent être placées dans la
- classe des actions mobilières, soit qu’elles consistent 
•> dans l’obligation qu'a contractée envers nous le débi- 
» leur de faire ou de ne pas faire quelque chose, qua 
-> noslra intersit fieri nul. non f i e r i car ces créances
- rfont pour objet aucun immeuble. ••

Faut-il conclure de là, que les créances de faits ne 
sont mobilières que parce que. on cas d'inexécution,elles 
se résolvent en dommages-intérêts ( ,1’omp. I’otiiikr, 
loc. cil., n" 253.1 Non, car en admettant ce qui est 
exact que l’obligation du bailleur de délivrer la mai
son louée au preneur puisse être exécutée au besoin 
manu m ilitari, il n’en demeure pas moins vrai que 
cette obligation n’a pas pour objet de faire avoir un im
meuble et que, dès lors, elle n’est pas immobilière.

Dans le même ordre d’idées, I ’o t i u k k , au n" 255 lue. 
cil., décide que la créance qui résulte à mon profit du 
marché que j ’ai fait avec un architecte pour me bâtir 
uni! maison, est la créance d’un fait. En effet, l’archi
tecte n’ayant pas de droit, immobilier à céder, il ne peut 
être question pour lui de me donner un immeuble. Il 
n'est pas non plus dans son intention de me vendre les 
matériaux qu’il emploie. Son obligation consiste à me 
faire une maison. L’apport, la mise en œuvre et le pla
cement des matériaux, sont des moyens qu’il emploie 
pour arriver à l’exécution de ce fait. Or, une fois cette 
exécution accomplie, je n’ai acquis de lui ni meubles, 
puisqu’il n’en existe pas, ni immeubles, puisque n'en 
possédant pas, il n’a pu m’en transférer; mais mon im
meuble est modifié, augmenté par son fait.

Quelle était la nature des créances tendantes à faire 
recouvrer au demandeur, l'immeuble qu’il avait aliéné?

Au n° 19(3 de son Traité de la communauté,V  otiiier 
range ces créances parmi les immeubles. * Pareille-

ment, dit-il, les droits qu'on relient en aliénant un
hérita<je propre de communauté, sont propres de 

•> commun ai dé ; ce qui doit s’entendre non seulement 
« des droits qu’on retient dans l'héritage même, tels
- que les droits de cens, de rente foncière, d’usufruit,

” etc., qu’on appelle ju s  in re ; mais aussi des droits 
» qu’on retient à la chose, qu’on appelle ju s  ad rem, 

tels que sont ceux qui naissent d’une clause de réméré, 
■> ou de quelque autre clause résolutoire, expresse ou 
» tacite, sous laquelle l’aliénation est faite... »

Et ailleurs (n° 09) : “ Les droits de créance person- 
■> nelle, qui naissent de l’obligation qu’une personne a 
•> comraetée envers nous de nous donner une chose, et 
” qu'on appelleras ad rem, sont réputés mobiliers ou 
■> immobiliers suivant la nature de la chose due qui fait 
» l’objet du droit de créance, et dans laquelle ce droit 
» de créance doit se fondre, se terminer et se réaliser."

Enfin, au n° 73 de son Introduction générale aux  
coutumes (chap. III), il dit en termes exprès que 
le droit qui complète au vendeur d’un immeuble, d’y 
rentrer à défaut de payement du prix de vente, est un 
droit immobilier.

La règle s’appliquait même au cas oh la résolution 
avait sa cause dans la condition résolutoire tacite sous- 
entendue dans les contrats synallagmatiques, et en 
vertu de laquelle, si l’une des parties n’exécutait pas son 
obligation, l’autre pouvait demander la nullité et réso
lution du contrat. ( Traité de la rente, n° 175, et Traité 
des obligations, n° (372.)

Code ciril. — Le projet de code civil, soumis aux 
tribunaux d’appel et au tribunal de cassation, contenait 
un article ainsi conçu :

“ Sont réputés immeubles, par l’objet sur lequel ils 
•> s'exercent :

» L’usufruit des choses immobilières;
■’ Les servitudes ou services fonciers ;
” Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. ■> 
Cette disposition était empruntée à Pothier. Comme 

lui. les rédacteurs du projet y distinguaient lea ju ra  in 
re des jura ad rem, et déclaraient ceux-ci immeubles si 
leur objet était immeuble. Ils se servaient de l'expres
sion très compréhensive qui. tendent à revendiquer 
un immeuble, pour faire rentrer dans les termes de la 
loi tous les cas particuliers cités par Pothier. (Voir 
aussi Traité de la. rente, n° 331.) Il est certain que 
ceux qui ont rédigé l'article, ont eu cet auteur sous les 
yeux, et se sont bornés à résumer en style législatif ce 
qu’il dit au Traité des personnes et des choses, n™ 218 
et 219, ou au Traité de la communauté, nos (38 et (39.

La distinction des actions en mobilières et rrnrnohi- 
lières offrait un intérêt considérable dans les piays de 
droit coutumier, au point de vue de la consistance active 
et passive de la communauté mitre époux, et de l'éten
due du legs des meubles et du legs des immeubles; car, 
comme le disaient les auteurs du projet décodé de pro
cédure civile, dont on parlera plus loin, dans les neuf 
•• départements réunis et dans les quatre départements 
•> du Rhin, la force des anciens usages fait que l’héritier 

des meubles est souvent tout autre que l'héritier des 
» immeubles. (Sirey, Jurisprudence de la cour de 
cassation, in -r , 1809, p. 3, note 1.) Dans les pays 
de droit romain, la distinction offrait peu d'intérêt à 
ces deux points de vue. Nulle part d’ailleurs, ni au nord 
ni au midi, les actions immobilières ne pouvaient être 
hypothéquées.

Ces considérations expliquent l’observation suivante 
du tribunal d'appel de Lyon au sujet de la disposition 
prérappelée du projet :

* On a peine à concevoir comment l’on pourrait ré- 
•> puter immeubles les açtions qui tendent à revendiquer 
» un immeuble. Elles ne sont point un immeuble, mais 
•> un espoir incertain, un droit litigieux à la propriété. 
» Ces actions ne sont point susceptibles d’hypothèques ; 
n le propriétaire d’une telle action peut l'anéantir par 
» un simple désistement, la céder, la transporter 
" comme une simple créance, comme une rente consti- 
- tuée ou viagère, sans aucune formalité, sans aucun 
.. droit de suite pour ses créanciers. — On pense donc, 
» que cet article ne peut être relatif qu’à la commu- 

nauté, pour l’excepter du mobilier qui y entre de
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« droit. — En ce cas, il faudrait retrancher les actions 
” de cet article, et les porter, au chapitre II (où l’on par- 
’> lait des meubles), et à l’article 25, en laissant subsis- 
» ter l’exception ordonnée au titre de la communauté. »

Mais la disposition offrait de l'intérêt, non seulement 
au point de vue de la communauté, mais encore pour 
l’interprétation des dispositions de la loi ou de l’homme, 
et en outre, en matière de compétence. C’est pourquoi, 
sans doute, on n’eut pas égard à la critique du tribunal 
de Lyon, et l’on conserva la disposition avec un léger 
changement de rédaction.

Cela étant, il est hors de doute que, au moment où le 
titre de la distinction des biens fut promulgué, l'article 
du projet, qui est devenu l’article 520 du code civil, visait 
absolument les mêmes actions que celles que Pothier 
tenait pour immobilières, notamment l'action en livrai
son de l’immeuble vendu, l'action en garantie dirigée 
contre le vendeur d’un immeuble, les actions en résolu
tion, rescision, nullité qui tendent à faire recouvrer 
au demandeur la propriété d’un immeuble.

Cessa-t-il d’en être ainsi le jour où le législateur, 
dérogeant à l'ancien droit français, disposa que la pro
priété s’acquerrait par le seul effet des conventions 
translatives de propriété, indépendamment de la tradi
tion et du payement du prix (art. 711, 1138, 1583 du 
code civil)?

Laurent le croit, et voici comment il raisonne. « On 
” comprend, •• dit-il en substance, >• que l’action en 
« livraison de l'immeuble vendu fût immobilière dans 
« l’ancien droit français; car cette livraison devait 
« avoir pour effet d'effectuer la transmission de la pro- 
« priété. Mais aujourd’hui que la propriété est transfé- 
» rée par le seul effet du contrat, cette action ne tend 
" plus à faire acquérir la propriété à l'acheteur; donc,
« elle n'est plus immobilière (t. Y, n° 490). » Le 
même auteur combat aussi l'opinion générale d’après 
laquelle l’action en garantie est immobilière quand elle 
a pour objet de faire maintenir l’acheteur en possession 
de l’immeuble vendu. <■ L’action est immobilière ••, dif-il, 
“ lorsqu’elle tend à faire acquérir la propriété d’un 
» immeuble au demandeur : telle n’est celles pas l'ac- 
« tion en garantie. A quoi tend-elle ? A ce que le ven- 
» deur prenne la défense de l’acheteur. Or, défendre, 
» c'est faire. L’obligation du vendeur a donc pour objet 
» un fait; s’il intervient, c’est pour soutenir qu’il était 
•> propriétaire, partant, que l’acheteur l’est aussi. Donc, 
’> l’acheteur n’agit pas pour acquérir la propriété, il 
» agit pour qu’il soit dit qu'il est propriétaire et que le 
» vendeur le maintienne dans sa propriété. En ce sens, 
’> la défense est un fait; donc, l’action en garantie est 
« mobilière. •> (f. Y, n° 191.)

Cette doctrine méconnaît la portée traditionnelle de 
l'expression actions immobilières. C’est, une erreur de 
croire que ces actions n'avaient lieu que lorsqu’il s'agis
sait de faire acquérir un immeuble. Il suffisait que la 
demande tendît ou bien à faire obtenir au demandeur la 
possession à titre de propriétaire, ou bien à le faire 
maintenir dans cette possession : dans ce dernier cas, 
elle demeurait immobilière bien que le demandeur fut 
propriétaire.

Or, l’action en délivrance, maintenant comme au 
temps de Pothier, tend à transporter la chose vendue 
en la puissance et possession de l’acheteur (art. 1001, 
c. civ.) : à ce titre elle est immobilière (1). De même, 
l’action en garantie, sous l’empire du code comme dans 
l’ancien droit français, tend à faire maintenir l’acheteur 
dans cette possession, c'est-à-dire, à lui conserver les 
avantages matériels attachés au droit de propriété : elle 
est donc aussi demeurée immobilière.

(1) De Paepe (Bei.g . J u >., 1882, p. 1330) admet que l’action 
en délivrance d’un immeuble est immobilière.

D’autres auteurs (Proudiion, Du domaine de p ro 
priété, 1,193 ; P e m o i .o m r e , I X ,  354 et 355) contestent que 
l'action résolutoire soit immobilière, lorsqu’elle tend à 
faire rentrer le vendeur non payé dans la propriété de 
l'immeuble. Le premier de ces auteurs s'exprime en ces 
termes : « L’action en résolution de la vente, en ce cas,
« ne peut être que subsidiaire; elle n’est jamais directe 
» et principale, parce que celui qui l’intenfe ne peut 
” demander la restitution du fonds qu’à défaut du prix 
« dont il est seulement créancier. Pour se conformer à 
* l'ordre que lui trace la nature des choses, il doit, par 
» ses conclusions principales, réclamer le prix qui lui 
•> est dû, et subsidiairement, conclure à ce que, faute 
•’ de payement, la vente soit résolue : d’où il résulte 
” que la restitution du fonds n’est que l’objet d’une 
« demande accessoire, et qu'avant le jugement, et même 
” avant l'expiration du délai accordé à l’acquéreur pour 
'■ payer en gardant l’immeuble, le vendeur n’est tou- 
» jours créancier que d'une somme d’argent. «

Ces observations ne sont pas complètement exactes.
P o t h i e r  (Traité de la rente, III, n° 175), après avoir 

expliqué que la condition résolutoire tacite n’existait 
pas en droit romain, ajoute :

i' Ces principes ont été autrefois suivis dans notre 
•’ pratique française, comme il parait par ce qu’en 
■> disent D e s i -e i k s e s , lit. I, section finale, n° 19, et les 
•> auteurs par lui cités.

•> Mais, comme le plus souvent, on ne peut, sans de 
» grands frais, se faire payer de ses débiteurs, on a 
» été obligé de se départir, dans les tribunaux, de la 
'> rigueur de ces principes, et l’on admet un vendeur 
’> à demander la résolution du contrat de vente 
» pour cause de défaut de paiem ent du-prix, quoi- 
» qu’il n’y ait pas de pacte eommissoire. Il y a seule- 
•> ment celte différence, que, lorsqu'il y a un pacte

eommissoire, le juge, sur la demande donnée après 
« l’expiration du temps porté par le pacte, doit pronon- 
•> cer d’abord la résolution du contrai, et permettre au 
•> vendeur de rentrer en possession de la chose vendue;
’» ou bien, lorsqu'il n'y a pas de pacte eommissoire, le 
« juge, sur la demande du vendeur, rend une première 
•’ sentence, par laquelle il lixe un certain temps, qui est 
.. laissé à son arbitrage, dans lequel il ordonne que 
« l'acheteur sera tenu de payer ; passé lequel temps, il 
» sera permis au vendeur de rentrer en possession de 
•> la chose qu’il a vendue; et si l’acheteur ne paye pas 
- dans le dit temps, le vendeur, après l'expiration du 
■» temps, doit obtenir une seconde sentence, qui, faute 
•. par l'acheteur d’avoir satisfait à la première, décla- 
» rera le contrat de vente nul et résolu, et permettra 
•. au vendeur de rentrer en possession. -

Donc, du temps de P o t h i e r , l’action fondée sur la 
condition résolutoire tacite avait bien pour objet unique 
la résolution du contrat: si le demandeur parlait du 
prix, ce n’était pas pour en obtenir le payement, mais 
pour signaler qu’il n’avait pas été payé, et que, dès lors, 
la condition résolutoire était accomplie.

Toutefois, il semble résulter de ce que P o t h i e r  en
seigne dans le passage cité et au Traité des obliga
tions, n° 072, que le juge, saisi d'une pareille 
demande, accordait régulièrement d’oliiee un délai au 
défendeur, par une première sentence, laquelle, en cas 
d’inexécution, était suivie d’une seconde prononçant 
la résolution.

Cela étant, il se comprendrait (pie, dans l’ancien droit 
français, l’on eût regardé la procédure dont il s'agit ici 
comme impliquant, en ordre principal, une demande en 
payement de prix, et en ordre subsidiaire seulement, une 
demande en résolution. Alors même que cette manière 
de voir eût été exacte, et le serait encore aujourd’hui, 
que faudrait-il en induire? On devrait, certes, en con
clure, au point de vue de la compétence, (pie celle-ci se 
détermine en ayant égard à la demande en payement du 
prix, et non pas à la demande en résolution. Mais, il 
n’en resterait pas moins vrai que la demande subsi
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diaire serait fondée sur un droit immobilier, et que, à 
tous égards autres que la compétence, l’on devrait tenir 
compte de ce caractère.

Mais la question ne se présente plus aujourd'hui de la 
même manière que du temps de Pothikr. Il suit des 
articles 1183 et 1184 du code civil d’une part, que le 
créancier non payé peut, s’il s’agit d’un contrat synal
lagmatique, intenter l’action en résolution, comme 
action principale, unique même; d’autre part, que le 
juge n'est pas tenu d’accorder un délai au défendeur. 
Or, une action qui tend à faire recouvrer au demandeur 
la propriété d’un immeuble, est bien certainement im
mobilière.

II. Compétence. — En matière de compétence, on 
admettait autrefois une distinction entre les actions 
réelles m o b iliè re s  on p e r s o n n e lle s , et les actions réelles  
im m o b iliè re s . Quant aux premières, on accordait com
pétence au juge de la p e r so n n e , c’cstà-dire d u  d o m ic ile  
du débiteur ou détenteur. Quant aux autres, c’était le 
juge de la situation de l’immeuble qui était compétent.

Cette distinction était juridique. Lorsque l'action, 
mobilière on immobilière, est personnelle, elle est atta
chée à la personne obligée, et ne peut être dirigée; que 
contre cette personne et ses héritiers ; il est donc naturel 
qu’on l’intente devant le juge du domicile de cette per
sonne. De même, lorsque l’action est réelle et mobilière, 
comme les meubles n’ont pas d’assiette fixe, qu’ils sont 
censés suivre la personne qui les doit livrer, il est en
core naturel que le juge du domicile du défendeur soit 
compétent.

Mais, si l’action est réelle immobilière, le défendeur 
n’est point personnellement obligé, il n’est tenu que 
comme détenteur : l’on doit donc avoir égard ici à la 
situation de l’immeuble pour déterminer le juge com
pétent.

En règle générale, la distinction des actions p e r s o n 
ne lles  en mobilières et immobilières n'oil'rait pas d'inté
rêt en matière de compétence : par là même qu'une 
action était personnelle, elle était réputée mobilière.

Ces considérations expliquent quelques règles, assez 
étranges au premier abord, qu’on rencontre dans le 
projet de code de procédure civile, élaboré par la cour 
de cassation de France de 1804 à 1800, et reproduit 
dans Sirey, J i t r i s p ' r u d e n c c  d e  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  
(1809, p. 1 et suiv.).

Dans ce projet, on indique la distinction des actions 
en mobilières ou immobilières (art. 5), et en person
nelles et réelles (art. 0 et 7i, en ces termes :

» Art. 5. Les actions sont mobilières ou immobi-
- libres ; mobilières, si leur objet est mobilier; iinrno-
- bilières, si leur objet est un immeuble, ou un droit 
* réputé tel.

« Art. 0. Elles sont aussi personnelles ou réelles. 
» L’action personnelle est celle par laquelle on agit en 
» justice contre celui qui nous est personnellement 
» obligé en vertu d'une obligation conventionnelle ou
- d'un engagement sans convention. Elle a pour objet 
» des prestations quelconques, ou la nullité ou rescision 
» d’un acte illégal ou illégitime, ou la réparation de 
•i quelque dommage. Elle est nommée p e rso n n e lle , 
'• parce qu'elle est attachée à la personne obligée, et 
» qu'elle ne peut être dirigée que contre elle et ses liéri- 
» tiers.

» Art. 7. Par l'action réelle, on revendique une chose 
» certaine et déterminée, mobilière ou immobilière, 
» comme étant notre propriété. »

Puis viennent les dispositions suivantes :
>• Art. 8. Les actions personnelles sont mobilières. 

« Cependant, si elles résultent d’une obligation de livrer 
» un immeuble déterminé, elle sont réputées immobi- 
» libres, conformément aux articles 52G, 938, 1188 et

1583 du code civil.
» Art. 9. Les objets mobiliers suivent la personne 

y. obligée à les livrer. Ainsi, les actions réelles mobi-

« libres ne sont distinguées des actions personnelles que 
» dans les cas spécifiés par la loi.

» Art. 10. Les actions en rescision pour cause de dol, 
» violence ou lésion, sont personnelles, quel que soit 
» leur objet, mobilier ou immobilier.

•’ Il en est de même des obligations alternatives ; 
» mais si l’option a précédé l’exercice de l’action, et si 
« l'objet choisi est un immeuble, dès lors elle sera répu- 
» tée immobilière.

» Art. 13. L’action en garantie en cas d’éviction est 
» personnelle... »

Le même projet (art. 18) définissait les actions mixtes, 
“ celles qui sont à la fois personnelles et réelles, parce 
” que, outre la revendication d'une chose, elles em- 
» brassent presque toujours des prestations ». et in
diquait comme mixtes » la pétition d'hérédité, l’action 
» en partage et l’action en bornage. «

Le projet donnait (art. 47), en matière d'actions per
sonnelles, compétence au juge du domicile du défendeur, 
et, en matière d’actions réelles immobilières (art. 54), 
au juge de la situation de l'immeuble. Lutin, l’article 119 
limitait la compétence ordinaire des juges de paix aux 
actions personnelles et mobilières; et, d’après les arti
cles 128 et 129, les tribunaux de première instance 
connaissaient, en premier et dernier ressort, de toutes 
les affaires p e rso n n e lle s  cl m o b iliè re s  jusqu’à la valeur 
de 1,000 francs, et des a c tio n s  im m o b iliè re s  dont l’ob
jet sera de 50 francs de revenu déterminé, soit en rente, 
soit par prix de bail.

La doctrine que reflètent ces dispositions n’était point 
nouvelle; elle n'était guère que la consécration du droit 
existant, et elle a servi en partie de base à la rédaction 
des dispositions du code de procédure civile de 1800, 
relatives à la compétence territoriale, comme aussi aux 
dispositions des lois de 1790 et de 1841 surlacompétence 
d’attribution.

Or, quand on analyse ces dispositions, on constate 
que les trois premières (art. 5, (3 et 7) ne font que re
produire la notion des actions mobilières et immobi
lières, personnelles et réelles, telle qu’elle est admise en 
droit civil et résulte du code civil, tandis que les sui
vantes s’écartent de ces notions.

Ainsi, bien que d’après l’article 5, l’action personnelle 
soit en droit civil immobilière dès que son objet est un 
immeuble, l'article 8 la réputé, sauf en un seul cas, mo
bilière au point de vue de la compétence; de plus, l'arti
cle 18 applique cette fiction à l’action en garantie, 
comme l’article 10 l'applique aux actions en rescision 
pour cause de dol, violence ou lésion; ce dernier vise 
expressément même le cas où, en droit civil, ces actes 
ont un objet immobilier, et appartiennent dès lors en 
droit civil, et d'après l’article 5, à la classe des actions 
immobilières.

En effet, cette fiction était nécessaire pour expliquer 
l’exclusion do la compétence du juge de la situation de 
l'immeuble dans les cas où ces actions ont un immeuble 
pour objet.

La fiction ne souffrait exception, d’après le projet, que 
dans les cas prévus par les articles 8 in  f in e  et 10 in  
fin e , où il s’agit de l'action en délivrance d’un immeuble 
d é te rm in é . Alors seulement faction était réputée immo
bilière, comme elle l’est en effet en droit civil : le but 
de cette exception était sans doute de soustraire ces ac
tions à la compétence des juges de paix.

La fiction dont on vient de parler est restée si bien 
dans la pensée du législateur français, que Chauveau 
(Chauveau sur Carré, quest. 253) déclare » qu’il em- 
'* ploie à dessein les expressions m o b iliè re  et im m o b i-  
» H ère , les appliquant aux demandes en justice (au lieu 
« de personnelle et réelle), parce quelles rendent avec 
» plus d’exactitude la pensée véritable du législateur ». 
Le mot p e r so n n e lle  est, dans la loi, ajoute Chau
veau, “ synonyme de m o b iliè r e , et le mot ré e lle  de 
» celui d'im m o b iliè re  ».

Mais cette fiction a été écartée par le législateur belge
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de 1876 qui supprime la distinction des actions en per
sonnelles, réelles et mixtes, et n’admet plus qu'une 
seule distinction, à savoir : celle de mobilières  et 
immobilières  (loi du 25 mars 1870, art. 32 et 46, et 
rapport d’Allard).

La preuve de cette modification dans les idées du 
législateur résulte des travaux préparatoires et du texte 
de la loi de 1876. Aucun article de cette loi ne parle 
d’actions personnelles, réelles ou mixtes; mais on y 
rencontre à tout moment la distinction des actions en 
mobilières et immobilières (voir les art. 40 et 32), et 
chaque fois le législateur se sert à dessein d’expressions 
assez générales pour qu'on puisse y faire rentrer toute 
espèce d’actions immobilières.

D’autre part, on lit dans le rapport d’Ai.LARD : *• Nous 
» admettons la distinction des actions en mobilières 
» et immobilières, comme pouvant servir à détermi- 
’> ner la compétence, mais nous rejetons, comme inutile 
» à cet égard, la distinction en persomielles  et réelles.*

M. Dupont, de son côté, après avoir transcrit dans 
son rapport la longue critique que fait Chauveau de 
la terminologie en usage, ajoute, en vue de justifier la 
suppression des actions mixtes : “ On ne peut mieux 
« dire, et nous ne croyons pouvoir donner un coinmcn- 
» taire plus lucide du système que le projet de loi a 
» pour but de consacrer. » I)e plus, à titre d'exemple, 
il cite l’action en révocation de la donation d'un immeu
ble avec dommages-intérêts, et fait remarquer que, dans 
le système de la loi nouvelle, cette action est immobi
lière, et que la demande de dommages-intérêts doit être 
considérée comme un accessoire sans influence sur le 
caractère de l’action. Or, l’action dont il s’agit, est per
sonnelle.

Cela étant, on ne saurait se rallier à la doctrine de 
M. De Paepe (Bei.g. J ud., 1888, pp. 209 et suiv.),d'après 
laquelle l’action résolutoire intentée par le vendeur 
contre l’acheteur, au cours d’une poursuite en expro
priation, serait mobilière sous l’empire de la loi de 1876.

M. De Paepe s’efforce de justifier sa solution de la 
manière suivante : *• Dans l'ancien droit français, dit-il 
» en substance, l’action dont il s'agit était généralement 
* considérée comme mixte. La cour de cassation de 
» France, et notre cour de cassation avant la loi de 
» 1876, ont pareillement jugé quelle était mixte. Mais, 
« cette opinion, combattue déjà dans l’ancien droit, l’est 
» encore aujourd’hui par certains ,'tuteurs, notamment 
« par Chauveau. Ces auteurs soutiennent avec rai- 
« son quelle est personnelle. Or, M. Dupont, après 
« avoir rapporté le passage où Chauveau émet cette 
» opinion, déclare s’v rallier. Donc, d’après les auteurs 
« de la loi nouvelle, l'action est personnelle, c’est-à- 
» dire mobilière. ”

M. De Paepe se fonde donc sur le rapport de M. Du
pont. Mais ce document n’est pas du tout décisif. L'ex
trait de Chauveau rapporté par M. Dupont, est fort 
long et vise non seulement l’action en résolution du 
vendeur, mais encore une foule d’autres actions; c’est 
une dissertation en plusieurs pages, qui dans son en
semble, démontre l’inutilité de la distinction des actions 
en personnelles, réelles et mixtes. M. Dupont, qui se 
proposait seulement d’établir la nécessité de supprimer 
cette distinction, n’a eu égard qu’à l’ensemble de la dé
monstration, sans s’arrêter à chacune des considérations 
particulières, et des appréciations accessoires et parfois 
erronées qu’elle renferme.

Chauveau a voulu montrer que les actions mixtes 
pouvaient se ramener toutes, soit à des actions mobi
lières, soit à des actions immobilières; qu'il était donc 
inutile de parler d’actions mixtes.

M. Dupont, dans son rapport, dit de son coté ; “ Les 
« nouveaux codes ontadopté une distinction plus ration- 
« nelle et plus simple; on s’est attaché à l'objet de 
« l’action; cet objet est mobilier ou immobilier, et, 
» d'après cette distinction, l’action est mobilière ou iin- 
« mobilière. ■» Puis il cite le passage de Chauveau et

déclare l’approuver. Est-ce à dire qu’il ait l’intentioh 
de faire siennes toutes les explications de Chauveau, 
ou que la Chambre soit censée avoir voté sur la nature 
mobilière ou immobilière de chacune des actions que 
l’auteur français passe en revue, et classe, tantôt dans 
l’une de ces catégories, tantôt dans l’autre?

Pareille conclusion serait excessive, et il est ration
nel de croire que le législateur de 1876, en remplaçant 
l’ancienne distinction, par une nouvelle empruntée au 
code civil, s’en est rapporté purement et simplement à 
ce code pour la détermination du sens des (mots mobi
lière et immobilière.

11 est si vrai que M. Dupont n’a nullement eu l’inten
tion d’attribuer le caractère de mobilières à toutes les 
actions personnelles, qu’il qualifie lui-même d'immobi
lière l'action en révocation d’une donation d’immeubles.

Conclusion ; La diversité de systèmes qui existait en 
cette matière, selon qu’il s'agissait de droit civil ou de 
compétence, a cessé en vertu de la loi du 25 mars 1876. 
Depuis cette loi, la question de savoir si une action est 
mobilière ou immobilière, doit, à l'égard de la compé
tence, comine à tout autre point de vue, être décidée 
uniquement d’après les règles du code civil.

III. Cas particuliers (droit civil). — L'action en 
rescision d’une vente pour cause de lésion, a été décla
rée mobilière par deux arrêts de la cour de cassation de 
France. (Cass, fr., 23 prairial an XII et 14 mai 1806.) 
Mais cette décision est généralement combattue. Sauf 
Taulier(ï'/mw’/e du code civil,t. II, p. 155) qui regarde 
l’action comme mobilière ou immobilière selon le parti 
que prendra Vacheteur de compléter le juste prix ou de 
restituer l’immeuble, tous les auteurs la tiennent pour 
immobilière. (Pothier, Traité du contrat de vente, 
nos 331 et 348, et Traité des obligations, nÜS 243 et 
211 ; Merlin, Questions de droit, VH Rescision, § IV ; 
Duranton, IV, n° 97, XXI, n° 7 ; Grenier, Donations, 
I, n° 164 ; MarcadÉ, art. 1691 ; Proudiion, Domaine de 
propriété, n" 195 ; Laurent, Principes de droit civil, 
t. V, nu 493 ; Demolombe, t. IX, n° 357 ; Aubry et Rau, 
4e édition, t. II, p. 26.)

La doctrine des auteurs a été suivie par un arrèL de 
la cour de Bourges du 25 janvier 1832 (Sirey, 1832, II, 
556), et par un arrêt de la cour de Gand du 30 novembre 
1871 (Bei.g . J ud., 1872, p. 21). Cette doctrine est préfé
rable, parce que, comme Pothier l'explique (Traitédes 
obligations, nÜS 243 et 214), la nature d'une créance se 
règle par la nature de la chose due, et non de celle qui 
peut être payée à la place île la chose due. Or, comme 
le même auteur le démontre au traité de la vente 
(n° 318), la seule chose que doive  l'acheteur, qui est 
sous le coup d’une action en rescision pour cause de 
lésion, c'est l'immeuble; le supplément du prix n’est 
que in faeultate solutionis. Dans l’ancien droit cepen
dant, quelques auteurs, cités par BiiuNNEMAN,ad. Leg. 2, 
Cod. de rei vind.,  liv. IV, tit. 41, enseignaient que 
l'obligation de l’acheteur était alternative, c’est-à-dire 
que l’acheteur devait, soit l’immeuble, soit le supplé
ment du prix; d'où il résulterait que l’action serait mo
bilière ou immobilière, selon que l’acheteur payerait le 
supplément ou restituerait l’immeuble.

Au moment où le vendeur d’un immeuble venait d'in
tenter l’action en résolution pour défaut de payement 
du prix, il meurt, laissant un légataire des meubles et 
un légataire des immeubles. L’action appartiendra à ce 
dernier.

En serait-il autrement si les créanciers hypothécaires 
de l'acheteur, inscrits sur l’immeuble, ou un sous-ac
quéreur, usaient du droit que la loi hypothécaire (art. 28) 
leur reconnaît d'arrêter les effets de l'action résolu
toire, en remboursant au vendeur la créance du prix 
que l'on suppose garanti par un privilègesur l’immeuble? 
La solution ne serait point différente ; car l’intervention 
de ces tiers n’éteint pas l'action en résolution dans le 
passé pour faire revivre l’action en pay ement du prix et
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le privilège auxquels le vendeur a renoncé ; non, la loi 
dit seulement que les effets de l'action résolutoire sont 
arrêtés : celle-ci a donc subsisté dans le passé et a 
éteint l’action en payement du prix. D'où la conséquence 
que le prix n’était plus, pour l’acheteur, in obligatione, 
mais seulement in facullate solutionis. Les tiers ne 
payent donc point la dette de l’acheteur, ils rachètent 
l’action en résolution qui compétait au vendeur contre 
lui. Les sommes qu’ils payent constituent, pour le léga
taire des immeubles, le prix du rachat de son action en 
résolution; dès lors, ce prix doit lui appartenir.

Solution identique si l’acheteur lui-même payait, soit 
après avoir obtenu délai du juge, soit pendant l’instance. 
En optant pour l’action en résolution, le vendeur a éteint 
l’obligation de l’acheteur de payer le prix. Si le juge ac
corde néanmoins un délai à l’acheteur, ce n’est pas parce 
que l’action en résolution n’est point fondée — sinon il 
le déclarerait ainsi — c’est par des raisons d’humanité 
(Voir le discours de Favard au Tribunat sur l’arti
cle 1184). L’action apparaît donc fondée, mais le juge, 
en vertu de l’autorisation qu’il tient de la loi, accorde 
à l’acheteur un moyen d’arrêter les effets de l’action en 
résolution, en payant le prix et les dommages-intérêts 
qui pouvaient être dus. Il s'agit donc encore une fois, 
non pas d’un payement d’une chose in obligatione, 
mais d’une chose in facullate solutionis.

Si l’action en résolution n’est point intentée lors du 
décès du vendeur, il faut dire qu’elle n’était pas ouverte 
à ce moment : elle ne s’ouvre que par le choix du ven
deur, manifesté par une demande en justice. Cela étant, 
le légataire des meubles recueillera l’action en payement 
du prix, la seule qui existât lors du décès de sou auteur, 
et il aura la faculté d’exercer ultérieurement l’action 
résolutoire. En effet, d’après l’article 1181 du code civil, 
celle-ci a pour but d’indemniser le vendeur de l’inexé
cution de l'obligation de payer le prix.

S’il y avait eu pacte eommissoire avec la clause que 
la vente serait résolue de plein droit sans sommation 
dans certaines hypothèses réalisées au décès, ou si, à ce 
moment, la sommation prévue par l’article 1(35(3 avait été 
faite, l’immeuble serait rentré déjà dans le patrimoine du 
de cujus, et le légataire des immeubles le recueille
rait.

Supposons que lors du décès, il fût dû au de n i jus un 
immeuble ou un meuble. Si le choix appartenait au 
débiteur, c’est par le payement qu’on déciderait si la 
créance appartient au légataire des meubles ou au léga
taire des immeubles. Mais si le choix appartenait au 
créancier, et que le défunt ne l’eût point exercé, (pie 
faudrait-il décider? Vis-à-vis du débiteur, les deux léga
taires devraient se concilier pour choisir, soit l’immeu
ble, soit le meuble, faute de, quoi le choix appartiendrait 
au débiteur (arg., art. 1070). Mais la chose ainsi 
choisie ou payée appartiendrait par indivis aux deux 
légataires. Car, pour ce qui concerne leurs rapports 
entre eux, on ne pouvait déférer le choix à un tiers 
ou à la justice sans réformer le testament; d’autre 
part, il est impossible de sacrifier le droit de l'un au 
droit de l'autre; il ne reste donc qu’à leur reconnaître 
des droits égaux, ce qui aboutit au partage de l’objet 
qui sera payé.

Par application des règles ci-dessus, il faudrait déci
der que si l’un des époux avait, au moment où il se ma
rie sous le régime de la communauté légale, une action 
en rescision pour cause de lésion d'une vente d’immeu
bles, cette action serait exclue de la communauté, et si 
l’acheteur payait le supplément du juste prix, ce supplé
ment ne tomberait dans la communauté qu’à la charge 
de récompense. (Voir Pothier, Traité des obligations, 
nos 243 et 244.)

Il en serait de même si, lors de la célébration du ma
riage, l’un des époux avait intenté l’action en résolution 
d’une vente d’immeubles, et si l’acheteur arrêtait les 
effets de l’action en payant le prix, ou bien si, sur une 
action en garantie du chef d’éviction relative à une vente

immobilière, intentée avant le mariage, l’acheteur était 
condamné pendant le mariage à payer des dommages- 
intérêts à l’époux commun en biens.

D’autre part, si l'époux, le mari par exemple, était 
défendeur à l’action en rescision, en résolution, en ga
rantie ou en délivrance intentée avant le mariage, les 
dettes immobilières sur lesquelles ces actions sont fon
dées seraient exclues de la communauté, et les sommes 
qu’on tirerait de celle-ci pendant le mariage pour étein
dre ces actions ou en arrêter l’exercice, donneraient 
lieu à récompense à charge du mari.

Le propriétaire d’un immeuble consent, au profit 
d’une autre personne, le droit de s'en rendre acquéreur 
moyennant un certain prix.

La doctrine et la jurisprudence désignent ce contrat 
sous le nom de promesse unilatérale de rente. (Cass, 
franc., 13 janvier 18G9 et 5 février 1881), Dai.i.oz, l ’ér., 
18G9, I, 296, et 1880, I, 200.)

Demante (Principes de l'enregistrement, n°s 29(3 
et suiv.) enseigne que <• la promesse unilatérale de vente 
’> produit une obligation conditionnelle, non pas de 
» donner (c. civ.. art. 1138), mais de faire (c. civ., 
» art. 1142-1 MR Le promettant est obligé à vendre si 
•> le stipulant consent à acheter. Si le promettant n'exé- 
•’ cute pas son obligation, il sera condamné à des dom- 
» mages-intérêts (c. civ., art, 1142). Même le tribunal 
» pourra ordonner que le jugement fera titre de la vente 
» (argument des art. 1143, 1144 duc. civ.)... Le stipu- 
•i lant n’a aucun droit direct sur l'immeuble. L’attribu- 
■> tion qui peut lui en être faite par justice, est une 
•’ attribution en payement de l’obligation de fa ire  que 
•’ le promettant manque d'exécuter... " D emante con
clut de là que la créance du stipulant est mobilière.

Demante suppose donc que le promettant doit, au 
moment où le stipulant consent à acheter, faire acte de 
consentement à vente.

C’est une erreur. Ce consentement a été donné; il lie 
la partie promettante qui ne peut plus le révoquer; il 
subsiste par lui-même, indépendamment de tout nouvel 
acte de volonté, d'ailleurs inutile ; et, dès que le stipulant 
fait connaître sa volonté d'acheter, le contrat primitif 
se convertit en contrat de vente, sans qu’il faille aucun 
autre consentement.

Dès lors, par cette seule manifestation de volonté, le 
promettant devient un vendeur, et est placé, de plein 
droit, dans les liens des obligations d’un vendeur. Le 
droit du stipulant consiste à lui imposer cette qualité 
avec les obligations qu’elle comporte, notamment l'obli
gation de transférer la propriété. Ce droit a donc pour 
objet immédiat et direct la transmission de l'immeuble 
sur la tête du stipulant. Il est donc immobilier. 
(Comp. Van W ettf.r , Les obligations, III, p. 283.) 
Car les actions qui tendent à revendiquer un immeu
ble se confondent, au point de vue où l’on se trouve 
ici, avec les créances auxquelles elles se rapportent, 
lorsque ces créances ont pour objet la transmission 
de la propriété de l’immeuble sur la tète du créan
cier. (Comp. Potiuer, Traité des personnes et des 
choses, n° 249, précité.)

Il est vrai, comme Demante le fait remarquer, 
que la propriété ne sera transférée que du jour où le 
stipulant manifeste sa volonté d’acheter ; que cette 
transmission n'aura pas d'effet rétroactif ; qu’elle n’aura 
pas lieu au préjudice d’aliénations antérieures; que les 
créanciers du promettant, dont les droits ont pris nais
sance avant ce consentement, pourront attaquer la trans
mission comme faite en fraude de leurs droits (art. 1107, 
c. civ.). Mais tout cela n'etnpèche pas que la créance ait 
pour objet la propriété d’un immeuble et qu’elle soit im
mobilière. Elle engendre, comme le disent Aubry et Rau 
(t. IV, p. 334), en se servant du langage de Pothier, un 
ju s  ad rem oblinendam ; et, comme cette res est un 
immeuble, la créance est elle-même immobilière.

La doctrine de Demante ne peut-elle pas se récla
mer de l’autorité de Pothier?

\
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Potiiier (Traité du contrat de rente, n° 478), ensei
gne que celui qui a fait la promesse de vendre » n’est 
« pas encore débiteur de la chose même; il n'est débi- 
« leur que d’un fait. C’est pourquoi la chose qu’il vous 
» a promis de vous vendre, continue d’être à ses ris- 
« ques... ••

Puis (n° 479), il suppose que le promettant refuse 
d’accomplir sa promesse. “ Puis-je, se demande-t-il,
’> l’obliger précisément à l’accomplir, en faisant ordon- 
» lier que, faute par lui de me passer le contrat de vente 
» qu’il s’est obligé à me passer, la sentence vaudra pour 
» contrat de vente... ? »

Il objecte, au point de vue d’une solution affirmative, 
la règle nem o  polesl. p r œ e is e  corji a d  fa c tu m .  Mais il 
repousse aussitôt l’objection, parce que - le fait cpii est 
” l’objet d’une promesse de vendre, n’est pas un fait

extérieur et corporel de la personne du débiteur ”, et 
qu’il peut y être suppléé par un jugement” qui ordonnera 
» que, faute par le débiteurde vouloir passer un contrat 
» de vente, le jugement vaudra pour contrat. -

P o t h i e r  regarde donc aussi le promettant comme 
débiteur dhm fa i t ;  mais le fait consiste non pas à co n 
s e n tir  à v e n d re , mais h p a s s e r  c o n tr a t , c’est-à-dire à 
concourir à la formation d’un ti tr e  de la vente. Donc, il 
y a eu vente auparavant, dès que le stipulant a 
déclaré vouloir acheter; et, dès lors, le promet
tant a été tenu des obligations de tout vendeur, telles 
que la prestation d’un titre, la délivrance de la 
chose,, etc. Si ces obligations subséquentes ont pour 
objet des fa i ts ,  il n’en résulte aucunement que l'obliga
tion primitive du promettant n’eût pas pour objet de 
souffrir l’acquisition de la chose par le stipulant, et que 
celui-ci n’eût pas, dès l'origine, un ju s  a d  r e m  o b ti-  
n e n d a m .

La doctrine que l’on soutient ici est enseignée par 
Aubry et Rau. (T. IV, p. 331, comb. avec le t. II, 
p. 25.)

D'après Laurent, qui s’occupe de la promesse de 
vente au t. XXIV, p. 1(5, de ses P r in c ij ie s  de  d r o it  
c iv il , il ne s’agirait pas ici » d’un droit immobilier ».
- Ce droit immobilier, dit-il, ne pourrait être qu'un 
» d ro it  d a n s  l 'im m e u b le  ; or, il n’y a qu’une obligation 
» du promettant de vendre. » — Il invoque à l’appui de 
cette solution un arrêt de la cour (h; cassation de France, 
du 20 janvier 18G2. (I)ai.i.oz, I’ér., 1802, I, 3(54.)

Le motif donné par Laurent prouve bien que le 
droit n’est pas réel; mais un droit qui n’est pas réel, 
peut être im m o b ilie r . Quant à l’arrêt de 1802, il décide 
simplement «• que la promesse unilatérale de vente 
» d’une maison, ne transfère ni la  p r o p r ié té  de  l 'im -  
» m eu b le , ni aucun droit immobilier s u r  l’immeuble. » 
Cela revient encore à dire que cette promesse ne trans
met aucun droit réel, mais ne tend aucunement à prou
ver qu'elle n’engendre qu’un droit m o b ilie r .

La faculté de rachat ou de réméré est, dit l’arti
cle 1059 du code civil, *• un pacte par lequel le vendeur 
» se réserve de reprendre la chose vendue moyennant 
» la restitution du prix principal et le remboursement 
» dont il est parlé à l’article 1073. » Mais, d'après le 
code civil — contrairement à ce qui avait lieu en droit 
romain, sauf stipulation contraire (Van Wetter, Les  
o b lig a tio n s , III, p. 283) — l’exercice de la faculté a 
pour effet de résoudre la vente, en sorte que h; vendeur 
reprend aujourd’hui l’héritage exempt de toutes les 
charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé. 
(Art. 1058 et 1073 du code civil.)

Le pacte de réméré adonc en principe la même nature 
et les mêmes effets que la faculté que l’on se réserve 
d’acquérir un objet moyennant un prix déterminé. 11 y 
a cette différence que, dans le premier cas, l’acquisition 
est censée avoir eu lieu avant que le stipulant ait mani
festé la volonté d’acheter, c'est-à-dire avec effet rétroac
tif au jour de la vente. De cette façon, l'acquisition par 
le stipidant (le vendeur à réméré) peut être regardée 
comme le résultat de la résolution de l'aliénation qu'il

avait consentie, autant que comme le résultat d’une 
rétrocession effectuée à son profit par son acheteur.

Quel que soit celui de ces deux points de vue auquel 
on se place, on voit que le droit du vendeur avec pacte 
de rachat tend à lui faire acquérir la propriété de l’im
meuble et constitue en conséquence un droit immo
bilier.

Mais Demante (n° 298) fait erreur lorsqu’il enseigne 
que ce droit est réel. La pleine propriété du bien a été 
transmise par le vendeur à l’acheteur lors du contrat. 
(Art. 1583 du code civil.) Le vendeur ne retient rien 
d a n s  la  chose  .- il ne lui reste qu’un droit c o n tre  la  
p e rso n n e  de l’acheteur. (Voir cass. fr., 21 germinal 
an XII, Pasicr. fr ., à sa date.) En un mot, il s’agit 
d’un d r o i t  de créa n ce  immobilier.

La promesse de vente dont on a parlé ci-dessus est 
un contrat unilatéral : le vendeur éventuel est seul 
obligé. Ce contrat n’est pas conditionnel. « L’obligation 
•» est conditionnelle, dit l’article 11(48 du code civil,
» lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et 
» incertain. » L’obligation du promettant, consistant à 
souffrir que l’autre partie lui impose les obligations d’un 
vendeur, est actuelle, pure et simple. Elle serait condi
tionnelle s’il était dit que l’autre partie a le droit de se 
rendre acquéreur de la chose à tel prix s i  te l é v é n e m en t  
a r r iv e .  A défaut d'une pareille clause, l’obligation du 
promettant n’est pas suspendue.

La convention portant que telle personne a le droit 
d’acquérir telle chose moyennant tel prix, contient-elle 
une vente  c o n d itio n n e lle ?

L’article 1588 fournit un exemple d’une pareille 
vente : c'est celle qui est faite à l’essai. L’article dit que 
la  ven te fa i te  h l'essa i est to u jo u rs  p r é s u m é e  fa i te  
so u s  u n e  c o n d itio n  su sp e n s iv e . Dans ce cas, on est 
d’accord sur la chose et sur le prix, et l’une des parties 
consent actuellement à vendre, l’autre à acheter. Mais 
on fait dépendre l'effet de ces deux consentements du 
résultat de l’essai.

La vente conditionnelle suppose donc que l’une des 
parties soit décidée actuellement à acheter et l’autre à 
vendre. Dans le cas de la promesse unilatérale de vente, 
le promettant est bien actuellement décidé à vendre, 
mais le stipulant n’est pas décidé actuellement à ache
ter. Le contrat n’implique donc pas une vente condition
nelle. (Comp. Aubry et Rau, t. IV, p. 334, note 14.)

La situation des parties est analogue à ce qu'elle est 
dans l'hypothèse prévue par l’article 1587 : « A l’égard 
» du vin, de l’huile et (les autres choses que l’on est 
» dans l'usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n'y 
» a point de vente tant (pie l’acheteur ne les a pas goü- 
» tées et agréées. » Ici aussi le détenteur de la mar
chandise est actuellement décidé à vendre au prix 
convenu, mais l’autre partie n’est pas décidée à acheter. 
Toutefois le détenteur est obligé à souffrir que l’autre 
partie lui impose les obligations d’un vendeur, soit après 
quelle aura goûté et agréé, soit en renonçant à ces opé
rations. Il y a accord des parties sur l’obligalion du 
détenteur. Il y a donc contrat dès l’instant de la con
vention.

Quel contrat?
La loi se borne à dire qu'i l  n 'y  a p o in t  ven te . Elle ne 

dit pas il y  a ven te  so u s co n d itio n . Le contrat consti
tue une promesse unilatérale de vente et diffère de la 
vente conditionnelle. Si celle-ci devient pure et simple 
par l'accomplissement de la condition, l'immeuble sera 
censé avoir été aliéné dès le jour de la convention pri
mitive (art. 1179 du code civil), tandis que si la promesse 
unilatérale se convertit en vente par la volonté du sti
pulant, le contrat de vente n’existera et ne produira 
ses effets que du jour où le consentement aura été donné. 
(Voir Laurent, t. XXIV, nu 15; Aubry et Rau, t. IV, 
p. 331; rapp. de M. le conseiller Voisin ayant précédé' 
l'arrêt de la cour de cassation de France du 10 mars 
1880, R ecueil g é n é ra l, n° 10099.)

D’après Colmet de Santerre T. VII, p. 21), la
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promesse unilatérale de vente n'est pas une ven te  co n 
d itio n n e lle , mais elle « lui paraît constituer le promet- 
« tant débiteur de la chose et par conséquent donner
- au stipulant la propriété de cette chose; le tout, bien 
•> entendu, sous la condition que le stipulant acceptera 
»> le rôle et les obligations d'un acheteur. - Il ajoute 
qu’elle est u n e  p ro m e sse  de  d o n n e r  c o n d itio n n e lle  et 
quelle a l 'e ffe t de tr a n s fé r e r  la  p r o p r ié té  c o n d it io n 
nelle .

Cette explication est incompatible avec les principes 
qui régissent le transport de la propriété.

Pour transférer actuellement la propriété, il ne suffit 
pas en général que le propriétaire s’obligea transmettre, 
il faut encore que l’acquéreur veuille acquérir.

De même, pour transférer la propriété sous condition, 
il ne suffit pas que le propriétaire s’oblige à transmettre 
sous condition, il faut en outre que le stipulant veuille 
acquérir sous cette condition.

Or, en matière de promesse de vente, l’on ne saurait 
montrer personne qui veuille actuellement acquérir, 
soit purement et simplement, soit sous la condition que 
tel événement arrive. Donc il n’y a point d’acquéreur 
sous condition, ni dès lors d’aliénation sous condition.

La promesse unilatérale de vente est donc un contrat 
pur et simple n’engendrant qu'une seule obligation pure 
et simple.

Dans le réquisitoire de M. l'avocat général Blanche, 
qui a précédé l’arrêt de la cour de cassation du 13 jan
vier 18G7, on lit ce qui suit ;

>. Le droit réel (2), que renferme la promesse de vente, 
•> est celui d'obtenir plus tard la délivrance de l'iinmeu- 
» ble, si le bénéficiaire réclame l'exécution du contrat 
” et si l’immeuble existe alors entre les mains du pro- 
■» mettant. Cette double conditionnalité enlève à la réa- 
•’ lisation de l'engagement son effet actuel, puisque tout 
» est rejeté dans les futurs contingents... Bien que le 
•’ bénélice de la promesse soit dès à présent acquis au 
•• stipulant, il ne semble pas... que ce soit là une valeur 
’• transmise dans le sens de l’article 4 de la loi du 22 fri- 
» maire an YII. •<

Ce langage manque de précision.
D’une part, on parle d'une p r o m e sse  d o n t le béntéfice 

est dès <i p ré se n t a c q u is  et d’une e x é c u tio n  d u  c o n 
tr a t  — ce qui vise une convention pure et simple.

D’autre part, il est question d'uni' doub le  c o n d it io n 
n a lité  q u i  enlève à la  ré a lisa tio n  de  Il engageraient son  
effet a c tu e l — ce qui semble ne pouvoir s'appliquer qu’à 
un contrat conditionnel.

Quelles sont, du reste, les deux conditions et à quelle 
r é a lisa tio n  se rapportent-elles?

“ La d é liv ra n c e  de  l 'im m e u b le  est suspendue par la 
•’ condition s i  le b én é fic ia ire  ré c la m e  u lté r ie u re m e n t
- l 'e x é c u tio n  d u  c o n tra i. •- — Mais ce n'est pas seule
ment la délivrance par voie d’exécution, qui est suspen
due, c'est la formation du contrat de vente. La forma
tion de ce contrat est. du reste, é v e n tu e lle , comme on 
l’a montré plus haut, et non pas c o n d itio n n e lle .

“ La délivrance de l'immeuble est suspendue par la 
•> condition .- s 'i l  e x is te  a lo rs  e n tre  les m a in s  d u p r o -  
» m e t t a n t . - —En vertu de la promesse, le promettant 
était tenu de retenir la propriété de l'immeuble. Si, au 
mépris de ses engagements, il l’a aliéné, la formation de 
la vente ne sera pas impossible, mais la vente sera nulle, 
et le vendeur se trouvant dans l'impossibilité de livrer 
la chose, sera tenu de dommages-intérêts (art. 1599 du 
code civil). Faut-il déduire de là que l’obligation de déli
vrer était conditionnelle ?

Tant que le stipulant n’a pas voulu acheter, elle 
n’était ni actue lle , ni même c o n d itio n n e lle  : elle était

(21 Daî.i.oz, Pér.,  1869, I, 297, dit droit réel; Demaxte, 
p. 639, dit simplement droit.

é v e n tu e lle  et dépendait de la formation, également 
éventuelle, du contrat de vente.

Donc, point de condition, mais une convention unila
térale produisant actuellement son effet et engendrant 
immédiatement un droit de créance immobilier; déplus, 
une vente éventuelle.

Veut-on cependant, au lieu du mot éven tuelle , em
ployer le terme c o n d itio n n e lle?  Cela importe peu, 
pourvu que l’on ne perde pas de vue que la condition 
accomplie n’aura point ici effet rétroactif, et que la 
conditionnalité de la vente n’empêche pas la promesse 
d’être un contrat pur et simple.

Lorsqu'un immeuble est vendu sous une. condition 
suspensive ou que la promesse de vendre un immeuble 
est faite et acceptée sous cette condition, celle-ci n’em
pêche pas l’acheteur conditionnel ou éventuel d'avoir 
actuellement un droit. (Arg. art. 1179 et 1180 du code 
civil.)

Ce n’est pas un droit réel, mais un droit de créance.
Est-il mobilier ou immobilier ? Il tend à faire acqué

rir au stipulant un immeuble : il est donc immobilier.

IV. E n r e g i s t r e m e n t . — La cession d’un droit de 
créance immobilier est-elle passible d’un droit propor
tionnel ?

On ne vend pas l’action en délivrance, ni faction en 
garantie qui dérivent de la vente.

On ne vend pas, en général, l'action en résolution 
d’une vente dont le prix n’est pas payé, si ce n’est 
comme accessoire de la créance du prix, chose mobi
lière. *

Mais la jurisprudence s’est occupée souvent de la ces
sion du droit résultant d'une promesse unilatérale de 
vente.

Ces sortes de cessions sont-elles passibles du droit 
proportionnel, spécialement, lorsqu’elles ont pour objet 
des créances immobilières et qu’elles sont consenties à 
titre onéreux ?

L'article 1 de la loi du 22 frimaire an VU déclare assu
jettie au droit proportionnel ■> toute transmission de 
- propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens... 
» immeubles... -

L'article 69, S 7, n" 1, de la meme loi frappe du droit 
de 1 francs par 100 francs •• les adjudications, ventes, 
» reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes 
•• civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usu- 
» fruit de biens immeubles à titre onéreux. «

On a enseigné et jugé que ces dispositions ne visent 
que les immeubles par nature.

Ci i am pion  n i  Èr e  et R ig a u d  (nns 35G1 et suiv.) soutien
nent que la loi de frimaire ne comprend, dans le mot 
im m e u b le s , que les immeubles par nature. Us se fon
dent sur ce (pie cette loi n’impose que la propriété, 
l’usufruit, la jouissance à titre de ferme, de location ou 
d’engagement, sur ce que le tarif n'impose à titre de 
droits réels immobiliers que la propriété et l’usufruit. 
Ils <'ii concluent (pie les actes translatifs de démembre
ments de la propriété, autres que l'usufruit, échappent 
à tout droit proportionnel, sauf l’emphytéose qui est, 
d’après eux, tarifée à titre de bail (n° 3070).

Votre cour de cassation a commencé par adopter 
cette doctrine. On lit dans son arrêt du 28 décembre 
1854 (Bkix;. J i:d., 1855, p. 145) :

« Vainement l'on prétend que la loi frappe d’un droit 
» proportionnel toute transmission d’un droit immobi- 
» lier; il résulte, en effet, des articles 4, 12, 15 § G, 7, 
” 8, 17 et 69 § 7 n° 1 de la loi de frimaire an VII, que 
« cette loi n’a entendu soumettre au droit proportion- 
« nel que la transmission de la propriété, de d'usufruit 
» ou de la jouissance des biens im m e u b le s  p a r  le u r  
» n a tu r e .. .  -

Si celte doctrine était exacte, il va de soi que la 
cession des droits de créance immobiliers ne pourrait 
donner ouverture au droit proportionnel de la transmis
sion des immeubles, mais par un arrêt du 29 mars 1867
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(Bei.g. J u d ., 1867, p. 435), la cour est revenue sur sa 
jurisprudence de 1854.

On lit dans cet arrêt, où il s’agit de la renonciation, 
à prix d’argent, à un droit d’usage forestier :

» Attendu que les éléments constitutifs de l’usage 
» forestier sont réels immobiliers  et affectent la foret 
» ou le bois soumis à l’usage ;

» Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 
” 22 frimaire an VU, le droit proportionnel est établi 
» pour toute transmission de biens immeubles et le droit 
- à percevoir déterminé par l'article 69, § VII, n° l,de 
-> la même loi ;

” Attendu que les lois d’impôt n’ont pas pour objet de 
» donner aux actes leur caractère juridique , mais 
» qu’elles les régissent d'après la nature que leur im- 
» prime la loi civile au temps où ils sont faits ;

» Attendu qu’aux termes de l’article 516 du code 
» civil, les biens sont meubles ou immeubles ; que les 
•> expressions biens immeubles, dont se servent les 
» articles 4 et 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frimaire 
« an VII, alleignent par leur généralilè tout ce que 
»  la loi civile déclare immeuble ;

» Attendu que le code civil, qui régit l’acte du 28 jan- 
» vier 1864, déclare immeubles les servitudes et les ser- 
» vices fonciers en général ; qu'il est donc incontestable 
” que les usages forestiers rentrent, par suite, sous les 
» termes de la loi de frimaire an VU « (Comp. en ce 
sens cass. fr., 4 février 1885, Rec. gén., n" 10609.)

La seconde solution n’a pas, comme la première, le 
défaut de restreindre, sans cause, la portée des mots 
biens immeubles  aux seuls immeubles par nature.

Elle se justifie parla considération suivante: Dans le 
projetée la loi du 22 frimaire an VU, le mot biens-fonds, 
qui vise seulement les immeubles par nature, se lisait 
dans tous les articles à la place des mois biens immeu
bles. Lorsque, après la séance du 6 fructidor an VI,le pro
jet fut remanié, on opéra partout la substitution. Il n’est 
pas permis de croire que celle-ci ait été faite sans but.

Donc, pour déterminer la portée du mot immeubles, 
en matière d’enregistrement, il faut s’en référer au code 
civil. Donc, ce mot comprend non seulement les im
meubles par nature et les démembrements de la pro
priété immobilière, mais encore les droits de créance 
immobiliers. Donc, la cession d’un droit de créance im
mobilier, tel que celui qui résulte de la promesse unila
térale de vente d’un immeuble, donne ouverture au droit 
proportionnel.

La cour de cassation de France a cependant, à di
verses reprises, jugé que cette cession n’encourait pas 
le droit proportionnel (Cass., 13 janvier 1869, 5 fé
vrier 1873 et 5 février 1889; Dai.i.oz, Pér., 1869, I, 
295; 1874, I, 121; 1889,1, 200, et n°* 7035, 7952 et 
11254 du Recueil général).

La cour a adopté, en cette matière, les motifs de 
décider présentés par ‘C i i a m p i o n n i è r e  et R ig a u d  au 
n° 3701 de leur traité, et que l’on peut résumer en ces 
termes :

>• Dans les contrats dont l’effet est subordonné à une 
» condition suspensive, la stipulation a fait naître une 
» espérance, qui prend à l’égard des acquéreurs sous 
« condition le caractère d’un droit, car rien ne peut le 
» leur enlever que le défaut de la condition. Ce droit a 
» une valeur et peut se transmettre même à titre oné- 
» reux. Mais la loi tiscale ne l’a pas atteint parce qu’il 
» doit aboutir ou à la réalisation du contrat sur lequel 
» le trésor percevra le droit à raison de la valeur en- 
» tière de la chose que promet l'espérance, ou à l’anéan- 
» tissement absolu. Ces considérations n’ont pas moins 
’• de force lorsqu’il s’agit de la transmission de ce droit;
-> le possesseur d’une espérance qui la transmet ne 
« transporte que ce qu’il a reçu ; le droit ne change pas 
» de nature et n’acquiert pas de nouveaux résultats;
» Dévaluation que la stipulation (la transmission) a pu 
» lui donner n'en a pas créé ni moditié la valeur, et ce

. — N° 1 6 .  — Dimanche 23 Février 1890.

« n’est pas faute d’estimation que le droit n’en avait 
» pas été perçu sur l'acte qui l’a constitué et donné au

premier possesseur. »
Le jurisconsulte qui a annoté l’arrêt du 13 janvier 1869 

dans le répertoire de Dali.oz, combat cette argumenta
tion par deux motifs ;

L’un de ces motifs, c’est que » la valeur de l’expecta- 
■» tive conférée au créancier échappe à toute apprécia- 
» lion au moment même de la formation de l'obligation, 
» et, par suite, le droit proportionnel d'enregistrement, 
» qui, suivant le texte même de l’article de loi, doit être 
» assis sur la valeur manquerait de base. Mais cette 
» valeur qui a échappé au droit proportionnel au mo- 
» ment, de sa création, parce qu’elle était alors tout à 
» fait inappréciable, n’échappe pas à l’impôt lors de la 
» transmission qui en est laite lorsqu’elle est estimée 
» par les parties. Nous admettons», ajoute l’annota
teur, » que la cession do la promesse de vente n’est pas 
» plus appréciable alors qu’à l'époque où cette promesse 
» a été crcee. »

Ce motif ne paraît nullement décisif. Si la promesse 
de vente a une valeur lors de la cession, elle en a une 
aussi lors de la stipulation prinvtive : la valeur peut 
être plus forte lors de la cession, et, de plus, elle est à 
ce moment appréciée par l’estimation qu’en font les par
ties. Mais rien n’empècherait de l’estimer à sa valeur 
au moment où la promesse est faite. Il n’y a là aucune 
impossibilité, et l'article 16 de la loi de frimaire, pré
voit le cas où les valeurs sur lesquelles le droit doit être 
établi ne sont pas exprimées en chiffres.

Si donc la solution de la question dépendait du point 
de savoir si le droit a une valeur appréciable, on serait 
amené à décider que la promesse de vente est elle- 
même passible du droit proportionnel ; et, en effet, l’an
notateur déclare! que l’article 4 serait applicable, si la 
valeur n’était pas inappréciable — et si, d’autre part, la 
perception ne devait pas faire double emploi avec celle 
à laquelle la vente pourra donner lieu lors de la réalisa
tion de la promesse. Mais la première de ces considé- 
tions est, comme on vient de le voir, inexacte, et la 
seconde ne serait pas un motif suffisant pour écarter 
l’application de l'article 1; il y aurait seulement lieu 
peut-être, et. ce, au cas de réalisation de la promesse, 
d’examiner si le droit perçu sur celle-ci ne devrait pas 
entrer en défalcation.

L’argumentation de l’annotateur pèche à un autre 
point de vue. Comme on vient, de le voir, (die conduit à 
dire que la promesse est passible du droit d’enregistre
ment, — ce qui est inexact; mais de plus, il en résulte
rait, que la cession qui serait faite ultérieurement sans 
prix, à titre gratuit, serait également passible du droit; 
car ici encore, c’est une valeur appréciable qui forme 
l’objet du contrat et, à défaut d'expression de la valeur, 
la loi fournit les moyens de la fixer (art. 11, n° 8, et 15, 
n° 7). Or, on ne veut pas de ce résultat, bien qu’il 
consacre une thèse vraie.

Le second argument, que l’annotateur se borne à in
diquer, c’est que la perception du droit sur la promesse 
de vente ferait double emploi avec le droit à percevoir 
éventuellement sur la vente; mais que ce double em
ploi n’a pas lieu lorsque la promesse est transmise et 
que la transmission est imposée au droit proportionnel.

Cet argument est bon en législation; mais s’il expli
que pourquoi on peut équitablement imposer la trans
mission de la promesse, alors qu’on soustrait à l’impôt 
la création de la promesse, il ne prouve pas que tel soit 
en effet le système de la loi.

Revenons à l’argumentation de Ciiammonnière et 
R igaud, et de la cour de cassation de France.

Celte argumentation se réduit à ceci : » La loi n’a 
» pas imposé laeiéation de la promesse de vente, et 
» elle a bien fait; mais les raisons qui l’ont déterminée 

j » amènent, aussi à décider que la transmission de cette 
; » promesse ne doit pas non plus être imposée, et, en effet, 

» celle-ci n’est pas non plus atteinte par la loi fiscale. »
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Donc, un motif de législation et l’affirmation que le 
droit positif est conforme à ce motif.

Mais le motif législatif est inexact. On vient de voir 
que si l’on exempte de l’impôt la création de la pro
messe, la raison qui peut justifier cette exemption, 
n’existe pas pour la transmission de la promesse.

Que reste-t-il donc? L’affirmation que le texte a 
exempté de l'impôt la transmission aussi bien que la 
création.

Tout se réduit donc à savoir en quelle mesure cette 
proposition est exacte.

Or, l’article 4 de la loi de frimaire, établissant un 
principe dont l’article 69, § VII, n° 1, fait l’application, 
assujettit au droit proportionnel *. toute transmission 
” de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens im- 
» meubles. »

La promesse de vente engendre un droit de créance 
immobilier, c'est-à-dire un immeuble.

Mais la création de cette promesse ou de cet immeu
ble n’implique pas la transmission d’un immeuble.

En effet, le fonds qui fait l'objet de la promesse n'est 
pas démembré. Le propriétaire ne perd rien de sa pro
priété; il n’en aliène rien; il n’en fait rien passer de sa 
tète sur celle du stipulant ; il ne transmet rien.

Donc, quoique l'on se trouve en présence de l’acquisi
tion d'un immeuble, il n’y a pas lieu à la perception du 
droit proportionnel, parce que celle acquisition a lieu 
sans hnnsm ission .

En est-il de même de la cession de la promesse de 
vente?

Non, cette cession implique transmission; le droit de 
créance immobilier qui reposait sur' la tète du stipulant 
cesse de lui appartenir et passe, par sa volonté jointe à 
celle de son cessionnaire, sur la tète de ce dernier. Donc, 
le droit proportionnel est applicable.

Y a-t-il quelque chose d’étrange à ce que. à l’occasion 
d'un seul et même droit, on prenne ou l'on ne prenne pas 
le droit proportionnel, selon qu'il s'agit de transmission 
ou de création ?

Nullement; la même situation se présente lorsque 
celui qui a acquis un immeuble par accession ou par la 
prescription trentenaire, le vend ou le donne : quel droit 
payera-t-on à raison de l'acte qui constatera l’acquisi
tion ou l’accession? — Le droit fixe. — Quel droit 
payera-t-on du chef de la vente ou de la donation l — Le 
droit proportionnel.

Mais, disent C h a m p i o n n i k r e  et R i o a u d , la nature du 
droit, résultant de la promesse de vente, n'a pas changé 
depuis le jour où il a été créé jusqu’au moment où il a 
été transmis; c'est toujours un droit de créance immo
bilier ayant plus ou moins de valeur.

Sans doute; mais ce n'est pas le droit. que la loi 
atteint; autrement, elle devrait l’atteindre dans sa créa
tion aussi bien que dans sa transmission : c'est la trans
mission  qu’elle frappe de l’impôt, et c’est pourquoi un 
seul et même droit civil, en s’établissant sur une tète et 
en passant de celle-ci sur une autre, peut, tantôt donner 
ouverture au droit proportionnel, tantôt n’y être pas 
assujetti.

La cession à titre onéreux d’une promesse unilatérale 
de vente est donc passible du droit proportionnel. Ce 
droit est dû sur le prix (art. 15, n° 1, loi de frimaire) et 
est immédiatement exigible.

Si le cessionnaire de la promesse fait ensuite usage 
ne son droit et achète l'immeuble, sera-t-il dû un second 
droit proportionnel ?

On suppose que la cession a été faite moyennant un 
prix en argent et, en outre, à charge, pour le cession
naire qui se rendrait ultérieurement acquéreur de l’im
meuble, de payer le prix prévu dans la promesse de vente.

L’obligation du cessionnaire de payer la somme d’ar
gent stipulée par le cédant est actuelle ; elle est le prix 
de la cession du droit de créance immobilier compétant 
au cédant.
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L’obligation du cessionnaire de payer, à la décharge 
du cédant, le prix prévu dans la promesse, n’est ni 
actuelle, ni conditionnelle, mais éventuelle ou future. 
Si le cessionnaire devient acquéreur, il le deviendra en 
exerçant, ni procurator in rem suam,  les droits de 
son cédant; il tiendra la propriété du bien de son cédant 
lui-même, comme si celui-ci la lui avait transmise au 
moment même de cet exercice; et l’obligation de payer, 
à la décharge du cédant, le prix prévu dans la promesse 
sera le prix de cette transmission.

Il y aura donc lieu à la perception du droit de trans
mission sur le montant de ce prix.

Que faut-il décider en cas de cession de la faculté de 
racheter un immeuble?

Le vendeur à pacte de rachat ayant un droit de 
créance immobilier, il n’y a aucun motif pour traiter la 
cession d’une action en réméré autrement que la cession 
d'une promesse de vente. En conséquence, cette cession, 
lorsqu’il s’agit d’immeubles et qu'elle est faite à titre 
onéreux, doit être regardée comme une transmission 
immobilière passible du droit proportionnel sur le prix. 
Si le ['achat s’effectue ensuite, il est dû un second droit 
sur la transmission de l’immeuble en nature qui s'opère 
alors entre le cédant et le cessionnaire (Cass, fr., 21 ger
minal an XII ; Pas. f r ., à sa date). Ce droit est dû sur le 
montant du prix que le cessionnaire paye à la décharge 
du cédant.

Aussi Bosquet (V° Retrails exercés par les cession
naires) enseigne-t-il ce qui suit : « Si celui qui a vendu 
» à faculté de réméré, cède cette faculté à un tiers qui 
» exerce en conséquence le retrait conventionnel, 
•> quoique dans le délai fixé par le contrat, les lods 
•’ et ventes sont dus de ce retrait, tant sur le prix 
•> de la vente que sur celui de la cession ; l’un et l’autre 
« se confondent, et forment ensemble le prix de la 
•’ chose, dont il y a réelle et effective mutation en la 
•> personne du cessionnaire. C’est, comme on vient de 
- le dire à l’égard du retrait féodal, la même chose que 
» si le vendeur avait retiré et ensuite revendu... Le 
»  droit, de. centième denier est pareillement dû pour 
»  ce retrait, indépendamment de celui payé pour la 
»  rente. ■■

11 est vrai que l'on n'exigeait le droit de centième de
nier qu'au moment où le retrait était exercé, mais cette 
concession, incompatible d'ailleurs avec les règles aux
quelles la matière est soumise aujourd'hui, n’ompèche 
fias que'le prix de la cession de la faculté de rachat ne 
f it payé en vue de faire acquérir au cessionnaire un im
meuble, et ne constituât, en conséquence, le prix de la 
transmission d’un droit immobilier.

La perception du droit de vente ne pourrait donc être 
tenue en suspens aujourd’hui que si cette transmission 
était conditionnelle, ou si les droits de créance immobi
liers étaient soustraits à l’empire des dispositions rela
tives à la transmission des biens immeubles, aussi 
longtemps que ces droits -ne se sont pas réalisés sous 
forme d’immeuble par nature ou de droits réels immobi
liers. Or, ni l'une ni l’autre de ces alternatives n’est 
admissible.

Un arrêt, de la cour de cassation de France du 21 ger
minal an XII (Pas. fr., à sa date) prévoit le cas où 
le retrait est exercé par un tiers, en vertu de la cession 
que le vendeur lui a faite de la faculté de réméré qu'il 
s'était réservée.

<* Dans ce cas », dit l'arrêt, « la remise de l'im- 
» meuble, consentie en faveur de ce cessionnaire, doit 
» opérer incontestablement le même effet que si le ven- 
» deureût exercé lui-même le retrait conventionnel, et 
» qu’il eût ensuite vendu ses biens au tiers qui est mis

en possession; ainsi la transmission de propriété n'est 
» point faite par l'acquéreur que le retrait exproprie, 
« mais bien par le vendeur originaire, au nom duquel 
» le retrait est exercé.

» Ces principes », ajoute l’arrêt, » généralement 
» reconnus et constamment suivis, n’ont, point été chan-
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” gés ni modifiés par la loi du 22 frimaire an VII; ils 
» doivent continuer à servir de régie pour distinguer le 
« retrait proprement dit, c'est-à-dire celui qui est 
» exercé par le vendeur lui-même et auquel s’appliquent 
’> les dispositions du n° 11, § 2, article09, de la dite loi, 
» d’avec celui qui, étant fait par un tiers cessionnaire 
« de la faculté de réméré, opère de fait une nouvelle 
« mutation, dont le prix se compose tant de la somme 
« stipulée pour le prix de la cession de la faculté de ré- 
« méré, que de celle remboursée au premier acqué- 
« reur.

Cet arrêt confirme la doctrine exposée ci-dessus; il 
semble cependant que la cour n’a pas su se dégager suf
fisamment de l'empire de la tradition et qu’elle a rédigé 
son arrêt dans la pensée que le droit de transmission 
n’est exigible sur la cession du pacte qu’au jour où le 
retrait vient à être exercé.

La doctrine, que l’on a défendue ci-dessus, est adop
tée par Ga r n i e r  (nos 1578 et 1580) et suivie par l’admi
nistration beige comme par l'administration française. 
M. N a q u e t  (Traité des droits d'enregistrement, I, 
n° 384) assimile la vente de la faculté de réméré, con
sentie au profit d’un tiers, à une vente sous condition 
suspensive et ne perçoit, en conséquence, que le droit 
fixe. A S .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Bédarrides, président.

31 mai 1886.
CIMETIÈRE ANCIEN. — COMMUNE. —  EA1SRIQUE D’ÉGLISE.

P R O P R IÉ T É .

Un cimetière d'origine ancienne, qui cesse de servir aux inhuma
tions, est propriété de la commune et non de la /abrique de l’église 
qu’il entoure.

( la fabr iq u e  de  l ’é g l i s e  d’e t a u l e s  c . la commune d’e t a u l e s .)

Par l’arrêt suivant, rendu par interprétation de lois et 
arrêtés qui sont communs à la Belgique, la cour de cas
sation de France a consacré, sur la question de la pro
priété des cimetières anciens, la même solution qui a 
prévalu devant les cours belges:

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la 
violation des principes admis en matière de revendication, et de 
l’arrêté du 7 thermidor an XI, ainsi que du décret du 23 prairial 
an Xll et de l’avis du Conseil d’Etat du 25 janvier 1807 :

« Attendu que le décret du 13 brumaire an 11, en incorporant 
au domaine national tout l’actif affecté aux fabriques des églises, 
a produit à l’encontre de ces fabriques les effets d’une expropria
tion ;

« Attendu que l’arrêté du 7 thermidor an XI a prescrit en 
principe que les biens non aliénés des fabriques seraient rendus 
à leur destination, mais que, pour réaliser le bénéfice de cette 
disposition, les fabriques devaient préalablement demander leur 
envoi en possession, qu’il était facultatif au gouvernement d’ac
corder ou de refuser; que, cette condition ne s’étant pas accom
plie dans l’espèce, la fabrique d’Etaules s’était trouvée définitive
ment et légalement dessaisie des droits qu’elle pouvait avoir à 
prétendre sur le cimetière litigieux;

« Attendu qu’il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, que le 
terrain, revendiqué par la commune d’Etaules, a servi, jusqu’en 
1876, à la sépulture des habitants; qu’en l’absence de titres con
traires, cette affectation permanente à un service public commu
nal, a suffi, par elle-même, pour caractériser la possession de la 
dite commune ; qu’il résulte des principes généraux du droit, et 
spécialement des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du decret 
du 23 prairial an Xll, que les communes ont, sur les terrains leur 
servant de cimetière, un droit réel de propriété ; que notamment, 
c’est a titre de propriétaires qu’elles en perçoivent les produits, 
qu’elles sont autorisées à y faire des concessions perpétuelles ou 
temporaires dont le prix vient, en partie, accroître leurs revenus, 
et qu’elles afferment les anciens cimetière? abandonnés depuis 
cinq ans;

« D’où il suit qu’en déclarant la commune d’Elaules proprié
taire du cimetière litigieux, la Cour d’appel de Poitiers n’a violé 
aucune loi ; rejette, etc... » (Du 31 mai 1886.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

5 décembre 1889.
CONSEIL DE PRUD'H OM M ES. —  O U V R IE R .  —  DÉCISION 

EN FAIT .

Le tribunal de commerce décide souverainement en fait qu'un cou
peur d’habits dans une maison de confection n’est pas un ouvrier 
au sens oh ce mot est employé dans les lois qui règlent la com
pétence des prud'hommes.

(DULLKKENS E. JANSSEN.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce d’Anvers, du 11 novembre 1887, repro
duit supra, p. 79.

Ar r ê t . — « Sur les deux moyens réunis, accusant :
« Le premier, la violation et la fausse interprétation des arti

cles 94 et 103 de la Constitution, 15 rie la loi du 23 mars 1876 
sur la compétence, 1, 4, 41 et 47 de la loi du 7 février 1859 sur 
les conseils de prud'hommes et 454 du code de procédure civile, 
en ce que le tribunal de commerce d’Anvers s’est déclaré compé
tent pour apprécier le litige jugé un dernier ressort par le con
seil des prud’hommes de cette ville :

« Le second, la violation de l’article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement dénoncé n’est pas motivé :

« Attendu que le demandeur, coupeur d’habits dans la maison 
de confection tenue par le défendeur, a fait assigner celui-ci de
vant le conseil des prud’hommes en pavement d’une somme de 
200 francs du chef de salaire ; que le tribunal de commerce, saisi 
de la cause par appel, a déclaré le conseil des prud’hommes 
incompétent et a statué sur le fond du litige par voie d’évo
cation ;

« Attendu qu'aux termes des articles 1, 4, 41 et 47 de la loi 
du 7 février 1859, en vigueur lors du jugement attaqué, les con
seils des prud’hommes connaissent, jusqu’à la valeur de 200 fr. 
sans appel, des contestations entre chefs d’industrie et leurs 
ouvriers pour tout fait d’ouvrage, de tiavail et de salaire concer
nant la branche d’industrie exercée par les justiciables, et qu’il 
faut entendre par ouvriers : les artisans, les contremaîtres, les 
ouvriers à livret et les patrons et pécheurs inscrits au rôle d’équi
page d’un navire de pêche ;

« Attendu que le jugement attaqué, par des considérations 
lirées de la nature spéciale du travail du demandeur et de la 
position qu'il occupait dans la maison de commerce de son pa
tron, déclare qu’il ne saurait être rangé dans aucune des catégo
ries de travailleurs que la loi qualifie ouvriers ;

« Que cette appréciation, toute en fait, échappe au contrôle de 
la cour de cassation ;

« Qu’une fois admise, c’est à bon droit que le tribunal de 
commerce a retenu la connaissance d'une action dirigée contre 
un commerçant à raison d’un acte de son commerce;

« Et attendu que, pour repousser l’action du demandeur, le 
jugement se fonde sur la violation par celui-ci des obligations que 
le contrat de louage lui imposait; que la décision attaquée est 
donc motivée au vœu de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Mal deghem  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , 
premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux frais et à l’indemnité de 150 lianes envers le défen
deur... » (bu 5 décembre 1889. — Plaid. MMrs Or t s  et JIoguez 
pour le demandeur.)

Observation. — Voyez, en sens contraire, Bruxelles, 
tribunal civil, 26 novembre 1884 (Belg. Jud., 1884, 
p. 1509).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

2 décembre 1889.
R É G L E M E N T  COMMUNAL. —  PUBLICATION. —  T A X E COM

MUNALE. —  B RIQ U E T E R IE .  —  RÉTROACTIV ITÉ.
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Est suffisante, dans une commune rurale, la publication d'un 
règlement communal par voie, il'u/fichc, sans proclamation et 
autrement que le dimanche à l'issue du service divin.

Si le recouvrement des taxes communales directes n’a pas lieu 
pendant l’exercice financier auquel elles se rapportent, ce retard 
n’importe pas l’exonération du contribuable.

S’agissant d’une taxe communale établie à raison des ouvriers 
occupés à la fabrication des briques durant la saison, n’est 
point entaché de rétroactivité, l’arrêt qui applique cette taxe pour 
l’année courante visée pur le règlement communal,[alors même 
que ce réglement n’aurait été publié qu’après la cessation de la 
fabrication.

(monnoyer  c . la  commune d’ucci.e .) C)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation et fausse 
application de l’article 1 OA de la loi du 30 mars 1836 et de l’ar
ticle 21 de la loi du 30 décembre 1887, en ce que la décision 
attaquée donne force obligatoire au règlement communal d’Lcclc 
du 18 octobre 1885, alors qu’il n’a pas eîé régulièrement publié : 

« Attendu que l’emploi cumulatif de l’allicbe et de la procla
mation n’est pas exigé par l’article 102 de la loi communale pour 
la publication des règlements communaux ;

« Attendu qu’il est reconnu et que l'arrêté de la députation 
constate que le règlement dont il s'agit a été publié par voie 
d’atliche le jeudi 3 décembre 1885;

« Attendu que le demandeur soutient vainement que cette 
publication est insuffisante, parce que, L'ccle étant une commune 
rurale, l’affichage eût dû se faire le dimanche, à l’issue du service 
divin, au prescrit de l’article 102 précité ;

« Attendu que celte exigence n'existe que pour la proclama
tion à cri public ; que la nature des choses indique que cette règle 
n’a de raison d’être et ne présente d'utilité que s’il s’agit de faire 
connaître, par une lecture à haute voix, au public assemblé, les 
dispositions réglementaires prises par le conseil; qu'il en est 
autrement quand on recourt à l'affichage, mode permanent de 
publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à 
toute heure, des mesures prescrites par l'autorité;

« Attendu que celle interprétation de l’article 102 trouve appui 
dans les discussions parlementaires qui ont précédé l'adoption 
de cette disposition, et notamment dans les paroles suivantes du 
ministre de l'intérieur, qui les ont terminées : « Je pense, 
« disait-il au sujet de la rédaction de l'article, qu’il suffira de 
« dire : Les ordonnances du conseil sont publiées par les soins 
ci des bourgmestre et échevins ; dans les campagnes, la procla- 
« malion se fait toujours à  l'issue du service divin »;

« Qu’il suit de ces considérations que le premier moyen ne 
peut être accueilli ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l’article 138 
delà loi communale, de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1871, 
des articles l i  et 15 de l’arrêté royal du 3U novembre 1871, 
modilie par l'arrêté royal du 7 août 1877, des articles 1 et 2 de 
l’arrêté royal du 30 janvier 1882, en ce que la députation perma
nente du Brabant reconnaît pour légalement formes les rôles de 
1885,1880, 1887 et 1888, dresses pour le recouvrement de la 
taxe établie sur les briqueteries par le règlement du 18 octobre 
1885, et rendus exécutoires le 10 octobre 1888 :

« Attendu que, par ce moyen, le pourvoi soutient que la taxe 
en question étant une taxe directe, recouvrable, dès lors, confor
mément à la procédure suivie pour la perception des impôts au 
prolit de l’Etal, n'est pas exigible, parce que les rôles n’ont pas 
été dressés et rendus exécutoires dans le courant de chacun des 
exercices auxquels elle se rapporte;

« Attendu que le demandeur n’a pas contesté que cette impo
sition a etc, chaque année, inscrite au budget, comme le prescrit 
l’article 134 de la loi du 30 mars 1836 ; qu'il en résulte qu’elle a 
été régulièrement établie et qu’il reste seulement à examiner la 
question de la mise en recouvrement au point de vue du délai 
dans lequel il doit être opéré;

« Attendu que, si les dispositions légales concernant les im
pôts de l'Etat indiquent, dans leur ensemble, qu’ils seront perçus 
pendant l’exercice auquel ils sont rattachés, encore est-il que 
l’inobservation de cette règle, que justifient l’intérêt de l'Etat et 
celui des contribuables, ne saurait, en l’absence d’un texte positif, 
entraîner la déchéance du droit de les recouvrer ; que, d'ailleurs, 
l’article 137 de la loi du 30 mars 1836, spécial en la matière, ne 
fixe pas le délai dans lequel la députation doit rendre exécutoires 
les rôles des impositions communales, condition préalable de 
toute demande en payement;

« Attendu que l’exonération du contribuable est si peu la con- 

(’) Du même jour, arrêt identique en cause de Yolquenne.

séquence du défaut d’avoir recouvré contre lui l’impôt dont il est 
frappé, durant l’exercice financier auquel il se rapporte, qu’aux 
termes des articles 140 et 150 de la loi du 3 frimaire an Vil, les 
receveurs ne sont déchus de tout droit et action que s’ils ont 
laissé passer trois ans, à dater du jour de la réception du rôle, 
sans exercer des poursuites ou sans continuer les poursuites 
commencées ;

« Que de ce qui précède, il suit que le second moyen n’est pas 
fondé ;

« Surle quatrième moyen, invoquant la violation de l’article 2 
du code civil et des articles 1, 2 et 3 du règlement communal du 
18 octobre 1885, en ce que la décision de la députation a donné 
h ce règlement un effet rétroactif, en l’appliquant h l'exercice 
1885, et sur le première branche du troisième moyen, fondée sur 
la violation de l’article 2 du règlement précité, et, en tous cas, 
sur la violation de l’article 102, § 3, de la loi du 30 mars 1830, et 
des articles 3 et 4 de la loi du 28 février 1845, en ce que cette 
même décision déclare régulier le recensement des ouvriers, fait 
le 17 novembre 1885, avant que le règlement ne lût obligatoire :

« Attendu qu'il conste de l'arrêté dénoncé que la taxe dont il 
s’agit a ôté votée le 17 septembre 1885 et approuvée par arrêté 
royal du 20 octobre suivant ; que cette taxe était établie h raison 
des ouvriers occupés à la fabrication des briques durant la saison, 
et que la délibération du 18 octobre 1885, approuvée par arreté 
royal du 26 novembre, avait uniquement pour objet de la mainte
nir jusqu’au 31 décembre 1888 ;

« Attendu que celte taxe est de même nature que le droit do 
patente dont la loi du 21 mai 1819 frappe le briquetier et que, 
comme celle-ci, calculée à raison du nombre d’ouvriers employés, 
elle a pour base le bénéfice de l'industrie ;

« Attendu que la profession de briquetier ne cesse pas avec la 
fabrication même des produits qui en sont l’objet et qui doivent 
ensuite être réalisés ;

« Attendu, dès lors, que la circonstance que le règlement en 
question a été publié postérieurement à la cessation de la fabri
cation, est sans influence sur la légalité et l'exigibilité d ’une taxe, 
établie d’ailleurs pour l’année entière et approuvée avec celte 
étendue par le roi; que ce n’est pas là donner à la disposition 
un ollel rétroactif;

« Attendu que le recensement opéré le 17 novembre n’a pas 
davantage ce caractère, car, ainsi que le constate l'arrêté de la 
députation, il a été fait par des agents délégués à cet effet par le 
collège des bourgmestre et échevins, en vertu d’une délibération 
du 17 septembre, approuvée par le roi; que cette opération a 
doue été faite à une époque où la commune était autorisée à per
cevoir une taxe visant une industrie en exercice et ne constituait 
qu’une mesure préliminaire destinée à recueillir les éléments 
nécessaires pour déterminer la hauteur de l’impôt à recouvrer 
après la publication du règlement ; qu’elle est donc régulière ;

« Sur la deuxième branche du troisième moyen, déduite de la 
violation des dispositions invoquées en la première branche, en 
ce que la décision dénoncée condamne le demandeur à payer des 
taxes pour les années 1886, 1887 et 1888 pendant lesquelles 
aucun recensement n’a été fait :

« Attendu que cette décision reconnaît, en se basant sur les 
déclarations des agents délégués par le collège des bourgmestre 
et échevins, que pour les années 1886, 1887 et 1888, comme 
pour 1885, le recensement a été fait sur place, de commun accord 
et contradictoirement avec, le demandeur ou son gérant ;

« Attendu «pie cette constatation est souveraine et enlève à 
cette partie du moyen sa base en fait;

« Qu'il en est de même du cinquième moyen, tiré de la fausse 
application de l'article l t,r du règlement du 18 octobre 1885, en 
ce que la députation aurait étendu l’application de la taxe à tout 
ouvrier quelconque au lieu de la restreindre aux ouvriers occupés 
à la fabrication ;

« Attendu, en effet, que rien dans l’arrêté attaqué n’autorise à 
dire que le règlement a revu l’interprétation abusive dont se pré
vaut le demandeur; qu’il est même complètement muet sur la 
catégorie d’ouvriers qui donne lieu à la taxe; d’où il suit que le 
cinquième moyen manque aussi de base en fait ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat gé
néral, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux d épens . . .  » 
(Du 2 décembre 1889. — Plaid. IIe Van Meenen.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

28 novembre 1889.
ORDONNANCE DE REFERE. —  POURVOI.
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Hors le cas d'incompétence, les ordonnances de référé ne peuvent 
former l'objet d’un pourvoi en cassation.

(VERHEI.PEN C. l/ËPOUSE VERHELPEX.)

La défenderesse, après avoir  intenté une demande en 
divorce, a obtenu du président du tr ibuna l ,  siégeant en 
référé et s ta tu a n t  au  provisoire, une ordonnance par  
laquelle la  demanderesse est autorisée à résider seule 
» au  domicile conjugal. . .  e t  à y exploiter, pour compte 
» de la com m unauté, le commerce de fleurs qu’elle y 
» exerce ac tue llem en t;  le défendeur est obligé de le 
» qu itter  dans les tro is  jo u rs  de la signification de l’or- 
« donnance; à défaut de quoi, la demanderesse est auto- 
» risée à l’en  faire expulser  ».

Sur appel, la décision attaquée a  confirmé ce dispo
sitif  en a jo u tan t  : » dit néanmoins que l’appelan t  est 
’> autorisé à faire vérifier tous les jours  pendant une 
« heure  et par  un com ptable de son choix, les livres et 
« la comptabilité de la maison de com m erce; ordonne 
« à l’intimée d’exhiber  ses livres, sa correspondance et 
» les pièces de sa comptabilité aux  fins de perm ettre  à 
» l’appelant de surveiller  la gestion des affaires ".

Premier moyen de cassation. —  Violation des a r 
ticles 2G8 du code civil e t 878 du code de procédure 
civile, en ce que l’a r r ê t  a t taqué ,  tout en au to risan t  la 
femme à re s te r  dans le domicile conjugal,  a  prescri t  au 
m ari de l 'abandonner et a autorisé, le cas échéant,  la 
femme à l’en faire expulser.

Les dispositions citées et l'exposé des motifs par 
Treii.hard, ainsi que le discours du tribun Sayoik-Rol- 
lin, établissent que les tribunaux ne peuvent ordonner 
au mari d’abandonner le domicile conjugal.

Deuxième moyen. — Violation des ar ticles 268, 270, 
271, 1388, 1421, 1426, 1441 du code civil. 9 e t  10 de la 
loi du 15 décembre 1872, en ce que, alors que l 'a r rê t  
autorise la femme à résider seule au  domicile conjugal 
et, con tra irem en t  à la volonté du mari ,  à y exploiter 
le commerce pour compte de la com m unauté  et à  en 
te n ir  les livres et la correspondance, et n ’accorde au 
m ari que le d roit  de surveiller  la gestion de la maison, 
non pas même par  lui-même, mais par un comptable.

La défenderesse oppose une tin de non-recevoir basée 
su r  l ’article 14 du décret du 2 b rum aire  an  IV, les a r t i 
cles 11, 17, 19 et 20 de la loi du 25 m ars  1876, et 809 du 
code de procédure civile.

Le pourvoi en cassation n ’est pas ouver t  contre les 
décisions en référé, toutes provisoires, rendues sans 
préjudice au principal et dont l 'intéressé peut obtenir  le 
redressement en s’ad ressan t soit au  juge de référé lui-  
même, soit au t r ibuna l  de première instance (Carré, 
quest. 2776, n° 5 ;  Biociie, n° 347 ; Revue pratique du 
droit français, 1861, t. XII, p. 554 ; Sciieyven, Pour
vois, n° 40, p. 116; cass. belge, 13 ju il le t  1871, Bei.g. 
Jud., 1871, p. 993 et la note).

Ar r ê t . — « Sur la recevabilité du pourvoi :
« Attendu que la cassation est une voie extraordinaire qui 

n’est ouverte aux parties qu’à défaut d’autre moyen de faire valoir 
leurs griefs contre une décision judiciaire ;

« Attendu que, par application de ce principe et en vertu de 
l’article 14 du décret du 2 brumaire an IV, les décisions défi
nitives sont seules susceptibles d’un recours en cassation;

« Attendu que l’arrêt attaqué est rendu en matière de référé 
et statue au provisoire ; qu’il n’est pas critiqué par le demandeur 
du chef d’incompétence, et que les mesures ordonnées, en suppo
sant quelles infligent grief à celui-ci, peuvent être modifiées ou 
rétractées par le juge de référé lui-même et en tout cas parle 
juge au principal;

« Que, de ces considérations, il suit que le pourvoi n’est pas 
recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller V ax Rerchem  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdagh  de t er  
Ki e l e , procureur général, rejette le pourvoi ; condamne le deman
deur aux dépens de l’instance en cassation et à une indemnité 
de ISO francs envers la détenderesse... » (Du 28 novembre 1889. 
Plaid. MMes W o e s t e  c . De  Mo t .)

COUR D’APPEL DE PARIS.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Boucher-Cadart.

23 janvier 1890.

PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. —  CITATION EN JUS
TICE. —  RÉFÉRÉ.

L’assignation en référé n'est pas interruptive de la jrescription.

(CLAUDON C. ROSSIGNOL, LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ 
LAUROEUF FRÈRES.)

Arrêt. — « En ce qui touche le moyen de prescription :
« Considérant que des termes des articles 1792 et 2270 du 

code civil, il résulte qu’après un délai de dix ans à partir de la 
réception des ouvrages, l'entrepreneur est déchargé de toute 
garantie envers le propriétaire ;

« Qu’il est constant, en fait, que c est en juin 1873 que les 
travaux ont été reçus, et que ce n’est que le 19 juin 1886 que 
Claudon a intenté son action contre les consorts Laubœuf ;

« Qu’en vain Claudon prétend qu’en 1882, il y a eu de sa 
part des actes judiciaires qui auraient eu pour éll'et d’interrompre 
ia prescription;

« Que, s'il est vrai que Claudon a, le 15 novembre 1882, 
donné à Laubœuf frères, à fin de nomination d’experts, une assi
gnation en référé sur laquelle une ordonnance a été rendue par 
le président du tribunal civil de Versailles, ces actes ne sont pas 
interruptifs de la prescription ;

« Que l’assignation en référé n’engage pas le fond du débat ;
« Qu’elle ne tend qu'à obtenir des mesures provisoires ou 

urgentes en vue de faire valoir ultérieurement le droit pouvant 
résulter des constatations faites en vertu de l’ordonnance du juge 
statuant en référé ;

« Que cette assignation en référé ne peut être assimilée à la 
citation en justice, au commandement ou à la saisie, qui seuls 
peuvent, aux termes de l’article 2244, former l’interruption civile 
de la prescription ;

« Considérant que c’est à tort que les premiers juges ont assi
milé à la citation en justice l’interpellation judiciaire faite par 
voie de référé par Claudon aux consorts Laubœuf, et ont décidé 
que la prescription n’était pas acquise au profit de ceux-ci;

« Qu’il résulte au contraire de ce qui précède que la prescrip
tion peut, à juste titre, être invoquée par les consorts Lau
bœuf (le surplus sans intérêt)... » (Du 23 janvier 1890. — Plaid. 
MM” JiY.i.EMiER c. ILussmaxx, du barreau de Versailles.)

COUR D’APPEL DE PARIS.
Septième chambre. —  Présidence de M. Onfrjy de Bréville.

13 janvier 1890.
CHEVAL I)E COURSE. —  VENTE A I.’e SSAI. —  PERFECTION. 

ACTE DE PROPRIÉTAIRE. —  ENGAGEMENT. —- ERREUR 
SUR I.A NATURE DE LA CHOSE VENDUE. — ATTELAGE 
DANS UN DUT DE DRESSAGE.

La vente à l'essai est une vente conclue sous lu condition suspen
sive (jue, dans un délai déterminé, l'acheteur manifestera ex
pressément ou tacitement sa volonté de devenir propriétaire. 

Constitue la manifestation de cette volonté, en cas de vente à l’es
sai d’un cheval de course, l’emjagement de celui-ci dans une 
course, sous le nom de l'acheteur.

Un cheval de course ne perd pas cette qualité et ne devient pas 
cheval de trait pour avoir été attelé dans le but de parfaire son 
éducation, et de le rendre plus souple et plus obéissant. Par 
suite, la vente qui en a été consentie ne peut être annulée par 
ce motif, sous prétexte d'erreur sur la nature de la marchandise 
vendue.

(ra v aut  c . i .e p a r g x e u x .)

Le 26 juillet 1889, le Tribunal civil de la Seine avait 
rendu le jugement suivant :

Jugemext. — « Attendu qu’il est reconnu que, le 19 avril 
1889, Lepargneux a livré à Kavaut un cheval dénommé Grand 
Seigneur, pour essai jusqu'à fin mai, et sous condition que si, à 
cette date, le cheval convenait à Ravaut, celui-ci le prendrait 
pour le prix de 6,000 francs ;

« Attendu qu’aux courses de La Marche, au 1er mai, Ravaut à 
fait inscrire le dit cheval sous son nom, comme propriétaire,
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pour courir le « Prix des Chnsseurs », et attendu que le dit che
val s’est présenté à la course ;

« Attendu, il est vrai, que Ravaut prétend que le dit cheval 
est resté au poteau; mais attendu qu’il est certain que le dit che
val a pris part à la course en commençant l’épreuve, et attendu 
qu’il importe peu que la bête, par une cause quelconque, n’ait 
pas achevé la course ;

« Attendu qu’en faisant courir un cheval sous son nom, comme 
propriétaire, et en livrant ainsi les qualités de la hôte aux appré
ciations et discussions des journaux spéciaux de courses, Ravaut 
a agi en propriétaire;

« Attendu, conséquemment, que hcpargneux est en dro t de 
lui réclamer le prix convenu pour le cas où Ravaut achèterait ;

« Attendu que la faculté d’essai donnée par la convention à 
Ravaut, ne lui donnait pas le droit de faire courir publiquement 
la bête dans les susdites circonstances ;

« Attendu qu'outre le prix convenu, Ravaut est conséquem
ment débiteur des frais de séquestre du dit cheval et des acces
soires de mise en fourrière et de transports;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Ravaut propriétaire de la 
dite bête; le condamne à payer à hcpargneux la somme de
6.000 francs avec intérêts à 5 p. c. du jour de la demande; le 
condamne en outre à payer les frais de la mise en fourrière, des 
transports et du séquestre de la dite bête, et aux dépens, y com
pris ceux du référé du 13 juin... » (Du 26 juillet 1880.)

llavaut a interjeté appel de ce jugement, et la Cour 
a statué ainsi qu’il suit :

AmtÉT. —  « Considérant qu’il s’agit au procès d ’une vente à 
l’essai, c’est-à-dire d’une vente conclue sous la condition suspen
sive que, dans un délai de term iné,  l’acheteur manisfetera, 
expressément ou tacitement, sa volonté de devenir propriétaire;

« Considérant que l’acheteur fait acte de propriétaire lorsqu’il 
tente, par l’usage qu’il fait de la chose vendue, sous prétexte 
d’essai, d’en tirer un profit personnel ;

« Considérant que Ravaut, en engageant sous son nom le che
val Grand Seigneur aux courses de ha Marche, non seulement 
prétendait au gain d’un prix, lequel aurait donné une plus-value 
au cheval, mais encore exposait celui ci à être réclamé pour
2.000 francs par un membre de la société des courses ; qtt’à ce 
double point de vue, il a agi en propriétaire ;

« Considérant, d’ailleurs, que d'après le règlement des cour
ses, un cheval ne peut être engagé que par celui qui, pour tout 
ou partie, en est propriétaire;

« Considérant que l'essai d'un cheval de courses peut et doit 
être fait par le travail progressif de l’entraînement, sans l'exposer 
aux appréciations qui résultent d’une épreuve publique ;

« Considérant que le cheval Grand Seigneur, retiré depuis 
quelque temps de l’entraînement, n’est pas devenu, de cheval de 
course, cheval de trait pour avoir été attelé, dans le but de par
faire son éduclion et de le rendre plus souple et plus obéissant; 
que Ravaut, qui connaissait cette circonstance, n’a donc pas été 
trompé sur la nature de 1a marchandise vendue ;

« Par ces motifs, la Cour, adoptant au surplus ceux des pre
miers juges, met l’appellation it néant; ordonne que ce dont est 
appel sortira effet; condamne Rqvaut à l’amende et en tous les 
dépens,.: » (Du 13 janvier 1890.)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Septième chambre. —  Présidence de M Behaeghel, juge.

25 janvier 1890.
PRO DEO. —  JUGEMENT. —  CHOSE JUGEE. —  SECONDE 

DEMANDE. —  ÉLÉMENTS NOUVEAUX.

Le jugement rendu sur une demande en pro Deo est un jugement 
proprement dit, et acquiert même force de chose jugée immé
diatement et irrévocablement, puisqu’il n’est pas susceptible 
d’appel.

Lorsqu’une demande de pro Deo a été refusée par le motif que le 
demandeur avait évidemment tort, celui-ci ne serait recevable ù 
renouviler sa demande qu’en produisant des éléments nouveaux 
ayant pour effet de modifier le fondement de son action.

(de  v r e u g h t  e t  c on so rts  c . de  v r e e g h t .)

J u g e m e n t . —  « Vu la requête présentée par Me S i g a r t , avocat 
pour et au nom de De Vreught et consorts, tendante à l’obtention 
au bénéfice de l’assistance judiciaire et de la procédure gratuite à

l'effet de continuer une action en payement intentée contre De 
Vreught, Charles ;

« Ouï en leur rapport MM. les juges-commissaires;
« Vu les dispositions de la loi du 30 juillet 1889 ;
« Attendu que les décisions rendues en matière de procedure 

gratuite constituent des jugements proprement dits; que telle est 
l’intention formelle du législateur; qu’ils ont force de chose 
jugée puisqu'ils ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel;

« Attendu que la demande formulée par les requérants dans 
l’instance actuelle a déjà été repoussée par jugement en date du 
9 novembre 1888, pour le motif qu’elle était évidemment mal 
fondée ; qu’ils ne seraient recevables aujourd’hui à représenter 
leur requête que si la production d’éléments nouveaux pouvait 
avoir pour effet d’établir ou de modifier le fondement même de 
leur action ;

« Attendu que rien de semblable n’est allégué ni produit; 
qu’en conséquence la demande est non recevable;

« Par ces motifs, le Tribunal refuse à l’exposant le bénéfice 
de l’assistance judiciaire et la procédure gratuite... » (Du 25 jan
vier 1890. — Plaid. MMCS S ig a rt  c. De  Do c h t .)

TRIBUNAL CIVIL DE TERfflONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

21 décembre 1889.
MEUBLE. —  POSSESSION. — PROPRIÉTÉ. — REVENDICATION.

ACTION PERSONNELLE. —  PREUVE.

La propriété de meubles, établie sur lu possession en vertu de la loi, 
n’admet aucune preuve contraire; le possesseur n'a rien à 
prouver.

Les choses mobilières ne peuvent être revendiquées contre le pos
sesseur; on ne peut agir contre celui-ci qu’en vertu d’une action 
personnelle.

La preuve des faits juridiques invoqués doit se faire conformément 
aux principes généraux qui régissent la matière.

(f ransm an  c . l e  c u r a t e u r  a  la  f a i l l it e  u . e t  j . me ganck .)

J ugement. — « Attendu que, par exploit du 2-i mars 1887, 
enregistré, le demandeur a assigné le défendeur qualitate qua à 
l’effet « d’entendre dire et déclarer pour droit, que certains meu- 
« blés énumérés dans le dit exploit sont sa propriété; entendre, 
« par suite, condamner le défendeur à lui payer la somme de 
« fr. -1,217-75, étant la valeur estimative des meubles litigieux, 
u avec les intérêts légaux et les frais du procès » ; que, pour jus
tifier ses prétentions, le demandeur allègue qu’aux termes d’une 
convention verbale intervenue, d’après lui, le 1-1 juillet 1886, 
entre H. Puissant-Van Crompliout, banquier à Wetteren, d’une 
part, et le failli Urbain Meganck d’autre part, celui-ci a fait aban
don à Puissant, qui l’a accepté, de tous les meubles meublants 
garnissant sa maison ; qu’il fut stipulé, dans la même convention, 
que l’expertise contradictoire des dits meubles serait faite et que 
la famille d’Urbain Meganck aurait la faculté de reprendre tout 
ou partie de ces meubles contre leur valeur d'expertise ; que ces 
meubles ont été évalués à fr. 1,217-73 et que, le 30 juillet 1886, 
contre le payement de cette somme, Puissant a transféré au de
mandeur la propriété des dits meubles; que, nonobstant opposi
tion, signifiée a la requête du demandeur, par exploit du 3 fé
vrier 1887, enregistré, le défendeur, en vertu d’une autorisation 
obtenue du tribunal de ce siège, a fait procéder à la vente publi
que de ces mêmes meubles, les 21 et 22 du même mois;

« Attendu que, d’après les faits libellés ci-dessus, l’action du 
demandeur a pour objet la revendication d’un droit de propriété 
sur certains meubles ;

« Attendu que le défendeur n’a reconnu ni les conventions 
verbales invoquées, ni aucune des allégations du demandeur ; 
que, par son écrit, signifié le 27 avril 1887, il conclut « à  ce 
« qu’il plaise au tribunal déclarer l'action du demandeur non 
« fondée, l'en débouter avec dépens, conclusions basées sur la 
« dénégation la plus formelle que les meubles décrits dans l’ex- 
« ploit introductif d'instance sont la propriété du demandeur »; 
qu’aucune autre conclusion n’a été prise par lui ;

« Attendu que les seuls meubles vendus, les 21 et 22 février 
1887, sont ceux qui ont été trouvés en la possession du failli Me
ganck, à l’ouverture de la faillite;

« Attendu que la propriété établie sur la possession en vertu 
de la loi n’admet aucune preuve contraire: que le possesseur est 
propriétaire par cela seul qu’il possède, et que la possession 
équivaut pour lui à un titre de propriété ; qu’il n’a rien à prouver;

« Attendu que les choses mobilières ne peuvent être revendi
quées contre le possesseur;
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« Attendu que le défendeur ne pourrait être assigné qu’en 
vertu d’une action personnelle au demandeur ; que celui-ci de
vrait prouver que le failli Meganck possédait en vertu d’un titre 
qui l’obligeait à restituer la chose; que sa détention était pré
caire ; que, dans celte hypothèse, la preuve des faits juridiques 
invoqués par le demandeur ne pourrait se faire que conformé
ment aux principes généraux qui régissent la matière ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . N a g e l s , substitut du 
procureur du roi, en son avis, rejetant toutes fins contraires, dé
clare l’action du demandeur non fondée; le déboute ; le condamne 
aux dépens... » (Dn 21 décembre 1889. — Plaid. MMe* Ey e e m a n  
c . Ma r t e n s .)

Observations. — Dans le sens du jugement : Lau
rent, XXXII, §§ 540 et s. ; Aubry et Rau, II, p. 108; 
Liège, 13 mars 1838 (Basic., 1838, II, 77); Tournai, 
2 février 1874 (Pasic., 1876, III, 106); cass. franc., 
15 avril 1803 (Sirey, 1803, I, 115); Kanev, 8 février 
1873 (Daei.oz, Pér., 1873, II, 26).

•JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Hynderick.

14 octobre 1889.
COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  CONTRAVENTIONNALISATION. 

CHAMBRE DU CONSEIL. —  RESIDENCE I)E L’INCULPÉ. 
TRIBUNAL DE POLICE. —  LIEU DE 1,'lNFRACTION.

La chambre du conseil de l'arrondissement, dans lequil l’inculpé 
réside, est compétente pour contraventionnahscr un délit com
mis en dehors de l'arrondissement, si elle se borne à renvoyer le 
contrevenant devant le tribunal de, police compétent.

Le tribunal de police du Heu de l’infraction, saisi jmr la citation 
du ministère public de son siège, est compétent pour connaître 
du délit ainsi contravenlionnalisç.

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . d h o n d t .)

Le sieur Léandre Dhondt, demeurant à Rumbeke 
(arrondissement de Courtrai), a été poursuivi du chef 
d’un délit de coups volontaires commis à Ottckene (ar
rondissement d’Ypres).

Le procureur du roi de l'arrondissement de Courtrai, 
saisi par la plainte de la victime de l'agression, requit la 
chambre du conseil du tribunal de son siège de renvoyer 
l’inculpé devant lejuge de paix compétent, à raison des 
circonstances atténuantes résultant des bons antécé
dents de l'inculpé. A l’unanimité des voix, la chambre 
du conseil fit droit à ces réquisitions, et renvoya 
Dhondt devant le juge de paix compétent. L’ordon
nance se servait des termes de l’article 4 de la loi du 
4 octobre 1867, sans désigner spécialement le tribunal 
de police devant lequel l’affaire devait être renvoyée.

Les pièces furent transmises par le procureur du roi 
de l’arrondissement de Courtrai à son collègue de l’ar
rondissement d’Ypres, et Dhondt fut cité devant le tri
bunal de police d'Hooghlede, chef-lieu du canton dans 
lequel se trouve située la commune d’Ouckene.

Le juge de paix d’Hooghlede condamna l’inculpé à 
une amende de dix francs.

Le. procureur du roi près le tribunal d’Ypres se pour
vut en appel contre ce jugement, et demanda au tribu
nal de déclarer que le premier juge était incompétent 
pour connaître d’une affaire qui avait été contraven- 
tionnalisée par une chambre du conseil d’un autre a r
rondissement.

Le tribunal accueillit cette demande, et statua en ces 
termes :

Ju g e m e n t  (Traduction). — « Attendu que l'appel est régulier 
en la forme, le Tribunal le déclare recevable ;

« Et statuant au fond :

« Attendu qu’il résulte du dossier que le fait reproché à 
Léandre Dhondt a été commis à Ouekene, arrondissement d’Ypres, 
par un individu domicilié à Rumbeke, arrondissement de Cour
trai ;

« Vu le réquisitoire du 6 mars 1889, par lequel M. le procu
reur du roi à Courtrai, prenant en considération les circonstances 
atténuantes, a requis la chambre du conseil du tribunal de Cour
trai, conformément aux articles 4 et S de la loi du 4 octobre 
1867, de renvoyer l’inculpé devant le tribunal de police compé
tent, comme aussi la décision de la chambre du conseil du dit 
siège, en date du 9 mars 1889, laquelle a renvoyé l’inculpé de
vant le tribunal de police compétent, h l’unanimité des voix ;

« Vu la lettre du 11 mars 1889, par laquelle le procureur du 
roi à Courtrai transmet les pièces de la procédure à son collègue 
à Ypres, pour faire parvenir les dites pièces à l’officier du minis
tère public près le tribunal de police d’Hooghlede, aux fins de 
poursuivre conformément au prescrit de l’ordonnance de la 
chambre du conseil du tribunal de Courtrai ;

« Vu le jugement rendu le 14 mai par le tribunal de police du 
canton d’Hooghlede ;

« Attendu que l’infraction était originairement de nature cor
rectionnelle, en suite des articles 398, 25 et 38 du code pénal, 
et que le tribunal correctionnel de Courtrai était compétent pour 
en connaître en tant que délit, en vertu des articles 22 et 23 du 
code d'instruction criminelle, à raison de la résidence de l’in
culpé à Rumbeke, arrondissement de Courtrai ;

« Mais attendu qu’il est de jurisprudence unanime que, Iors- 
qu'en vertu de l’article 4 de la loi du 4 octobre 1867, sur le 
réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil renvoie 
devant le tribunal de police, à raison des circonstances atté
nuantes, un individu prévenu d'un délit, le fait correctionnel, 
objet des poursuites, doit être considéré comme ayant constitué 
originairement une contravention;

« Attendu que les articles 22 et 23 du code d’instruction cri
minelle ne sont pas applicables, en ce qui concerne la compé
tence du ministère public et du tribunal de répression, aux con
traventions de police; que, pour ces infractions, les dispositions 
légales relatives à la compétence sont écrites dans les art. 138, 
139, nos 1 et 2, et 140 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu qu’il résulte de ces dernières dispositions, que le 
tribunal de police est uniquement compétent pour connaître des 
contraventions commises dans l’étendue du canton de la justice 
de paix; que, par conséquent, le tribunal de police du canton 
d'Hooghlede avait seul compétence pour connaître du fait dont il 
s’agit, commis h Ouekene;

« Attendu que c’est une règle de droit commun que le juge ou 
le tribunal ne possède aucun pouvoir en dehors du territoire de 
son arrondissement; que, par conséquent, un tribunal ou une 
juridiction du degré supérieur ne peut pas légalement donner 
d’ordres à un tribunal d’un degré inférieur, situé en dehors de 
son territoire ;

« Attendu qu’il suit de là que la chambre du conseil du tribu
nal de Courtrai était incompétente pour renvoyer un délit contre- 
vonlionnalisé devant le tribunal de police compétent, lorsque le 
tribunal compétent est, en réalité, un tribunal de police faisant 
partie du territoire de l’arrondissement judiciaire d’Ypres ;

« Attendu que la décision de la chambre du conseil du tribu
nal de Courtrai ne peut donc être d’aucune valeur et doit être 
considérée comme nulle ; que partant le tribunal de police 
d’Hooghlede était incompétent poui; statuer en vertu de l’article 4 
de la loi du 4 octobre 1867 et que le tribunal correctionnel 
d’Ypres, siégeant en degré d’appel, est incompétent pour le même 
motif ;

« Pour ces motifs, le Tribunal, statuant sur l’appel de M. le 
procureur du roi. déclare l’appel fondé; met au néant le juge
ment du tribunal de police d’Hooghlede du 14 mai 1889, et, 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, se déclare incom
pétent et renvoie le prévenu des fins de la poursuite, sans frais... » 
(Du 20  juin 1889 .  — Plaid. Me Co u r o u b l e .)

Le procureur du roi près le tribunal d’Ypres se pour
vût en règlement des juges.

La Cour de cassation a rendu, le 11 octobre 1889, 
l’arrêt suivant ;

A rhf .t . —  « Sur la demande en règlement de juges formée 
par le procureur du roi près le tribunal de première instance 
d’Ypres, le 11 juillet 1889 :

« Vu l’article 5. n° 3, de la loi du \ août 1882 ;
« Considérant que, par une ordonnance du 6 mars 1889, la 

chambre du conseil du tribunal de première instance de Courtrai 
a, en exprimant les circonstances atténuantes, renvoyé à l’unani
mité devant le tribunal de police compétent Léandre Dhondt, cul
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tivateur à Rumbeke, prévenu d’avoir, à Ouckene, le 6 février 
1889, volontairement porté des coups et fait des blessures à 
Charles Mahieu ;

« Considérant que, par un jugement du 14 mai 1889, le tri
bunal de police du canton d’Hooghlede, dans la circonscription 
duquel le fait a été commis, a condamné l’auteur à une amende 
de 10 francs ou à un emprisonnement subsidiaire de deux jours;

« Considérant que, sur l’appel du procureur du roi, le tribunal 
correctionnel d’Ypres, par un jugement du âOjuin 1889, annule 
le prédit jugement du tribunal de police du canton d'Hooghlede, 
dit que le dit tribunal était incompétent, et, en conséquence, se 
déclare lui-même incompétent;

« Considérant que ce jugement d’incompétence est passé en 
force de chose jugée, comme la prédite ordonnance du tribunal 
de première instance de Courlrai ; qu’étant contraire à cette 
ordonnance, il interrompt le cours de la justice et nécessite un 
règlement de juges ;

« Considérant que le prévenu ayant sa résidence dans l'arron
dissement de Courlrai, la chambre du conseil de ce tribunal 
était compétente pour statuer sur le délit qui lui était imputé ;

« Considérant qu’elle a décidé qu’il y avait lieu de réduire les 
peines comminées par la loi au taux des peines de police;

« Que cette décision a été rendue conformément à l'article 4 
de la loi du 4 octobre 1867 ;

« Considérant qu'après avoir ainsi imprimé au fait le caractère 
d’une contravention, la dite chambre du conseil s’est bornée à 
renvoyer le contrevenant devant le tribunal de police compétent, 
ce qui n'implique aucune attribution de juridiction;

« Qu'elle n’a pas, comme le prétend St tort le tribunal correc
tionnel d'Ypres, saisi de la connaissance de la contravention le 
tribunal de police d’Hooghlede, dont le siège n’est pas dans l’ar
rondissement de Courlrai;

« Considérant que le dit tribunal de police, seul compétent, aux 
termes de l’article 139 du code d’instruction criminelle, pour con
naître de la contravention commise dans sa circonscription, n’en 
a été saisi qu’en vertu de la loi, par la citation du ministère pu
blic qui exerce ses fonctions près de ce tribunal ;

« Qu’ainsi le tribunal a prononcé compctcmmcnt sur cette 
contravention ;

« Considérant qu’en décidant le contraire, le jugement du tri
bunal correctionnel d’Ypres a contrevenu à la loi ;

« Que, partant, pour rendre à la justice son cours, il y a lieu 
de considérer comme non avenu le dit jugement et de désigner 
un autre tribunal correctionnel pour statuer sur l’appel interjeté 
par le procureur du roi près le tribunal de première instance 
d’Ypres, contre le jugement prononcé en cause par le tribunal de 
police d’Hooghlede ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dis Paki'E en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Posai, avo
cat général, statuant par voie de règlement de juges, déclare non 
avenu le prédit jugement du tribunal correctionnel d’Ypres; 
ordonne, etc...; désigne le tribunal correctionnel de Courlrai 
pour prononcer sur le prédit appel... » (Du 14 octobre 1889.i

Le H janvier 1890, le tribunal correctionnel de Cour- 
trai, statuant sur l'appel du procureur du roi près le tri
bunal d’Ypres, s’est rallié à la décision de la cour su
prême en confirmant purement et simplement par un 
jugement de formule la sentence du juge de paix 
d’Hooghlede. (Plaid. Me Jules Coucke.)

Observations. — La question est neuve en jurispru
dence.

Le tribunal d’Ypres a suivi la doctrine enseignée par 
M. Timmermans (Commentaire do la loi du 1 octobre 
1867, nos 96 et 97); et cet auteur se borne à résumer 
une étude publiée dans le recueil de MM. Cloes et Box- 
jean (t. XXV, pp. 357 etsuiv.).

“ Les chambres du conseil ne peuvent, dit M. Tim- 
* mermans, contraventionnaliser un délit, que pour 
» autant que l’ordonnance a pour effet de saisir un tri- 
» bunal de police de leur arrondissement (n° 96). » Si 
l’inculpé est domicilié dans l’arrondissement, la cham- 
» bre du conseil n’a qu’à reconnaître qu'il y a des cir- 
» constances atténuantes, mais en même temps elle 
” doit déclarer qu’elle est incompétente et laisser au 
« ministère public le soin de choisir la marcheàsuivre... 
» Le ministère public chargé de l’exécution de l’ordon- 
•> nance, enverra les pièces au greffe du tribunal com-

” pètent, conformément à l’article 132 du code d’ins- 
» truction criminelle (n° 97). -

Etrange procédure, en vérité! Procédure en partie 
double! Une chambre du conseil déclare qu’il y a des 
circonstances atténuantes, et une autre, liée par la 
déclaration relative à ces circonstances, renvoie l'in
culpé devant la juridiction de police! Sur quel texte 
peut-on baser une décision aussi singulière? On recon
naît qu’il n’y a point de texte; mais on invoque les 
principes généraux enseignés par Hélie (n° 3055) et par 
Mangin (n° 87). On a très mal lu les passages que l’on 
invoque. Helie et Mangin s'occupent du cas où la 
chambre d’accusation est radicalement incompétente, 
aussi bien sous le rapport du lieu de l’infraction, que 
sous le rapport de la résidence de l’inculpé. Il se com
prend que la cour ne puisse rendre qu’un arrêt d’incom
pétence et renvoyer le ministère public à se pourvoir 
comme de conseil. Mais voici une chambre du conseil 
qui est saisie de la connaissance d’un délit commis par 
une personne demeurant dans son ressort. Sa compé
tence n’est point douteuse : où est l'analogie avec le cas 
prévu par Hélie et par Mangin?

Et puisqu’elle a compétence pour statuer, la chambre 
du conseil peut épuiser sa compétence. Il y a délit; si 
elle admet les circonstances atténuantes et si elle juge 
qu’une peine de police doit constituer une répression 
suffisante, elle est compétente pour le dire (M. Timmer
mans et le recueil de MM. Cloes et Bonjeax sont 
obligés d’en convenir); elle est donc compétente aussi 
pour dire que c’est un tribunal de police qui doit con
naître de la contravention, sans désigner spécialement 
le juge compétent.

Qu’on veuille bien le remarquer : Je ne soutiens pas 
qu'une chambre du conseil puisse saisir le tribunal de 
police d’un canton situé en dehors de son arrondisse
ment. Je me borne à prétendre, d’accord avec les prin
cipes énoncés dans les articles 23. 63 et 69 du code 
d’instruction criminelle, 4 de la loi du 4 octobre 1867, 
et avec la saine logique, qu’une chambre du conseil, qui 
est compétente, ne peut pas se déclarer incompétente.

L ’erreur commise par l’auteur de la dissertation 
insérée dans le recueil de MM. Cloes et Bon.jhan, a sa 
source dans une fausse interprétation de l’article 4 de la 
loi du 4 octobre 1867. M. T immermans, qui donne à cet 
article sa véritable interprétation, a, par un inconce
vable défaut de logique, accepté la conséquence d’un 
principe qu’il repousse victorieusement.

En contraventionnalisant un délit, la chambre du 
conseil n’est point tenue de désigner le juge de paix qui 
connaîtra de l’affaire. Elle ne saisit pas la juridiction de 
jugement. •• La chambre du conseil convertit le délit en 
” contravention. Elle n'a rien à faire de plus qu a le
- contraventionnaliser. Le choix du tribunal qui devra
- en connaître appartient à la partie poursuivante. » 
(Timmermans, n°95). Est-ce assez clair et assez décisif? 
Les conséquences de ce principe incontestable (V. juge
ment Liège, 18 août 1863, Cloes et Bon,jean, t. XIII, 
p. 1074) sont-elles assez évidentes ? Et comprend-on que 
M. Timmmermans ait pu les méconnaître au point de 
substituer à la procédure régulière et légale, qu’il trace 
dans le n° 95, la procédure de haute fantaisie qu’il pré
conise sous le n° 97 ?

La chambre du conseil de Courtrai pouvait donc con
traventionnaliser le délit, commis dans le ressort d’Ypres 
par un inculpé demeurant dans le ressort de Courtrai. 
Ap rès cette ordonnance, l’officier du ministère public à 
Hooghlede était compétent pour saisir le tribunal de 
police de son canton, et ce tribunal devait, comme il l’a 
fait, statuer sur la prévention.

P. Y. I.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 37, à  B r u x e lle s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION LE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

30 janvier 1890.
CASSATION. —  MARI. —  JUGEMENT PREPARATOIRE. —  DE

FINITIF. —  CHOSE JUGÉE. — RECEVABILITÉ DE POURVOI. 
JUGEMENT D'INSTRUCTION.

Le pourvoi contre une decision en la cause de deux époux ne doit 
pas être notifié aux héritiers du mari décédé, si le mari n'a été 
en cause que pour autoriser sa femme.

West pas préparatoire et d'instruction, dans le sens de la loi du 
2 brumaire an IV, qui n’ouvre le recours en cassation qu’après 
la décision définitive, l’arrêt qui repousse l'offre de preuve de 
certains faits comme tendants à remettre en discussion ce qui est 
jugé déjà entre parties.

Une telle décision ne constitue pas non plus une appréciation sou
veraine de la pertinence des faits, échappant au contrôle de la 
cour de cassation,

Le pourvoi en est recevable par cela seul que la décision est motivée 
sur la chose jugée.

L’appel d’un jugement sur dénégation <Sécriture d’un testament 
olographe, jugement déclarant le. testament vérifié et ordonnant, 
sous peine de déchéance, la production des autres moyens de 
nullité, n’empêche point le jugement prononcé ultérieurement 
sur la demande en annulation pour insanité, suggestion et cap
tation, de couler, à défaut d’appel de ce dernier dans le délai 
légal, en force de chose définitivement jugée.

Et ce dernier jugement justifie le rejet, en raison de la chose jugée, 
de toute offre de preuve, dans le débat sur la dénégation d’écri
ture, de faits tendants à prouver l'insanité, la suggestion ou la 
captation.

La chose jugée ne saurait résulter des motifs d’une décision judi
ciaire.

L ’appel d'un jugement définitif sur un moyen et ordonnant de 
produire les autres, est sans effet sur cette seconde partie du 
dispositif et sur l'exécution y donnée.

La cour ne peut avoii à déterminer la qualité définitive ou provi
soire d’un jugement prononcé à la suite d’un premier jugement 
dont appel, que si elle a été saisie, par un appel régulier, de la 
connaissance du second jugement.

(W II.I.EM S C . GIIEI.I.INCK ET D O lT ItE U G N E .)

La demoiselle Willems s’est pourvue en cassation 
contre l’arrêt de la cour d’appel de Gand,du 12 janvier 
1889, rapporté Belgique Judiciaire, 1889, p. 1068; 
(voir aussi, pour les faits de la procédure, Bei.g. Jud., 
1888, p. 1084, et 1889, p. 113).

M. l'avocat général Méi.ot a conclu au rejet du 
pourvoi.

Ahrét. — « Sur la fin de non-recevoir, déduite du défaut de 
notification du pourvoi au représentant légal de feu Théodule 
Doutreligne :

« Attendu que, des qualités de la décision attaquée, il ne ré
sulte pas que feu Théodule Doutreligne aurait figuré à la cause

devant le juge du fond, en une autre qualité que celle d’époux de 
la défenderesse, aux fins d’autoriser celle-ci à ester en justice;

« Que, par suite, le pourvoi n’a pas dû être notifié au repré
sentant légal du dit Doutreligne, et, par une conséquence ulté
rieure, que l’intervention de Louis-Victor Doutreligne dans l’in
stance en cassation, n’est pas fondée;

« Sur la fin de non-recevoir déduite du caractère non definitif 
de la décision attaquée :

« Attendu que l’arrêt attaqué ne se borne pas à ordonner un 
avant-faire-droit, sur lequel le juge saisi aurait la faculté de reve
nir plus tard, lors de la décision au fond, mais que cet arrêt, 
statuant sur un point débattu entre parties, écarte, en outre, 
comme irrecevables, eu égard il la chose précédemment jugée, 
certaines preuves offertes par la demanderesse ;

« Que cette dernière disposition de l’arrêt attaqué est définitive 
et irrévocable, qu’elle est susceptible d’infliger à la demanderesse 
un préjudice irréparable, et que, par suite, elle ne rentre pas 
dans les décisions préparatoires et d’instruction contre lesquelles 
l’article 1-4 du décret du 2 brumaire an IV n’ouvre le recours en 
cassation qu’aprùs le jugement définitif;

« Sur la fin de non-recevoir, déduite de ce que l’arrêt attaqué 
reposerait exclusivement sur l’appréciation souveraine des faits 
de la cause :

et Attendu que cette troisième fin de non-recevoir n’est pas non 
plus justifiée ;

« Attendu, en effet, que, pour écarter certaines preuves offertes 
par la demanderesse, l’arrôt attaqué ne se fonde pas sur une ap
préciation des circonstances de la cause, sur l’inadmissibilité, ou 
la non-pertinence des faits allégués, mais que, comme il a été dit 
ci-dessus, la décision est motivée par les principes de droit rela
tifs b la chose jugée ;

cc .Sur le premier moyen de cassation, déduit : .4. de la viola
tion de l’article 4d7 du code de procédure civile et de l’article 439 
du même code, qui consacre le principe dévolutif de l’appel et, 
en général, de la violation du dit principe; B. de la fausse 
application, et parlant de la violation de l’article 457 du code de 
procédure civile et de l’article 20 de la loi du 25 mars 1841 qui 
autorisent, en certains cas, l’exécution provisoire nonobstant appel, 
ainsi que de l'article 460 du même code qui défend d’arrêter, 
en aucun cas, directement ou indirectement, l’exécution des juge
ments ; C. de la fausse application et aussi de la violation des 
articles 1650, n° 3, et 1351 du code civil sur la foi due b la chose 
jugée; D. de la violation de l’article 1319 du code civil sur la foi 
due aux actes authentiques, en cc que l’arrêt attaqué a admis 
qu’il pouvait y avoir chose jugée résultant d’un jugement (celui 
du 3 mars 1888) rendu en termes d’exccuiion provisioirc d’un 
jugement antérieur (celui du 12 janvier 1888) déclaré exécutoire 
nonobstant appel, alors que ce jugement antérieur avait été 
frappé d'un appel régulier, pour le tout, alors que le prédit juge
ment définitif n’avait été rendu que postérieurement au dit acte 
d’appel, lequel avait saisi la cour de tout le litige par l’effet de 
la dévolution, alors, enfin, que l’arrêt attaqué aurait dû décider 
que le premier jugement n’avait pu être exécuté qu’aux risques 
et périls de celui qui en poursuivait l’exécution malgré l’appel; 
qu’en conséquence, le jugement ultérieur n’avait également qu’un 
caractère provisoire dépendant lui-même de la décision que la 
cour allait rendre sur l’appel, et tombant nécessairement avec 
l’autre si l’appel était accueilli ; en ce que, d’autre part, l’arrêt 
attaqué a encore violé la chose jugée résultant d’un arrêt anté
rieur rendu par la même cour, en la même cause, le 28 juillet 
1888, lequel arrêt avait rejeté, par des motifs que méconnaît 
l’arrêt dénoncé, une fin de non-recevoir tirée précisément de ce 
que le jugement définitif du 3 mars aurait été irrévocable malgré
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l’appel qui frappait le jugement du 12 janvier et nonobstant la 
dévolution intégrale qui résultait de cet appel :

« Attendu que, de l’arrêt attaqué et de ses qualités, il résulte : 
1° que, après avoir assigné la défenderesse en nullité de certain 
testament du chef d’insanité d’esprit du testateur, de suggestion 
et de captation, la demanderesse a méconnu l’écriture et la 
signature du testament, et que, par un jugement du 12 janvier 
1888, le tribunal de Courtrai, d'une part, a statué sur l’incident 
relatif à la vérification d’écriture, en déclarant que le testament 
est l’œuvre du testateur, et, d'autre part, a ordonné à la deman
deresse d’articuler, simul et scmel, tous les moyens qu'elle pré
tend invoquer contre le testament, tant du chef d’insanité d’es
prit que de suggestion et de captation; 2° que la demanderesse a, 
le 28 janvier 1888, interjeté appel du jugement du 12 janvier; 
3° que, à la date du 3 mars 1888, vu l’abstention de la deman
deresse de satisfaire à l'injonction du jugement précédent, le 
tribunal de Courtrai a déclaré la demanderesse non fondée en 
son action et dit pour droit que le testament sortirait ses pleins 
et entiers effets ; 4° qu’aucun appel n’a été inleijeté contre ce 
dernier jugement; 3“ que, devant la cour d'appel de Gand, saisie 
de l’appel interjeté le 28 janvier 1888 contre le jugement du 12 
du même mois, et pour l'instruction de l’incident relatif à la vé- 
rilication d'écriture du testament, la demanderesse a articulé, en 
termes de preuve contraire, divers laits qui « ne tendent ex- 
« pressément qu’à établir soit l’insanité d'esprit du testateur, 
« soit la suggestion exercée sur lui par la défenderesse à l’épo- 
« que de la confection de cet acte » ;

« Attendu que l’arrêt attaqué décide que, dans les conditions 
du procès, les dits faits ne sont pas recevables, et qu'il motive sa 
décision en invoquant le jugement du 3 mars 1888, passé en 
force de chose jugée faute d'appel, et qui repousse delinilive- 
ment les griefs de la demanderesse tirés du l'insanité du testa
teur, de la suggestion ou de la captation, puis, en constatant que 
les faits dont il s'agit ne rencontrent pas l’offre de preuve de la 
sincérité de l’écriture du testament, seul objet île l’instruction 
ordonnée par la cour ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne contrevient à aucune des dis
positions légales invoquées par le premier moyen;

« En ce qui concerne les articles 13,‘il), n° 3, et 1311 du code 
civil :

« Attendu que l’arrêt attaqué attribue, avec raison, l’autorité 
de lu chose jugée au jugement du 3 mars 1888, puisque ce juge
ment est intervenu entre les mêmes parties, agissant en la même 
qualité, et qu'il n’est plus susceptible d'appel ;

« One ce jugement, en tant qu’il écarte les griefs relatifs à l'in
sanité d'esprit, à la suggestion ou à la captation, porte sur le 
même objet et sur la même cause que les faits articulés par la de
manderesse en termes de preuve contraire, et qui ont été écartés 
par la cour;

<c Attendu que les articles 1330, n° 3, et 1331 du code civil 
sont (“gaiement invoqués par le premier moyen comme ayant été 
violés, par la raison que l’arrêt attaqué aurait méconnu l’autorité 
des motifs d'un arrêt rendu par la même cour le 28 juillet 1888;

« Attendu que la chose jugée ne saurait résulter des motifs 
d’une décision judiciaire ;

« Attendu, au surplus, que cette partie du moyen est nouvelle 
et, par suite, non recevable;

« Attendu que la demanderesse invoque à tort les articles 437 
et 439 du code de procédure civile, aux fins d’établir que l'appel 
interjeté contre le jugement du 12 janvier 1888 est à toutes lins, 
et qu’il embrasse non seulement l'incident relatif à la vérifica
tion d’écriture vidé par ce jugement, mais encore les dispositions 
du même jugement relatives au fond;

« Attendu, en effet, que l’appel dirigé contre ie jugement du 
12 janvier ne pouvait, conformément à l'article 431 du code de 
procédure civile, porter sur les dispositions purement prépara
toires que le jugement du 12 janvier contient au sujet de l’in
struction du fond de l’affaire;

« Attendu, du reste, que l’arrêt attaqué constate souveraine
ment par interprétation des actes de la procédure, que le dit 
appel « n’a été dirigé que contre le jugement du 12 janvier, par 
« lequel le premier juge a dit pour droit que le testament olo- 
« graphe de feu AVillems, en date du 10 avril 1886, a été écrit et 
« signé de sa main »;

« Attendu que le même article 437, ensemble l’article 460 du 
code de procédure civile et l’article 20 de la loi du 23 mars 1841, 
invoqués pour établir que l’arrêt attaqué a méconnu les condi
tions légales et les effets de l’exécution provisoire des jugements 
ne sont ni cités, ni appliqués par le dit arrêt; qu’il n’aurait 
même pu s’agir, pour la cour d’appel, d’avoir éventuellement à dé
terminer ces conditions et ces effets, que si elle avait été saisie 
par un appel régulier de la connaissance du jugement du 
3 mars 1888, ce qui, comme il a été dit, n’a pas eu lieu ;

« Que, par suite, il ne peut être question de fausse application 
et, partant, de violation des prédits articles;

« Attendu, enfin, que le premier moyen ne détermine pas à 
quels actes s’appliquerait la méconnaissance de la foi qui leur est 
due ; qu'il n’v a donc pas lieu de s’arrêter, dans l'examen de ce 
moyen, à l'invocation de l’article 1319 du code civil;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l'article 236 
du code de procédure civile, disposant que la preuve contraire 
sera de droit, et de l’article 211 du même code, disposant que 
pourront être entendus comme témoins, en cas de vérification 
d’écriture, ceux qui auront connaissance de faits pouvant servir 
à découvrir la vérité; de la fausse interprétation et, partant, de 
la violation de l’article 233 du même code, qui dispose que si les 
faits sont admissibles, qu'ils soient déniés et que la loi n’en dé
fende pas la preuve, cette preuve pourra être ordonnée; de la 
fausse application et, partant, de la violation de l'article 1331, 
n° 3, du code civil sur la chose jugée ; de la violation de l’ar
ticle 1319 du code civil sur la foi duc aux actes authentiques; 
de la violation de l’article 97 de la Constitution qui ordonne de 
motiver les décisions de justice, en ce que, en supposant même 
que l'arrêt dénoncé ait pu attacher force de chose jugée irrévoca
blement au jugement du 3 mars 1888, encore n'a t-il pu, comme 
il l’a fait, refuser d’admettre l’appelante à la preuve de onze des 
treize faits articulés par elle en ses conclusions signifiées le 4 jan
vier 1889 (annexe 271'); en ce que l'arrêt attaqué a repoussé cette 
partie de la preuve offerte, non point comme non pertinente — 
auquel cas il eût dû motiver ce dire — mais en affirmant inexac
tement, au mépris de conclusions authentiques disant formelle
ment le contraire, (pie ces onze faits étaient articulés par l’appe
lante dans le but d'établir la nullité du testament du chefd’insanité, 
de suggestion ou de captation, tandis que les prédites conclusions 
portaient, en termes exprès, qu’ellrs n'avaient nullement ce but, 
mais tendaient directement et uniquement, en termes de preuve 
contraire, à réfuter tant l'articulation produite en preuve directe 
par l'intimée, le 19 octobre 1888, que les considérants fonda
mentaux du jugement même frappé d'appel ; en ce que, dès lors, 
l’arrêt dénoncé a violé, au préjudice de l'appelante, demanderesse 
en cassation, l’intégrité du droit de preuve contraire (pie la loi 
lui assure; enfin, en ce que l'arrêt dénoncé, si même il a pu avoir 
d'autres raisons pour rejeter ainsi la majeure partie de l’articula
tion des faits opposés à l'articulation adverse, s'est abstenu à 
tort de motiver autrement sa décision, et aurait ainsi contrevenu, 
en tous cas, à la prescription légale invoquée, qui lui faisait un 
devoir de motiver le rejet partiel de cette demande de preuve 
contraire :

« Attendu que, loin de contrevenir à l’article 236 du code de 
procédure civile, l'arrêt attaqué en rappelle expressément le 
principe ;

« Qu'il ne saurait non plus avoir contrevenu aux articles 211 
et 233 du même code, puisque ces articles accordent au juge du 
fond une facidté dont il use suivant les cire instances de la cause; 
(pie l'article 233 spécialement subordonne l’admission des preuves 
à la condition qu'elles ne soient pas défendues par la loi et que, 
comme il a été dit sous le premier moyen, si l'arrêt attaqué écarte 
certains des faits offerts en preuve par la demanderesse, c'est à 
raison de leur inconciliabilité avec une décision judiciaire passée 
en force de chose jugée;

« Quant à l’article 1331, n° 3, du code civil, invoqué de nou
veau par le deuxième moyen :

« Attendu que le défaut de grief de ce chef a été établi sous le 
premier moyen ;

« Attendu que le deuxième moyen invoque aussi la violation 
de l’article 1319 du code civil, parce que l’arrêt attaqué aurait 
méconnu la foi due aux conclusions, en affirmant que celles-ci 
articulent les faits écartés par l’arrêt dans le but d’établir la nul
lité du testament du chef d’insanité d’esprit, de suggestion ou de 
captation ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne contient pas l’affirmation que 
lui attribue le pourvoi; qu’il se borne à constater que les faits en 
question ne tendent expressément qu’à établir, soi! l’insanité 
d’esprit du testateur, soit la suggestion ou la captation;

« Alttendu (pie la décision est motivée légalement ; qu’elle a 
donc satisfait à l’article 97 de la Constitution ;

« Que, de ces diverses considérations, il suit que les deux 
movens sont dépourvus de fondement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le  conseiller V a n  B e r c iie m  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Më i.o t , premier 
avocatgénéral, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse à 
payer une indemnité de 130 francs à la défenderesse ; la condamne 
également aux dépens, sauf ceux faits par Louis-Victor Doutre- 
ligne pour son intervention, lesquels resteront à sa charge... » 
(Du 30 janvier 1890. — Plaid. MMCS P ic a r d  c . V a n  D ie v o e t  et 
Du Bois, ce dernier du barreau de Gand.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

23 janvier 1890.
DEMANDE. —  INTERPRETATION. —  DECISION EN EAIT.

COMPÉTENCE. —  TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Lorsqu’une action est dirigée contre le défendeur en nom personnel 
comme étant aux droits et aux obligations d'une société ano
nyme, sans autre détermination de la cause de la dette, le juge 
du fond qui décide, par voie d’interprétation de la demande, 
que le défendeur a été assigné pour s’être investi de tout l’avoir 
social après avoir reçu seul les comptes du liquidateur, et 
déclare ensuite l’action recevable, ne viole pas le contrat judi
ciaire.

L'action ainsi définie n’est pas de la compétence de la juridiction 
commerciale.

(t ERI.INDEN C . SENECHAL..)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Bruxelles du 16 mars 1889, conçu comme suit :

A r r ê t . — « Attendu que l’action do l’appelant, telle qu’elle 
résulte de l’exploit introductif d’instance, tend à la réparation 
d'un dommage industriel lui causé par la Société anonyme des 
marbres et dirigée personnellement contre l’intimé comme étant 
aux droits et obligations de la dite société ;

« Attendu que, pour déterminer la cause et l’objet d’une de
mande, ainsi que la qualité attribuée aux parties liliganles, il ne 
faut pas s’arrêter judaïquenient aux termes employés dans les 
actes de procédure qui peuvent n’ètre qu’énoncialifs, explicatifs 
ou comparatifs; mais il faut, comme en matière de contrat extra
judiciaire. rechercher l’intention des dites parties, ce qu’elles ont 
fait et voulu faire;

« Que les formules strictes et rigoureuses ne sont pas de droit 
moderne ; qu’elles ne peuvent vicier les actes et les procédures, 
quand elles ne répugnent pas au droit commun et ne laissent pas 
de doute sur l’intention qui les a dictées ;

« Attendu que, s’il apparaît de l’exploit introduclif d’instance 
que l’appelant poursuit l’intimé, en nom personnel, comme étant 
aux droits et obligations de la société, cela ne signifie pas néces
sairement que ce soit comme héritier ou successeur et continuant 
sa personnalité, mais aussi bien comme substitué à la société, 
investi de ses droits et chargé de ses obligations par une cause 
juridique quelconque;

« Attendu qu'il échet donc de rechercher si et dans quelle me
sure, en dehors de la personnalité juridique de la Société ano
nyme des marbres, l’intimé est tenu personnellement, vis-à-vis 
de l’appelant, de la dette litigieuse, par quelque cause légale ou 
conventionnelle;

« Attendu qu’il importe de relever d’abord l’erreur des pre
miers juges qui décident que l'obligation, objet de l’action, ne 
grevait pas l’avoir social liquidé le 30 décembre 1884, parce 
qu’elle ne produit d’effet et n’existe qu’à partir de l’exploit intro
ductif d’instance, daté du 14 juillet 1887 ; que de simples réserves 
qui ont pu être faites dans un procès sont insuffisantes pour faire 
naître un droit litigieux ;

« Attendu qu’un droit ne naît pas par l’effet d'une action judi
ciaire, mais est la conséquence d’une cause antérieure qui l’en
gendre ; que des réserves, si elles ne constituent pas une demande, 
portent précisément sur cette cause antérieure que l'on se pro
pose de discuter ultérieurement ;

« Attendu, en fait, que l’intimé, bien avant le M juillet 1887, 
n’a pas et n’a pu ignorer les prétentions de l’appelant vis-à-vis de 
la société, du chef de la réparation du dommage industriel dont 
il se plaint;

« Qu’à un grand nombre de reprises, l’appelant a formulé, sur 
ce point, des réserves expresses, non pas dans un antre procès 
comme disent les premiers juges, mais dans une première branche 
du litige qui, à l’origine, visait tous les dommages quelconques 
lui causés par l’établissement industriel exploité d’abord par 
Bragard père et fils, plus tard par la Société anonyme des mar
bres et aujourd’hui par l’intimé, qui s’est déclaré aux droits et 
obligations de celle-ci ;

« Que cela est tellement vrai que, dans la première branche 
du procès, relative au dommage purement matériel, l'intimé est 
intervenu en nom personnel, comme substitué à la société défen
deresse, s’est laissé condamner en nom personnel à des dom
mages-intérêts par arrêt de celte cour en date du 10 mai 1886 et 
a exécuté cet arrêt qui, comme plusieurs autres décisions de 
justice antérieures, mentionne les réserves expresses formulées 
par l’appelant sur l’objet de l’instance actuelle;

« Attendu que la Société anonyme des marbres a été dissoute

par décision de l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 
1882; que 51. Van lloren a été nommé liquidateur et que l'acte 
de dissolution a été inséré au Moniteur, le 3 mai suivant;

« Que, par acte du notaire Eclors, en date du 30 décembre 
1884. cnregislré et inséré au MoniUur le 16 janvier 1883, la 
liquidation a été déclarée terminée;

« Attendu qu’il résulte de l’acte Ectors que l’intimé, proprié
taire de toutes les actions de la société, formant ainsi à lui seul 
l’assemblée générale, a reçu les comptes du liquidateur, a mis 
fin au mandat de celui-ci, et s’est investi de tout l’avoir social, 
après avoir brûlé les actions, le tout sous telles obligations que 
de droit ;

« Attendu que, si le mode de liquidation employé par l’intimé, 
resté seul actionnaire, est irrégulier et si, nonobstant ce, il s’est 
investi et a disposé de l'avoir social qui était le gage des créan
ciers, il aurait commis un quasi-délit qui le rend responsable, 
dans les limites des obligations sociales, vis-à-vis des créanciers 
sociaux qui, comme l’appelant, prétendent ne pas être désinté
ressés ;

« Attendu que c'est en ce sens que peuvent être comprises les 
conclusions de l’appelant qui portent que la Sociélé anonyme des 
marbres n’a jamais, en réalité, été liquidée; que l’intimé s’en est 
attribué tout l'actif et est resté tenu de toutes les dettes;

« Qu'à tort les premiers juges disent qu'aucune critique n’a 
été élevée en première instance contre la sincérité et ht régularité 
de la liquidation, puisqu’il n’est point possible de ne point con
sidérer comme une critique le fait de prétendre que le liquidateur 
n'a pas, comme il en avait le devoir, payé toutes les dettes de la 
société, ni consigné des fonds pour les dettes non échues;

« Attendu que, si c’est en suite d’une liquidation régulière que 
l'intimé, resté seul actionnaire, a été investi de tout l’avoir social 
dont l’appelant ignore l’importance ou la valeur, celui-ci, comme 
créancier non désintéressé, a aussi une action propre contre l’in
timé, aux fins d’être payé de sa créance sur toutes les valeurs qu’il 
a retirées de la liquidation et jusqu’à concurrence de ces valeurs 
dont il doit la justification ;

« Attendu que la cour n’a pas dès maintenant à s’occuper des 
conséquences d’une confusion des patrimoines de la société et de 
l’intimé, dont la discussion appartient au fond du litige ;

« Attendu que la cause n’est pas en état; qu’il n’v a donc pas 
lieu à évocation du fond, ni même préalablement à la nomina
tion, par la cour, d'experts pour l’évaluation de l’objet litigieux;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions 
plus amples ou contraires, met le jugement dont appel à néant; 
émondant, déclare recevable l'action de l'appelant; dit n’v avoir 
lieu à évocation ; renvoie la cause devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles composé d’autres juges ; condamne l'intimé 
aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens 
d’appel... » (Bu 16 mars 1884. — Plaid. 5I5P'S E dmond P ic a r d . 
W ahnan t  et L eroy c. Du Ea n t s h e e r e .)

Pourvoi.
La Cour suprême a rendu l’a r rê t  suivant :

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, accusant la violation des 
articles 1134, 1133 et 1162 du code civil, la fausse application 
et, par suite, la violation de l’article 1136 du même code, en ce 
que l’action étant dirigée contre le demandeur, comme person
nellement responsable d’un prétendu dommage causé par la 
Sociélé anonyme des marbres, l’arrêt attaqué a déclaré recevable 
une action visant le demandeur comme tiers détenteur de l'actif 
social, tenu soit à restituer, soit à rendre compte et a substitué 
ainsi un contrat judiciaire à un autre :

« Considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’action était 
dirigée contre la partie défenderesse, en son nom personnel, 
comme étant aux droits et obligations de la Société anonyme des 
marbres, mais que ni l’exploit d'ajournement, ni les conclusions 
du demandeur ne mentionnent à quel litre le défendeur était 
tenu des dites obligations; qu’en interprétant la demande en ce 
sens que le défendeur était assigné pour s’être investi de tout 
l’avoir social après avoir reçu seul les comptes du liquidateur et 
en déclarant ensuite l’action recevable, le juge du fond s’est 
borné à apprécier, sans les contredire, les actes dont il s’agit; 
que, par cette appréciation souveraine, il n’a donc pu violer le 
contrat judiciaire, ni contrevenir à aucun des autres textes cités à 
l’appui du premier moyen;

« Sur'les deux branches du deuxième moyen, accusant, la 
première, la violation ries articles 2, 26, 114, 117 et 110 de la 
loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales, en coque l'ar
rêt a déclaré recevable contre un actionnaire d’une société ano
malie, une action tendante à établir une créance à charge delà 
dite société; la seconde, la violation de l'article 1317 du code 
civil, en ce que l’arrêt n’a pas tenu compte des actes notariés
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passés le 24 avril 1882 et le 30 décembre 1884, le premier orga
nisant, le second clôturant la liquidation de la société précitée :

« Et sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 10 
§ 4 et 121 § 2 de la dite loi du 18 mai 1873, en ce que l’arrêt 
admet qu'une action peut être intentée à une société commer
ciale, après la clôture de la liquidation dûment publiée au Moni
teur et devenue définitive cinq jours après sa publication :

« Considérant que la demande, ainsi qu'il vient d’être dit, 
n’était point poursuivie contre la société, ni contre le défendeur, 
en sa qualité d’actionnaire, mais bien comme substitué aux obli
gations de celle-ci, à raison de l’acquisition de tout l’avoir social 
et du mode employé pour la liquidation ;

« Que c’est dans ces termes seulement que le juge du fond 
déclare l’action recevable ; que l’arrêt ne décide point et n’avait 
pas à décider si la société pouvait être assignée après le délai lixé 
par les articles 10 et 121 de la loi du 18 mai 1873 ;

« Que, parlant, les deuxième et troisième moyens manquent 
de base ;

« Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 12 
et 13 de la loi du 23 mars 1876 surla compétence, des articles 1, 
2 et 3 de la loi du 16 décembre 1873, en ce que l'arrêt dénoncé 
admet la compétence du juge civil pour connaître d’une action 
tendante soit à faire reconnaître^ charge d’une société anonyme, 
une créance fondée sur un dommage industriel et causé par un 
fait nécessairement commercial de la dite société, soit à obtenir 
une reddition des comptes des liquidateurs d'une société com
merciale :

« Considérant que l’objet de la contestation tel qu’il a été dé
fini souverainement par le juge du fond, ne rentre dans aucun 
des cas soumis à la juridiction commerciale, par les lois qui 
fixent la compétence de cette juridiction ; que, dès lors, le moyen 
n’est pas fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller L e l iè v r e  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M . Mé l o t , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens, ainsi qu’à l’indemnité de 160 francs envers la 
partie défenderesse... » (Du 23 janvier 1890. — Plaid. MMCS V an  
D ie v o e t  et Dum o n c eau  c . P ic a r d .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

16 janvier 1890.
CAUTION. —  EFFETS DE COMPLAISANCE. —  ESCOMPTE.

Étant établi, par interprétation souveraine de la convention des 
parties, que les effets de complaisance étaient exclus du caution
nement, il n'y a plus lieu de vérifier si, lors de l'escompte de 
ces effets, leur irrégularité était connue.

(ANTOINE C. HANSET.)

A r r ê t . —  « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la vio
lation et fausse application des articles 1134, 1166, 1200, 1202 
alinéa 2, 1321, 2016, 2021 du code civil; 7 et 26 de la loi du 
20 mai 1872 sur la lettre de change, en ce que les arrêts attaqués 
ont déchargé une caution solidaire de la responsabilité de traites 
présentées à l’escompte par le débiteur principal, sous prétexte 
que ces traites étaient de pure complaisance, et ce, sans établir 
que cette circonstance était connue des escompteurs, tiers por
teurs, et la violation de l'article 97 de la Constitution, défaut de 
motifs :

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, appelée à détermi
ner l’étendue de l’obligation de garantie en litige, constate, dans 
l’arrêt interlocutoire attaqué, que le défendeur n’a entendu cau
tionner que des valeurs réunissant les conditions exigées pour 
l’escompte à la Banque Nationale, savoir : une cause réelle et des 
signatures solvables ;

« Qu’après enquête et fixation du montant des effets réunissant 
ces conditions, l’arrêt définitif applique la convention ainsi inter
prétée et déclare le défendeur tenu, à titre de caution, jusqu'à 
concurrence seulement de ce montant ;

« Attendu que la cour, dès lors qu’elle constatait, par une 
interprétation souveraine de la convention des parties, que les 
effets de pure complaisance étaient exclus du cautionnement, 
n’avait pas à rechercher si le comptoir, lors de l’eseomptc de 
semblables effets, connaissait leur irrégularité;

« Que le cautionnement peut être contracté pour une partie 
de la dette .seulement, et sous des conditions moins onéreuses 
que celles qui lient le débiteur principal ;

« Que la cour, distinguant entre les obligations du débiteur 
principal et celles plus restreintes de la caution solidaire, n’aurait

pu, sans violer la loi du contrat, étendre la responsabilité de la 
caution à des effets que le cautionnement ne couvrait pas;

« Que le pourvoi manque donc de base ;
« Et attendu que la cour a motivé sa décision en l’appuyant 

sur la convention des parties ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller V a n  M a l d e g h e m  

en son rapport et sur les conclusions conformes de M. M e s d a c h  de  
t e r  K ie i .e , procureur général, rejette le pourvoi ; condamne la par
tie demanderesse aux dépens et à l’indemnité de 160 francs envers 
la partie défenderesse... » (Du 16 janvier 1890.—Plaid. MMes De 
M ot  c . De B e c k e r .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

21 novembre 1889.
CASSATION. —  RENVOI. —  ATTRIBUTION DE JURIDICTION.

RECEVABILITÉ DE POURVOI.

Après cassation d'un arrêt statuant sur une demande de caution 
judicatum solvi, la cour de renvoi est, conformément à l'arti
cle 17 de la loi du 4 août 1832, saisie, non seulement de l’inci
dent, mais du procès tout entier.

Est recevable, avant la décision définitive au fond, le pourvoi 
dirigé contre les dispositions d'un arrêt relatives à la compé
tence.

(l.A  COMPAGNIE BELGE DU TÉLÉPHONE BELL C . EDISON GOW ER 
BELL TELEPHONE COMPANY.)

Assignée devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles, du chef de contrefaçon de brevet, la deman
deresse a réclamé la caution judicalum solvi. Le tri
bunal de Bruxelles, puis la cour de Bruxelles, ont re
poussé la demande de caution.

Sur pourvoi, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la 
cour de Bruxelles et renvoyé la cause devant la cour de 
Gand.

La cour de Gand, par arrêt du 5 janvier 1889 (Bei.g. 
J ud., 1889, p. 315), se range à la doctrine de la cour de 
cassation; mais, estimant quelle est saisie, par le ren
voi, de la cause entière et non pas seulement de l’inci
dent de la caution, elle attribue le jugement du fond, 
qui n'est pas en état, à un tribunal de son ressort, le 
tribunal de Gand.

Moyen de cassation. — Violation et fausse applica
tion des articles 472 et 473 du code de procédure civile 
et de l'article 39 de la loi du 25 mars 1876, sur la com
pétence ; violation de l’article 8 de la Constitution et 
excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué, en infir
mant un jugement du tribunal de Bruxelles rendu sur 
l’incident de la caution judicatum  solvi, a renvoyé les 
parties devant un autre tribunal pour l’examen de fond, 
alors que le tribunal de Bruxelles, juge naturel de la 
partie assignée, n’avait pas examiné le fond et en était 
resté saisi.

L’incident relatif à la caution est une cause distincte 
du procès au fond, et c’est de cet incident seul que l’ap
pel de la demanderesse a pu saisir la cour de Bruxelles, 
et, après cassation, la cour de renvoi.

L’arrêt attaqué ne pouvait donc faire application des 
articles 472 et 473 du code de procédure civile, et attri
buer juridiction à un tribunal du ressort de Gand pour 
juger le fond du procès.

La demanderesse conclut à la cassation sans renvoi, 
par voie de retranchement.

Le défenderesse n’a pas signifié de réponse.
M. le procureur général s'est exprimé comme suit :
« Avant de discuter le mérite de ce pourvoi au fond, nous 

prions la cour d’en vérifier de près la recevabilité. Aux termes 
de l’article 14 du décret du 2 brumaire an IV, « le recours en 
« cassation contre les jugements préparatoires et d’instruction 
« ne sera ouvert qu’après le jugement définitif ».

Or, la décision attaquée ne constitue pas un jugement, par le 
motif qu’elle ne statue pas sur un point (de fait ou de droit) en 
litige. La résolution de la cour de Gand, en tant qu’elle renvoie 
la cause devant le tribunal de première instance de la même ville,
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n’est en définitive que ce que l’on a coutume de désigner au pa
lais sous le nom de ordinatorium litis ; mesure indispensable 
pour assurer la proséculion de la cause et mettre le procès en 
état de recevoir une solution; sinon le cours de la justice se 
trouverait arrête, ce qui équivaut a un déni.

Semblables décisions sont plutôt décrets que sentences, des 
actes d’autorité et non de juridiction (mugis imperii quam juris- 
diclionis), à l’instar des règlements de juges en cas de conflit; 
elles ne passent jamais en force de chose jugée, par le motif bien 
simple qu’elles ne prononcent pas sur un différend susceptible 
d’un débat contradictoire. Elles se prennent inauditâ parle, 
sans débat ni contestation (sine causes cognitione), attendu que 
l’intérét public se trouve seul engagé. Elles sont enfin inva
riables de leur nature, et s'imposent dans tous les cas d’infirma
tion, lorsque la cause n’est pas en état. Ea cour de Gand a puisé 
la prérogative de désigner un autre juge, non dans la réquisition 
des parties, qui n’ont pas eu le pouvoir de s’y opposer, mais dans 
la loi qui lui en imposait l’obligation (art. 472 du code de proc. 
civ.). Aussi a-t-elle statué d’ollice sans en être sollicitée. Enfin, 
elles ne sont pas plus attributives de juridiction, qu’elles ne font 
qu’indiquer, que les renvois à d’autres juges après cassation ; 
libre au juge désigné de vérifier sa compétence d’ordre public, 
comme aux parties de présenter tous leurs moyens et excep
tions.

C’est pourquoi les dépens, quant à ce, sont tenus en surséance ; 
à défaut de contestation, personne ne succombe.

11 en serait naturellement tout autrement, si la question du 
renvoi avait fait l’objet d’un débat contradictoire entre parties; 
mais il est avéré que le contrat judiciaire ne s’est pas engagé sur 
ce point. Ce n’est donc pas un arrêt rendu sur la compétence. De 
plus, à y regarder de près et en allant au fond des choses, ce n’est 
pas sur l’incompétence du tribunal de Gand que le pourvoi se 
fonde (art. 20 de la loi du 25 mars 1876).

S’il suffisait d’invoquer ce nom magique pour rendre un pour 
voi recevable, en vérité, il n’en est pas un seul qui désormais 
n’en revêtit l’apparence, comme pour lui servir de véhicule, dans 
la seule vue de l’introduire. Mais il est bien connu au palais que, 
pour apprécier les effets d’un acte juridique quelconque, ce n’est 
pas h la qualification qui lui est donnée qu’il faut s’arrêter, mais 
bien à sa nature intrinsèque, ainsi qu’à ses éléments constitutifs.

Or, le moyen du pourvoi ne touche à la compétence que par 
le nom qu’il lui donne, et pour peu qu’on en vérifie la réalité et 
l’essence, l’on ne tarde pas à s’apercevoir que c’est d’une pure 
exception de litispendance qu’il s’agit ; or, semblable moyen, 
comme tous ceux du fond, ne peut se discuter que devant le juge 
saisi, car il implique nécessairement vérification d’un ordre déter
miné de faits. Tel est, en effet, le langage de la demanderesse, 
dont le recours tout entier se résume en ces seuls mots : « Le tri- 
« bunal de Bruxelles est toujours saisi de la demande originaire 
« du fond. »

Pour y réussir avec certitude, pour la faire triompher devant 
vous, elle serait tenue de justifier de l’existence de tout un ordre 
de faits que vous ne vous reconnaissez pas le droit de vérifier : 
identité, non seulement des parties en cause, mais, ce qui est in
finiment plus problématique, identité d’instances engagées (cass., 
2 juin 1887, B e i .g . J u d . .  1887, p. 967).

Or, la litispendance n’équivaut pas à l’incompétence (B e l g . 
Ju d ., 1886, p. 833). Elle ne met aucunement en question la qua
lité du juge, mais fait obstacle à ce que deux juridictions se trou
vent simultanément saisies d’un seul et même différend (B o it a r d , 
n° 356, p. 348). C’est pourquoi la loi n’attache pas la même im
portance à la litispendance, d’intérêt purement privé, qu’à l’in
compétence, qui est d’ordre public.

La non-recevabilité du pourvoi s’impose ainsi à notre convic
tion intime. Mais, lors même que vous en décideriez autrement, 
au fond serait-il mieux justifié ?

C’est une étrange erreur que de supposer avec la demande
resse que la cause serait demeurée pendante devant le tribunal 
de Bruxelles. Par le fait même de l’infirmation de son jugement, 
il en a été immédiatement dessaisi, et l’instruction ultérieure du 
procès n’a pu se poursuivre que par l’une de ces deux voies : ou 
bien devant la cour de Gand, ou bien devant un autre tribunal de 
première instance de son ressort; ainsi le veut l’article 472 du 
code de procédure civile (cass., 3 avril 1843, J urisp. de  Bei.g., 
1843, I, 294).

Sa disposition embrasse aussi bien les avant-faire-droit que les 
jugements définitifs (cass. fr., 21 décembre 1886, Da i .i .o z , Pér., 
1887, 1, 409, et 26 mars 1888, I b id ., Pér., 1888, I ,  465).

Dès qu’il y a infirmation, de toute nécessité, la cause est retirée 
au tribunal dont le jugement est mis à néant.

Ce dessaisissement remonte plus haut encore, et jusqu'à votre 
arrêt du 5 avril 1888 (B e i.g . J u d . ,  1888, p. 641), par lequel, non 
contents de prononcer la cassation de l’arrêt de la cour d’appel

de Bruxelies, vous avez, comme de droit, renvoyé la cause de
vant la cour d'appel de Gand (loi du 4 août 1832, art. 17).

Le fond de l’affaire ! Qu’est-ce à dire, si ce n’est « le jugement 
« définitif de la contestation quant aux intérêts en litige,": par 
« l’adjudication ou l’abjudication des demandes relatives à ces 
« intérêts. « (M. le procureur général Iæc i .e r c q , Un Chapitre de 
droit constitutionnel, 2° étude, Bei .g . J ud . ,  1889, p. 1298.)

Il importe peu que l'arrêt annulé n'ait statué que sur un inci
dent; la cour de renvoi est saisie de toute la cause, telle qu’elle 
était pendante devant le juge dessaisi (cass., 22 mars 1860, Bei. g . 
J ud . ,  1860, p. 453).

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrf.t . — « Sur la recevabilité d u  pourvoi :
« Attendu que la disposition de l’arrêt attaqué contre laquelle 

le pourvoi relève grief, renvoie la connaissance de la cause en 
entier devant le tribunal de première instance de Gand ;

« Attendu que cette disposition relative à la compétence, a un 
caractère définitif;

« Que, par suite, le pourvoi est recevable ;
« Sur le moyen de cassation, déduit de la violation et de la 

fausse application des articles 472 et 473 du code de procédure 
civile, et de l’article 39 de la loi du 23 mars 1876 sur la compé
tence, la violation de l’article 8 de la Constitution et l’excès de 
pouvoir, en ce que l’arrêt attaqué, en infirmant un jugement du 
tribunal de Bruxelles rendu sur l’incident de la caution judicatum 
suivi, a renvoyé les parties devant un autre tribunal pour l’exa
men du fond, alors que le tribunal de Bruxelles, juge naturel de 
la partie assignée, n’avait pas examiné le fond et en était resté 
saisi :

« Attendu que, d'après les qualités de l’arrêt attaqué, la de
manderesse citée, du chef de contrefaçon, devant le tribunal de 
première instance de Bruxelles, par la défenderesse, a requis 
celle-ci de fournir une caution judicatum solvi; que cette récla
mation a été repoussée par un jugement, puis par un arrêt con
firmatif de la cour d’appel de Bruxelles, mais que cet arrêt ayant 
été cassé, la cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Gand;

« Attendu qu’après avoir décidé que la demande de caution 
est justifiée, et fixé le montant de la caution à fournir par l’in
timée, l’arrêt dénoncé déclare que la cause n'est pas en état et la 
renvoie devant le tribunal de première instance de Gand ;

« Attendu que la demanderesse soutient, à tort, que la cour 
de renvoi n’avait compétence que pour statuer sur l’incident;

« Que l’arrêt de la cour de cassation avait prononcé, sans res
triction, le renvoi de la cause devant la cour de Gand, en exécu
tion de l’article 17 de la loi du 4 août 1832, qui porte qu’après 
cassation, la cour renvoie le fond du procès devant la cour ou le 
tribunal qui doit en connaître ;

« Que l’esprit de cette disposition et la généralité de ses termes 
ne permettent pas de limiter l’effet légal du renvoi au débat inci- 
dentel entre parties ;

« Que la cour, dont la décision a été annulée, a été dessaisie 
de toute connaissance ultérieure de l’affaire, et que ce n’est pas 
seulement l’incident, mais le procès tout entier qui a été dévolu 
au juge de renvoi ;

« Que, partant, l'arrêt dénoncé n'a pas contrevenu aux dispo
tions légales invoquées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Berche m  
en son rapport et sur les conclusions contraires sur la fin de 
non-recevoir, conformes sur le fond, de M. Mesdach  de  t e r  
Ki e i .e , procureur général, rejette le pourvoi ; condamne la de
manderesse aux dépens et à l’indemnité de 150 francs envers la 
défenderesse... » (Du 21 novembre 1889. — Plaid. Me De M o t , 
pour la demanderesse.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

18 novembre 1889.
ÉTAT DES TUTELLES. —  SURVEILLANCE. —  TRIBUNAL 

DE PREMIÈRE INSTANCE. —  ASSEMBLEE GENERALE.

C'est au tribunal de première instance tout entier en chambre du 
conseil, et non à une de ses sections, qu’il appartient de statuer 
ce que de droit sur l’état des tutelles, conformement à l'article 
63 de la loi du 16 décembre 1851.

( l.E  PROCUREUR DU R O I, a  BR U X ELLES .)

A r r ê t . —  « A tte n d u  q u e  l ’assem b lée  g én é ra le  d u  t r ib u n a l
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d’arrondissement de Bruxelles, saisi de l'examen de l’état des 
tutelles de son ressort, en vertu de l’article 63 de la loi du 16 dé
cembre 1851 a, par décision du 17 janvier 1888, déclaré son in
compétence;

« Attendu qu’une chambre civile du même tribunal, saisie du 
même examen, s’est aussi déclarée incompétente par décision du 
11 juillet 1888 ;

« Attendu que ces deux décisions, passées en force de chose 
jugée, sont contradictoires et créent un conflit négatif qui entrave 
le cours de la justice; qu’il y a donc lieu à règlement de juges ;

« Attendu que la loi du 16 décembre 1851, a édicté un en
semble de dispositions concernant les garanties b fournir par les 
tuteurs dans l'intérêt des mineurs et des interdits;

« Attendu qu’après avoir énuméré toutes les mesures à pren
dre, elle ordonne, par son article 63, qu’il soit tenu au greilê de 
chaque justice de paix, un état circonstancié de toutes les tutelles 
de l’année, ouvertes dans le canton et des changements survenus 
aux tutelles précédemment ouvertes ; qu'il charge le greflier 
d’adresser au procureur du roi de son arrondissement copie en
tière de cet état et le procureur du roi de soumettre cet état au 
tribunal qui, sur le rapport d’un de scs membres en chambre du 
conseil, statuera ce que de droit, soit sur les réquisitions du mi
nistère public, soit même d’office;

« Attendu que cet article confie ainsi au tribunal une mission 
de surveillance et d'administration générale, sur un ensemble 
d’intérêts collectifs et publics; qu'il a pour but de mettre les pro
cureurs du roi et les tribunaux en position de provoquer, dans 
l’intérêt des mineurs, les mesures prescrites par la loi, mais qui 
auraient été négligées;

« Que les tribunaux n'ont donc point il rendre un véritable 
jugement; qu’ils ne doivent ni condamner, ni absoudre, mais 
rendre une décision signalant les lacunes qui existent, décision 
destinée à être transmise en expédition au juge de paix qu’elle 
concerne; qu’il suit de la nature de cette décision, que c’est au 
tribunal entier en chambre du conseil, et non à une de ses sec
tions, que la loi a entendu soumettre l’examen qu’elle prescrit;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Cohuisif.r de 
Méaultsart en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Bo sc h , avocat général, réglant de juges, et sans s’arrêter à la 
décision du 17 janvier 1888, rendue par le tribunal de Bruxelles, 
en assemblée générale, laquelle décision est considérée comme 
non avenue, renvoie la cause devant M. le procureur du roi de 
Malines... » (Du 18 novembre 1886.)

Observation. — Voyez Bei,g. Jud., 1860, pp. 869 
et 1281.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

27 décembre 1889.
TR IBUNAL I)E POLICE.  —  M IN IST ERE PUBLIC. —  D E L E 

GATION. — • BOURGM ESTRE DÉMISSIONNAIRE.

Le bourgmestre démissionnaire, et non remplace, peut valablement 
déléguer un éehevin pour le rem) lacer près le tribunal de po
lice, même dans les localités oit il existe un commissaire de 
police, mais qui se trouve empêché.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE 
DE MALANDER.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel d’Audenarde, du 12 octobre 1889, 
rendu sur l'appel d’un jugement du tribunal de simple 
police de Renaix (Bei.g. J ud., Supra, p. 141).

Ré q u is i t o i r e . — « Le procureur général a l’honneur d’exposer 
qu’un arrêté royal du 13 janvier 1887 a accepté la démission du 
sieur de Malander de ses fonctions de bourgmestre de Kenaix. 
Quoique, par cet événement, l’intéressé eût perdu le titre de son 
mandat, il n’en a pas moins conservé provisoirement l’exercice de 
fait, à défaut d'un successeur. (Art. 58 de la loi du 30 mars 1836 ; 
art. 269 des lois électorales coordonnées du 5 août 1881). Usant 
alors de la faculté que lui donne l'article 153 de la loi d’orga
nisation judiciaire du 18 juin 1869, il a délégué à un éehevin 
l’exercice de ses fonctions d’officier du ministère public près le

tribunal de police, délégation approuvée par arrêté royal du 
23 mai 1889.

Cette commission était-elle autorisée? La question ne tarda pas 
à être débattue en justice réglée, à l’occasion d’une poursuite 
dirigée devant cette juridiction par le nouveau délégué; une con
damnation ayant été prononcée à charge d’un contrevenant, le 
procureur du roi d'Audenarde interjeta appel du jugement qu’il 
impugna de nullité, faute de pouvoir dans le chef de l’échevin 
commis aux fonctions du ministère public.

Faisant droit à ce réquisitoire, le tribunal correctionnel a mis 
cette condamnation à néant (12 octobre 1889), et son jugement, 
rendu par défaut, est aujourd’hui passé en force de chose jugée. 
Le motif unique sur lequel il se fonde est tiré de la démission des 
fonctions de bourgmestre ; par ce fait, dit le tribunal, le sieur de 
Malander a perdu le droit d’exercer celles dti ministère public, et, 
dès lors, il n’a pu le transmettre. (Semo ad alium transferre 
potest quod ipse non habet.) De plus, les lois d’administration sont 
restreintes à leur objet ; leur influence est nulle sur les principes 
qui dominent la composition régulière des tribunaux.

Ce raisonnement, dans sa déduction, est d’une rigoureuse exac
titude; mais en est-il de même de scs prémisses et peut-on dire 
que telle est la conséquence de la démission du bourgmestre, 
qu'elle a entraîné immédiatement avec elle celle des fonctions 
d’officier du ministère public?

S’il est vrai que, en principe, toute espèce de mandat prend 
fin par la retraite du mandataire, il ne l'est pas moins que l’exer
cice des fonctions judiciaires estune conséquence nécessaire de 
l'accomplissement du mandat d’administrateur. Dans les chefs- 
lieux de canton, quiconque exerce les fonctions de bourgmestre 
a qualité pour remplir également celles d'ollicier du ministère 
public. Ce sont là d ux magistratures qui, pour être complète
ment dill’érentes et procéder de principes qui n'ont entre eux rien 
de commun, n’en sont pas moins juxtaposées, réunies dans un 
même chef et comme soudées l’une à l’autre par la volonté de la 
loi, si bien que le maintien de l’une emporte de soi la conserva
tion de l’autre. La loi, qui ne souffre pus que, à aucun moment 
donné, une cité puisse être privée de ses magistrats, ne permet pas 
davantage que jamais le cours de la justice se trouve suspendu à 
leur défaut. Le bourgmestre dont la démission a été aeccntéc, 
continue ainsi à occuper son siège au tribunal, jusqu'à ce que les 
pouvoirs de son successeur aient été vérifiés.

Celte dualité de fonctions dans une même personne ne saurait 
assez retenir notre attention. C’est pour n’en avoir pas suffisam
ment tenu compte que, passé quelques années, surgit un conflit 
qui présentait à résoudre une question de même nature en ces 
termes : « La suspension d'un commissaire de police, par l’auto- 
« rité administrative, entraîne-t-elle la suspension des altribu- 
« tions judiciaires dont il est investi ? »

P ar d eu x  fo is , à h u it  jo u rs  d 'in te r v a lle  (7-14 j u i l le t  1873), la  c o u r  
de  ca ssa tio n  a a d o p té  l ’a ff irm a t iv e  (B e i .g . J u d . ,  1873, pp . 911 et 
1 1 0 2 ); e t, ce q u ’ i l  im p o r te  de n o te r ,  ce s o n t les  m o tifs  q u i la  d é te r 
m in è re n t,  à s a v o ir  : « que  les c o m m is s a ire s  de  p o lic e  n ’e x e rc e n t 
« c e rta in e s  fo n c tio n s  ju d ic ia ir e s  q u ’à ra is o n  des fo n c tio n s  a d m i-  
« n is tra liv e s  d o n t i ls  s o n t re vê tu s  ;

« Qu'ainsi le décident le texte même de l’article 279 du code 
« d’instruction criminelle et, par induction, les articles 9 et 144 
« du même code;

« Cela étant, leur .suspension par l'autorité communale a pour 
« conséquence toute naturelle ia révocation momentanée des 
« fonctions judiciaires qu’ils exercent seulement à titre de leurs 
« fonctions administratives. »

Le second arrêt ajoute t< qu’il en est de même sous l’empire de 
« la loi du 18 juin 1869, combinée avec la loi communale du 
« 30 mars 1836 ».

Ces arrêts n’ont, il est vrai, pas passé au dehors sans contra
diction; mais le principe sur lequel ils se fondent s’identitie si 
bien avec nos lois d'organisation judiciaire, que, dès la première 
révision de la loi communale, il y fut incorporé par l’addition, à 
l’article 123, du paragraphe suivant : « La suspension, qu’elle 
« soit décrétée par le bourgmestre ou par le gouverneur, fait ces- 
« ser, pendant sa durée, toutes les fonctions du commissaire de 
« police. » (Loi du 30 décembre 1887, art. 25.)

Quoique, en bonne logique, l’argumentation a contrario soit gé
néralement de peu de portée, il ne doit cependant pas être inter
dit de faire ici un rapprochement bien naturel et de dire que si, 
au regard du commissaire de police, la suspension des fonctions 
administratives tient également en suspens les attributions judi
ciaires, par une raison analogue, le maintien provisoire d’un 
bourgmestre à la tête de sa commune a pour conséquence la con
tinuation momentanée de son office du ministère public; et, ne 
serait-ce pas une véritable anomalie, dans les mots comme dans 
les choses, que de régler, par des principes diaméiralement op
posés, deux ordres de faits similaires, auxquels la loi imprime la
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même allure et un règlement identique, sous la garantie d’un 
serment unique ?

Tout ainsi concourt à imposer au bourgmestre démissionnaire 
l’obligation d'occuper son siège au tribunal de police, aussi long
temps qu’il conserve la présidence du conseil communal ; et si 
cette proposition se trouve justifiée, il devient difficile de mécon
naître le droit que lui confère la loi (art. l i t  du code d'instruc
tion criminelle et 153 de la loi du 18 juin 1869) de déléguer à un 
échevin, meme par disposition générale, l’exercice de ses fonc
tions judiciaires.

A ce seul point de vue déjà, le jugement dénoncé se trouverait 
ainsi sérieusement ébranlé dans son fondement.

Cependant, d'autres motifs pourraient être allégués à son ap
pui, et, de ce nombre, ceux qu’a présentés le procureur du roi, 
bien que le tribunal ne s’y soit pas arrêté ; il .serait téméraire de 
les passer sous silence.

Se plaçant à un point de vue plus général et voulant remonter 
jusqu’à la source des pouvoirs conférés à l’échcvin délégué, le 
réquisitoire met en question la légalité de l'arrêté royal du 
23 mai 1889, qui a approuvé cette délégation; non seulement il 
ne satisferait pas au prescrit de l'article 07 de la Constitution, 
mais il serait en opposition avec son article 101, de même qu’a
vec l'article précité de la loi de 1869.

Pour mieux définir sa pensée, le réquisitoire ajoute que, dans 
les villes où il existe un commissaire de police, le bourgmestre 
ne peut remplir les fonctions du ministère public qu'en qualité 
de suppléant, en cas d'empêchement du titulaire (ce qui est d’une 
rigoureuse exactitude); puis, il finit en déclarant « qu’il ne pos- 
« sède pas essentiellement ces fonctions et ne pourrait les délé- 
« guer que si une disposition légale lui en accordait le droit ».

Qu’à llenaix, le vrai et seul titulaire de l’office du ministère 
public soit le commissaire de police, nul ne songe à le contes
ter; c’est à son autorité et à elle seule qu’est confié l’exercice de 
l’action publique, pour la répression de toutes les infractions de 
police qui se commettent dans le canton; mais, en cas d'empê
chement, qui le remplace, si ce n’est le premier magistrat de la 
cité?

Le bourgmestre tient ainsi de la loi même le titre de son insti
tution, avec l'autorité nécessaire pour exercer éventuellement une 
judicalure, dont le principe remonte jusqu’au sein de la nation 
même; et, remarquonsle bien, ce n’est pas le pouvoir qui des
cend d’en liant, mais uniquement la fonction, l’usage dont il est 
susceptible. Dès lors, comment méconnaître l’existence de ce droit 
de commandement (imperium inennn, jus gladii) au nom du sou
verain, transmis par la loi à un de scs ministres, comme à un 
substitut, en l’absence du titulaire?

Tout bourgmestre trouve ainsi en lui-même le droit, disons 
mieux, l’obligation de remplacer au tribunal de police le commis
saire empêché, avec (acuité de se substituer un échevin.

Telle a été, dès son origine, la constitution du parquet de cette 
modeste juridiction, en attendant que la disposition de l’art. 144 
du code d’instruction criminelle eût trouvé sa place dans un nou
veau code d'organisation judiciaire (1809).

Serait-il vrai que la rédaction nouvelle (art. 153) aurait eu pour 
conséquence et pour effet le droit de subdélégation, justifié à tant 
de titres? A-t-il jamais rencontré la moindre opposition?

Notons que, dans les localités où il n’est pas établi de com
missaire, ce droit est expressément maintenu. Notons encore qu’il 
n’est subordonné ni à l'existence ni à la non-existence d’un com
missaire, mais uniquement à l’impossibilité pour le bourgmestre 
de siéger en personne. Dans un cas comme dans l’autre, ce qu’il 
faut avant tout, ce qui importe à la chose publique, c’est assurer 
le service et empêcher que le tribunal ne vienne à chômer, pour 
n’avoir pu se constituer régulièrement.

Ainsi, sans aucune raison plausible, sans utilité pour personne, 
un temps précieux se consumera en démarches inutiles, en référé 
près du procureur général, en vue de quérir au loin quelque 
bourgmestre de son choix, quand sur place il se trouve un sup
pléant tout désigné d'avance ; la nécessité, l’urgence n’est-elle 
pas supérieure à toutes les lois, et n’est-ce pas en semblable 
occurrence qu’il échet de pourvoir au plus pressé? La répression 
du mal est le premier besoin de la société, comme c’est le pre
mier vœu de la loi que toute infraction soit suivie d’un prompt 
jugement.

Cette interprétation, d’ailleurs, il faut le reconnaître, s'accorde 
difficilement avec nos principes de liberté indivi bielle, ainsi 
qu’avec l’obligation de traduire sur-le-champ en justice, voire 
même un dimanche, tout mendiant et vagabond en état d’arres
tation ; la suppression d’une ordination aussi sage, de cette suh- 
délégalion à trois degrés, du commissaire au bourgmestre et de 
ce dernier à un échevin, ne se justifierait, à aucun titre; elle ne 
doit pas se présumer aisément.

Pour avoir passé de la procédure pénale dans un autre plan de

législation, où elle trouve mieux sa place, la faculté dévolue au 
bourgmestre par l’article 144 du code d'instruction criminelle, 
n'a lien perdu de sa force, et si le législateur l’avait entendu dif
féremment, rien ne lui était plus facile que de le témoigner. En 
ce qui concerne la suspension des commissaires de police, déjà, 
nous l’avons vu, la loi de 1809 n’apporte aucune modification à 
la loi communale du 30 mars 1830. (Cass., 1-4 juillet 1873.)

En est-il autrement de la loi plus récente du 30 décembre 1887, 
lorsqu’elle a retiré à la prérogative royale la nomination des éche- 
vins, pour l'attribuer au conseil communal?

Que cette disposition nouvelle ne soit pas venue jeter quelque 
désorganisation dans le service du ministère public près les tri
bunaux de police, nul ne voudrait le contester; mais nul, non 
plus, n’ignore qu'il y fut bientôt porté remède par l’arrêté orga
nique du 10 décembre 1888, lequel subordonne à l’approbation 
du chef de l’Etat la délégation donnée par le bourgmestre à un 
échevin, remplissant ainsi le vœu de l'article 101 de la Consti
tution.

Son préambule nous donne la mesure de sa conformité avec 
les diverses lois qui le justifient à tous égards. 11 est, en effet, du 
domaine exclusif de la puissance exécutive de prendre les arrêtés 
necessaires pour assurer l'exécution des lois. Or, il est une loi 
qui commande aux échevins de remplacer au tribunal de police 
le bourgmestre en cas d’absence. Leur imposer cette obligation, 
c’est, à n’en pas douter, s’engager à leur donner les moyens de 
la réaliser; « Cui jurisdictio data est. ea quoque concessa viden- 
« tur, sine quibus jurisdictio explicari non potuit » (fr. 2, Dig., 
lib. 11, lit. 1, Dcjurisdictinne). Une seconde magistrature est 
conférée ainsi à des agents déjà honorés d’un premier mandat de 
grande confiance. A l’investiture de fonctions purement adminis
tratives conférées par le conseil communal, vient s'en ajouter 
une autre, d’un ordre tout dill'érent. indispensable à tout agent 
du pouvoir exécutif, à l’effet de requérir en son nom l’application 
de la loi et l'exécution des jugements. Ce n’est plus seulement un 
administrateur local chargé des intérêts de la cité, c’est le repré
sentant de la puissance publique qui se meut et agit au nom de 
la société entière pour la poursuite et la réparation d’un ordre 
déterminé d’infractions qui l’offensent.

Par cette investiture nouvelle, il entre dans l’ordre judiciaire 
sous l’autorité du ministre de la justice et la surveillance du pro
cureur général près la Cour d'appel. Tandis que, d’autre part, 
par sa conformité avec la loi, à laquelle il procure l’exécution, 
l'arrêté précité acquiert toute la force de la loi même, pour ne 
former désormais avec elle qu’une seule et même disposition. 
Dès lors, l’arrêté subséquent du 23 mai 1889, portant, dans un 
cas déterminé, approbation de pareille délégation, n'avait plus 
besoin de justification nouvelle et il suffit de sa relation avec le 
premier pour se convaincre de sa parfaite régularité.

Le jugement dénoncé en a décidé autrement, méconnaissant 
ainsi la loi qu’il paralyse dans ses effets; c’est pourquoi il plaira 
à la Cour, vu les articles -1 -44 du code d’instruction criminelle, 
153 de la loi du 18 juin 1809, combinés avec les arrêtés royaux 
des 10 décembre 1888 et 23 mai 1889, casser, dans l’intérêt de 
la loi, le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Aude- 
nardc, le 12 octobre 1889, en cause du procureur du roi contre 
Yanden Bosschc et Tuvbens ; ordonner que l’arrêt à intervenir 
soit transcrit sur les registres du dit tribunal avec mention en 
marge de la décision annulée.

Bruxelles, 9 décembre 1889.
Mesdach de  tek Kiei.e . »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A u k è t . — « Vu le réquisitoire de M . le procureur général, en 

date du 9 décembre 1889, accusant la violation, par le jugement 
du tribunal correctionnel d’Audenarde, du 12 octobre 1889, en 
cause du procureur du roi contre Vanden Bosschc et Tuvbens, de 
l’article 153 de la loi du 18 juin 1809, combiné avec les arrêtés 
royaux des 10 décembre 1888 et 23 mai 1889;

<: Attendu que l’obligation des membres d'un conseil commu
nal sortants ou démissionnaires de rester en fonctions jusqu’à ce 
que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés, est inscrite 
dans la loi communale du 30 mars 1836 ;

« Attendu qu’en modifiant le texte primitif du projet de cette 
loi, et en substituant aux mots membres du conseil communal les 
mots corps communal, le législateur a voulu indiquer que les 
bourgmestres et échevins continueraient leurs fonctions en leur 
double qualité jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à leur remplace
ment par une nouvelle élection reconnue valable ;

« Attendu qu’aucune disposition n’accuse, en effet, l’intention 
de porter atteinte à la dualité de pouvoir qui réside dans le chef 
du bourgmestre même démissionnaire; que, restant en fonctions, 
il doit continuer aussi bien ses fonctions judiciaires que ses fonc
tions administratives, puisqu'elles sont, d’après la loi, une con
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séquence de son mandat d’administrateur; que, d’ailleurs, d’après 
l’article 133 de la loi du 18 juin 1869, le procureur général près 
la cour d’appel n’est appelé à désigner un bourgmestre voisin 
pour le service du tribunal de police, qu’en cas d'absence b la fois 
du commissaire de police, du bourgmestre et de l'écbevin;

« Attendu que, s’il n’en était point ainsi, le tribunal de police 
serait paralysé dans son fonctionnement régulier, alors que nos 
lois consacrent le principe de la promptitude dans la répression;

« Attendu que le bourgmestre démissionnaire, ainsi conservé 
provisoirement dans la plénitude de sa position, a pouvoir de 
déléguer l’écbevin pour le remplacer près le tribunal de police, 
selon le prescrit de l’article 163 de la loi du 18 juin 1869, même 
dans les localités où il existe un commissaire de police, mais qui 
se trouve empêché ;

« Attendu que la loi du 30 décembre 1887, qui retire au pou
voir royal la nomination des échevins pour l'attribuer au conseil 
communal, ne déroge pas aux principes énoncés ci-dessus; que 
si l'article 101 de la Constitution pose en principe que la nomi
nation des officiers du ministère public près les tribunaux appar
tient au pouvoir royal, l’arrêté du 10 décembre 1888 procure 
l’exécution de la loi de 1887, en subordonnant h l'approbation 
du roi la délégation d’un échevin pour remplir les fonctions de 
ministère public ;

« Attendu que la délégation de l’échevin Ponette par le bourg
mestre de Renaix a été consacrée par arrêté royal du 23 mai 1889; 
qu'en déclarant l’incompétence du dit échevin à siéger au tribu
nal de police de Renaix, le jugement dénoncé contrevient aux 
dispositions invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller CoitBisiEtt de 
Mèaultsarï en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Mesdacii de teii Kiei.e , procureur général, casse dans l’inté
rêt de la loi le dit jugement, en tant qu’il déclare irrégulière la 
composition du tribunal de police de Renaix... » (Du 27 décem
bre 1889.)

Obser v a tio n s . —Sur les circonstances qui ont amené 
à Renaix, la situation qui a soulevé la question ci-des- 
sus tranchée, voir Bei.g. Jun., 1880, p. 1009 et 1887, 
p. 731.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COfflfflERCE DE COURTRAI.

Présidence de M. Ch. Rotin.

31 m ars 1889.
SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE. —  NUI.I .ITE. —  ADMI

N IST R AT EU R  FO N D A TE U R. —  RESPONSABILITÉ.

D'après la loi française du 24 juillet 1867, les fondateurs et admi
nistrateurs originaires d'une société anonyme constituée en 
France sont indéfiniment responsables des dettes sociales en cas 
de nullité de la société.

(TANT C. I.A SOCIÉTÉ ANONYME DES MANUFACTURES DES PRODUITS 
CHIMIQUES DU NORD.)

Ju g e m e n t . —  « A tte n d u  q u e  l 'o p p o s it io n  es t ré g u liè re  en  la  
fo rm e  ;

« Revu le jugement de ce tribunal, en date du 3 mars 1888 ; 
« Attendu que le prescrit du dit jugement ordonnait à l’oppo

sant de vider ses réserves quant à l’étendue de l’obligation soli
daire, imposée par l’article 42 de la loi française aux administra
teurs originaires d’une société anonyme et de discuter le montant 
des sommes réclamées ;

« Attendu que l’opposant ne s’est pas présenté pour soutenir 
le bien fondé de son opposition; d’où suit que les moyens invo
ques par lui doivent être tenus pour dilatoires et non fondés ;

« Attendu, au surplus, qu’il résulte des articles 42 et 44 com
binés de la loi française du 24 juillet 1867, que les fondateurs et 
administrateurs originaires sont indéfiniment responsables des 
dettes sociales en cas de nullité de la société;

« Qu’en eflet, l’article 42 distingue deux genres de responsabi
lité : celle envers les actionnaires et celle plus élendue envers les 
tiers ; qu’en outre, l’article 44 édicte la responsabilité de droit 
commun ;

« Qu’en conséquence les administrateurs peuvent être déclarés 
tantôt solidairement responsables de toutes les dettes sociales,

tantôt tenus d’une façon limitée et en rapport avec la faute et le 
dommage causés ;

« Attendu que, conformément au texte de l’article 42, l'oppo
sant en sa qualité d’administrateur statutaire est indéfiniment 
responsable;

« En fait :
« Attendu que la créance du défendeur sur opposition est éta

blie par des extraits de compte certifiés conformes et d’ailleurs 
non rencontrés par l’opposant ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition ; confirme le 
jugement du 5 novembre 1887 ; dit qu’il sortira ses pleins et 
entiers effets ; condamne l'opposant aux frais et dépens de son 
opposition... » (Du 31 mars 1889. — Plaid. MM“ Coucke c. 
Claeys.)

O bserv a tio n . — Un pourvoi en cassation a'été formé 
contre ce jugement. — Nous publierons prochainement 
l’arrêt qui interviendra.

VARIÉTÉS.
Fossoyeurs devant la  cour de Lyon.

Le Courrier de Lyon raconte une affaire d’infraction à la loi sur 
les inhumations, que vient de juger la cour de Lyon :

11 y a quelques mois mourait, à Saint-Maurice-en-Gourgois, 
un enfant de huit jours que les parents firent enterrer civilement; 
néanmoins, reniant fut enterré en « terre sainte ».

Le lendemain, pris de scrupule, les deux fossoyeurs, croyant 
avoir contrevenu à la loi, prirent sur eux d'exhumer le petit ca
davre et de l'enterrer dans une autre fosse, celle-ci en « terre 
profane ».

Trois mois s’étaient écoulés, sans que personne parlât de cette 
affaire, lorsque les fossoyeurs, à la suite d'une dénonciation ano
nyme, furent poursuivis devant le tribunal correctionnel de 
Montbrison, qui les condamna à 16 francs d’amende.

Sur l’appel a minimu formé par le procureur de la République 
à Montbrison, l’affaire revenait devant la chambre correction
nelle de la cour. Celle-ci, conformément d’ailleurs aux conclu
sions de l’avocat général, a purement et simplement confirmé la 
décision des premiers juges.

Ce singulier débat touche à une question qui a souvent été 
posée, au sujet de l'inhumation des enfants qui meurent en bas- 
âge. Dans le système de la division des cimetières par cultes, où 
faut-il inhumer les enfants qui ont été baptisés et meurent avant 
l’âge du discernement? L’Eglise catholique elle-même, dans son 
enseignement, n’attribue pas en l’autre vie un sort différent aux 
enfants des hérétiques et à ceux des croyants : dislinguera-t-on 
en ce monde-ci, pour l'inhumation?

ACTES OFFICIELS.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 16 janvier 1890, 
M. Yercruysse, candidat notaire à Coolkerke, est nommé notaire 
à Ruddervoorde, en remplacement de M. Wvffels, appelé à une 
autre résidence.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 16 janvier 1890, 
M. Maltin, candidat notaire à Sibret, est nommé notaire à Vaux- 
les-Rosières, en remplacement de M. Jeanty, appelé à une autre 
résidence.

TRIRUNAI, DE PREMIÈRE INSTANCE. — JlGE SUPPLÉANT. — NO
MINATION. Par arrêté royal du 17 janvier 1890, M. Fettweis, avocat 
à Yerviers, docteur en philosophie et lettres, docteur en sciences 
politiques et administratives, est nommé juge suppléant au tribu
nal de première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Demaret, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 19 janvier 1890, 
M. François, docteur en droit et candidat notaire à Sibret, est 
nommé notaire ù cette résidence, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal du 21 janvier 1890, M. de Cambry deBaudimont, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance séant à 
Charleroi, est nommé juge au tiibunal de première instance 
séant à Bruxelles, en remplacement de M. De Bruyn, décédé.

A lliance  T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 37, à  B r u x e l le s .



2 7 3 T o m e  X L V I 1 I . — D e u x i è m e  s é r i e , T o m e  2 3 .  —  N °  I».— D i m a n c h e  2  M a r s  1 8 9 0 . 2 7 4

PRIX D ABONNEMENT :
B e l g iq u e ....... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  I
F rance............. j 30 franos'
Italie................  /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

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

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après co délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu com ptée tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. - -  Présidence de M. Motte.

15 février 1890.
DEGRÉS DE JUR ID ICT IO N . —  R É F É R É  A JUSTICE EN CON

CLUSIONS. — PRO CÉD U RE . —  COMPÉTENCE. —  AGENCE 
DE PURI.ICITÉ.

I ne demande de 3,000 francs de dommages-intérêts ne devient pas 
indéterminée et non appelalde, par relu sent qui en cou vin s ions 
le demandeur s'en est rapporté à justice sur le quantum de l'in
demnité.

Le recours en garantie, forme contre relui qui est patenté comme 
étant à la tête d'une agence de publicité, est île la compétence 
commerciale.

(DIEUDONNÉ C. DE THUIN ET DUMONT.)

Aiîiiét. — « Sur l'exception de non-recevabilité de l’appel 
defeetu summæ, opposée [taries intimés, partielle M“ Stas :

« Attendu que le jugement constate dans ses motifs que les 
dits intimés ont déclaré s'en référer à justice sur le quantum de 
l'indemnité à leur allouer ; qu'ils en concluent que, bien qu’ils 
aient réclamé 3,000 francs de dommages-intérêts par leur exploit 
introductif, leur demande est devenue indéterminée et non appe- 
lable, vu le défaut d'évaluation;

« Attendu qu’à supposer sutlisaule cette constatation du juge
ment, quoique aucune conclusion des intimés dans ce sens ne 
figure dans les qualités, il faut noter que la déclaration de s’en 
rapporter à justice maintient la contestation sur le pied où elle a 
été introduite, et n’emporte [tas abandon de la demande primitive 
de 3,000 francs de dommages-intérêts ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des déclarations des témoins de 1 en

quête contraire, que la superposition des atlicbes de l'Eldorado 
sur celles de la Se.ala, qui a eu lieu le mercredi 1-2 avril 1888, n’a 
pas été aussi étendue que le disent les témoins de l’enquête di
recte, et que les intimés, partie de 51e Stas, ne justifient [tas b 
suffisance de l’existence d’un dommage ; qu’il appert même des 
documents par eux produits, que la recette de la Scala a été plus 
forte aux représentations des 12 et 13 avril qu’à celle du 11, 
bien que le surcollage d'affiches dont ils se [daignent ait eu lieu 
le 12;

« Sur l’action en garantie de Dieudonné contre Dumont :
« Attendu que le tribunal de commerce d’Anvers s’est à torl 

déclaré incompétent; que les pièces du procès établissent que 
Dumont est à la tête d'une agence de publicité pour laquelle il 
est [latente; qu’il est donc commerçant aux termes desarticles l1'1' 
et 2 § o de la loi du 13 décembre 1872 ;

« Attendu qu’en l’absence de tout préjudice établi, il n’éehet 
pas de rechercher si Dumont, en posant les affiches de l'Eldorado 
delà façon critiquée, a agi comme entrepreneur de publicité ou 
comme préposé de l’appelant ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat gémirai Staes à 
l'audience publique eu son avis cantonne sur l'exception defeetu 
summœ et sur la compétence, déclare l’appel recevable contre les 
intimés, partie de Jl“ Stas, et contre l'appelé en garantie, partie 
de 51e liauwnns; et y statuant, met le jugement dont il e>l appel 
à néant; émondant, dit que le tribunal de commerce était com

pétent vis-à-vis de Dumont; au fond, déclare l’action principale 
non fondée; en déboute les intimés, partie de M" Stas; par suite, 
dit n'v avoir lieu de statuer sur l’action en garantie; condamne 
lés intimés, partie de M1’ Stas, aux dépens des deux instances 
xis à-vis de toutes les parties... » (Du 13 février 1 8 9 0 . — Plaid. 
JÎMes C. Ga u t ie r  d e  Has se  c . Georc.es  Lec.l e r c p  e t  c .  Leo n  J o l y .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Motte.

11 janvier 1890
CHEMIN DE F E R .  —  ACCIDENT. —  GARDE - HARRIE RE.  

D ANGERS DÉPASSANT CEUX IN H É R E N T S AUX FONCTIONS. 
ABSENCE DES PRECAUTIONS NÉCESSAIRES DE LA P A R T  DE
i . 'É t a t . —  r e s p o n s a b i l i t é . —  d o m m a g e s - i n t é r ê t s , 
é v a l u a t i o n .

Lorsqu'un garde-barrière, est obligé de s'exposer sans cesse à des 
dangers que sa vigilance et son sang froid ne peuvent toujours 
prévenir et qui dépassent veux inhérents à ses foin lions, l Liât, 
qui n a pas pris dans l'organisation de ce service les précautions 
nécessaires pour assurer la sécurité de ce garde, est tenu de 
réparer le préjudice qui est résulté île sa faute.

Il y a lieu de tenir compte du salaire de la victime, de son Age, 
de ses chances d'avenir, dans l'évaluation des dommages-inté
rêts.

(l.A VEUVE ROEI.S U. I.’Él'AT BEI.GK.)

Le Tribunal de première instance de Bruxelles avait 
rendu ht jugement suivant ;

J ugement. — « llevu en expéditions enregistrées le jugement 
rendu par colle chambre, le 11 lévrier 1887, ensemble les pro- 
eès-\ erbaux des empiètes tant directe que contraire, reçues en 
exécution du dit jugement ;

« Attendu quTdouard  Hoels, devenu majeur au cours de l’in
stance, a déclaré en conclusions reprendre celle-ci en nom [ter- 
son nel ;

« Attendu que la demanderesse n’a [tas maintenu les reproches 
formulés par elle contre des témoins de l’enquête contraire;  qu’il 
n’y a donc [tas lieu de les rencontrer;

« Attendu qu’il est constant que Hoels, étant garde-barrière 
au passage [tour piétons n° 82, 2", établi sur le chemin de 1er de 
l’Etat clans la commune de Welteren, a été, [tendant qu ’il vaquait 
à son service, tué le 19 mars 1883, vers dix heures du soir, par 
le train express n° 116, venant de Gand ;

« Attendu que la demanderesse n’a fait que partiellement et 
insuffisamment, en droit, la preuve à laquelle elle avait été ad 
m ise; que, s’il est résulté des déclarations de ditlérenls témoins : 
1° que de nombreux trains circulaient journellement à ce passage 
à niveau (1er, 4e et 3e témoin de l'enquête directe) ; 2" que quan
tité de piétons en faisaient usage (2e, -Ie et 3e témoin de l’en
quête directe); 3° que les barrières devant rester normalement 
ouvertes, le garde barrière se trouvait dans la nécessité de tra
versin’ sans cesse les voies [tour aller fermer les barrières à l’ap
proche des trains,  sans qu’aucun signal ne l'avertit de leur 
arrivée; 4° que Hoels ne pouvait voir arriver le train venant 
d’Alost qu ’au moment où celui-ci débouchait du viaduc, soit à 
840 mètres (1° témoin de l’enquête contraire); q u ’il en était au
trement de celui venant de Gand, qui s’apercevait le jour à
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850 mètres, et la nuit, de plus loin encore, à cause de la lumière 
de la machine ; par contre, la demanderesse est restée en défaut 
d’établir que le défunt devait nécessairement confondre le disque 
de la locomotive avec un signal à main, situé dans la direction 
de Gand ; qu’en effet, les l ri' et 3e témoins de l'enquête directe 
marquent une différence de couleur entre ces deux disques jaune 
pour le signal à main et blanche pour la locomotive), et que le 
deuxième témoin de la même enquête fait remarquer que le disque 
de la locomotive étant mobile, si même les couleurs pouvaient se 
confondre, une personne un peu au courant du service devait les 
distinguer facilement, ce qui est encore confirmé par le deuxième 
témoin de l’enquête contraire;

» Attendu que le demandeur n’en impute pas moins l’accident, 
auquel a succombé Itoels, exclusivement à l'imprévoyance et à 
l’incurie du défendeur, qui, b son dire, aurait négligé de prendre 
les mesures de prudence les plus élémentaires pour garantir son 
agent contre les dangers qui le menaçaient et, bien plus, aurait 
aggravé les dangers inhérents à l'emploi qu'occupait le dit Roels;

« Attendu que les enquêtes n’ont révélé aucune circonstance 
anormale qui soit de nature à engager la responsabilité de l'Etat;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des règlements et de la décla
ration du premier témoin de l'enquête contraire, que, d'une part, 
lorsqu’un train est en retard, le garde-barrière ne doit pas quitter 
son poste; que, d'autre part, il doit toujours être sur le qui-vive;

« Attendu que le retard du train venant du côté d’Alost, dégagé 
de toute autre circonstance, ne peut être imputé à faute il l'Etat; 
que ce fait commandait à Itoels, qui connaissait l’horaire des 
trains, une circonspection plus grande et une attention plus sou
tenue ; qu’il ne le dispensait pas de porter son attention du côté 
de Gand, en traversant la première voie pour se rendre au delà 
de la seconde voie, sur laquelle était imminente l’arrivée du 
train venant d’Alost ;

« Attendu que la courbure du la voie, la disposition du passage 
à niveau lui-même, les cinq marches qu’il y avait à gravir de 
chaque côté pour arriver à la barrière, devaient encore augmen
ter les précautions à prendre par Itoels;

« Attendu, en outre, que rien n’établit que les dangers du 
passage à niveau dont s’agit, excédassent ceux inhérents à l’exer
cice de la profession de garde barrière, que Itoels avait embrassée 
librement avec la connaissance des périls qu'elle comportait;

« Attendu qu'il est résulté de la déclaration du quatrième 
témoin de l'enquête contraire, que Itoels traversait imprudemment 
les voies quand les trains étaient trop rapprochés, et qu'il a été 
même réprimandé de ce chef;

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui procède, qu'il n'est pas 
établi qu'au moment de l'accident, le garde Itoels, traversant la 
voie dans les conditions acquises aux débats, et avec la prudence 
que lui imposait l'expérience acquise dans ses fondions, se serait 
néanmoins trouvé dans l'impossibilité d’apercevoir à temps le 
train n° 110, ou de pressentir son approche de manière qu’il lui 
fût facile de se garer; que c’est donc, selon toute vraisemblance, 
à son imprudence qu’est dû l'accident dont il a été victime;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Gendk- 
wen, sub tilut du procureur du roi, rejetant toute conclusion 
contraire, donne acte à Edouard Itoels de ce qu’il a repris l'in
stance formée en son nom pour la demanderesse ; dit les de
mandeurs non fondés en leur action, les en débouté et les con
damne aux dépens... » illu ‘28 avril 1888. — Plaid. MM'1' L)e 
Sad e le ek  c . E.  An d r é .)

Sur l'appel de la veuve et des enfants de la victime, 
la four a rendu l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que le garde-barrière Roels, mari de l'ap
pelante, a été tué à son poste le 19 mars 1885, vers dix heures 
du soir, par l’express venant de Gand ;

« Qu’à cette heure, deux trains se croisaient au passage qu’il 
desservait, et qui, réservé aux piétons, restait normalement ou
vert ; qu’il devait donc épier .simultanément leur approche et, 
aussitôt le p . . uiier train en vue, gravir cinq marches pour fermer 
l'une des points du passage, les redescendre, traverser la voie 
large de 12 à 15 mètres, gravir de nouveau cinq marches pour 
fermer l’autre porte et se placer enfin, comme le prescrit l’arti
cle 9 du règlement du service de la voie, b la droite du train ar
rivant ;

« Attendu qu’aucun signal spécial ne l’avertissait de fermer la 
barrière située à 200 mètres de la gare de Wetteren et b 100 mè
tres de la barrière la plus rapprochée de celle-ci; que les deux 
coups de cornet que le garde de cette barrière devait donner au 
passage de l’express, ne le prévenant pas en temps de son appro
che, il ne pouvait compter que sur sa propre vigilance pour 
reconnaître les trains en vue;

« Attendu que si, placé entre sa loge et la première voie, il

pouvait voir b 700 mètres poindre le disque de la locomotive 
venant de Gand, la ligne décrit de ce point extrême du rayon 
visuel jusqu’à la gare de NYelleren une courbe qui, trop légère 
pour lui permettre de remarquer immeditement la mobilité du 
disque, l'empêchait cependant de le voir de face;

« Que plus faible dès lors et b cette distance, le feu blanc de la 
machine pouvait aisément se confondre, comme Taflirment les 
témoins, avec les lumières de la gare et ne devait nettement s'en 
distinguer qu’au moment où il apparaissait de face et grossissant 
rapidement, b 200 mètres environ de la gare;

« Que si le garde, regardant constamment dans la direction de 
Gand sans se préoccuper du train d'Alost, a dû nécessairement 
apercevoir l’express b ce moment où il n’était plus qu’à 100 mè
tres de lui, il ne lui restait que quelques secondes — le temps 
que met un express b parcourir 100 mètres — pour exécuter une 
manœuvre qui en exigeait beaucoup plus, et s’exposait inévita
blement b un péril dont le réglementa reconnu l'imminence, en 
interdisant formellement de traverser les voies lorsqu’un train se 
trouve b moins de 300 mètres de la traverse ;

« Que le danger s’était encore aggravé par le retard du train 
d'Alost et la difficulté de constater son approche;

« Qu’il ne pouvait, en effet, l’apercevoir qu'à la distance de 
-130 mètres s’il l'observait de sa loge, ou de moins de 300 mètres 
si, pour être plus près de la porte qu'il devait fermer la première, 
il se tenait contre la deuxième voie, que ce train suivait;

« Qu'il avait dans ce cas b traverser la voie, lorsque le train 
n’était plus b 300 mètres, pour se placer b sa droite; mais qu'il 
courait le même danger en l'attendant devant sa loge, puisqu’il 
fallait alors traverser deux fois la ligne ; (pie de la barrière op
posée b sa loge, le rayon visuel vers Gand était moins étendu, 
mais qu’ayant b peine le temps de s'acquitter de son service, il 
devait plutôt concentrer son attention sur le train d'Alost qui, 
d’après l’horaire, passait le premier;

« Que l’express de Garni arrivant contre son attente le premier, 
il avait encore moins le temps pour la manœuvre qu'il devait exé 
cuter celte fois en sens contraire, en traversant deux fois la ligne, 
pour prendre sa place réglementaire b droite du train arrivant le 
premier ;

« Qu’il moins d’enfreindre la disposition du règlement, qui 
lui prescrivait de ne fermer les barrières qu'a l'approche d’un 
train, ou celle qui lui enjoignait de se tenir b la droite du train 
arrivant, il était obligé de s’exposer sans cesse b des dangers que 
sa vigilance cl son sang-froid ne pouvaient toujours prévoir et qui 
déliassent ceux inhérents b ses fonctions;

« Que l'Etat n'ayant donc pas pris dans l'organisation de ce 
service les précautions nécessaires pour assurer la sécurité'de 
son garde, dont il n'établit pas l'imprudence, est tenu de réparer 
le préjudice qui est résulté de sa faute, qu’en tenant compte 
du salaire de la victime, de son âge, de ses chances d'avenir, on 
peut évaluer à 11.000 francs ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique >1. l’avo
cat général Staes en son avis conforme, met le jugement dont 
appel ii néant ; émondant, dit pour droit que l'Etat intimé est 
responsable de la mort <'u garde-barrière Roels ; le condamne b 
payer 7,000 francs Delphine Rrasschaert, veuve Roels, et 
1,000 francs à chacun de ses enfants majeurs, Edouard et Marie 
Roels, et 1,000 francs b chacun de ses enfants mineurs, Rosalie 
et Marie-Stéphanie Roels; dit que les sommes allouées aux mi
neurs seront inscrites au grand-livre de la dette publique ; con
damne l'intimé aux dépens des deux instances... » (Ou II jan
vier 1890. — Plaid. MMes Du Sadei.eer c, L. André. !

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de H. Schuermans, premier président.

24 février 1890.
TUTEUR. —  RESTONS ARIDITÉ. —  ACTIONS FINANCIERES. 

CONSEIL DE E" AM II.LE.

in  tuteur ne peut être rendu responsable de la baisse d'actions 
financières placées par le conseil de famille dans le lot du 
mineur, si le remploi immédiat ou éventuel n’a pas été ordonné. 

Chaque membre du conseil de famille peut provoquer une nouvelle 
réunion de ce conseil, pour rapporter ou modifier, le cas 
échéant, une décision antérieure.

Le tuteur ne peut agir spontanément pour réaliser des valeurs de 
bourse qui lui sembleraient périclitantes.

(IIIHAIN C. J10RAY.)

Une délibération du conseil de famille, du 14 novem
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bre 1881,avait déterminé l'emploi provisoire des valeurs 
mobilières d’une succession à laquelle le mineur Bihain 
était intéressé pour un tiers. Ces valeurs étaient desti
nées au dégrèvement d’un irnmeid ,

Une deuxième délibération, uu 'ai 1882, prenant le 
patrimoine en l’état où il était mors, attr ibua à deux 
des copartageants un fonds de connnercr; évalué à en
viron 40,000 francs et au troisième, le mineur, des 
actions financières pour environ 20,000 francs.

Parmi ces actions, il en était qui depuis augmentèrent 
de valeur; mais une notable partie, constituée des titres 
de la Banque des travaux publics et de l'emprunt otto
man, subit une dépréciation importante.

D’où, pour ces dernières, poursuite en responsabilité 
dirigée contre le tuteur pour n’avoir pas réalisé ces 
actions.

J ug e m e nt . — « Attendu que le différend entre parties con
siste dans la responsabilité que, d’après le demandeur Albert 
Bihain, le défendeur a encourue envers lui, en commettant la 
faute de conserver les actions de la banque des travaux publics 
et les obligations de l’emprunt turc qui lui avaient été attribuées 
par l’acte de partage du 31 mai 1883, et qui sont fort dépréciées 
depuis lors ;

« Attendu, quant à ce grief, que les actions et obligations ont 
été remises in specie au demandeur Albert bihain, comme celui- 
ci le reconnaît ;

« Attendu qu’elles avaient été achetées par le père du deman
deur, et que ie défendeur s'est borné à conserver des valeurs 
qu’il devait croire bonnes, par suite de leur provenance; que si 
elles ont subi une dépréciation depuis lors, il n’en résulte pas 
qu'il ait commis une faute qui l'astreigne à une responsabilité 
quelconque ;

« Qu’on ne peut admettre en principe qu’un tuteur doive 
répondre envers son pupille de la baisse que subissent parfois les 
valeurs les plus en faveur ;

« Que toute la vigilance d’un bon père de famille ne permet 
pas de se mettre en garde contre des fluctuations que peuvent 
prévoir seulement ceux qui ont des connaissances spéciales en 
matière financière ou des sources particulières d'information; 
que l’on ne peut faire un grief à Morav de n’avoir pas eu les unes 
ou les autres;

« Attendu que, d’un autre côté, en ce qui concerne les meu
bles incorporels, la loi ne fait pas une obligation au tuteur de les 
aliéner pour en faire un autre placement, comme les autres 
meubles qu'il n’est pas autorisé à conserver par la délibération 
du conseil de famille ;

« Attendu (pie le demandeur prétend à tort que le conseil de 
famille du 14 novembre 1881 avait imposé à Moray l’obligation 
de vendre ces valeurs; qu’en effet, la délibération susdite se 
borne à parler des valeurs mobilières qui avaient déjà re<;u une 
destination par la mère défunte et que cette pièce ne vise nulle
ment h s valeurs qui ont fait l'objet du partage, ni par suite celles 
dont il s’agit au procès ;

« Attendu que le demandeur allègue encore en vain que des 
parents, voyant la dépréciation de ces dernières valeurs, avaient 
conseillé à Moray de les vendre; qu’en effet, il n'eût pu le faire 
sans encourir une responsabilité tout aussi grande, surtout que 
les fluctuations des valeurs sont souvent ducs à des manœuvres 
de bourse, et ne permettent de rien préjuger quant à leur 
avenir ;

« I'ar ces motifs, le Tribunal, ouï M. Fiuncotte, juge sup
pléant faisant fonctions de ministère public, et de son avis, 
déclare le demandeur non fondé dans scs conclusions, etc... » 
(Du 3 juillet 1889. — Plaid. MM1'1' Behmmomn, Servais et 
Dejaeu.)

Devant la cour, l'appelant concluait on outre contre 
le tuteur pour avoir laissé attribuer à son pupille, à 
l’amiable, par le partage du 81 mai 1881, l’intégralité 
de toutes les valeurs indiquées qu’il savait être dou
teuses et périclitantes et commis par là une faute 
grave entraînant sa responsabilité.

Il demandait en outre à être admis à prouver diffé
rents faits :

1° Que notamment au moment où les valeurs liti
gieuses avaient été mises en part à l’appelant, il était de 
notoriété publique qu’elles étaient périclitantes;

2° Qu'au même moment, de nombreux avis avaient 
été donnés à l'intimé, tant par diverses membres de la 
famille que par d’autres personnes, engageant vivement

l'intimé à ne pas conserver des valeurs d’une solidité 
aussi douteuse;

8° Que, lors de la délibération du conseil de famille 
du 11 novembre 1881, le juge de paix avait également 
engagé l’intimé à vendre les valeurs litigieuses et à les 
convertir en rentes sur l’Etat;

•1° Que lors de cette délibération, il avait été entendu 
que toutes les valeurs mobilières seraient employées en 
rentes sur l’Etat, si elles ne servaient pas à dégrever 
l’immeuble delà rue de la Cité otjusqu’àce dégrèvement.

La Cour a'rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « En ce qui concerne la responsabilité du tuteur, 

pour avoir laissé attribuer, dans l’acte de partage du 3 mai 1883, 
toutes les actions financières dépendant de la succession :

« Attendu, à prendre ce point non comme une demande nou
velle mais seulement comme un moyen nouveau, qu’il entre dans 
les attributions du conseil de famille, sous la surveillance du 
juge de paix, de former les lots à adjuger à chacun des coparta
geants, en observant convenablement les intérêts des mineurs 
(loi du 12 juin 1816, art. 9) ;

« Que le conseil de famille, dans l’acte de partage du' 3 mai 
1883, a composé les lots et a déclaré que toutes les valeurs de 
bourse alors encore existantes seraient placées dans le lot du 
mineur, en exonérant ainsi ce dernier des chances de l ’exploita
tion du fonds de commerce, placé dans le lot de ses copartageants;

« Qu’on ne peut reprocher au conseil de famille d’avoir agi 
sans prudence et sans examen, puisque, à sa décision unanime, a 
pris part un agent de change, bien en position d’éclairer le conseil, 
dont il faisait partie, sur les avantages que présentait alors l’opé
ration pour le mineur;

« Attendu, d’ailleurs, que le tuteur intimé, membre individuel 
du conseil de famille, n’a pas à répondre de la décision collec
tive de ce conseil, et que celui-ci restait même maître de passer 
outre à l’opposition qu’aurait pu faire le tuteur ;

« En ce qui concerne la demande de preuve :
« Sur les points nos 3° et -1° :
« Attendu que le mineur n’est entré en possession des valeurs 

financières en question qu’en vertu de l’acte de partage de 1883, 
et que le tuteur, en ce qui concerne ces valeurs, avait à consul
ter seulement cet acte, qui ne contient aucune indication pour 
un remploi immédiat ou éventuel ;

« Que la délibération du même conseil de famille, prise en 
1881, d’où l’on argumente pour y trouver pareille indication, 
concerne des dégrèvements qui devaient s’opérer et des place
ments à faire dans l'eiilrctemps, tandis que la délibération de 
1883 est relative à l’étal de choses consacré définitivement par 
le partage en faisant acception d 'un dégrèvement de 4,000 fr ., 
effectué peu avant cette délibération, au vœu de celle de 1881, 
qui a été ainsi suivie d’exécution;

« Qu’en toute hypothèse, la non-répétition dans l’acte de 1883 
de la clause de remploi en rentes sur l’Etat, devait faire considé
rer  l’acte de 1881 comme abrogé à cet égard ;

« Sur les points n"s 1° et 2° :
« Attendu que l'acte de partage de 1883 ne constate aucune 

dissidence et que la preuve d ’opinions contraires exprimées par 
les membres du conseil, par d’aulrcs personnes et même par le 
public, à la date de cet acte, serait irrélcvante contre le tuteur 
qui est couvert par la décision prise;

« Attendu que l’appelant ne demande pas à prouver que 
depuis celte décision le tuteur, résistant à la notoriété publique 
ou à des conseils éclairés, aurait refusé de vendre les valeurs en 
question comme périclitantes ;

« Que même si celte preuve était offerte, il ser i l  à examiner 
jusqu’à quel point l'inertie du tuteur pourrait lui -'Te imputée à 
responsabilité, alors q u ’il n ’a pas qualité peur agir spontanément 
et alors qu’aucun des membres du conseil de famille n’a usé du 
droit de provoquer une nouvelle délibération rapportant la 
décision de 1883 ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l'avis con
forme de M. Ai.frei) Faider, premier avocat général, rejette toutes 
conclusions contraires et notamment la demande de preuve; 
confirme, etc. (Du 24 février 1890. — Plaid. MMCS Dejaeu et 
Goittier c . Servais.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

24 février 1890.
“ ACCORDANDl'M » .  —  TRANSACTION. —  CONDITIONS.

NON-ACCO.MPI.ISSE.MENT. —  DÉCHÈTEM ENT.
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Une cour, saisie par voie de l’appel, ne peut se dessaisir du litige 
que par prononciation d'arrêt, ou en vertu de désistement ou de 
transaction défin itive.

Un cas de non-accomplissement d'une transaction conditionnelle, 
la cour doit décréter l'arrangement intervenu, cl ne peut ren
voyer les parties en première instance, en se dessaisissant.

(papy c. JADOUL.)

Après les plaidoiries, la cour avait renvoyé les par
ties ad accordandum.

Il était intervenu, en chambre du conseil, un arran
gement conditionnel où les parties consentaient de 
reporter l'affaire au rôle, sauf à la ramener à l’audience 
en cas d’inexécution de payements échelonnés à diverses 
dates.

Ces conditions ne furent pas exécutées et avenir fut 
donné par le créancier à son débiteur devant la cour.

Celui-ci excipa de la transaction avenue, et soutint 
que l’exécution de celle-ci ne pouvait être ordonnée par 
la cour. Il demanda, en conséquence, d’ètre renvoyé en 
première instance pour subir les deux degrés de juridic
tion.

M. le premier avocat général Eaidkrconclut en faveur 
de cette exception :

« Les deux parties ont, à l’intorvenlion de la roui', conclu une 
transaction sur un procès existant entre eux, jugé en premier 
ressort et porté devant la cour par Jadoul.

Ce dernier n’a pas exécuté, aux époques fixées, les payements 
auxquels il s'était engagé, et Papy, primitivement intimé, a donné 
avenir à son adversaire pour le voir condamner à exécuter sans 
retard la convention, le 10 janvier 1880.

Jadoul soulève une exception d'incompétence de la cour, la 
demande devant subir les deux degrés de juridiction.

Nous pensons qu’il a raison. A ne prendre que les lertms de 
l'ailicle 2052 du code civil, « les transactions ont, entre les par
ie ties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ». I ne 
transaction étant complètement assimilée à une décision judi
ciaire, la transaction conclue en appel serait un arrêt nécessaire
ment infirmalif du jugement a quo. au moins pour partie.

En effet, s’il n'y a pas renonciation à une partie du jugement, 
il n’y aurait pas transaction dans le sens de la définition du code, 
mais acquiescement.

Or, l’article 472 du code de procédure attribue l’exécution des 
arrêts infirmatifs à la cour qui les a prononcés.

Mais le point de départ de ce raisonnement est faux. 
L’assimilation de l'article 2052 est loin d’être aussi complète 

ipie les termes de l’article l'indique. Le texte manque d'exacti
tude.

Tantôt la transaction aura, tantôt plus, tantôt moins de force 
([lie les jugements.

Ainsi on peut attaquer un jugement par la requête civile, par 
la cassation; la transaction, non.

Mais il est certain qu'il y a intrinsèquement chose jugée entre 
les transigeants, en ce sens que l’acte donnera naissance à l’ex
ception de chose jugée, à la partie qui voudrait obtenir plus ou 
autre chose que ce qui a été convenu.

Voir cass. franç., d u  “20 av r i l  1857 (Dai . i.o z , Pér., 1857,1, 390, 
et la note).

Dai .i.o z , V° Transaction, n° 98, etc.
La transaction n'étant pas un arrêt et son exécution ayant un 

objet autre que la demande originaire, constitue donc une de
mande nouvelle soumise aux deux degrés de juridiction.

C’est ce qu’a décidé la cour de Bruxelles dans deux arrêts du 
19 avril 1810 et du 23 décembre 1835, rapportés à leurs dates.

Voir sur l’art. 2052, Tuopi.ong, n° 129; Albuy et II au, t. 111, 
p. 484, et Baudiiy. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que les parties, renvoyées ad accordan

dum, ont, à l'intervention de la cour, conclu un arrangement non 
dénié, où elles règlent leurs droits et leurs obligations;

« Que, lors de l'arrangement, il a été formellement convenu 
qu’en cas d’inexécution des payements stipulés, un arrêt de dé- 
crètement pourrait être provoqué pour servir de titre au créan
cier;

« Attendu que ce point a été reconnu, en présence des avoués, 
par les conseils des parties, de ce spécialement interpellés à 
l’audience du 22 janvier 1889, interpellation motivée par la com
position autre du siège ;

« Attendu qu’une cour supérieure de justice, saisie d’un litige

par voie d’appel, ne peut s’en dessaisir que par la prononciation 
d’un arrêt, par le désistement des parties, ou enfin par une tran
saction non conditionnelle, qui loi mine définitivement la contes
tation et qui fait disparaître la cause du rôle;

« Attendu que rien de semblable n’a eu lieu dans la cause, où, 
faute d’accomplissement des payements échelonnés, en mars et 
décembre 1889, il s'agit encore, conformément à la convention 
intervenue, d’en décréter les clauses par autorité de justice ; que 
la cour n'a donc pas épuisé sa juridiction;

« Attendu que décider le contraire serait prêter la main à la 
temporisation et même h la fraude, en fournissant aux débiteurs 
gênés ou malhonnêtes une occasion de leurrer leurs créanciers;

« Qu’en effet, il leur suffirait de faire à ceux-ci des propositions 
avantageuses, puis de ne pas les réaliser, pour devoir être ren
voyés en instance nouvelle;

« Attendu que le législateur n’a pu vouloir permettre de puiser 
dans le renvoi ad accordandum, créé pour mettre fin aux litiges, 
des ressources pour les prolonger,en intentant procès sur procès;

« Attendu qu’il y a, en conséquence, lieu de décréter, etc. ;
« I’ar ces motifs, la Cour, entendu M. Ai.f . F aider, premier 

avocat général, en son avis contraire, condamne, etc... » (Du 21 
février 1890. — Plaid. MM" J ac ques  et Mac.nette.)

Observations. — Afin d’éviter de semblables difficul
tés (d n'avoir pas à intervenir pour constater les décla
rations des parties et île leurs avocats, les tribunaux 
agiront utilement en faisant insérer, dans les arrange
ments conclus à leur intervention, (pie ces arrangements 
sont conditionnels, (pie la cause sera maintenue au rôle, 
et qu’en cas d’inexécution des conditions, dccrètement 
pourra être demandé par l’inléressé.

Sur la première question du sommaire, voir, outre la 
juri.-prudence française concernant les * jugements

d'expédients •>, Liège, 21» décembre 1819 (Pasicrisik, 
p. 263); Bruxelles, 19 avril 1810 (Ibid., p. l l l i  ; 2,i dé
cembre 18.85 (Ibid., p. 307); et O août 1816 (Pasicrisik, 
1818, II, 257); Laurent, t. XXY1II, n" 383.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

25 février 1890.
R E F E R E .  —  EXÉCUTION P R O V ISO IRE .  — E X P U L SIO N . —  OC

CUPATION NON CONTRACTUELLE. — COMPÉTENCE. — U R 
G E N T ; .  —  APPRÉCIATION DES T IT R E S .  —  RENVOI.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur une demande 
d'expulsion d'instituteur d’école supprimée.

Pareille demande est urgente de sa nature.
Le juge des référés a pour mission d'apprécier les titres, tant du 

demandeur que du défendeur, et si res litres ont une force juri
dique égale, il doit faire prévaloir la possession.

Le juge des référés qui refuse l'exécution provisoire doit se borner 
à renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit.

(l.A COMMUNE DE ROTIIEM C. l.EY.)

11 s’agit d'une affaire qui adonné lieu à interpellation 
parlementaire.

Or d o nnance . — « Attendu que la demande tend ù faire ordon
ner au défendeur de quitter, avec tout ce qui lui appartient, le 
bâtiment communal servant d'habitation â l'instituteur, sous peine, 
faute pur lui d’obtempérer dans les trois jours de la signification 
de notre ordonnance, d’être expulsé et de voir mettre ses meu
bles sur le carreau par le premier huissier requis ;

« Attendu que celte demande est fondée sur deux décisions du 
conseil communal de P.olhem, en date du 28 janvier et du 27 mai 
1889, qui ont supprime l’école dirigée par le défendeur et mis 
celui-ci en disponibilité par suppression d’emploi; sur ee que le 
défendeur, malgré une mise en demeure, à lui signifiée par ex
ploit du 23 avril 1889, continue à occuper sans litre ni droit le 
local attenant à l’école ;

« Attendu que le défendeur reconnaît que sa qualité d’institu
teur communal lui conférait seule le droit d’occuper ce local ;

« Qu’il en résulte que la demande serait incontestablement 
fondée, si le défendeur avait été légalement dépouillé de cette 
qualité ;

« Mais attendu qu’il conste d’une dépêche adressée au défen
deur par le gouverneur de la province de Limbourg, à la date du
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18 juillet 1889, que M. le ministre ée l’intérieur et de l’instruc
tion publique considère les mesures prises par le conseil com
munal de Hotliem comme illégales;

« Attendu que, eu présence d’actes de l’autorité administrative 
supérieure, agissant dans la limite de ses attributions, il n’appar
tient pas au pouvoir judiciaire de les apprécier et de les infirmer ;

« Attendu, en admettant que dans l’espèce le pouvoir judi
ciaire soit compétent à raison de l’intérêt civil qui se rattache au 
litige, qu’il y aura lieu d’examiner si c’est sans titre ou droit que 
le détendeur occupe le local litigieux ;

« Attendu que la solution de cette question dépend nécessai
rement du point de savoir si le détendeur a été légalement privé 
de sa place d’instituteur communal, en vertu de laquelle seule il 
peut continuer cette occupation;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi organique de 
l’instruction primaire, du 20 septembre 1884, il doit y avoir dans 
chaque commune au moins une ccole communale; que la com
mune, il est vrai, peut adopter une ou plusieurs écoles privées 
et que, dans ce cas, elle peut être dispensée par le roi, avec avis 
préalable de la députation permanente, d’établir ou de maintenir 
une école communale;

« Attendu que la demanderesse ne justifie pas qu’à l’époque où 
elle a décidé la suppression de l’école communale, dirigée par le 
défendeur, il existait à Hotliem une seconde école communale ; 
qu’elle ne justifie pas non plus d’avoir été dispensée par le roi de 
maintenir son unique école communale;

« Que,dans ces conditions, les décisions par lesquelles le 
défendeur a été mis en disponibilité, par suite de la suppression 
de l’école qu’il dirigeait, ne sauraient servir de fondement à la 
demande ;

« Par ces motifs, au principal, renvoyons les parties à se pour
voir; et cependant par provision, ordonnons que le defendeur 
pourra continuer à occuper le local dont il s'agit "a la cause, jus
qu’il ce qu’il en soit autrement disposé par le pouvoir compétent ; 
condamnons la demanderesse aux dépens du référé... » (bu 
13 septembre 1889. — Tribunal civil de Tongrca. — Audience 
des référés. — M. Iîahïhees, président. — Plaid. MMt-s Imiekev; 
c.  Van W e s t .)

En appel, le ministère public conclut dans le sens du 
défendeur, et termina son avis en ces termes :

« Le rôle du juge de référé était double :
11 pouvait ou abjuger le droit de piano, si l'évidence s'impo

sait quant au rejet de la demande.
11 pouvait aussi, comme il l’a fait, refuser d’ordonner une 

exécution basée sur un titre au moins discutable, et renvoyer en 
justice réglée.

La Cour appréciera laquelle de ces deux solutions elle adop
tera. »

La Cour a statué en ces termes :
Aiiiikt. — « Attendu que la commune de Hotliem a, devant 

le juge des référés, assigné l’intimé en déguerpissement de l’im
meuble occupé précédemment par lui en qualité d'instituteur;

« Que celte demande se fonde sur deux décisions du conseil 
communal, qui ont supprimé l’école otlieielle dirigée par l’intimé 
et mis celui-ci en disponibilité par suppression d’emploi ;

« Sur la compétence :
« Attendu qu’une action ainsi libellée est relative à un droit 

civil; qu'elle est de la compétence des tribunaux, aux termes de 
l’article 93 de la Constitution belge, et même de leur compé
tence exclusive, qu’il s’agisse d’immeubles du domaine public ou 
privé ;

« Sur l'urgence :
« Attendu que l’article 11, u° 1°, de la loi du 25 mars 1876 

est la reproduction de l'article 3 de la loi du 5 octobre 1833, 
relative spécialement à l’expulsion à la suite d’un bail, et ne peut 
être étendue par analogie au cas non prévu d’occupation sans 
titre contractuel ;

« Mais que l’expulsion ici sollicitée concerne un bâtiment con
sacré à un service public, et qu'il y a lieu, en fait, d'appliquer 
le n° 2° du même article ;

« Sur la demande d'expulsion :
« Attendu que le juge des référés est institué notamment pour 

procurer provision aux lit:os qui comportent exécution urgente;
« One ia loi a confié à son expérience et à sa prudence un 

pouvoir discrétionnaire pour apprécier le caractère plus ou moins 
juridique des titres produits devant lui, soit pour appuyer la de
mande, soit, pour la renverser;

« Attendu que, d'une part, la commune de Hotliem est incon
testablement en droit de provoquer l’expulsion de tout détenteur 
ayant cessé d’occuper, d’une manière légale, les immeubles de la 
communp ;

« Attendu que, d'autre part, l’intimé Lev se présente devant 
la justice en excipanl d'un litre régulier, sa nomination d 'insti
tuteur, titre dont il prétend avoir été dépouillé par un acte illégal;

« Qu'en eil’et, le département de l’intérieur et de l’instruction 
publique a déclaré, à différentes reprises, que la suppression de 
l’école ollicielle de Hotliem et la mise en disponibilité de l ’insti
tuteur Ley sont formellement contraires à la loi du 20 septem
bre 1884, qui interdit ces mesures dans les circonstances de la 
cause ;

« Que l’administration a même décidé, par dépêche du 18 ju il
let 1889, que tout subside pour l’enseignement primaire serait 
retiré à la commune de Hotliem si celle-ci ne rentrait  pas dans la 
légalité;

« Attendu (pie pareille interprétation donnée à la loi de 1884 
par le département auteur et exécuteur de cette loi, a une très 
grande autorité, et qu’elle assigne à l’exception une force au 
moins égale à celle de l'action; qu’il y a lieu, eu conséquence, 
de faire prévaloir dans ce conflit de deux titres d ’apparence ju r i 
dique l’un et l’autre, la maxime « in pari causa, inelior est con
te dilio possidentis » ;

« Que, d ’ailleurs, la commune n’offre point à l ’intimé ou un 
autre local comme logement, ou une indemnité pour en tenir 
lieu ;

« Que l'expulsion provisoire ne peut donc être accordée;
<t Attendu que l' intimé n’inlerjette pas appel incident et se 

borne à conclure subsidiairement à la confirmation de l’ordon
nance de référé ;

« Attendu que, dans ces termes, abjuger la demande de piano, 
en supposant la cour compétente, ce serait statuer ultra pelila ; 
qu'il s’agit donc uniquement,  comme l'a fait le premier juge, de 
délaisser les parties à se pourvoir comme de droit;

« Par ces motifs et autres non contraires du jugement a quo, 
la Cour, de l’avis conforme de M. Limei.ette , substitut du procu
reur général, dit que le juge des référés était compétent; con
tinue l 'ordonnance attaquée ; condamne la partie appelante aux 
dépens liquidés à .. .  » (Du 25 février 1890. — Mail). MMCS ]m >k- 
kee, du barreau de Tongres, et Kuancotte c. Mel.iean.)

Observations. •— Voir, dans le sens de l’arrêt, sur la 
compétence du juge des référés pour apprécier les titres 
produits, Bf.rtix, Ordonnances des référés, II,n° 111 ; 
Gérard, Des référés sur placels, etc., p. 55; mais 
surtout Bazot, Ordcnmances sur requête, etc., p. 321. 
Citons le passage, remarquable de précision, de ce der
nier auteur ; *• Le juge des référés n’a pas été institué 
» pour lever quand même toutes les oppositions à l’exé- 
’> cution des titres, mais seulement celles qui sont illé- 
v gitimes; il faut donc qu’il les apprécie à ce point de 
» vue spécial. Ces oppositions peuvent prendre leur 
» fondement dans les causes les plus diverses et, quelle

que soit la nature de l’obstacle, la mission du magis- 
•> irat sera toujours la même : surseoir, si l’exception 
'> est justifiée ou a des apparences sérieuses; passer ou- 
•’ tre, si elle n'est qu’un moyen dicté par la mauvaise 
” foi. Il importe, sans doute, que l'exécution des titres 
" ne soit pas entravée, et le juge des référés devra ap- 
« porter, dans l'examen des ditlieultés qu’elle soulève,
» une extrême circonspection; mais il n’importe pas 
•’ moins que le débiteur soit protégé contre les pour- 
« suites précipitées, injustes ou vexatoircs. C’est préci- 
» sèment pour concilier ces intérêts contraires, tous 
» deux respectables, que le législateur a interposé un 
» magistrat plein d’expérience, et c'est pour cela aussi 
» qu’il lui a attribué, sans distinction, la connaissance 
» de toutes les difficultés qui pourraient surgir, aban- 
« donnant à sa prudence le soin de suspendre les pour- 
•> suites ou d’en ordonner la continuation. »

AI. Liedts, dans son rapport sur la loi du 5 octobre 
1833 (Basixomie, p. 250, note 2), s’exprimait en ces 
termes : « Si, par la nature des choses, le pouvoir du 
v président en celte matière est essentiellement discré- 
» tionnaire, il est bien certain qu’il n’accordera l’expul- 
» sion provisoire que lorsqu’il aura sa conviction plei-
- nement formée sur la provision réclamée, et que, dans 
•' les cas où le droit du propriétaire n’est pas évident, 
’> il refusera l’expulsion et renverra les parties à se 
” pourvoir devant le tribunal. Ou peut, sans aucune 
•’ crainte, s’en reposer à cet égard sur la prudence et 
« l’expérience du magistrat que vous investissez de ce
- pouvoir. «
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

31 décembre 1889.
FONDATION D’üN MUSEE FAlt UN FARTICU1.1ER. —  REFUS 

d’autorisation ADMINISTRATIVE.— CODICILLE.— PI.ACE 
DE CONCIERGE. —  CADUCITÉ. —  COMMUNE. —  ADMINIS
TRATION DE BIENFAISANCE. —  INTERVENTION DE PAR
TICULIERS DANS LA NOMINATION DE LEURS PRÉPOSÉS. 
NULLITÉ. —  MISSION DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES. 
DUREE.

Quand, les termes d'un codicille démontrent que la défunte a été- 
mue par une pensée de bienveillance et de charité en stipulant 
que la demanderesse remplirait les fonctions de concierge d’un 
musée à créer dans sa maison et son atelier, mais qu’il résulte 
cependant de ses dispositions testamentaires que la défunte, en 
créant cet emploi, a eu pour but principal, non de favoriser la 
demanderesse, mais de compléter l'organisation de son musée 
et que rien ne permet de supposer ([lie si la défunte n’avait pas 
ordonné l’érection de ce musée, ou aurait pu prévoir le refus 
d’autorisation du gouvernement, elle uurait néanmoins gratifié 
la demanderesse d’une rente annuelle, ces dispositions sont de
venues caduques comme le legs principal.

La testatrice ayant elle-même qualifié de traitement et d”appoin
tements la somme à remettre annuellement à la demanderesse, 
en indiquant ainsi que, dans sa pensée, cette somme était la 
rémunération de services rendus, ce serait changer le testament 
que d’allouer à litre purement gratuit, en remplacement de cette 
rémunération, une rente annuelle et viagère.

La loi s’oppose à ce que des particuliers, en fondant des établisse
ments à régir par les administrations de, bienfaisance ou les 
communes, enlèvent à celles-ci la nomination de leurs préposés, 
ou, en d'autres termes, imposent des personnes de leur choix. 
Celte disposition est contraire à l’ordre public.

La mission des exécuteurs testamentaires ne prend pas fin après 
une année.

(LA VEUVE SPltEUTEl.S ü. LES HÉRITIERS BOVIE.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par son tesiamenl, en date du 
“20 juillet 188.3, feu Virginie ISovie institue l'administration des 
hospices d'ixelles, et a son défaut la commune d'ixelles, sa léga
taire universelle à charge de conserver ses tableaux et de con
vertir sa maison et son atelier en musée ;

« Attendu que, par le même testament, elle ordonne qu'un 
gardien ou concierge soit attaché à ce musée, et (pie, par un co
dicille du mémo jour, elle désigne à cet ellét la demanderesse, 
son ancienne servante;

« Attendu qu’un arreté royal du 27 décembre 1888 a refusé à 
l'administration des hospices et à la commune d'ixelles l'autori
sation d’accepter le legs susdit ;

« Attendu que la création d’une place de gardien ou de con
cierge et la désignation de la demanderasse pour remplir cet 
emploi faisant partie des mesures prises par la testatrice pour la 
création de son musée, ces dispositions sont devenues caduques 
comme le legs principal;

« Attendu que la demanderesse soutient que c’cst dans une 
intention de libéralité que le défunte l’a désignée pour remplir 
l’emploi de concierge du musée et en conclut que, l’exécution de 
cette clause du testament étant devenue impossible, elle doit être 
indemnisée ;

« Attendu que, si les termes du codicille du 20 juillet 1885 
démontrent qu’en effet la defunte a été mue par une pensée de 
bienveillance et de charité, en stipulant que la demanderesse rem
plirait les fonctions de concierge, il résulte de l'ensemble de ses 
dispositions testamentaires que la défunte, en créant cet emploi, 
a eu pour but principal, non de favoriser la demanderesse, mais 
de compléter l’organisation de son musée;

« Attendu que rien ne permet de supposer que si la défunle 
n'avait pas ordonné l'érection d’un musée, ou avait pu prévoir 
le refus d’autorisation du gouvernement, elle aurait gratifié la 
demanderesse d'une rente annuelle de 1,000 francs;

« Attendu qu’aux termes du testament, le concierge devait gar
der le musée, accompagner les visiteurs et les surveiller quand 
ils examinaient les livres et les dessins;

« Attendu que la testatrice a elle-même qualifié de traitement 
et d’appointements la somme à remettre annuellement à la de
manderesse, indiquant ainsi que, dans sa pensée, celte somme 
était la rémunération de services rendus;

« Attendu que ce serait donc changer le testament de Virginie 
Bovie que d’allouer à la demanderesse,!» titre purement gratuit,

en remplacement de cette rémunération, une rente annuelle et 
viagère de 1,000 francs ou un ca dial équivalent;

« Atlendu, d'autre pari, que si le legs principal avait pu rece
voir son execution, la disposition par laquelle la testatrice désigne 
la demanderesse pour l’emploi de concierge n’en serait pas moins 
caduque comme contraire a l’ordre public;

« Attendu, en eilet, que la loi s’oppose à ce que des particu
liers, en fondant des éiablissemenls i» régir par les administra
tions de bienfaisance ou les communes, enlèvent î» celles-ci la 
nomination de leurs préposés, ou, en d’autres termes, leur impo
sent des personnes de leur choix ;

« En ce qui concerne les parties de IIe Bieilot ;
« Attendu qu’il est inexactde dire que la mission des exécu

teurs testamentaires prend fin après une année;
« Qu’ils doivent, au contraire, veiller à l’exécution complète 

des dernières volontés du testateur;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jottiuxd, substitut du 

procureur du roi, en son avis conforme, déclare régulière l’in
tervention des parties de 31e Pierlot ; et statuant au fond, déclare 
la demanderesse non fondée en son action et la condamne aux 
dépens... » (Bu 31 décembre 1889. — Plaid. 31Jlrs [Je Broux 
c. De Sadeleek et Tiberghien.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIONS.
Première chambre. —  Présidence de M. Wéry.

26 juillet 1889.
SERVITUDE MILITAIRE. —  BLANCHISSERIE. —  POUVOIR 

SOUVERAIN. —  AUTORiSATR >N. —  EFFETS. —  DO
MAINE PUBLIC DÉSAFFECTÉ. —  CREATION DE SERVI
TUDE. —  TRAVAUX. —  PROPRIÉTAIRE VOISIN. —  POS
SESSION TRENTENAIRE. —  ACQUISITION D’UNE SERVITUDE.

Xe peut être considérée comme constitutive d’un droit au profit 
d’un particulier et est un acte de pure faveur, l'autoi isation 
octroyée par le pouvoir souverain d’établir une blundiisscrie 
dans le rayon des servitudes militaires.

Il en est de même des travaux faits et îles actes posés librement 
et volontairement par l'Etat en vue de favoriser lu dite blan
chisserie.

Pareils actes, quand ils sont posés par une administration publique, 
sont toujours présumés faits dans un intérêt général.

L’Etat, en aliénant une partie du domaine publie qu’il a désaffec
tée, peut créer sur la portion qu’il vend un droit de servitude 
au profit d’un fonds voisin.

Mais pareille servitude ne grèvera jamais que lu parcelle aliénée 
et l’Etat ristera libre île faire sur d’autres portions de son do
maine imprescriptible telles i nnstmotions ci fouilles qu’il jugera 
à propos.

Le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, des travaux 
faits pur l'Etat sur ce domaine, même au profit d'un proprié
taire voisin, ne pourraient servir de jioint de départ à la posses
sion trcnlmuire nécessaire pour l’acquisition d’une servitude.

(q u in e t  c . l ’é t a t  b e l g e .)

J u g e m e n t . — « Revu le jugement de ce tiibunal en date du 
10 mai 188-1 et le rapport des experts, dressé en exécution de ce 
jugement déposé au greffe de ce siège, le 21 novembre 1885, le 
tout dûment enregistré;

a Atlendu que ic demandeur fonde .son action :
« 1° Sur sa qualité de riverain du ruisseau des Ba dans;
« 2° Sur l’autorisation octroyée à ses auteurs en . 54;
« Et 3° Sur un droit de servitude existant à son pi lit su les 

terrains du défendeur au principal ;
« En ce qui concerne le premier moyen :
« Attendu qu’il résulle (les plans versés au procès que le ruis

seau des Baudarts longe la propriété du demandeur;
« Attendu qu’en qualité de i'iverain, le demandeur a seulement 

le droit de se servir des eaux à leur passage sur son fonds, con- 
lbrmémcnt à l’article 004 du code civil, et ne peut prélcndre à 
aucun droit de propriété sur les eaux souterraines qui alimentent 
le dit ruisseau des Baudarts ;

« Attendu que le demandeur ne serait fondé î» réclamer, que 
si l’Etat, usant du même droit, avait absorbé les eaux courantes 
et porté ainsi atteinte h son droit de jouissance;

« Attendu que le rapport des experts constate que les travaux 
effectués par l’Etat n’ont nullement bouleversé l’économie du 
ruisseau des Baudarts, ni détourné ses eaux courantes et que la 
suppression de celles-ci est la conséquence du creusement du lit
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du canal et de la dérivation de la Haine, lequel creusement a 
opéré un drainage des eaux souterraines;

« Que le premier moyen du demandeur n’est donc pas fondé;
« lin ce qui concerne le second moyen :
« Attendu que, le 27 mars 1754, le pouvoir souverain a per

mis au sieur Aublin Delbar, auteur du demandeur, de convertir 
en blanchisserie une prairie lui appartenant et de bûiir une mai
sonnette dans le rayon des servitudes militaires;

« Attendu que cette autorisation, donnée à litre précaire et 
gratuit, n’attribue au demandeur aucun droit sur le domaine 
public, et qu’il n’oblige pas l’Etat à garantir l’existence de la 
blanchisserie avec la quantité d’eau nécessaire à son exploitation;

v Attendu qu’en établissant, en 1819, un barrage dans les 
fossés de l’ancienne digue d’inondation ; en construisant, en 18 41, 
deux aqueducs sous le chemin de fer de Bruxelles à Mons, et 
enfin, en 1876, en imposant à l’acquéreur d’un terrain apparte
nant au domaine public le maintien du barrage, l’Etal n'a eu en 
vue que de favoriser, dans un intérêt général, les blanchisseries 
établies en cet endroit, mais qu’il n’en résulte nullement que les 
proprietaires de ces blanchisseries ont acquis par ces mesures 
de faveur un droit civil quelconque ;

« Que c'est donc à tort que le demandeur, b l'appui de son 
action, argumente de l'octroi de 1764 et des actes posés par 
l’Etat en 1819, 1841 et 1876;

« Attendu que si la clause insérée dans l'acte passé devant 
Mc Thomcrct, notaire à Mons, le 24 janvier 1876, en vertu de 
laquelle l'acquéreur d'un terrain appartenant à l'Etal est tenu de 
conserverie barrage établi en 1819 et de maintenir les eaux à 
une certaine ' auteur, peut être considérée comme constituant une 
servitude sur le terrain vendu au profit d -s blanchisseries situées 
en aval, il n’en résulte nullement que les autres terrains luisant 
partie du domaine public soient grevés de la même servitude;

« Attendu, au surplus, que le demandeur n'allègue pas que 
des modifications auraient été apportées à ce barrage, en contra
vention de la clause de l'acte de 1876;

« Que le rapport des experts constate, au contraire, que les 
travaux effeetés par l’Etat n'ont nullement changé l’économie du 
ruisseau des Baudarls ;

« Attendu que, selon les experts, la diminution des eaux de ce 
ruisseau a pour cause unique les travaux de creusement du lit du 
canal et de la dérivation delà Haine;

« Attendu qu’aucun droit de servitude n'existant sur les ter
rains, qui depuis l'expropriation font partie du domaine public, et 
sur lesquels ce creusement a été effectué, l’Etat avait le droit d'en 
disposer, conformément b l'article 652 du code civil ;

« Que, par suite, en admettant même qu’aetuellement encore 
la suppression des eaux du ruisseau des Baudarls soit presque 
complète, comme le prétend le demandeur, l'Etat n’en pourrait 
être rendu responsable, puisqu’on drainant les eaux souterraines 
qui se trouvaient dans son fonds et dont il était propriétaire, il 
n'a fait qu’user de son droit ;

« Attendu que le domaine public étant inaliénable et impres
criptible, les travaux exécutés en 1819 et 1841 par l'Etat sur ses 
propriétés n’ont pu servir de point de départ îi la prescription 
Irentenaire ;

« Que le demandeur n’a donc pas justifié avoir acquis son 
droit de servitude, soit par titre, soit par prescription;

« En ce qui concerne l’exhuure des eaux par la machine 
d’épuisement :

« Attendu que l'Etat était propriétaire des terrains sur lesquels 
il a construit les fondations du pont pour la dérivation de la Haine 
et établi une pompe pour épuiser les eaux souterraines qui en
vahissaient les travaux;

« Qu’il avait donc le droit, comme il a été dit plus haut, 
d'exécuter ces fouilles et de disposer des eaux qui y pénétraient;

« Qu'il suit des considérations qui précèdent que les conclu
sions du demandeur sont sans fondement et qu’une nouvelle ex
pertise s lit sans utilité;

». Par es motifs, le Tribunal, ouï M. Coppyn, substitut du 
ptorureur du roi, en son avis conforme, donnant acte aux parties 
d-'Durs dir-s, dénégations et 'réserves, rejetant toutes conclu
sion cont-,i res et sans s’arrêter à la demande d’une expertise 
nomi lie faite par le demandeur, dit ce dernier non fondé en son 
action; Ton déboute elle condamne aux frais et dépens tant en
vers le défendeur au principal qu’envers les appelés en garan
tie... >> (Du 26 juillet 1889. — Plaid. MM1 *'5 De Beiir c. Oscar 
Lamirien et J. Jones, tous deux du barreau de Bruxelles.)
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(1) Contrit : trib. civ., Anvers, 27 novembre 1879 ( I I é b e t t e  et
P r o c è s , V° lUstrib. par contrib., n“s 1 et 2). Sur la question, voir
cass. fr., 13 novembre 1861, cité par B o i s s e a u  et I . a i n e y , Dirt. 
de prare litre, V’° Ordre et contribution, nos 127 à 130. V. A u d i e r , 

art. 660 du code de procédure.

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

15 février 1890.
DISTRIBUTION I’AU CONTRIBUTION. — • PRODUISANT.

DROIT I)K CONTREDIRE. | —  CREANCIER NON OPPO
SANT. —  ACTION DES CRÉANCIERS. —  CONDITIONS.

Dans une distribution par contribution, les seuls produisants ont 
le droit de contredire. Un créancier quoique non opposant (et en 
conséquence non somme'), ne peut s'adjoindre aux contredits 
formes par des produisants (1).

L’action des créanciers pour cause de simulation n’est pas soumise 
aux conditions de l’action paulienne ; notamment il n’est pas 
necessaire que leur droit soit anterieur à l’acte attaque (2).

(l a  d is t r ib u t io n  l e ir e n s .)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il a été procédé simultanément à 
la distribution : 1° entre les créanciers de l’ex notaire Leirens 
des deniers provenant de la réalisation de sa fortune mobilière; 
2° entre les créanciers délégataires de Victorine Van Lokeren, 
épouse divorcée du dit Leirens, de la somme recueillie par elle 
dans la première distribution;

« Attendu que, par jugement de ce tribunal, rendu le 2 décem
bre 1889, la distribution par contribution ouverte sur Leirens a 
été arrêtée telle qu’elle avait été établie provisoirement par le juge- 
commissaire par procès-verbal en date du 12 octobre précédent;

« Vu le règlement provisoire de la distribution ouverte sur 
Victorine Van Lokeren et les contestations dont il a été l’objet;

« En ce qui concerne le contredit d'Anne Verhcugen :
« Attendu que les seuls créanciers produisants ont le droit de 

contredire ;
« Attendu qu’Anne Verhcugen se prétend créancière de Viclo- 

rinc A’an Lokeren en vertu d'un jugement rendu par le tribunal 
de Bruxelles, le 31 juillet 1889, mais qu’elle n’a formé aucune 
opposition sur les deniers appartenant à celle-ci;

« Attendu que l'opposition n’est pas, il est vrai, une formalité 
indispensable pour prendre part à la distribution, qu'il suffit pour 
cela d'être créancier; mais que, dans le délai accordé pour pro
duire, Anne Verlieugen n’a présenté au juge commis aucune re
quête contenant demande en collocation de sa créance; qu’elle 
n’a déposé aucun titre;

« Attendu, par conséquent, que son contredit n’est pas rece
vable ;

« En ce qui concerne les contredits de Dchon frères, Dupuis- 
Bardait, Pourceaux, Sophie et Emma Berckmans, et (laudv :

« Attendu que... (sans intérêt);
« Attendu que l’action paulienne ne peut être intentée que par 

les créanciers antérieurs h l'acte attaqué ;
« Attendu tpte l'action des créanciers pour cause de simulation 

n’est [tas soumise aux mêmes conditions; qu’il n’est pas nécessaire 
<jne leur droit soit antérieur it l'acte, mais que, dans l’espèce, les 
allégations des contestants manquent de précision et de perti
nence ; que leurs articulations vagues ne peuvent faire naître la 
conviction de la simulation ; tpte la preuve de celle-ci ne peut 
résulter que de présomptions graves, précises et concorda ttes ; 
qu’il n'est pas admissible que de simples soupçons puissent en
traîner l’annulation d'actes d’ailleurs réguliers;

« Spécialement, en ce qui concerne les articulations et les 
pièces produites par Sophie et Emma Berckmans et la créance de 
Stcyvcrs :

« Attendu que les faits alllégués, en les supposant prouvés, ne 
sauraient suffire pour admettre à la preuve de la simulation ; que 
îles agissements de Victorine Van Lokeren, de l'état d’insolvabi
lité de M111’ Buleke constaté à cetlains moments, de l'ensemble des 
circonstances, on ne peut induire, avec la vraisemblance requise, 
que l'obligation souscrite en faveur de Steyvers serait simulée au 
préjudice des contestants;

« En ce qui concerne les contredits formulés par Vander Plas- 
srlie et Peeters, par lesquels ils concluent à être colloqués direc
tement sur les fonds Leirens à concurrence des sommes revenant 
h Victorine Van Lokeren, dans la distribution de celui-ci :

« Attendu que ces créanciers sont colloqués conformément à 
leurs conclusions; que, dès lors, leurs réclamations sont sans 
objet;

(2) Quel que soit le motif, simulation ou fraude, tout produi
sant dans une distribution par contribution est recevable à con
tredire. Voir ('.and, 27 février 1813 (Bas ic . ,  1843, II, 320); Pau, 
17 juin 1837, et cass. IV., 10 avril 1838, cité dans Da l l o z , Rép., 
V° Ordre, nos 66o et 667.
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« En ce qui concerne... (sans intérêt) :
« Farces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 

son rapport, M . N'a g e i.s , substitut du procureur du roi, en son 
avis conforme, rejetant comme non fondées toutes lins et conclu
sions contraires, dit pour droit qu'Anne Yerheugen n’est pas 
recevable en son contredit; que les contredits Dehon frères, 
Dupuis-Bardan, Pourceaux, Sophie et Emma Berckmans. Gaudv, 
Yander Plassche et Peeters ne sont pas fondés; les déboute; les 
condamne aux dépens de leurs contestations ; maintenant la dis
tribution des deniers recueillis per Yietorine Van Lokeren, dans 
la distribution de l'ex-notaire Leirens, telle qu’elle a été établie 
provisoirement par le juge-commissaire en son procès-verbal du 
12 octobre 1889, avec cette seule modification que Peeiers se-a 
colloqué au sixième rang pour la totalité de sa créance, soit 
fr, 3,O80-fît5, dit que Steyvers sera colloqué en septième rang et 
ne touchera que le reliquat de la contiibulion, tous les autres 
dépens, sur lesquels il n’a pas encore été statué restant à charge 
de la masse... » (Du I ‘i février 1890. — Plaid. M M ''S H ector  
L a m is r e c iits , du barreau de Bruxelles, c. M a f f e i , E y e iîm a x  et 
P f.r ie r .)

BIBLIOGRAPHIE.
Dictionnaire de Droit international privé, par MM. Bk.vf. 

Y i .nce.n t  et K hol au n Pk n a i d . — l’.evtie de l’année 1889, suivie 
d’une table chronologique par AI. Re n é  V in c e n t , avocat à la 
cour d'appel de Paris. Paris, l.arose et l’orcel, édit., 18110; 
pp. MO, in-8", à 2 col.
Tous les Mils intéressants pour l'étude du droit na

tional sont alphabétiquement classés dans celte R en te  
annuelle : bibliographie, législation, jurisprudence y 
fournissent tour à tour de précieux, éléments; les arrêts 
des cours, les frai tés, les lois sur des poinls de droit 
international, les publications nouvelles, tout y est ren
seigné avec un égal soin, dans des notes brèves, sulîi- 
santes néanmoins, et renvoyant aux sources. Ainsi est 
tenu au co irant, par la R en te  de chatpie année, le D ic
tio n n a ire  publié il y a trois ans, et auquel un premier 
supplément était déjà joint en 1880 (B e i .g . .Int,, 1880, 
j i .  288;. Celui dont nous annonçons la publication au
jourd'hui est à tous égards digne de s m ainé. Nous 
tirons constaté (pie les décisions belges y sont nom
breuses. De même celles de Suisse. d'Italie, du (’.rand- 
Duché de Luxembourg, etc. Mais les décisions belges 
ne sont pas toujours analysées, dans les recueils aux
quels M. V i n c e n t  lait ses emprunts, avec une exactitude 
irréprochable.

Qu’on nous permette d'ajouter une attire observation 
de détail.

Le m d. dinn-ce  manque à la Renie-, il Mut chercher 
b s décisions qui y sont relatives sous le mot de sé/tn ra 
tion de corps. Nous admettons qu’il y ait des questions 
communes aux deux ; mais le divorce néanmoins n’en 
soulève pas mal qui lui sont particulières, et cette jonc
tion et confusion de la séparation et du divorce, que 
nous avons déjà rencontrée dans la R e n te  de 1888, a 
lieu de surprendre chez un jurisconsulte qui l'ait (trouve 
d'ordinaire d'une scrupuleuse exactitude.

Van Schoonbeke en list maagdenhuis van Antwerpen,
d o o r  En. Ge l ü k n s , a rc h iv a n t; b ij  de b u rg e r l i jk e  g o d s lm iz e n .
Antwerpen, 1889, Ib7 p., in-8°, avec planches.
Monographie intéressante consacrée, comme suite à 

celle dont i.a Belgique Judiciaire a fait mention, 1888, 
p. 65■>, à une institution hospitalière de l’ancien régime, 
à son fondateur, personnage considérable d'Anvers sous 
Philippe il ,  et à ses bienfaiteurs et administrateurs.

Le premier volume de la série de publications consa
crées aux hospices d'Anvers était en langue française 
( U Hôpital de Saint-Julien el les osdes de nuit, 
1887); le second est en langue flamande. En qitelie 
langue, pour ne blesser personne, sera lu troisième ?

VARIÉTÉS.
Projet de suppression de l'ordre des avocats.

M. Maurice Faure a déposé le M février dernier, sur le bureau 
de la Chambre des députés, à Paris, une proposition tendant à 
établir la liberté de la défense judiciaire.

Voici l'exposé des motifs :

« Messieurs,
« Si des critiques, dont on ne saurait méconnaître le sérieux 

caractère, ont été dirigées contre l'organisation judiciaire actuelle 
de l'Ordre des avocats, si des propositions législatives ont même 
été formulées en vue de sa suppression pure et simple, c’est moins 
assurément pur suite des abus d'ordre en quelque sorte intérieur, 
auxquels cette organisation peut donner lien, qu’à raison du mo
nopole qu’elle constitue et de l'impossibilité que la législation 
crée aux intéressés devant certaines juridictions de plaider eux- 
mêmes librement leur cause où d’en confier le soin à unmanda- 
taire autorisé.

« Les frais considérables qu'entraînent les actions judiciaires 
pourraient, en un grand nombre de cas, notamment dans les 
all'aires dont la simplicité n’exige pas de profondes connaissances 
juridiques, se trouver notablement diminué;, si les plaideurs 
avaient sans restriction la faculté légalement instituée de présen
ter leur défense personnellement ou par voie de libre délégation.

« L'expérience de la liberté, à ce point de vue, a d’ailleurs été 
faite depuis longtemps et elle n’a pas révélé des inconvénients assez 
graves pour être mis en balance avec les avantages qui résulte
raient de la facilité donnée à tous les citoyens de se défendre 
dans les conditions qui leur conviennent.

« Devant les juridictions administrative et commerciale, 
comme devant les justices de paix, les parties sont absolument 
libres de présenter leurs observations ou de désigner -à cet effet 
un mandataire spécial.

« C’est pour étendre aux tribunaux de première instance et aux 
cours d'appel las règles concernant la défense dans les termes du 
code de commerce et du décret du d I juin relatif aux con
seils de préfecture, que nous avons l'honneur de présenter la 
proposition de loi ci-après qui a pour but, en assurant la liberté 
de la défense judiciaire devant la juridiction civile, de réaliser 
unit réforme réclamée de tout temps par les publicistes républi
cains, et considérée, meme pur les (dus modérés, notamment par 
M. Edouard Laboulaye, comme Lune des libertés individuelles 
nécessaires.

« Nous avons cru devoir laisser en deli irs de cette proposition, 
afin d ■ ne pas compliquer la question et eu égard aux points 
spéciaux ipte ces juridictions comportent, les conditions de la 
défense des pourvois devant la cour de cassation ou le Conseil 
d'Etat, mais nous tenons ii exprimer Lavis qu'il serait juste, sous 
un régime républicain, de mettre un terme, (tartine mod lication 
législa'ive faisant l'objet d'une proposition particulière, à un état 
de chose antidémocratique qui ne rend possible qu'aux privilé
giés de la fortune le recour., à ces liantes magistratures. »

La proposition comporte un article unique dont voici le texte :
« Article unique. — Devant les tribunaux de première instance 

elles cours d'appel, les parties peuvent présenter leurs observa
tions en personne ou par mandataire.

« Nul ne pourra plaider devant ces tribunaux, si la partie, 
présente à l’audience, ne l’autorise ou s'il n’est muni d'un pou
voir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l’origi
nal ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant 
l'appel de la cause et par lui visé sans frais. »

-----------------«.----------------

ACTES OFFICIELS.
N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 21 janvier 1890, 

M. Dupont, candidat notaire à Poperingbe, est nommé notaire à 
la résidence d'Ardoye, en remplacement de M. Biebuyck, démis
sionnaire.

T r i b i n a ï . de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  N o m in a t io n . 
Par arrêté royal du 21 janvier 1890. M. Loivet, avocat, juge sup
pléant à la justice de paix du premier canton de Bruxelles, est 
nommé juge au tribunal de première instance séant à Churleroi.

J i ' stic .e de p a ix . —  Gr e f f ie r . —  N o m in a t io n . Par arrêté 
royal du 21 janvier 1890, M. Van Scltingen, commis-greffier à 
Beauraing, est nommé greffier de la justice de paix de ce canton, 
en remplacement de M. Venner, appelé à d'autres fonctions.

Al liance T ypograph iq ue ,  r u e  a u x  C h o u x ,  37 , « Bruxe lles .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique.........  25 francs.
Allemagne. . .  .
H ollande.........
F rance.............
Italie...............

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYE N, avocat, 
6a , rue de Stassart, Sa,

& Bruzellea.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés i la rédaction*

JURIDICTION CIVILE.
COUB D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

29 octobre 1889.

SOCIÉTÉ ANONYME. — ■ ACHAT D’ACTIONS. —  PRÉJUDICE. 
RÉPARATIO N. —  ADMINISTRATEURS. —  BILANS DOLEl'X  
OU FA U T IFS. —  RESPONSABILITÉ. —  FINS DE NON- 
RECEVOIR. —  PROPRIÉTÉ DES ACTIONS.

La demande de dommages-intérêts formée par des acheteurs 
d'actions d’une société anonyme contre les administrateurs de 
celle-ci et basée sur de prétendus actes dolcu.v ou fautifs accom
plis dans la confection des bilans, est recevable, bien que les 
administrateurs n'aient pas été propriétaires des actions ven
dues.

Il en est ainsi, alors même que la qualification de propriétaires 
des actions aurait été erronément donnée aux administrateurs 
dans l’exploit introductif d’instance.

(OTI.ET ET CONSORTS C. CHARLES ET CONSORTS.)

Arrêt . — « Attendu que l’aclion dirigée contre les appelants 
tendrait à les faire condamner solidairement g réparer le préju
dice que les intimés auraient éprouvée par l'acliat à la Banque 
Générale de change et de commission et à la Société Anonyme 
des Tramways de Florence, de 7,001 actions privilégiées et
10,000 actions ordinaires de la Société Anonyme des Tramways 
de Florence et extensions, pour la somme de 1,185,l.'iO francs; 
action fondée sur ce que les intimés avaient été amenés à faire 
cette acquisition par les énonciations fausses des bilans de la 
Société Anonyme des Tramways de Florence et extensions, dissi
mulant la situation réelle de la société; sur ce que les bénéfices 
que ces bilans accusaient comme provenant de l'exploitation 
n'existaient pas ou du moins étaient considérablement exagérés 
et résultaient de nombreuses violations de la loi et des statuts 
sociaux commises par les administrateurs;

« Attendu qu’a près avoir énuméré les divers points reprochés 
h cet égard aux appelants, l’exploit d'ajournement ajoutait : 
« que les bilans avaient été ainsi dressés par les assignés dans le 
« but d’arriver à la vente des actions dont ils étaient les réels 
« propriétaires » ;

« Attendu que la demande ainsi formulée était bien déter
minée; qu'elle était basée sur des prétendus acles doleux ou fau
tifs posés ^par les appelants en leur qualité d'administrateurs de 
la Société Anonyme des Tramways de Florence et extensions et 
tendait à la réparation du préjudice que ces faits auraient 
entraîné pour les intimés;

« Attendu que, dans ces conditions, les appelants soutiennent 
vainement que l’aclion ne serait pas recevable, parce (pie, con
trairement à ce que mentionne l’assignation, ils n’auraient pas 
été propriétaires des actions vendues ;

« Attendu que c'est avec raison que le premier juge a décidé 
qu'il n’v avait pas lieu dans l'état de la cause de rechercher si 
ces valeurs appartenaient en réalité à ces derniers;

« Qu'en effet, l'action était dirigée contre eux, non point en 
leur qualité de propriétaires verdeurs, mais à raison d'abus ou 
fautes qu’ils auraient commis comme administrateurs ou fonda

teurs de la Société Anonyme des Tramways de Florence et 
extensions ;

« D’autre part, elle ne cherchait pas à faire tomber ou énerver 
le contrat de vente, mais avait pour objet l'allocation de dom
mages-intérêts, en réparation d’un préjudice causé par un délit 
ou un quasi-délit ;

« Attendu qu’aucun doute n’était possible h ce sujet; qu’en 
eflêt, l'exploit introductif d’instance vise expressément la qualité 
d’administrateurs des appelants, il n’articule, avec offre de 
preuve, comme faits devant engager leur responsabilité que des 
acles de gestion et d’administration et n’invoque à l’appui de la 
demande, en dehors des formules d'usage, que les articles 1382 
du code civil et 52 de la loi sur les sociétés, relatifs l’un à faute 
aquilienne, l’autre à la responsabilité des administrateurs de 
sociétés ;

« Attendu que le fait juridique et non contractuel qui peut 
donc justifier Faction, procède, non point du contrat de vente, 
mais bien des actes délictueux ou fautifs posés par les appelants 
comme administrateurs ;

« Que dés lors, la qualification de propriétaires qui aurait été 
donnée erronément aux auteurs du fait dommageable et en vue 
principalement d'indiquer le mobile de leurs agissements, ne 
saurait avoir pour effet de modifier la nature et la portée ci-dessus 
reconnues de l'action actuelle ;

« Attendu au surplus, dût-on admettre que les appelants aient 
été assignés à raison de leur qualité de propriétaires, il est incon
testable qu’ils l’auraient été également en celle d’administrateurs 
et au sujet d'actes abusifs do gestion ;

« Qu'à supposer donc qu'ils n’étaient point tenus comme pro
priétaires, il y aurait encore eu lieu d’examiner s’ils ne l’étaient 
point à titre d’administrateurs et à raison des articles 1382 du 
code civil et 52 de la loi sur les sociétés, invoqués dans l'exploit 
d’ajournement ;

« Qu’à ce point de vue l’action était encore recevable;
« Attendu qu’il suit de ces considérations et de celles admises 

p a r le  premier juge que la fin de non-recevoir, soulevée par les 
appelants, ne peut être accueillie ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour rejette la fin de non-recevoir; confirme le jugement a que; 
condamne les appelants aux dépens d’appel... » (Du 29 octo
bre 1889. — Plaid. MMes Edmond P icard, A. De Becker et 
G. J oris c. A. De.melr et Vi.e.mincx.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Motte.

5 janvier 1889.
COMPTE. —  REVISION. —  DOUBLE EMPLOI. —  NON- 

RECEVABILITE.

L'article 5 i l  du rude de procédure civile ne permet pas de reviser 
pour prétendue cause de double emploi, les comptes acceptés par 
une partie et dont les intérêts contestés ont fait de sa part 
l'objet d'un examen spécial.

Quand une retenue par jour de retard dans la livraison a été sti
pulée sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être 
dus pour cause d’inexécution, et qu'une partie a accepté des 
comptes portant à son débit une déduction de ces deux chefs, elle 
ne peut obtenir la révision de ces comptes pour cause de double 
emploi.
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(l.A  SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE F E R  ÉCONOMIQUES C . HA GA NS.)

Arrêt. — « Attendu que l' intimé et son avoué font défaut de 
comparaître ;

« Attendu que le jugement a qun a condamné la société appe
lante à restituera l'intimé la somme de fr. 8.127-56, en se fon
dant sur ce que la société ne pouvait retenir, b la fois, des amendes 
de retard et le prix de location des maeliines dont elle a dû se 
servir pour tenir lieu de celles qu’on ne lui fournissait pas, et 
sur ce que cette double retenue forme un double emploi qui auto
rise à reviser les arrêtés pour solde reconnus par l’intimé ;

« Attendu qu’il a été expressément convenu entre parties que 
la retenue de 20 francs par locomotive et par jour de retard dans 
la livraison, serait opérée sans préjudice des dommages-intérêts 
qui pourraient? être dus, pour inexéculion de ses engagements de 
la part de l’intimé ;

« Attendu que le premier juge, après avoir déclaré qu’en pré
sence des arrêtés pour solde, l'appelante n’avait plus aucune jus
tification à faire à l’appui des comptes clôturés les 26 mars et 
21 mai 1884, a cependant admis la révision de ces comptes, en 
se basant sur ce que la somme réclamée pour location de loco
motives formait double emploi avec celle due pour retard dans la 
livraison;

« Attendu que l’article 541 du code procédure civile ne permet 
pas de reviser pour prétendue cause de double emploi, les 
comptes acceptés par une partie et dont les intérêts contestés ont 
fait de sa part l’objet d'un examen spécial ;

« Attendu que dans ses conclusions de première instance, l’in
timé déclare s’être réservé, tant avant qu’après les règlements de 
compte, tousses droits concernant les déductions faites par l’ap
pelante pour amendes conventionnelles et pour location de ma
chines; que son attention a donc été appelée sur la prétention de 
l’appelante d'exiger, par interprétation de la convention, tout il 
la fois la pénalité pour le simple retard et le remboursement du 
prix de location des machines, et qu’ainsi, il est censé avoir 
accepté cette prétention en recevant, sans protester au moment 
du payement, le solde des arrêtés décompté ;

« En ce qui concerne la somme de fr. 1 ,954-35, réclamée 
pour coût des réparations faites aux machines fournies par l’in
timé :

« Attendu que ces réparations, dont le montant n’est pas con
testé, ont été reconnues nécessaires par les ingénieurs réception
naires délégués par les deux parties :

« Adoptant les motifs du premier juge quant à la réclamation 
de la somme de fr. 1,635-29, pour journées d’ouvriers monteurs 
et fourniture d’un nouveau cylindre;

« Par ces motifs, la Cour donne défaut contre l’intimé et son 
avoué, qui a déclaré être sans instructions; et pour le profit, met 
à néant le jugement a ijuo, en ce qu’il a condamne la société ap
pelante à payer à l’intimé la somme de fr. 8,127-.’ifi, retenue du 
chef de location de locomotives, et celle de fr. 1.9.7 i-35, pour 
réparations de machines ; émondant quant à ce, décharge l’ap
pelante de ces condamnations et îles intérêts y afférents; confirme 
le jugement pour le surplus et condamne l’intimé aux dépens des 
deux instances... »(Du 5 janvier 1889. — Plaid. 51e Sam Wiener.)

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

27 avril 1889.
DOT. —  CONTRAT NON SOLENNEL.

Ext obligatoire, l’engagement même verbal pris par un père de 
payer à sa fille une rente annuelle de 3,000 francs pour sa dot, 
à l'occasion de son mariage.

(N ... C. X ...)

J u g e m e n t .—« Attendu que le 28 septembre 1882, le défendeur 
s’est verbalement engagé à payer à sa fille une rente annuelle de
3.000 francs pour sa dot, b l’occasion de son mariage avec le de
mandeur ;

« Attendu que celui-ci réclame payement de la somme de
15.000 francs, montant de cinq de ces annuités échues le 28 sep
tembre 1887 ; qu'a cette demande, le défendeur oppose la nullité 
de la convention, celle-ci constituant une libéralité soumise aux 
formes prescrites pour les donations ;

« Attendu quil ressort du rapprochement des expressions em
ployées, qu’il ne s’agit point ici d'une constitution de dot, au 
sens strict de l’article 1540 du code civil, mais de la constitution 
d'une pension qui trouve son principe et sa cause, d’une part,

dans l’obligation imposée au père de suhvenir à l’entretien de sa 
fille et d’assurer son établissement, et, d’autre part, dans l’obli
gation qu’assume le mari, par le fait du mariage, de pourvoir 
désormais b l'entretien de sa femme, charge dont le père, b qui 
elle incombait jusque-là, se trouvé ainsi sublevé; que semblable 
constitution est donc véritablement la réalisation d’obligations 
absolument corrélatives, incombant au père et au gendre, et n’a 
point le caractère d'une pure libéralité ;

« Attendu, par suite, que la convention qui la constate n’est 
pas nulle, quoique n’avant pas été faite en la forme authentique;

« Attendu que le montant de la somme réclamée n'est point 
contesté;

« Par ces motils, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, condamne le défendeur b payer au demandeur la somme 
de 15,000 francs pour les causes ci-dessus ; ensemble les intérêts 
judiciaires et les frais et dépens de l’instance; ordonne l’exécu
tion provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans 
caution, sauf en ce qui concerne les dépens... « (Du 25 juillet 
1888.)

Sur appel, la cour de Bruxelles statua comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu'il n’est pas dénié par l’appelant que, 

le 28 septembre 1882, il s’est engagé b payer b sa fille X... une 
rente annuelle de 3,000 francs pour sa dot, b l’occasion de son 
mariage avec X... ;

« Attendu que l’appelant soutient qun cet engagement verbal est 
radicalement nul, comme constituant la reconnaissance d’une 
obligation naturelle à laquelle la loi refuse toute sanction.ou une 
donation non consentie dans la forme authentique prescrite par 
les articles 931 et 1081 du code civil;

« Attendu que le devoir moral qui incombe aux parents de 
doter leurs enfantts d’une manière convenable est, il est vrai, une 
simple obligation naturelle que la loi a refusé de sanctionner par 
une action, mais qui n’en est pas moins susceptible de produire 
des effets civils, lorsqu’elle est volontairement exécutée (code 
eiv., art. 204 et 1235, § 2);

« Attendu, dès lors, que l’engagement pris par l’appelant de 
fournir b son unique enfant une rente annuelle, en vue d'assurer 
son établissement et de l'aider b supporter les charges du ma
riage, n’a pas le caractère d'une pure libéralité et doit plutôt être 
considéré comme la transformation d’une obligation naturelle en 
un contrat ayant tous les caractères voulus pour le rendre civile
ment obligatoire ;

■< Attendu que c’est donc b bon droit que le premier juge, par 
les motifs déduits dans le- jugement a quo, a considéré l’engage
ment dont il s’agit comme un contrat ordinaire non solennel, et 
réunissant les conditions requises pourêtre civilemenlobligatoire;

« Attendu que, depuis le 28 septembre 1888, une nouvelle 
annuité de 3,000 francs est échue; qu’il y a donc lieu de faire 
droit b la conclusion de l’intimé, qui demande que l’appelant 
soit condamné b lui payer cette somme ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant ; confirme le 
jugement dont appel ; condamne en outre l’appelant b payer b 
l’intimé la somme de 3,000 francs, montant de l’annuité échue 
depuis le 28 septembre 1888, et le condamne également aux dé
pens d’appel... » (Du 27 avril 1889. — Plaid. Mll“ Gedoelst et 
Chvsbiîeciit c. Despret.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt. 
Nous publierons prochainement l’arrêt de la Cour su
prême.

O b s e r v a t i o n s . — Comp. B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1854, 
pp. 198 et 1281; 1878, p. 239; 188G, p. 1139; D e m o - 
l o m b e , édit, belge, t. X, p. 15.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. Schuermans, premier président.

24 février 1890.
CARRIÈRE. —  MANUFACTURE d e  p a v é s . —  COMPÉTENCE.

ÉVOCATION.

Le juge civil est seul compétent pour juger les contestations rela
tives à une exploitation de carrières.

Les contestations relatives à la confection de pavés, qui est une 
entreprise de manufactures, sont de la compétence du juge de 
commerce.

En cas d’incompétence ratione materiæ, la cour d'appel ne peut 
statuer par voie d'évocation que si le juge compétent appartient 
au ressort de cette cour.
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(MUNI) C . TOUSSAINT.)

Jugement du Tribunal civil de Dînant, jugeant con- 
sulairement :

J ugement . — « Attendu que l’action a  pour but d’obtenir 
payement des redevances arriérées dues aux demandeurs, en 
vertu des aetes de concessions, et que le défendeur oppose à 
cette action une double exception d’incompétence, ralirme mate- 
rias et ratione pcrsonœ, fondée sur ce que la concession d’une 
carrière, moyennant redevances, alors que la propriété du fonds 
n’est pas transférée, n'est qu’un bail dont la redevance constitue 
le loyer; que la prise à loyer d’un immeuble, même dans le chef 
d’un locataire commerçant, n’est pas un acte de commerce; sur 
ce que, en outre, le défendeur est domicilié à Anvers, et que les 
demandeurs n’allèguent dans leur exploit aucune circonstance de 
nature à justifier la compétence territoriale du tribunal de pre
mière instance de Dinant;

« Quant à la première exception :
« Attendu que si le bail d’un immeuble est de sa nature et 

toujours acte civil, quand même il serait posé par un commer
çant, il n’est point permis d’attribuer ce caractère à une conces
sion de carrières, qui constitue non pas un bail immobilier, mais 
une vente-achat de marchandises destinées a être revendues en 
nature ou après avoir été mises en œuvre, acte essentiellement 
commercial de la part de l'acheteur, aux termes de l'article 2,
§ Ier, de la loi du 15 décembre 1872, qui réputé acte de com
merce tout achat de marchandises fait dans ce but;

v Qu’en effet, sous la forme et la qualification de bail, l’acte 
dont s’agit a pour objet, non pas la simple jouissance d’un im
meuble et les fruits qui en naissent, mais la substance même du 
fonds, c’est-à-dire les pierres qui en sont extraites : cet objet se 
déterminant, au fur et à mesure de l’extraction, pour devenir la 
la propriété du prétendu preneur, et être ensuite manufacturé et 
livré au commerce;

« Que le concessionnaire ne peut, en conséquence, comme doit 
le faire tout preneur, restituer a i proprié.aire du fonds la chose 
dans l’état où il l’a reçue, salva rerum .wbslantia, puisqu’il ne 
peut en jouir sans la consommer par l’usage qu’il en fait et les 
profits qu'il en tire;

« Attendu que l’on ne peut, pour reconnaître aux produits des 
carrières le caractère de fruits, argumenter de l’article 598 du 
code civil, qui donne à l’usufruitier le droit de jouir, de la même 
manière que le propriétaire, des mines et carrières en exploita
tion au moment de l’ouverture de l’usufruit ;

« Qu’en effet, il a fallu pour octroyer un tel droit à l’usufrui
tier, une disposition formelle de la loi, dérogatoire aux principes 
généraux du droit, et fondée, malgré l’avis de la commission de 
rédaction du code civil, sur de simples raisons de jurisprudence 
traditionnelle, disposition tellement exceptionnelle, que le légis- 
teur s'est hâté de revenir aux vrais principes, en refusant, par le 
même article, à l’usufruitier tout droit aux carrières non encore 
ouvertes ;

« Attendu qu’il importe peu que les parties aient qualifié de 
bail leur contrat, et stipulé, comme pour un bail, que le prix ou 
rendage serait périodiquement exigible, le caractère juridique 
d'une convention ne pouvant, d'une part, dépendre ni de la fausse 
qualification ni de la volonté des contractants, et, d’autre part, 
la périodicité de la redevance n’étant pas incompatible avec l’idée 
de la vente, puisque celle-ci est parfaite par le seul accord sur la 
chose et sur le prix, quels que soient le mode et les termes de 
payement ;

« Attendu, enfin, qu’on ne peut davantage assimiler, au point 
de vue de la compétence, les carrières aux mines, lesquelles, 
aux termes de l'article 8 de la loi du 21 avril 1810, conservent 
leur caractère immobilier, bien que, en tant que faisant l’objet 
de concessions, elles soient considérées comme détachées du 
fonds, la disposition qui régit celles-ci étant aussi spéciale et de 
droit strict;

« En ce qui concerne la deuxième exception :
« Attendu que la demande est fondée sur des actes de conces

sion et des contrats bien déterminés et visés dans l’exploit intro
ductif d’instance; que c’est dans ces actes, notamment dans la 
clause que l’obligation dont on poursuit l’exécution devait être 
exécutée à Dinant, qu’on trouve les raisons qui justifient l’intro
duction par les demandeurs, de leur action devant ce tribunal ; 
qu’il n’est donc pas nécessaire, pour cette justification, de sortir 
des termes de l’exploit initial de l’instance;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant fonctions de tribunal de 
commerce, se déclare co npétent ; condamne le défendeur aux 
dépens de l’incident, etc... » (Du 13 mars 1889. — Plaid. 
MMCS P i e r l o t  c . Ba r r é .)

Appel.

Ar r ê t . — « Attendu que l’action a pour base une convention 
où les intimés auraient cédé à l’appelant, pour un temps déter
miné et moyennant une redevance annuelle, le droit exclusif 
d’exploiter les carrières de grès, propriété des consorts Tous
saint ;

« Attendu que l’exploitation d’une carrière, constituant la mise 
à fruit du tréfonds du sol, est une opération civile aux termes de 
la loi du 21 avril 1810, article 32, et n’est pas comprise, d’ail
leurs, par la loi du 15 décembre 1872, dans les attributions limi
tatives du tribunal de commerce, juge d'exception (Const. belge, 
art. 105);

« Attendu, il est vrai, que selon la demande, l’appelant se 
serait livré à la confection et à la revente comme pavés des pro
duits de l'extraction;

« Que pareille opération est une entreprise de manufactures, 
par conséquent un acte de commerce, et qu'elle a même donné 
lieu dans la cause à une déclaration de faillite prononcée contre 
les précédents exploitants;

« Mais attendu que l’action est dirigée contre l’exploitant de 
carrière, débiteur civil, et non contre le manufacturier de pavés 
avec lequel le propriétaire du sol n’a pas contracté;

« Attendu qu’il n’y aurait lieu d’examiner la compétence terri
toriale du juge civil de Dinant, que si la cause était susceptible 
d’être évoquée, ce qui en fait n’est pas le cas pour la présente 
affaire;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de 51. Limei.ette , substitut 
du procureur général, réformant le jugement a qui), dit que le 
tribunal de commerce de Dinant était incompétent ratione mate- 
riœ, etc... » (Du 24 février 1890. — Plaid. 5151“  Donne c. Pier
rot, du barreau de Dinant.)

O b s e r v a t i o n s . — Voyez dans le même sens, en ce qui 
concerne les exploitations de carrières et les manufac
tures de pavés, P a n d e c t e s  b e i .g e s , Y ” A  des de com
merce, nos 261 et suivants.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

22 janvier 1890.

MÉDECIN. —  HONORAIRES. —  ASSIMILATION DU MÉDECIN 
CONSULTANT AU MEDECIN TRAITANT. —  RÉDUCTION.

Pour fixer le montant des honoraires d’un médecin, il faut prendre 
en considération sa personnalité, la nature, et la darde de la 
maladie, l'importance et les résultats des soins donnés et enfin 
la position sociale et la fortune du malade.

Il faut tenir compte aussi de ce qu'un confrère, également renommé, 
a procédé concurremment avec lui aux rapports, visites et confé
rences comprises dans le compte.

Le mctlecin qui, durant une période d’un mois, fait 23 visites à son 
client, doit être considéré comme médecin traitant plutôt que 
comme médecin consultant.

(x... C. JOURDA DE VAUX.)

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur réclame une somme 
de 4,500 francs pour soins donnés à 51llc de la Rousselière, du 
mois de décembre 1885 au mois d’octobre 188(1 ; que le défen
deur soutient que ce chiffre est d’une exagération évidente et offre 
de payer 1,200 francs pour solde ;

« Attendu que le compte détaillé du demandeur ne mentionne 
pas de devoirs particuliers pour l’appréciation desquels le tribu
nal devrait recourir aux lumières d’fiommes spéciaux ;

« Attendu que pour fixer équitablement le montant des hono
raires d’un médecin, il faut prendre en considération sa person
nalité, la nature et la durée de la maladie, l’importance et les 
résultats des soins donnés, et enfin la position sociale et la fortune 
du malade ;

« Attendu qu’il est avéré que le demandeur occupe une posi
tion dans le corps médical de Druxelles; que la santé de la mi
neure, sans courir des dangers immédiats, réclamait cependant 
des soins attentifs et éclairés, soins qui lui ont été donnés, avec 
succès, par le demandeur; qu’enfin 51lle de la Rousselière appar
tient à la liante société et possède une fortune considérable;

« Attendu que, tout en tenant compte de ces divers éléments 
d’appréciation, il faut reconnaître que la somme de 4,500 francs 
demandée, est exagérée ; qu’il y a lieu notamment de réduire dans



295 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 296

de fortes proportions les honoraires réclamés pour voyages à 
Ostende et à Petite-Somme, et ceux réclamés pour la préparation, 
la rédaction et l’envoi des rapports; qu'il y a lieu aussi de consi
dérer le demandeur non comme médecin consultant, mais comme 
médecin traitant durant la période du 14 mars au 19 avril 1886, 
pendant laquelle il a fait à Mllc de la Rousselière, atteinte de 
coqueluche, 23 visites;

« Attendu qu’il faut observer, en outre, qu’un confrère du 
demandeur, également renommé, a procédé concurremment avec 
lui aux rapports, visites et conférences compris dans le compte, 
ce qui a naturellement facilité sa tâche; que, de son côté, ce pra
ticien réclame une somme considérable, ce qui porte à 9,000 fr. 
environ les honoraires réclamés au défendeur;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent et des 
documents de la cause, que la somme ci-après allouée constituera 
pour le demandeur une juste et équitable rémunération ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme JI. J o t - 
t r a n d , substitut du procureur du roi, et rejetant toutes autres 
conclusions des parties, condamne le défendeur qualilaie qua h 
payer au demandeur la somme de 2,300 francs à titre d’hono
raires; le condamne, en outre, aux intérêts judiciaires de cette 
somme et il tous les dépens ; déclare le présent jugement exécu
toire nonobstant appel et sans caution; donne acte au deman
deur de ce qu’il déclare se réserver le droit de réclamer ultérieu
rement le montant des honoraires dus pour les devoirs judiciaires 
remplis en vertu de l'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en 
date du 23 avril 1887, dès qu’ils auront été taxés... » (Du 22 jan
vier 1890. — Plaid. MMes D u v iv ie r  et Y e i .d e k e n s  c . O c t a v e  M a i s .)

Observations. — Voyez tribunal civil de Bruxelles, 
31 décembre 1889 (Bei.g. Jun., supra, p. 213;.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Philippart, juge.

13 ju illet 1889.
G R ANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG. —  REMBOURSEMENT 

ANTICTPATIF. —  ECHANGE.

Les porteurs d’obligations de la Grande Compagnie du Luxem
bourg qui, sans demander le remboursement de ees titres avant 
le 1er janvier 1886 (date fixée par l'arrête rogal du 26 août 
1883), ont assigné le gouvernement en justice pour contester 
son droit de rembourser antic.ipaliveme.nt, n’ont pas droit à 
l’échange prévu par l’article, 2 de la loi du 26 août 1883, mais 
seulement au remboursement sur le pied de l’article 1er de cette 
loi.

(cAMBEiti.i.v c. l’état belge.)

J u g e m e n t . —  « Dans le droit :
« Attendu que par exploit de l’huissier Troignée, de Bruxelles, 

en date du 23 novembre 1888, enregistré, le demandeur a assigné 
l’Etat belge pour s’entendre condamner à remettre au dit deman
deur, en échange d’une obligation de la (bande Compagnie du 
Luxembourg, portant le n° 2899, un titre de la dette publique 
belge 3 1/2 p. c., plus une prime de fr. 6-23;

« Attendu que l'Etat résiste à cette action, en se fondant sur 
ce que Camberlin, ayant contesté au gouvernement le droit de 
rembourser anticipativement les obligations de la dite compagnie, 
tombe sous l'application de l’arrêté royal du 26 août 1885 qui 
porte, entre autres dispositions, la suivante : « Les obligations 
« dont les titulaires auront assigné le gouvernement en justice 
« pour contester son droit, n’obtiendront leur remboursement 
« qu’à 623 francs ou 123 francs »;

« Attendu que le demandeur soutient que celte disposition ne 
peut lui être opposée avec succès; qu’elle est illégale en ce sens 
que, pour un fait licite consistant dans la mise en mouvement 
d’une action judiciaire expressément réservée par la loi même 
(art. 2, in fine, loi du 26 août 1883), elle prive certains obliga
taires du Grand Luxembourg de la faculté d'obtenir l’échange de 
leurs titres contre les obligations de la dette publique, droit con
sacré au profit de tous les obligataires sans distinction par l’ar
ticle 2 de la loi du 26 août 1883, en exécution de laquelle l’arrêté 
royal prévanté a été pris ;

« Attendu, dès lors, que la solution du litige dépend unique
ment de l’interprétation à donner à cet article 2, lequel est conçu 
comme suit : « Tout porteur d’obligations ou titulaire d’inscrip- 
« lions nominatives aura la faculté d’en obtenir l’échange au taux 
« de remboursement fixé à l’article 1er contre des titres de la 
« dette publique 3 1/2 p. c. au pair ; il leur sera bonifié une 
« prime fixée à fr. 6-23 par obligation de 300 francs et à fr. 1-23

« par obligation de 100 francs ; seront considérés comme ayant 
« accepté l’échange, ceux qui n'auront pas demandé le rembour- 
« sentent dans le délai fixé par arrêté royal,  à moins qu’ils n ’aient, 
« avant celte date, assigne le gouvernement en justice pour con- 
« tester son droit de rembourser anticipativement »;

« Attendu que si, comme le soutient le demandeur, il est vrai 
que l’article 2 dans son alinéa 1 er est général,  en tant qu'il 
accorde à lotis obligataires, au lieu du remboursement en num é
raire que l’Etat était en droit d 'imposer, la faculté de demander 
la conversion en titres belges, il n’est pas moins vrai, que,  dans 
tin alinéa subséquent,  il a indiqué les conditions de temps dans 
lesquelles il entendait  que le droit d’option fût exercé; qu ’il 
s’ensuit que tous les obligataires qui,  comme le demandeur, ne 
se sont pas placés dans ces conditions, ont encouru la forclusion;

« Attendu que vainement le demandeur argumenterait des 
mots, « à moins qu'ils n’aient avant cette date assigné le gouver- 
« nement en justice pour contester son droit de rembourser anti- 
« cipativement », pour prétendre qu’ils impliquent une déroga
tion au principe de la forclusion en faveur des contestants; que 
ce serait donner à cette phrase une portée qu'elle ne comporte 
pas et qui n'est nullement entrée dans les prévisions du légis
lateur;

« Q u’ i l  ré s u lte , en  e ffe t, à to u te  é v id e n c e , des d iscu ss io n s  q u i 
en o n t p récédé  l 'a d o p t io n , q ue  c e lle  a jo u te , la seule  q u i a it  été 
fa ite  au p ro je t déposé p a r M. Be e r n a e u t , m in is tre  des fin a n c e s , 
n ’a v a it d 'a u tre  b u t que  de d o n n e r  s a tis fa c tio n  aux  o ra te u rs  h o s t ile s  
à la  c o n v e rs io n , n ’a v a it d ’a u tre  o b je t q u e  de  re c o n n a ître  e x p l ic i 
te m e n t aux  o b lig a ta ire s  le  d r o i t  de c o n te s te r  la  lé g a lité  d u  re m 
b o u rs e m e n t de le u rs  l i t r e s ;

u Attendu que celte interprétation s’impose surtout en p ré
sence des discussions parlementaires et des conséquences inad
missibles qu'entraîne l’interprétation contra ire ;

«  Attendu, on effet, que iil. Be e r n a e r t , ministre des finances, 
a prévu cl repoussé d’avance en termes clairs, précis, catégo
riques, la prétention actuellement formulée par le demandeur, 
lorsque, après avoir exposé les avantages que présentait l’échange 
pour les obligations, il s’est exprimé comme suit à la séance de 
la Chambre des représentants du 13 août 1883 : « 11 va de soi 
« que les obligataires qui contesteraient le droit de l’Etat n ’ob- 
« tiendraient plus ces conditions (des titres de rentes belges plus 
« une prime) et recevraient leur remboursement en argent » ; 
qu’il a réitéré cette déclaration devant le Sénat, le f9 août 1883, 
dans les termes suivants : « Le débat sur le point de savoir si 
« l'Etat est en droit de rembourser pourra avoir lieu, sauf à 
« ceux qui l’intenteront à ne pouvoir plus compter que sur  le 
« remboursement rie leur capital en argent » ; qu’il est a observer 
que ees déclarations ri’ont soulevé aucune contradiction, aucune 
observation et émanent de l’auteur même de la loi, dont le projet, 
tel qu'il l'avait conçu, a passé tout entier dans la loi;

« Altenriu que le système du demandeur aurait pour résultat 
rie prolonger indéierminément le délai légal d'option expirant au 
1rr janvier 1886 et au sujet duquel cependant Jl. Frére-Orban 
s’exprimait comme suit, à la séance du 13 août 1885 : « En thèse 
« générale, je  trouve extraordinaire qu’ayant à faire une conver- 
« sion, on accorde des delais aussi considérables pour se pro- 
« noncer. . .  Je ne comprends pas qu ’on laisse une oplion ouverte 
« pendant de longs mois. Le délai doit être aussi court que pos
te sible et vous avez dû enfreindre celte règle, parce que vous 
« avez été forcé de reconnaître que notre droit  de faire l a scon
te version peut être mis en question » ;

« A tte n d u  que  ce langage , d o n l M. B e e r n a e u t  a im m é d ia te 
m e n t re c o n n u  la ju s te sse , d é m o n tre  q u e , dans l ’o p in io n  de  ces 
d eu x  o ra te u rs , le d é la i fix e  é la i l  u n  d é la i m a x im u m , t r o p  lo n g  
sans d o u te , m a is  q u ’ i l  fa l la i t  e x c e p t io n n e lle m e n t a cco rd e r dans 
l ’espèce , en vue  de ceux q u i s e ra ie n t te n té s  de  c o n te s te r le  d r o i t  
de re m b o u rs e r  du  g o u v e rn e m e n t, p o u r  le u r  p e rm e ttre  d ’e x a m in e r  
la  q u e s t io n  a v a n t d ’ a g ir ;  p o u r  p e rm e tt re , d 'a u tre  p a rt, aux in c a 
p ab le s  de r e m p l i r  les fo rm a lité s  p ré a la b le s  à l ’a c tio n  q u i d e v a it 
ê tre  in te n té e  dans le  d e la i ré se rvé  p o u r  l ’o p t io n ;

« Attendu que, dans le cas présent,- le soutènement du dem an
deur tond à substituer à ce délai apprécié ci-dessus, un délai d ’en 
viron trois ans;

« Attendu qu’il n’est pas admissible que ceux qui ont voté la 
loi aient voulu enfreindre dans des limites absolument déraison
nables la règle d’un delai court et déterminé d ’avance, essentielle 
en matière de conversion, proclamée telle par MJI. Frère-Orban 
et Be e r n a e u t , dont la compétence et l’aulorité en matière finan
cière ne peuvent être contestées, courir les aventures, aller au 
devant des surprises que ménagent les fluctuations des cours de 
la bourse et les événements politiques et,  en quelque sorte, favo
riser les contestations;

« Attendu, enfin, qu’il serait absolument contraire à l’équité 
do traiter les obligataires récalcitrants plus favorablement que
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ceux qui ont adhéré à la loi, en imposant, d’une part, à ceux-ci 
un délai fatal, endéans lequel ils doivent, sous peine de n’y être 
plus admis, exercer leur droit d’option; en laissant, d'autre part, 
à ceux-là un temps indéterminé et le choix du moment favorable 
pour demander la conversion, en leur pcrmeltantainsi de réaliser, 
sans risque aucun, un bénéfice qui, dans l’espèce, équivaut 
à 2 p. c., montant de la prime faite par les rentes belges 
3 1/2 p. c.;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que la 
disposition litigieuse de l’arrêté royal est conforme à la loi du 
23 août 1883 et, partant, obligatoire comme la loi elle-même;

« Attendu que ce n’est qu’à défaut de bases légales que l’éva
luation du litige peut être prise en considération pour déterminer 
le taux du dernier ressort (art. 33 de la loi du 20 mars 1876) ;

« Attendu, dans l’espèce, que la demande a pour objet un titre 
coté dont la valeur est fixée par le prix courant publié chaque 
semaine au Moniteur et est inférieure au taux du dernier ressort 
(art. 29 de la même loi) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, ouï 
M. Remy, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
déboute le demandeur de son action; le condamne aux dépens... » 
(Du 13 juillet 1889. — Plaid. MMC‘ Ne uje an  c. V. R o b e r t  et 
G. L e c l e r c q , du barreau de Bruxelles.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre ce juge
ment. Nous publierons prochainement l’arrêt de la Cour 
suprême.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beeckman, vice-président.

25 février 1890.

JUGEMENT.—  MINUTE. — DELIVRANCE. —  REFUS. — GREF
FIER. —  PRO DEO. —  REQUÊTE. —  AJOURNEMENT.

L'action en délivrance de la minute d'un jugement admettant au 
bénéfice de la procédure gratuite, doit se poursuivre par ajour
nement cl non par requête.

(VANDENBERGH C. LE G R EFFIER  DU TRIBUNAL DE PREM IÈRE 
INSTANCE DE LOUVAIN.)

Vandenbergh demandait par requête au tribunal d’or
donner au gretlierde lui délivrer la minute du jugement 
qui l’avait admis au bénéfice de la procédure gratuite.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’aucune disposition légale ne sous 
trait aux règles de la procédure ordinaire l’action en délivrance 
de la minute d’un jugement admettant au bénéfice de la procé
dure gratuite et que le greffier refuse de remettre au bénéficiaire; 
que notamment, loin qu’un texte quelconque implique que cette 
action, de nature contentieuse, puisse s’introduire par la voie 
exceptionnelle de la requête, les articles 839 et suivants du code 
de procédure civile indiquent, par analogie, qu’elle doit suivre 
la voie de l’ajournement;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. De 
H od e , substitut du procureur du roi, déclare l’action non rece
vable telle qu’elle est intentée... » (Du 23 février 1890. — 
Plaid. Me T himus .)

O b s e r v a t i o n s . — Au fond, le requérant nous semble 
avoir raison. L’article 6 de la loi sur la procédure gra
tuite porte : “ (Ce jugement) est exécutoire sur minute. » 
Cela implique que la partie qui doit poursuivre l’exécu
tion a droit à la minute, qui est son titre. L'article 
introduit une exception à la règle que le greffe ne se 
dessaisit pas des minutes. C’est une exception analogue 
à celle qui résulte de l’article 811 du code de procédure 
civile, portant ; » Le juge pourra ordonner l’exécution 
>• de son ordonnance (de référé) sur la minute. «

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
JUGEANT CONSL’LAIREMENT.

Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

2 novembre 1889.
MAÎTRE ET COMMETTANT. —  PRÉPOSÉS. —  DELIT COMMIS 

PAR CEUX-CI DANS l ’EXF.RCICE DE LEURS FONCTIONS.

RESPONSABILITÉ DU MAÎTRE. —  FAUTE DE LA PARTIE 
LÉSÉE.

Lorsque le maître a donné à son apprenti mandat d'acheter pour 
son compte chez une personne déterminée, il répond du paye
ment des marchandises achetées en son nom.

Le maître est responsable non seulement du prix des marchandises 
qu'il avait chargé son employé d'acheter, mais aussi de celles 
qu'il n'avait pas donné commission d’acheter, s'il s'agit de mar
chandises semblables aux premières.

Lorsque le fournisseur a, sur la seule allégation de l’apprenti que 
son maître payerait désormais à l'année et sans s’être au préa
lable assuré de l’assentiment de ce dernier, livré à crédit, alors 
que les parties avaient toujours jusque-là truité au comptant, 
cette circonstance ne suffit point pour faire exonérer le commet
tant de la responsabilité qui lui incombe du chef de son em
ployé.

(g o u v e r n e u r  c . w i c h t .)

J ug e m e nt . —  « Aitendu que le demandeur pose en fait, avec 
offre do preuve, que, dans le courant de l’année 1889, il a livré 
à Edmond De Rycke, ouvrier ûgé de 13 ans, et qui était alors au 
service du défendeur, des marchandises pour une somme totale 
de fr. 3-10-79, le dit Edmond De Rycke s’étant présenté au nom et 
pour compte de son maître Ed. Wicht, le défendeur en cause;

« Que, des faits ainsi posés, le demandeur prétend, à bon 
droit, déduire que le défendeur est tenu du payement de la 
somme de fr. 310-79 précitée;

« Attendu, en effet, qu’il est constant au procès que, dans le 
courant de 1888 et de 1889, le défendeur a chargé, à différentes 
reprises, son apprenti Edmond De Rycke d’acheter, en son nom 
et pour son compte, chez le demandeur des marchandises sem
blables à celles dont question dans l’exploit;

« Que le détendeur reconnaît qn’il a chargé Edmond De Rycke 
d’acheter chez le demandeur et de payer comptant les marchan
dises portées au compte du demandeur, sous les dates des 6 et 
23 février, 7, 8, 27 cl 28 mars, 11, 16 et 26 avril, 11, 11, 16, 18, 
22, 23 et 27 mai 1889, pour une somme totale de fr. 15-33 ; qu’il 
reconnaît que si le sieur Edmond De Rycke u’a pas payé ces mar
chandises et a détourné les sommes qu’il lui avait remises à cette 
fin, il en doit, lui, supporter la perte, et qu'il déclare même être 
prêt à payer la prédite somme de fr. 15-33, en acquit des livrai
sons ci-dessus énumérées ;

« Attendu qu’il suit bien de là que, de son aveu même, le 
défendeur donnait à Edmond De Rycke mandat d’acheter pour son 
compte chez le demandeur, et que les infidélités et. détourne
ments commis par De Rycke l’ont été dans l’accomplissement des 
fonctions auxquelles le défendeur employait son apprenti ;

« Aitendu que le défendeur ajoute que, en ce qui concerne les 
autres livraisons, si celles-ci ont été faites par le demandeur au 
prénommé E. De Rycke — ce que le défendeur ne reconnaît 
pas — il dénie formellement avoir chargé De Rycke de les ache
ter ; qu’il prétend qu’il ne peut être rendu responsable du paye
ment, soutenant que le demandeur a été victime de sa propre 
imprudence, en livrant à crédit à De Rycke, sur la seule allégation 
de celui-ci que son patron payerait désormais à l'année, sans 
s’être assuré au préalable de l’assentiment du défendeur, alors 
que, dans le courant de 1888, parties avaient toujours traité au 
au comptant;

« Mais attendu que ce soutènement n’est pas fondé : que si l’on 
peut dire que le demandeur aurait agi plus prudemment en s’as
surant auprès du défendeur si réellement il avait donné commis
sion à De Rycke d'acheter dorénavant à crédit, ce n’était là 
cependant qu’un surcroît de précaution auxquelles le demandeur 
n’était point tenu; qu'on ne saurait voir dans l’abstention du 
demandeur à cet egard une faute assez grave pour devoir exo
nérer le défendeur'de la responsabilité qui lui incombe du chef 
de son employé; qu’il importe de remarquer que le demandeur 
a pu trouver assez naturel qu'après quelques mois de relations 
d’affaires, parties ayant eu le temps d’apprendre à se connaître et 
de s’inspirer une mutuelle confiance, le défendeur cessât de 
payer au comptant pour acheter à crédit;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en matière commer
ciale, avant faire droit, admet le demandeur à prouver, par toutes 
voies de droit, témoins compris, que, dans le courant de l’année 
1889. il a livré à Edmond De Rycke, ouvrier âgé de 15 ans et qui 
était alors au service du détendeur, des marchandises pour une 
somme totale de fr. 3-10-79, le dit Edmond De Rycke s’étant pré
senté au nom et pour compte de son maître, le défendeur en 
cause ; la preuve contraire comme de droit ; remet la cause à cette 
fin à l’audience du 14 décembre prochain; réserve les dépens... » 
(Du 2 novembre 1889. — Plaid. MMes Schellekens c. Eyerman.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

10 février 1890.
VOIE PUBLIQUE. —  CHEMIN DE FER INDUSTRIEL. —  PAS

SAGE A NIVEAU. —  POLICE. —  AUTORITE COMMU
NALE.

C’est à l’autorité communale qu'incombent les mesures de police à 
prendre pour assurer la sûreté et la commodité du passage sur 
les voies publiques. Les exceptions ou limitations à ce droit de 
police ne peuvent résulter que d'une disposition de loi.

Le gouvernement, en autorisant l’établissement d’un chemin de fer 
industriel traversant la voie publique, dans l’intérêt d'une 
exploitation de mines, n’a pas le pouvoir de soustraire cette 
communication aux mesures de police jugées nécessaires par 
l’autorité communale pour assurer la sûreté du passage.

(t hau vo ye  c . i.e  m in is t è r e  p c r i .i c .)

Le 16 mai 1889, le conseil communal de Mau rage prit 
une ordonnance de police, ainsi conçue :

R ègl e m e nt  communal . — « Attendu qu'il résulte de la loi 
communale, que l'administralion communale est chargée de v eil
ler à tout ce qui intéresse la sécurité et la commodité du passage 
dans les rues, places et voies publiques; qu’elle a spécialement 
la garde des etablissements dangereux ;

Attendu, dès lors, qu’elle a le droit et le devoir de prévenir, 
par toutes précautions convenables, tous accidents ;

Considérant que l’établissement du chemin de fer reliant les 
puits du charbonnage de Maurage et traversant la voie publique 
aux chemins de Rœulx et de Tliieu, présente un danger perma
nent pour les passants par la circulation continuelle, incessante de 
locomotives transportant le charbon et les terres de l'exploitation;

Attendu qu’il y a lieu de prémunir les nombreux passants contre 
tous accidents ;

Le conseil communal, se conformant d'ailleurs îi l’article 1er, 
§ 2, de l’arrêté royal du 5 mai 1835, qui prescrit l’établissement 
de barrières et de poteaux aux passages à niveau des chemins de 
fer, et à l'article 1er de l’arrêté du 10 janvier 1830, qui ne permet 
l’ouverture des barrières qu’en l’absence de tout train ;

Vu l’article 78 de la loi communale du 30 mars 1830;
Ordonne :
1° Que les passages à niveau des chemins de Rœulx et de Tliieu 

traversés par le chemin de fer de la société anonyme des char
bonnages de Maurage, seront désormais munis de barrières et de 
poteaux ainsi que de garde-barrière, tout en permettant la libre 
circulation des passants aux dits endroits;

2° Que les contrevenants seront passibles d’une peine de un à sept 
jours de prison et d’une amende de 10 à 20 francs ; et, en outre, 
que la circulation sur le chemin de fer de machines à vapeur sera 
interdite jusqu’au moment où des barrières et des gardes-barrières 
existeront aux endroits ci-dessus désignés. »

Le 26 septembre 1889, le directeur-gérant de la société 
charbonnière de Bray-Maurage et Boussoit fut prévenu 
d’avoir, à Maurage, en juillet 1889, contrevenu à l’or
donnance de police du conseil communal de Maurage, en 
laissant circuler, au passage à niveau des chemins de 
Rœulx et de Tliieu, une locomotive appartenant à la 
dite société, sur un chemin de fer dépourvu de bar
rières.

Le juge de paix du canton de Rœulx statua comme 
suit :

J u g e m e n t . — « Attendu que l’exploitation des mines est d’intérêt 
général ; que cette industrie est régie par des lois spéciales ayant 
un caractère d'ordre public et exorbitantes du droit commun ;

« Attendu qu’un arrêté royal, donné à Bruxelles le 13 octobre 
1877, a décidé qu’il y avait utilité publique à établir, conformé
ment aux plans annexés au dit arrêlé. une voie ferrée destinée à 
mettre en communication avec les puits nos 1 et 2 du charbon
nage de Bray-Maurage et Boussoit, le nouveau siège à construire 
au Midi de la concession;

« Attendu que sur les plans annexés au dit arrêté, aucune men
tion n’a été faite de barrières ni de poteaux à établir aux passages 
à niveau des chemins de Rœulx et de Thieu ;

« Attendu que c’est au gouvernement seul qu'appartient le pou
voir d’indiquer les conditions d’établissement de voies de commu
nications ouvertes par les concessionnaires des mines, en vertu de 
l’article 12 de la loi du 2 mai 1837 ;

« Attendu qu'en prenant l’ordonnance du 26 mai 1889, le con
seil communal de Maurage est sorti de ses attributions;

« Par ces motifs, et en vertu de l'article 159 du code d’instruc
tion criminelle, le Tribunal, jugeant contradictoirement, acquitte 
le prévenu et le renvoie sans frais des fins de la poursuite... » 
(Du 26 septembre 1889.)

Sur appel du ministère public, le Tribunal correction
nel de Mons a rendu, le 2 décembre 1889, le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que le règlement communal de Mau
rage du 26 mai 1889, a trait à la sûreté du passage sur les voies 
publiques ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 50 de la loi du 14 dé
cembre 1789, et de l'article 3 du titre XI de la loi du 16-24 août 
1790 :

« Les fonctions propres au pouvoir municipal......sont........ de
« faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police......,
notamment...... de la sûreté dans les rues;

« Qu'il en résulte, qu’en principe, les mesures à prendre pour 
assurer la sûreté du passage dans les rues, doivent être prises par 
l’autorité communale ;

« Attendu qu’il ne peut être dérogé h cette règle générale que 
si une loi a investi une autre autorité d’un pouvoir inconciliable 
avec celui de l'autorité communale;

« Attendu, en effet, que le projet de la loi communale défen
dait, en termes absolus, aux conseils communaux, de faire des 
règlements sur des objets déjà régis par des lois ; que cette rédac
tion a été écartée et remplacée par un texte portant que les règle
ments communaux ne peuvent être contraires aux lois ni aux 
règlements d’administration générale ou provinciale; que ce 
changement a eu pour but de laisser le champ libre aux conseils 
communaux, lorsqu'ils jugent utile de combler les lacunes des 
lois ou des ordonnances générales, en réglant les cas d’adminis
tration intérieure ou de police, et, en général, tous les détails 
secondaires qu’elles n'ont pas prévus ;

« Attendu que, dans l’espèce, l'arrêté royal du 13 octobre 
1877, qui n’a été porté que pour permettre à la société de Bray- 
Maurage de jouir du bénéfice de l’article 12 de la loi du 2 mai 
1837 et de recourir, au besoin, à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, autorise l'établissement d’une voie ferrée, mais 
qu’il ne dit rien qui ne puisse se concilier avec le pouvoir de 
réglementation que la loi du 14 décembre 1789 attribue à la com
mune pour les parties de ce chemin de fer qui traversent la voie 
publique ;

« Qu'en effet, la loi de 1837 confère à l’administration centrale 
la mission d’autoriser la construction de la voie ferrée et de 
prendre les mesures nécessaires pour la conservation et la libre 
exploitation de celle voie ferrée, mais qu’elle ne fait pas obstacle 
a l’application du principe général qui veut que les mesures de 
police locale ayant pour objet de garantir la viabilité et la sûreté 
dans les rues, fassent l’objet de règlements communaux ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le règlement 
communal de Maurage du 26 mai 1889 ne sort pas des attributions 
déléguées à l’autorité communale, du moins en tant qu'il ordonne 
que les passages à niveau des chemins de Rœulx et de Thieu, tra
versés par le chemin de fer, soient munis de barrières et de po
teaux, ainsi que de gardes-barrières ;

« Attendu que, nonobstant les termes obscurs du dit règle
ment, il est certain que l’autorité communale a entendu imposer 
à la société charbonnière, dont le prévenu est directeur-gérant, 
l’obligation de prendre les mesures de sûreté qu'elle édictait et 
qu’en se refusant à donner aucune suite à la décision du conseil 
communal de Maurage, le prévenu doit être considéré comme 
« contrevenant » dans le sens du dit règlement ;

« Que la prévention est donc établie;
« Par ces motifs, et en vertu des articles 1 et 2 du règlement 

de police de la commune de Maurage, en date du 26 mai 1889, 
40 du code pénai, 194. 162 et 176 du code d’instruction crimi
nelle, le Tribunal, recevant l'appel et y faisant droit, réforme le 
jugement dont appel et condamne Thauvoye, Albert, à un jour 
d’emprisonnement, à 10 francs d'amende et aux frais des deux 
instances... » ;Du 2 décembre 1889. — Plaid. Mc H enry Sa in c -
T E I.E T T E .)

Pourvoi.
La Cour suprême a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le moyen : Contravention à l’article 107 de 

la Constitution, en ce que le jugement attaqué a fait application
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au demandeur d'une ordonnance de police prise, le 26 mai 1889, 
par le conseil communal de Maurage, en sortant de ses attribu
tions telles qu'elles sont déterminées par l’article 78 de la loi 
communale :

a Considérant que l'article 50 du décret du 14 décembre 1789 
et l'article 3 du titre XI du décret du 16-24 août 1790, contient à 
la vigilance et à l’autorité des corps municipaux tout ce qui inté
resse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, 
places et voies publiques;

« Qu'à ce droit de police du pouvoir communal, il n’y a 
d’autres exceptions ou limitations que celles qui résultent d'une 
disposition de la loi ; qu’ainsi, en vertu de l’article 7 de la loi sur 
les tramways du 9 juillet 1873, un arrêté royal du 21 avril 1884 
en règle la police ;

« Considérant que la loi sur les mines du 2 mai 1837, dont 
l’article 12 permet au gouvernement de déclarer qu’il y a utilité 
publique à établir des communications dans l'intérêt d’une exploi
tation de mines, ne lui en réserve pas la police ;

« Que, partant, en autorisant l’établissement de ces communi
cations, le gouvernement n'a pas le pouvoir de les soustraire, si 
elles traversent des rues, places ou voies publiques, aux mesures 
de police que l’autorité communale juge nécessaires pour garantir 
la sûreté et la commodité du passage ;

« Que telle n’est pas non plus la portée de l'arrêté royal du 
13 octobre 1877, qui permet d’établir, conformément aux plans 
annexés à l’arrêté, une voie ferrée destinée à mettre en communi
cation avec les puits nos 1 et 2 du charbonnage de Bray-Muurage 
et Boussoit, le nouveau siège à construire au midi de la conces
sion ;

« Qu’il ne prescrit point les mesures de précaution à prendre 
aux passages b niveau des chemins de ltœulx et de Thieu, traver
sés par le chemin de fer dont il autorise l’établissement ;

« Considérant que le conseil communal de Maurage, dans son 
règlement du 26 mai 1889, n’a fait qu’user du droit que la loi lui 
donne, dans l’intérêt d'une bonne administration, en ordonnant 
que les prédits passages à niveau seront désormais munis de bar
rières et de poteaux, ainsi que de gardes-barrières, tout en per
mettant la libre circulation des passants aux dits endroits, et en 
disposant, en outre, que les et ntrevenants seront passibles d’une 
peine de un à sept jours d’emprisonnement et d’une amende de 
10 à 20 francs ;

« Que le moyen présenté par le demandeur n’est donc pas 
fondé ;

« Considérant que la décision attaquée constate que le deman
deur ne s’est pas conformé aux prescriptions du prédit règle
ment ;

« Et qu'b cette contravention, légalement constatée, elle fait 
une juste application des dispositions pénales de ce règlement, 
ainsique des autres dispositions légales qu’elle vise;

« Considérant, au surplus, que la procedure est régulière;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e Pa u p e  en son 

rapport et sur les conclusions de M. Bo s c h , avocat général, rejette 
le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 10 fé
vrier 1890. — Plaid. Mc Sa i .n c t e i.e t t e , père.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE.
Présidence de M. Parenty.

6 novembre 1889.
CHASSE. —  PERMISSION DU PROPRIETAIRE DU SOI,. —  BAIL 

ANTÉRIEUR. —  DÉLIT. —  BONNE FOI.

Commet le délit de chasse sur le terrain d'autrui, l'individu qui 
chasse sur ce terrain, avec la permission du propriétaire, oc
troyée malgré un bail de date certaine antérieure concédant le 
droit de chasse sur ce terrain à un tiers.

En matière de chasse, la bonne foi n ’est pas une excuse élisive du 
délit.

( f r e t i n  c . i .e s p a g n o i . .)

Ainsi jugé pat- la décision suivante :
J u g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte des débats la preuve que, 

le 15 septembre 1889, à Cappelle, Fretin a été surpris chassant 
sur une pièce de terre appartenant à Jacqnart et dont le droit de 
chasse a été loué b [.espagnol en vertu d’un bail sous seings privés 
portant la date du 27 mars 1889, enregistré le 8 juin suivant; 
qu’en vain Fretin objecte qu’il aurait eu la permission du pro
priétaire de chasser sur la pièce de terre dont il s’agit; que cette 
permission n’est pas établie ; que fût-il constant d’ailleurs que

Jacqnart eût permis verbablement b Fretin de chasser sur sa 
terre, cette permission ne saurait prévaloir contre un bail ayant 
date certaine, par lequel Jacqnart s’est dessaisi en faveur de Les- 
pagnol de la plénitude de son droit ;

« Attendu, au surplus, qu’en matière de chasse, la bonne foi 
n’est pas une excuse ;

« Far ces motifs, le Tribunal déclare Fretin coupable de 
chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du proprié
taire; en conséquence, le condamne... » (Du 6 novembre 1889.)

O b s e r v a t i o n . —  Voyez le j u g e m e n t  q u i  su i t .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS.
Présidence de M. Louvet.

22 novembre 1889.
CHASSE. —  PERMISSION DU PROPRIETAIRE DU SOL. —  BAIL 

ANTÉRIEUR. —  ABSENCE DE DÉLIT. —  BONNE FOI.

Se commet pas le délit de chasse sur le terrain d'autrui, l'individu qui 
chasse sur un terrain avec la permission du propiétaire du sol, 
h/rs même que celui-ci, à raison d'un acte de date certaine anté
rieure, serait dessaisi du droit de chasse sur sa propriété.

En ijuel sens est-il vrai de dire que la bonne foi n’est pas, en ma
tière de chasse, élisive du délit?

(h . . .  c . c h e v a l l i e r .)

Ainsi jugé dans les termes qui suivent ;
J u g e m e n t . — « Attendu que, le 3 septembre 1889, le garde 

Baimboux a dressé procès-verbal à Chevallier, qu’il a trouvé'chas
sant sur des terres appartenant à Darnault en lui faisant con
naître que le droit de citasse sur les dites terres appartenait 
à 11...;

« Attendu que Chevallier allègue que le domaine sur lequel il 
chassait étant la propriété de Darnault, il s’est, conformément à 
la loi, muni de l’autorisation de ce proprietaire, lequel la lui a 
donnée purement et simplement, sans lui faire connaître qu'il 
était propriétaire sous une restriction quelconque;

« Attendu que Darnault déclare avoir hérité des susdite? terres 
en 1887, du sieur Martin, qui, antérieurement, avait aliéné le 
droit de chasse jusqu’en 1891; qu’il ajoute n’avoir pas averti 
Chevallier de cette particularité et lui avoir donné purement et 
simplement l’autorisation de chasser sur sa propriété ;

« Attendu que, dans ces conditions, Chevallier ne saurait être 
considéré comme ayant commis un délit de chasse ;

« Qu’on objecte, à vrai dire, que la bonne foi n’excuse pas en 
matière chasse, mais que celte règle ne doit pas être entendue 
dans un sens trop absolu; qu’il y a lieu d’interpréter ces mots en 
ce sens que le cité ne saurait arguer de sa bonne foi, en disant 
par exemple qu’il ignorait que la propriété sur laquelle il est 
trouvé lût à un tel, qu’il ignorait que la chasse y fût prohibée, 
tomes choses dont il devait s’assurer;

« Que, dans le cas particulier, il n’y a non pas excuse, mais 
absence de délit, puisque le prévenu avait accompli strictement 
l’obligation à lui imposée par la loi de se munir de l'autorisation 
du propriétaire, et que, d’un autre côté, ce propriétaire, lui con
firmant sa qualité de propriétaire, lui avait donné l'autorisation 
sans lui faire connaître sous quelle restriction il jouissait de cette 
qualité ; ,

« Qu’on objecte aussi que le droit du demandeur, locataire de 
la chasse, se trouve amoindri et qu’il éprouve un préjudice ; mais 
que dans ce cas il n'a, pour obtenir réparation de ce préjudice, 
qu’à s’adresser à celui qui le lui a causé, en donnant une autori
sation qu’il n’avait pas le droit de donner;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Chevallier des fins de la 
plainte, sans dépens... » (Du 22 novembre 1889.)

O b s e r v a t i o n s . — On peut citer, dans le même sens ; 
Tribunal de Bruxelles, 11 octobre 1882 (B a s i c . ,  1883, 
III, 20); tribunal de Liège, 7 novembre 1883 (Cloes et 
B o n .i e a n , XXXII, p. 49) ; en sens contraire, le jugement 
de Lille du 0 novembre 1889, qui précède. — Comparez : 
cassation, 12 janvier 1885 ( B e i .g . J u d . ,  1885, p . 250); 
tribunal de Liège, 23 décembre 1885 ( B a s i c . ,  188G, III,’ 
214); Yerviers, 20 novembre 1886 (Ba s i c . ,  1887, IIl’ 
231; Gand, 26 janvier 1887 (Be i .g . J u d . ,  1887, p . 879); 
Liège, 27 janvier 1887 (B a s i c . ,  1887, II, 240).



303 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 304

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ÏPRES.
Présidence de M. Iweins.

APPEL DE TRIBUNAL DE POLICE.

20 décembre 1889.

PLANTES NUISIBLES. —  HOUBLON. —  PLANTES MALES. 
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 15 FÉVRIER 1888. —  ILLÉ
GALITÉ.

L'arrêté ministériel du 15 février 1888 sur la destruction des 
plantes mâles de houblon comme plantes nuisibles, est légal et 
obligatoire.

L’existence de telles plantes sur un fonds constitue une contraven
tion de police.

(t.EICH ER C . I.E  M INISTÈRE PU B LIC .)

Jugement du tribunal de police de Poperinghe, du 
20 septembre 1889 :

J u g e m e n t . — « Attendu que le prévenu, s’appuyant sur le 
texte du 8 1er de l’article 12 du code rural et l’intention du légis
lateur, soutient à tort que l’arrété ministériel du 15 lévrier 1888 
est illégal;

« Attendu, au contraire, qu’il ressort des discussions à la 
Chambre des représentants que l'intention du législateur a été 
d’arriver, par des mesures spéciales, à la destruction de toutes 
les plantes de nature à nuire à l’agriculture;

« Qu’en effet, à la séance du 4 décembre 1885, M. le représen
tant Van Bra b andt  proposa la suppression du § 1er de l'article 12, 
parce que cet article accordait au minisire de l’agriculture le 
pouvoir absolu d’imposer certains travaux aux cultivateurs ; sur 
quoi M. De i .cour observa que la proposition de loi répondait au 
vœu unanime des commissions agricoles qui avaient été consul
tées, et qu’il considérait comme très utile d’abandonner au gou
vernement le soin de déterminer, par arrêté royal, toutes les 
mesures à prendre en vue des plantes nuisibles à l’agriculture ;

« Attendu que l’arrété royal du 2 mai 1887, dont la légalité 
n’est pas contestée a, par son article 2, autorisé le ministre de 
l’agriculture à prendre toutes les mesures nécessaires, en vue de 
détruire ou d'empêcher le dommage que pourraient causer à la 
culture, des plantes autres que les chardons, lorsqu’il seia 
reconnu que le dommage occasionné est sérieux;

« Attendu qu'il ressort d'une circulaire adressée à JIJI. les 
gouverneurs des provinces, le 7 mai 1887, que le ministre de 
l’agriculture s’est conformé à l'article 2, et que ce n’est qu’a près 
qu’une commission d’étude, déjà en 1882, avait signalé la cul
ture des plants males de houblon comme une des causes de la 
dégénérescence des houblons de Poperinghe, qu’ont été portés, 
d’a'bord l’arrêté ministériel du 8 novembre 1887, et ensuite celui 
du 15 février 1888;

« Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède, que ces arrêtés 
ministériels sont pris en exécution de la loi ;

« Par ces motifs, vu les articles 88, n'> I . du code rural, 2 de 
l'arrête royal du 2 mai 1887 et l’arrêté ministériel du 15 février 
1888, etc., condamnons... » (Du 20 septembre 1889.)

Appel.
J ug em en t . — « Attendu qu’il est resté établi que, le 23 juil

let 1889, le garde champêtre Henri Fuvtinck, étant en service 
avec Frédéric Lahaye, a trouvé un plant mâle de houblon dans 
la houblonnière du prévenu Henri Lcicher, territoire de Pope
ringhe, etc.;

« Attendu que ce fait constitue une contravention à l’arrêté 
ministériel du 15 février 1888;

« Vu les conclusions prises pour le prévenu et tendantes à ce 
qu’il plaise au tribunal déclarer les arrêtés ministériels dont s’agit 
illégaux, parceque la plante mâle de houblon ne cause aucun 
dommage à la culture houblonnière ;

« Attendu que l’article 12 du code rural du 7 octobre 1886 a 
chargé le roi de prendre toutes les mesures nécessaires pour dé
truire les plantes qui causent préjudice à l’agriculture ;

« Attendu que le roi, par arrêté du 2 mai 1887, a transmis son 
pouvoir au ministre de l’agriculture, de l’industrie et des travaux 
publics (ce qu’il avait l'incontestable droit de faire) et chargé ce 
ministre de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir le 
dommage causé à l’agriculture par des plantes autres que les char
dons, lorsqu’il serait' reconnu que ce préjudice est sérieux ;

« Attendu que, conformément à l’avis d’une commission spé
ciale et sur les plaintes des commissions agricoles provinciales, le 
dit ministre, par arrêtés du 3 mai 1887 et du 15 février 1888, a 
prescrit la destruction des plants mâles de houblon aux proprié

taires et fermiers, non seulement dans les houblonnières, mais 
sur tout le territoire des communes et sections où le houblon est 
cultivé ;

« Attendu que ces arrêtés ministériels sont légaux, étant inad
missible que la détermination de la nature nuisible de certaines 
plantes devrait dépendre du jugement du public ou des décisions 
des cours ou tribunaux, de telles décisions sortant des limites de 
la compétence du pouvoir judiciaire ;

« Attendu que la détermination de la nature nuisible d’une 
plante rentre dans la compétence du pouvoir administratif, par
tant, qu’elle appartient au ministre, seul responsable vis-à-vis du 
législateur;

« Attendu, par conséquent, que le ministre de l’agriculture, 
après s’être éclairé par les rapports des commissions de spécialistes 
nommées à cet effet, déclare et proclame sans appel les plantes 
qui occasionnent un grand préjudice à l’agriculture;

« Attendu qu’une telle décision du pouvoir public n’est pas 
plus contestable que la loi même; et qu'il n’appartient pas au 
pouvoir judiciaire de contredire les ordres ou mesures prescrits 
par l’autorité compétente dans la limite de ses attributions;

« Par ces motils et. de plus, en ce qui concerne l'application 
de la loi, adoptant les motifs du premier juge, vu les articles, etc., 
le Tribunal met l’appel à néant; confirme.... » /Du 20 décembre 
1889.)

O b s e r v a t i o n . —  La question est en ce moment sou
mise à la cour de cassation. Nous publierons prochaine
ment l’arrêt de cette cour.

BIBLIOGRAPHIE.
La R evu e pratique des Sociétés c iv iles  et commer

ciales publie dans son n° 1 d<* janvier  1S90 : J u r is p r u d e n c e . — D oc
t r i n e : Nouvelle législation danoise (Scandinave) sur  Igs Sociétés. par  
M. (Ia r i . T o r p . professeur à l'universi té de Copenhague. — Ques
tions de bilan (les articles à lo ng  terme), p a r  M. C. de Laveleye. 
En cas de faillite d ’une société en nom collectif, le concordat  préventif 
peut-il être accordé à l’un des associés t p a r  M. V. D’Hondt, profes
seur à l'université de Garni.

ACTES OFFICIELS.
T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  N om in a t io n . 

Par arrêté royal du 23 janvier 1890, M. Devos, docteur en droit, 
avoué près le tribunal de première instance séant à Audenarde, 
est nommé juge au même iribunal.

No t a r i a t . —  Nom in a t io n . Par arrêté royal du 23 janvier 1890. 
M. Lauwers, docteur en droit et candidat notaire ü Ypres, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de M. Lambin, 
démissionnaire.

T rib un al  de  p r e m iè r e  i n s t a n c e . —  S u b s t it u t  du p r o c u r e u r  
du uoi. — Nom inat io n . Par an-été royal du 27 janvier 1890, est 
nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant ü Liège, M. Verbrugglie, substitut du procureur du 
roi près le trbunal de première instance séant à Marche.

Tribunal de p r e m i è r e  instance. — Substitut nu procureur 
nu roi. — Nomination. Par arrêté royal du 27 janvier 1890, 
Jl. Thuriaux, substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance séant à Yerviers, est nommé substitut du pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séant à Liège.

T rib u n a l  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  N om in a t io n . 
Par arrêté royal du 27 janvier 1890, M. Béthune, substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Courtrai, est nommé juge au même tribunal, en remplacement de 
M. Berten, appelé à d’autres fonctions.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t  du p r o c u r e u r  
du r o i . —  Nom in at ion . Par arrêté royal du 27 janvier 1890, 
M. Iweins, avocat à Bruxelles, est nommé substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant à Courtrai, en 
remplacement de M. Béthune.

N o t a r i a t . —  Nom inat io n . Par arrêté royal du 27 janvier 1890, 
M. Nagels, avocat et candidat notaire à Hasselt, est nommé no
taire à la résidence de Saint-Trond, en remplacement de M. Del- 
geur, décédé.

No t a r i a t . —  Dém iss io n . Par arrêté royal du 27 janvier 1890, 
la dém.ssion de Jl. Jeantv de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Straincliamps, est acceptée.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, à Bruxelles.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE—LÉGISLATION— DOCTRINE.—NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5a, rue de S tassart, 5a, 

à  Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

6 février 1890.
ACTE ADMINISTRATIF. —  INHUMATION. —  POUVOIR JUDI

CIAIRE. —  INCOMPÉTENCE. —  TAXE COMMUNALE. 
REDEVANCE. —  INHUMATION. —  COMMUNE. —  RESPON
SABILITÉ.

Le bourgmestre qui, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par 
un réglement communal, statue sur une demande tendante à 
l’inhumation en dehors du cimetière communal, fait un acte 
administratif dont le pouvoir judiciaire ne peut connaître.

La redevance fixée par une commune pour certains convois funèbres 
dont l'usage n’est que facultatif, constitue une taxe simplement 
rémunératoire, sujette à la seule approbation de la députation 
permanente. (Résolu par le ministère public.)

La commune n’est pas tenue, en vertu des articles 1382 et 1384 du 
code civil, de répondre du dommage occasionné à un citoyen par 
l’exercice du droit de police conféré au bourgmestre ou du pou
voir réglementaire du conseil communal.

(LA COMMUNE DE M0I.ENBEEK-SA1NT-JEAN C. JACOBS ET DE KNOP.)

Le 8 mai 1887, le bourgmestre de Molenbeek-Saint- 
Jean prit l’ordonnance suivante :

« Le bourgmestre,
Attendu que, le 4 mai 1887, à dix heures du soir, est décédée 

en son domicile, chaussée de Merchtem,la nommée Marie Jacobs;
Que les personnes chargées de faire la déclaration de décès à 

l’état civil se sont refusées de régler, avec le préposé à cet effet 
et suivant les prescriptions réglementaires, les dispositions rela
tives au transport du corps de la défunte ;

Qu’aucune inhumation ne peut, aux termes de l’article 14 du 
règlement de 1886, être différée au délit de trois fois les vingt- 
quatre heures qui suivent le décès;

Que ce délai est expiré depuis le 7 courant h dix heures du 
soir, et qu’aucune raison n’est alléguée pour le proroger ; qu’au 
contraire, d’après le rapport de M. le médecin Carlier, chargé de 
la vérification des décès, l’intérét de la salubrité publique exige 
que la défunte soit inhumée d’urgence ;

Vu le procès-verbal de la vérification du décès, dressé parM. le 
docteur Carlier, le 6 courant;

Vu le permis d’inhumer délivré le 7 courant par l’officier de 
1 état civil et conformément à son avis ;

Vu le décret de prairial an XII, le décret du 16-24 août 1790, 
le décret du 19-22 juillet 1791, le règlement sur les inhumations 
en vigueur à Molenbeek et l’article 94 de la loi communale du 
30 mars 1836 ;

Ordonne :
11 sera procédé, le lundi 9 mai, h sept heures du matin, à la 

levée du corps de Marie Jacobs, décédée le 4 mai 1887. Ce corps 
sera présenté à l’église si la famille en exprime le désir, cl trans
porté ensuite, pour y être inhumé, au cimetière communal de 
Molenbeek ;

Charge l’ordonnateur Leent de la direction et de la police du 
convoi et enjoint à M. le commissaire de police d’assurer l’exécu
tion de Ja présente ordonnance ;

Cette ordonnance sera soumise au conseil communal lors de sa 
plus prochaine réunion, et une expédition en sera envoyée immé
diatement à M. le gouverneur de la province:

Molenbeek-Saint-Jean, le 8 mai 1887.
Le bourgmestre,

ÎIO LLEV OET. »

Quelques mois plus tard et par exploit du 4 février 
1888, les défendeurs en cassation firent donner assigna
tion à la commune de Molenbeek à comparaître devant 
le juge de paix de ce canton, pour :

« Attendu qu’à la date du 4 mai 1887, à dix heures du soir, 
est décédée à Molenbeek leur tante, Marie Jacobs, laquelle avait 
manifesté expressément scs dernières volontés touchant la façon 
dont sc feraient ses funérailles ; que, conformément à ces volontés 
et pour autant que de besoin, autorisation fut demandée verbale
ment et sommation d’huissier à M. le bourgmestre, de pouvoir 
faire transporter le corps de la défunte, le samedi 7 mai, à neuf 
heures et demie du matin, à l’église Saint-Jean-Raptiste, où se 
célébrerait le service religieux, et de là au cimetière d'Eyseringen, 
où reposent ses plus proches parents, par convoi payant de 
5e classe ;

Que le bourgmestre finit par refuser opiniâtrement l’autorisa
tion sollicitée, invoquant une disposition inconstitutionnelle, 
illégale et dépourvue de toute force obligatoire, contenue dans 
l’article 33 du règlement sur les inhumations, lequel n’a pas, au 
surplus, été publié;

Qu’en outre, le dit bourgmestre exécuta, le samedi 7 mai, à 
neuf heures du matin, sa menace d’envoyer à la mortuaire un 
corbillard d’indigents pour procéder au transport du corps au 
cimetière communal de Molenbeek, et ce en violation du règle
ment qu’il prétendait appliquer, au mépris des volontés légitimes 
de la défunte et de sa famille, et malgré la défense lui adressée 
antérieurement d’agir de la sorte ; que, à la date du 7 mai, à sept 
heures du soir, aucun permis d’inhumation n’ayant encore été 
délivré, protestation fut adressée à M. le bourgmestre ; que, le 
lundi 9 mai, à sept heures du matin, sur l’ordre et la direction du 
dit bourgmestre, le commissaire de police, des agents de police 
et les ordonnateurs des pompes funèbres, accompagnant le cor
billard des indigents, se présentaient à la mortuaire pour trans
porter le corps au cimetière de Molenbeek, et que ce transport 
s'effectua ;

Qu’aucun des membres de la famille n'ayant été prévenu, même 
officieusement, de ce qu’il allait être procédé à un transport d’of
fice, ne se trouvait à la mortuaire et n'autorisa par lui-même ou 
par mandataire ce qui vient d’être dit;

Qu’à raison des faits et circonstances qui précèdent, ainsi que 
d’autres à préciser en temps et lieu, le transport et l’inhumation 
de Marie Jacobs se sont effectués sans la décence voulue, sans le 
respect des convenances, en opposition avec les dernières volon
tés de la défunte, avec les intentions manifestées par sa famille, 
particulièrement par les demandeurs, les droits et intérêts légi
times de celle-ci ;

Que la commune est incontestablement responsable du préju
dice moral et malériel indûment souffert par les demandeurs à 
raison des faits ci-dessus ; que ce préjudice est de loin supérieur à 
la somme do 100 francs; que les demandeurs réduisent à ce 
chiffre l’indemnité à laquelle ils auraient droit, à l’effet do hâter 
la solution du litige; s'entendre, la commune de Molenbeek, con
damner à payer aux demandeurs la somme de 100 francs pour les 
causes ci-dessus, avec tous les dépens. »

La commune répondit : 1° que le bourgmestre n’a pas
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autorisé l’inhumation ailleurs qu’au cimetière commu
nal ; 2° que la levée du corps a été faite d’office, en vertu 
d’une ordonnance régulière, par suite du refus de la fa
mille d’y laisser procéder régulièrement en exécution de 
l'article 14 du règlement; 3° que le transportât l’inhu
mation ont été effectués par les agents des pompes fu
nèbres, avec décence, dans les formes prescrites par les 
articles 37 et 44 du règlement, avec présentation du 
corps à l’église, conformément à la volonté présumée de 
la défunte. Il en ressort que toutes les mesures dont se 
plaignent les demandeurs ont été réalisées par l’admi
nistration communale dans la plénitude des droits que 
lui confère la loi et ne sauraient, dès lors, donner ouver
ture à une action en dommages-intérêts.

Nouvelles conclusions des demandeurs.
« Attendu que, en imposant violemment le respect de l’art. 3 

du règlement sur les inhumations, disposition deux fois nulle, 
deux fois dépourvue de force obligatoire, à défaut de publication 
régulière et d’approbation de l’autorité administrative supérieure, 
la défenderesse a commis, par ses représentants, un abus de pou
voir manifeste et injuste, et préjudiciable, dont elle doit répara
tion;

Attendu que, en faisant procéder, le 9 mai, h sept heures du 
matin, à l’inhumation d’oflîce, à Molenbeek, de la défunte Marie 
Jacobs, et, le 7 mai, à pareille tentative d’inhumation, la défen
deresse a manqué aux légitimes égards dus à la mémoire de la 
défunte et à ceux dus aux demandeurs, ainsi qu’à la famille 
Jacobs; que, le 7 mai, la prédite tentative eut lieu : 1° à huit 
heures cinquante-cinq minutes, alors que les demandeurs avaient 
été convoqués pour cette dernière heure; d" à l’aide d’un corbil
lard des indigents, auquel ont droit ceux-là seulement qui sont 
munis d’un bon délivré par le bureau de bienfaisance, et alors 
que les demandeurs entendaient avoir un corbillard payant de 
3e classe; 3" que l’inhumation aurait lieu au cimetière de Molen
beek, alors que les demandeurs voulaient que ce fût à Eyseringen, 
ainsi que l’avait demandé la défunte;

Que, dès le 6 mai, le sieur llollevoet avait menacé de faire 
procéder à une inhumation de force avec corbillard d’indigents, 
à neuf heures et au cimetière de Molenbeek, si l’on ne se sou
mettait pas à l’article 33, deux fois nul ; que c’est à raison de ces 
menaces que, le 7, la porte de la mortuaire dut rester fermée, afin 
d’empêcher leur réalisation; que la défenderesse est évidemment 
responsable du scandale qui résulte de cette tentative et qu’ac
crut encore le long stationnement du prédit corbillard devant la 
mortuaire;

Attendu que, le 9 mai, l’inhumation se lit dans les mêmes con
ditions illégales et odieuses que la tentative du 7, avec ces circon
stances aggravantes que ce fut : a) à grands renforts de police ; 
h) à une heure indue, sept heures du matin ; r) sans que l’on se 
fût donné la peine de prévenir, ne fût-ce que dix minutes avant, 
les demandeurs ni personne d’autre pouvant accompagner la dé
funte à sa dernière demeure et lui rendre les derniers devoirs; 
d’où cette inhumation d’ollice fut, en même temps, en ce qui re
garde les demandeurs, une inhumation clandestine;

Attendu que, de l’ensemble de tous ces faits et des autres déve
loppés en plaidoirie, résulte la preuve que les demandeurs sont 
fondés à réclamer la réparation qu’ils sollicitent ; que celle-ci est 
même de loin intérieure à celle à laquelle ils ont droit;

Attendu que l’action ayant pour objet une somme d'argent, soit 
100 francs, il n’appartient pas de modifier la compétence du juge 
en l’évaluant arbitrairement à 300 francs ;

Plaise au tribunal dire l’action recevable ; subsidiairement, 
avant de faire droit sur ce point, admettre les demandeurs à éta
blir, même par témoins, les faits énoncés ci-dessus ;

Au fond, dire l’action fondée, condamner la défenderesse à 
payer aux demandeurs la somme de 100 francs à titre de dom
mages-intérêts. »

Sur quoi, jugement du 27 novembre 1888, en ces 
termes :

J ug e m e nt . —  « Attendu qu’il n’est pas contesté que les deman
deurs sont, en réalité, les parents les plus proches et les légataires 
universels de feu Mme A.-J. Jacobs ; que celle-ci avait manifesté 
sa volonté d’être enterrée à Evseringen, lieu de sa naissance, au 
milieu de ses parents, ses amis et ses coreligionnaires; que cette 
volonté ayant été entravée par la défenderesse, ils ont incontes
tablement le droit de soumettre au tribunal la question qui fait 
l’objet de la présente action ;

« Attendu qu’il est certain que la volonté de la défunte et les 
vœux de sa famille auraient été librement exécutés dans la Bel

gique entière et cela par toutes les classes de corbillards, et qu’en 
raison de la religion de la défunte, le corbillard même aurait été 
surmonté de la croix d’après un usage séculaire, populaire et 
national, landis qu’à Molenbeek-Saint-Jean seul cette croix a été 
remplacée par une boulette administrative ;

« Attendu que la défenderesse, pour justifier sa conduite en 
cette occurrence, invoque l’article 33 de son règlement des inhu
mations qui ne permet le transport hors du cimetière de la com
mune que par convoi de l re ou de 2e classe ;

« Attendu que cette prétention de la défenderesse est appréciée 
et qualifiée comme elle mérite dans un document du dossier éma
nant de l’honorable ministre de l’intérieur et dell’instruction 
publique, M. Devolder, et par lequel il donne à M. le gouverneur 
du Brabant son opinion sur une protestation formée par la famille 
Jacobs contre l’ordonnance de M. le bourgmestre de la commune 
de Molenbeek-Saint-Jean, de la manière suivante :

« Toute la question se résume dans le point suivant :
« ha commune a-t-elle le droit, en vertu de l’article 33, 

« d’imposer, à ceux qui payent, un convoi de l re ou de 2e classe 
« pour les inhumations qui se font au cimetière d’une autre com
te mune?

« La négative n’est pas douteuse.
« La disposition dont il s’agit se trouve, non dans le tarif

er règlement qui a été revêtu de l’approbation royale, mais dans 
« le règlement général sur les inhumations et les transports 
« funèbres.

« Quand le gouvernement a approuvé le tarif-règlement, il 
« ignorait que les taxes proposées était aggravées par des dispo- 
« pilions prises par le conseil communal et non soumises à mon 
« département. La disposition dont il s’agit constituant une véri- 
« table imposition, aurait dû faire partie du tarif-règlement sou- 
« mis à l’approbation royale. Dès lors, en l’absence de celle-ci, 
« la commune n’est nullement fondée à exiger la l1’1’ ou la 2e classe 
« pour le transport des corps qui sont inhumés ailleurs. »

« La commune ne peut porter atteinte au droit de choisir 
« entre les cinq classes que le gouvernement a approuvées et 
« pour lesquelles le tarif-règlement qui lui a été soumis, ne con- 
« tenait aucune restriction.

« Je regrette de devoir constater une irrégularité grave : mon 
« prédécesseur n’a pas reçu communication de la disposition se 
« rattachant essentiellement au tarif-rcglcment et d’après laquelle 
« le payement de la redevance n’assure le transport des corps 
« que jusqu’au cimetière de Molenbeek-Saint-Jean et, en cas d’in- 
« humation dans un autre cimetière, que jusqu’à la limite de la 
« commune ou jusqu’aux gares du chemin de fer situées sur le 
« territoire de la commune. En présence du silence du tarif-rè- 
« élément sur les transports vers d’autres cimetières ou jusqu’aux 
« gares du chemin de fer, il est évident que l’approbation donnée 
« à ce tarif-règlement ne vise que les redevances pour les inhu- 
» mations qui ont lieu au cimetière communal. 11 en résulte que 
« les dispositions fixant les sommes à payer pour le transport 
« des corps à inhumer ailleurs qu’à Molenbeek-Saint-Jean sont 
« illégalement appliquées » ;

« Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui précè
dent, qu’il a été agi arbitrairement et illégalement, en transportant 
dans un corbillard des indigents et dans le cimetière de Molenbeek- 
Saint-Jean, le corps de la défunte, alors que la famille, peu aisée, 
offrait le prix d’un convoi de 3e classe et demandait le transport 
au cimetière par elle désigné ;

« Attendu que la défenderesse, en agissant comme elle l’a fait, 
a méconnu les droits des demandeurs_‘et manqué, elle, à ses 
devoirs ;

« Attendu qu’il y a lieu de réserver aux demandeurs tous 
leurs droits pour régulariser dans l’avenir la situation actuelle, 
pour faire exécuter, en un mot, les dernières volontés de leur 
parente ;

« Attendu qu’il y a lieu d’allouer aux demandeurs les 100 fr. 
de dommages-intérêts qu’ils demandent et qu’il n’y a là rien 
d’exagéré, puisque la défenderesse, dans ses conclusions, de
mande acte de ce que, d’après elle, on aurait dû en demander 
150, point qu’elle ne justifie pas;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, donnons acte à la com
mune défenderesse de ce qu’elle évalue le litige au point de vue 
de la compétence à la somme de 150 francs; réservons aux de
mandeurs tous autres droits qu’ils croiraient pouvoir faire valoir 
à ce sujet contre la défenderesse; condamnons la défenderesse à 
payer aux demandeurs la somme de 100 francs à titre de dom- 
mages-intérêts; la condamnons, en outre, aux intérêts judiciaires 
et aux dépens... » (Du 27 novembre 1888. — Plaid. MMes Hoyois

C. COENllAETS.)

Pourvoi par la commune
Prem ier moyen. — Violation des articles 1319, 1322
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du code civil, en ce que le juge a méconnu la foi due aux 
actes, en déclarant, contrairement aux énonciations for
melles des conclusions de la commune, que celle-ci ne 
contestait ni la qualité des demandeurs, ni la volonté de 
• la défunte, quant au lieu de son inhumation.

Second moyen. — Violation des articles 25, 29 et 30 
de la Constitution et violation des articles 107 et 31 de 
la Constitution ; 75 et 78 de la loi communale du 30 mars 
1836 et de l'article unique de la loi du 30 juin 1812; en 
tant que de besoin, violation de l’article 18 (sous la ru
brique Disposition finale) de la loi du 30 décembre
1887.

Violation des articles IG, 17 et 21 du décret du 
23 prairial an XII; violation des articles 14 et 46 du 
règlement deMolenbeek, des 13 avril et 6 juillet 1886; 
fausse application et violation des articles 1382 et 1384 
du code civil, en ce que :

1° Lejuge, en violation des dispositions constitution
nelles déclarant la séparation des pouvoirs, s’est 
immiscé dans les attributions du pouvoir communal, 
a contrôlé et censuré les dispositions d’un règlement 
communal sur les inhumations;

2° Il a réservé aux futurs défendeurs le droit de régu
lariser dans l’avenir la situation actuelle;

3° Il a rendu la commune responsable du prétendu 
préjudice résultant de l’existence et de l’application 
d’un règlement régulièrement voté par le conseil com
munal ;

4° Il a rendu la commune responsable de faits posés 
par le bourgmestre dans l’ordre de sa mission de po
lice.

Il ne s'agit pas d'imposition, puisque le transport des 
corps hors de la commune n’est pas une nécessité pour 
les familles, mais une faculté, et que, partant, la rému
nération de ce service ne tombe pas sous l’application de 
l’article 76, § 5, mais se rapproche plutôt de l’article 77, 
§5, concernant les droits rémunératoires qui sont per
çus sous le seul contrôle de la députation permanente. 
Cette discussion ne pourrait surgir que s’il s'agissait 
d’une action en payement dirigée par la commune contre 
les héritiers d’un défunt dont le corps aurait été trans
porté jusqu’à la limite de la commune par les soins du 
service communal, ou s’il s'agissait d’une action en répé
tition de sommes payées de ce chef par anticipation et 
dont la restitution serait demandée comme payement 
indu.

Mais ici, il ne s'agit pas de taxe, légale ou non; il 
s’agit d’un acte posé par le chef de la police municipale, 
dans les limites de l’article 46.

« Les personnes, - dit cet article, » qui, ayant leur 
” résidence à Molenbeek, y sont décédées, ne peuvent 
» être inhumées dans un autre cimetière que celui de la 
” commune, sans l’autorisation écrite du bourgmestre.

» Il peut l’accorder ou la refuser, sans en devoir 
’> rendre compte, ni aux intéressés, ni à Injustice. •>

Le tribunal ne suit pas les défendeurs en cassation 
dans leurs récriminations relatives à l’inhumation d’of
fice du 9 mai, avec présentation du corps à l’église sui
vant la volonté présumée de la défunte. Cette mesure a 
été prise par le bourgmestre, en vertu de l’article 14 du 
règlement, qui ordonne l’inhumation après trois jours, 
et de l’article 84, ordonnant le transport, suivant le 
mode usité pour les indigents, à défaut de payement an- 
ticipatif de ce transport pour une des cinq classes de 
convois.

Le conseil communal, en portant ce règlement, et le 
bourgmestre, en lui procurant son exécution, se sont 
rigoureusement renfermés dans les limites de la loi.

Mais il y a plus, le bourgmestre n’a pas agi comme 
mandataire de la commune, mais comme chef de la po
lice municipale; à ce titre, il ne représente pas la com
mune (cass., 9 décembre 1880, Bei.g. Jud., 1881, p. 82; 
cass., 26 avril 1888, Bei.g. Jud., 1888, p. 724; cass., 
19 décembre 1887, Bei.g. Jud., 1888, p. 115; cass., 6 fé
vrier 1888, Pasicrisie, 1888, I, <'2; Giron, n" 662;

Dai.i.oz, Pér., V° Commune, n°1080; Laurent, t. VII, 
p. 131).

Réponse au second moyen. — A. Violation du prin
cipe de la séparation des pouvoirs.

Les juges ont le droit de ne pas appliquer les arrêtés 
et règlements contraires aux lois : ils ont par là même 
le droit, prro subjectâ matériel, de les censurer, quand 
ils les considèrent comme illégaux, et cela précisément 
pour les déclarer tels.

Or, dans le cas actuel, le juge a décidé que la com
mune avait agi arbitrairement et illégalement. Pour le 
décider ainsi, il s’est approprié les motifs donnés par 
M. le ministre de l’intérieur, qui considère l’article 33 
du règlement comme illégal, faute d’approbation royale.

B. (Sans intérêt.)
C. Responsabilité de la commune. — Pouvait-elle 

légalement exiger le prix d’un transport de première 
ou de seconde classe, pour une inhumation hors de la 
commune?

Non, car c'est une imposition dépourvue de sanction 
royale. De plus, l’article 46 du règlement n'autorise pas, 
d’une manière absolue, le bourgmestre à accorder ou 
refuser le transport: il se combine avec l'article 33; le 
droit de l’accorder n’existe qu'à la condition d’un convoi 
de première ou de seconde classe ; là gît l’illégalité et la 
raison de dommages-intérêts.

D. Le bourgmestre, dit-on, n’a pas agi comme man
dataire de la commune, mais à titre de chef de la police 
municipale !

Cela revient à dire que l’action aurait dû être intentée 
contre le bourgmestre et non contre la commune. Mais 
ce moyen n’a pas été présenté devant le juge de paix ; il 
n’est donc pas recevable.

Il se heurte, d’ailleurs, aux constatations de fait du 
jugement. Celui-ci constate, en effet, que la volonté de 
la défunte a été entravée par la commune; que la défen
deresse a méconnu les droits des demandeurs et manqué 
à ses devoirs. C’est donc la commune qui nous a causé 
le dommage.

De plus, les prétentions de la commune s’appuyaient 
sur l’article 33 qui est son œuvre.

Enfin, c'est une erreur de prétendre que, comme chef 
de la police municipale, 1° bourgmestre ne représente 
pas la commune. La police est une des attributions de la 
commune. Seulement, le bourgmestre l’exerce en son 
nom.

Conclusions du procureur général tendantes à la cas
sation, en ces termes :

« A l’exemple de beaucoup d’autres communes du royaume, 
le conseil communal de Molenbeek a porté récemment, sur les 
inhumations et les transports funèbres, un règlement dont l’appli
cation vient de donner lieu à une condamnation à des dommages- 
intérêts, à charge de cette commune.

Les parents d'une personne décédée ont obtenu en justice la 
réparation d’un dommage qu’ils disent avoir éprouvé, !a l’occasion 
du transport de la dépouille de la défunte.

Aux termes de ce règlement, les dispositions relatives au 
transport et à l’inhumation des corps se règlent avec l’administra
tion, au moment de la déclaration de décès à l’état civil, laquelle 
doit se faire dans les vingt-quatre heures de l’événement.

Le transport est réservé exclusivement à l’administration com
munale (art. 26) et s’effectue communément au moyen de corbil
lards (art. 27). Celui des indigents se fait gratuitement (art. 31), 
tandis que pour les non-indigents il est institué cinq classes de 
convois (art. 81), dont le prix est gradué d’après leur impor
tance.

En principe, le choix de la classe est facultatif à chacun; ce
pendant, par exception, lorsque l’inhumation est demandée dans 
un cimetière autre que celui de la commune, non seulement l’au
torisation du bourgmestre est requise (art. 46), mais elle ne peut 
êt^e faite que par des convois de première ou de seconde classe 
(art. 33).

C’est à raison de cette dernière prescription que le conflit a 
pris naissance. La famille a demandé que l’inhumation pût se 
faire hors du territoire de Molenbeek, mais elle a refusé de con
signer le prix d’un convoi de première ou de seconde classe; 
elle a élevé la prétention d’en prendre un moins onéreux.
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De son côté, liée par son règlement, l’administration a résisté, 
et comme elle ne parvenait pas à vaincre l’obstination des défen
deurs, elle a passé outre en procédant d'office à l’inhumation. 
Le cinquième jour, en effet, après le décès, en suite d'une ordon
nance spéciale du bourgmestre, l’office des pompes funèbres a 
tait enlever le corps de la défunte à la mortuaire, pour le trans
porter au cimetière de Molenbeek, dans le corbillard des indi
gents, avec toute la décence réglementaire, après l’avoir présenté 
à l’église paroissiale, selon la volonté présumée de la défunte.

Nonobstant leur parfaite conformité avec le règlement, ces faits 
ont gravement engagé la responsabilité de la commune ; déclarée 
coupable tout au moins de quasi-délit, elle se trouve tenue à ré
paration et condamnée en conséquence.

Mais avant de vérifier ses griefs contre cette étrange sentence, 
arrêtons-nous un instant à ce préambule non moins surprenant, 
par lequel le juge, de son propre mouvement, sans y être auto
risé par la demande d'aucune des parties, en dehors des termes 
du contrat judiciaire par conséquent, s’érige en censeur du mode 
suivi habituellement h Molenbeek pour les convois funèbres. 
A l’entendre, il semble que l’administration y a foulé aux pieds 
les convenances les plus vulgaires, des usages plus que sécu
laires, rei,-us dans la catholique Belgique tout entière. Et cela 
pourquoi ? Pour s’être abstenue de parer ses corbillards de quel
que emblème religieux, notamment de la croix qui, de temps 
ancien, les avait toujours surmontés!

L’observation en est relevée en termes assez critiques et même 
d’un goût fort douteux ; mais comme elle est sans rapport aucun 
avec le dispositif, contentons-nous de rappeler cette défense h 
tout juge, de jamais s’immiscer dans l'exercice du pouvoir admi
nistratif, et plus encore de porter un jugement sur la manière 
dont ce pouvoir est exercé. Si bizarre que soit un règlement, 
encore a-t-il droit au respect, et le juge commet un excès de pou
voir, il pénètre dans un domaine qui n’est pas le sien, en se 
livrant à la censure des résolutions d’une autorité sur laquelle il 
n’a aucune supériorité.

Mais sa critique n’est pas même fondée en’ droit ; elle repose 
sur une confusion d’idées qui n’a duré que trop longtemps; d’une 
part, le transport du corps, toujours indispensable et aussi 
nécessaire que l’inhumation ; d'autre part, les pompes religieuses 
dont il peut être accompagné et qui sont de pure faculté. Rappe
lez-vous ce même reproche adressé par P o r t a l is  au magistrat de

(1) Toute différente est la doctrine de Mgr J.-B. Mai.ou, évêque 
de Bruges, qui ne reconnaît au magistrat politique le droit d'in
tervenir dans les funérailles que in subsidium, pour autant qu’au
cune communion religieuse n’en prenne la direction.

Des cimetières, p. 23. « Dès qu'une communion religieuse se 
« charge des funérailles do l'un de ses membres, le convoi et 
« l’inhumation s’identifient avec les obsèques religieuses, et ne 
« réclament de la part des autorités municipales aucune inter- 
« vention spéciale. La loi n’oblige les communes h procurer le 
« convoi et l'inhumation, comme des actes civils, que dans le cas 
« où les communions religieuses refusent d’y pourvoir. »

Page 24. « Si les communions religieuses accomplissent la 
« sépulture, tout est dit; si elles la refusent, la commune inter
et vient pour la donner dans le terrain neutre. »

Cet étrange paradoxe trouve sa réfutation dans l’Encyclopédie 
catholique, de l’abbé G l air e  et du vicomte W a l s h , V° Sépulture, 
p. 358, où il est dit :

« 11 y a aujourd’hui trois actes h distinguer relativement h la 
« sépulture des corps : les obsèques religieuses, le convoi et 
« l'inhumation. Le premier de ces actes est du ressort de l’auto- 
« rilé ecclésiastique ; les deux derniers sont considérés dans le 
« nouvel ordre des choses comme des actes purement civils et, 
tt par conséquent, sous la dépendance de l'autorité locale. »

S e r v i e s , In lib. XI, Enéide, versus 106. Septt Duras enim benc- 
ficium gencraliter debetur universis. Comme la sépulture est un 
droit inhérent à l’humanité entière, à tout habitant de la cité, 
voire même aux étrangers, l’obligation que ce droit engendre est 
nécessairement de service public et incombe, non à des particu
liers sans qualité, dépourvus d’autorité, mais à ceux qui ont l'ad
ministration de la cité. On s’étonne qu’une notion aussi élémen
taire, d’une compréhension si simple, ait mis tant de siècles à se 
dégager des obscurités qui l’enveloppaient, et à prévaloir en 
définitive.

(2) « La Constitution a séparé l'Etat et les Eglises d’une ma- 
« nière absolue;... l’Etat et les Eglises poursuivent des buts dis- 
« tincts ; leur action se déploie dans des sphères nettement sépa- 
<t rées. » (Loi du 1er juillet 1879. Exposé des motifs, P a s ix o m ie , 
p. 312.)

« Notre régime constilutionnel a fait la part de l’Eglise et celle 
« de l’Etat; il a fait la part de l’autorité religieuse et celle du

sûreté de Moulins (10 fructidoran XII), « de n’avoir aucune idée 
« de la matière qu’il traitait et d’avoir confondu trois choses : 
« les obsèques religieuses, le convoi et l’inhumation ».

« Le convoi et l’inhumation », ajoutait-il, « sont des actes ci- 
« vils qui appartiennent à la police, et que la police peut ordon- 
« ner par les considérations déduites du devoir de veiller h la 
« santé publique.

« Les obsèques religieuses consistent dans la présentation du 
« corps h l’église, dans les prières pour les morts et par l’accom- 
« pagnement des prêtres qui suivent le convoi et qui assistent à 
« l’inhumation » (1). (Rapports et discours sur le concordat, 
p. 542.)

La confusion du spirituel et du temporel a pris fin (2). C’est là 
la véritable formule de la liberté des cultes, dans sa plus large 
expression et la garantie suprême de toutes les croyances indivi
duelles. C’est la nature sublime de ce droit d’égalité qui ne se 
refuse à personne, et que chaque individu peut revendiquer avec 
la certitude de l’obtenir.

Dans l’ordre social, le transport des corps demeure, comme 
tous les autres services publics, sous l’empire des lois profanes ; 
or, pour être véritablement protectrices du droit de chaque indi
vidu et respectueuses de ses opinions personnelles, ces lois sta
tuent sans égard aucun aux dispositions de leurs consciences; 
elles ne peuvent faire aucune distinction quant à la foi, elles ne 
pratiquent qu’une seule religion, celle de l’égalité pour tous et de 
la justice. Ce n’est pas indifférence, si la commune ne pare pas 
ses équipages funèbres de quelque attribut religieux, c’est qu’elle 
ne s'en reconnaît pas le droit, et il est aussi déraisonnable d’im
poser à une administration publique une opinion déterminée en 
manière de religion, que d’affirmer avec certitude à quel culte 
appartient une compagnie de finance ou d’industrie.

On ne peut faire d’un administrateur public un inquisiteur de 
la foi ; le magistrat politique est absolument sans compétence 
pour discerner les adeptes d’aucune secte. Le domaine de la foi 
est complètement étranger aux pouvoirs publics (3).

Les lois se montreraient intolérantes et oppressives si elles 
s’avisaient de pénétrer dans le domaine des consciences; elles ne 
se reconnaissent pas le droit de témoigner d'une préférence pour 
aucune religion, ni d’avoir une opinion quelconque sur le dogme 
ou la foi. (l’est pourquoi les funérailles, dont la commune a la 
charge, ne sont pas moins indépendantes des querelles religieuses

« pouvoir civil. 11 les a déclarés libres, indépendants, chacun 
« dans la limite de sa compétence. » (M. J. Mai.ou, ministre des 
finances. Ch. des rép., 1er décembre 1875. Ann. pari., 1875- 
1876, p. 131.)

« Séparation complète de la société-F.tat et des sociétés-cultes; 
« telle est, en définitive, on le voit, le système adopté par la 
« Constitution belge. » (Euo. Ve r h a e g e n , Eludes de droit public, 
1859, p. 162.)

« La séparation du spirituel et du temporel est, au surplus, 
« quelque chose de si avantageux pour tous, que bien des pré- 
a très distingués (a) sont d’accord aujourd’hui avec les publi- 
« cistes les plus recommandables, pour v applaudir. » ( I r i d . ,  
p. 163.)

Cass., 4 mars 1847, in fine (Bei.g. Jud., 1847, p. 395).
M. de  Gkr i .a c h e , Histoire du royaume des Pays-Bas, l re édit., 

p. 343. « L’homme étant composé de deux substances, est appelé 
« par sa nature à deux modes d’existence différents, l’un transi- 
« toire, l’autre éternel. De là, l’institution primitive de deux 
« puissances chargées de gouverner la terre, non arbitrairement 
« corn me maîtresses absolues, mais comme ministres d’un pouvoir 
« supérieur. Emanées du même principe, ces deux puissances 
« doivent concourir à une fin commune par des moyens diffé- 
« rents. L’autorité temporelle s'exerce sur les actes extérieurs 
« de l’homme social ; l’autorité spirituelle embrasse l'homme in- 
« tellectuel et moral. Egalement souveraines dans leur domaine 
« propre, elles deviennent sujettes dès qu’elles en sortent, l’Eglise 
« dans les choses temporelles, le Prince (ou le gouvernement) 
« dans les choses spirituelles. Dans tous les points où elles se 
« louchent, elles doivent s’aider réciproquement; car elles sont 
« nécessaires l’une à l’autre, et elles ne peuvent excéder leur 
« sphère respective, sans mêler, c’est-à-dire, sans brouiller l’ordre 
« matériel avec l’ordre moral. »

(3) Mgr J.-B. Mai.ou, évêque de Bruges, Des cimetières, p. 121. 
« Le magistrat civil est incompétent pour décider ce fait : si un 
« individu appartient à tel culte ou à tel autre. »

(a) Nous citerons, en Belgique, parmi les ministres de l'Eglise 
catholique, ceux qui ont siégé au Congrès de 1831, et le R. P. De- 
c h a m p s , dans son bel ouvrage sur l'Examen de la vérité et de la 
foi (p. 218).
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ou des scrupules de conscience, que les registres de l’état civil 
ou n'importe quel autre service public.

« Pour ne froisser aucune conscience, tout service public 
« applicable à tous les citoyens, quelles que soient leurs opi- 
« nions religieuses, doit être essentiellement neutre. » (Cass., 
30 juin 1882, Be i .g . Jld., 1882, p. 833.)

Et de là cette conséquence, c’est que, dépouillé de toute appa
rence religieuse, le convoi funèbre ne saurait revêtir un carac
tère impie.

Quand la commune porte un règlement, c’est b l’universalité 
de ses administrés qu’elle s’adresse, sans considération pour la 
condition personnelle d’aucun d’eux. Elle dirige et gouverne un 
intérêt collectif qui concerne la généralité des habitants envisa
gés comme corps moral et politique. C’est le caractère propre du 
droit politique, de ne s'occuper jamais que de l’ensemble et de 
ne considérer les individus que comme un objet secondaire.

« La loi civile étant faite dans l’intérêt de tons, elle doit l’em- 
« porter [sur ce qui n’est que de l’intérêt de quelques-uns. » 
(M. Defacqz, Sur L'article 16 de la Constitution ; Huyttens, t. 1er, 
p. 587.)

A la police, la charge matérielle du transport des corps; à l’au
torité religieuse, la mission douce et consolante de répandre sur 
eux sa bénédiction.

« On a rendu l’une et l'autre autorité, l’autorité légale et l’au- 
« torité morale, celle qui représente le corps et celle qui repré- 
« sente l'âme, on les a rendues réciproquement indépendantes 
« l’une de l’autre dans la sphère de leur action, pour qu'elles se 
« montrassent intelligentes et associées, dans l'application de 
« leurs forces, au bien-être social. « (J. Malou, ministre des 
finances, Chambre des Représentants, 31 mai 1878, Ann. part., 
1877-1878, p. 904.)

C’est pourquoi l’autorité publique, à Molenbeek, comme à 
Bruxelles et dans toutes nos communes sagement gouvernées, 
s’abstient discrètement de contrarier le sentiment religieux d’au
cun de ses administrés; elle n’ignore pas que chaque culte est 
libre, et, en même temps qu’elle opère le transport de chaque 
dépouille mortelle, elle laisse un libre cours à chaque manifesta
tion religieuse, sous la seule réserve de ce que commande la 
tranquillité publique. Loin de contrarier cette intervention salu
taire et bienfaisante des ministres de la religion, elle s’oblige à 
présenter le corps au temple désigné par la famille ; ce devoir, 
elle l’accomplit avec décence et respect, soucieuse de ne froisser 
aucune conviction personnelle.
. conséquence : « Le mode le plus convenable pour le Irans- 
« port des corps est réglé, suivant les localités, par les maires, 
« sauf l’approbation des préfets. » (Décret du 23 prairial an XII, 
art. 21.)

Les ministres des cultes y peuvent assister (art. 20) et, dans 
nos usages, ils marchent en tête du convoi.

Mais, dit le jugement attaqué, partout ailleurs qu’à Molenbeek, 
le corbillard est surmonté de la croix ! — Qu’il en soit ainsi dans 
les communes où les fabriques d’église sont restées en possession 
du droit de faire toutes les fournitures quelconques nécessaires 
pour les enterrements (décret du 23 prairial an XII, art. 22), on 
le croit sans peine (4) ; mais là où par une application intelligente 
du principe dont il vient d’être parlé, la séparation est observée, 
est-il raisonnable de supposer que ce service ayant passé des 
attributions de la fabrique dans celles de la police locale, les 
choses aient continué à marcher comme par le passé, avec tous 
les désordres et les conflits qu’elles entraînaient à leur suite?

C’est dans cette séparation judicieuse du spirituel d’avec le 
temporel, si longtemps incomprise, que gît le progrès et avec lui 
l'apaisement des esprits si nécessaire au bien-être de l’Etat.

Cependant, toutes ces récriminations dirigées contre le règle
ment fussent-elles vérifiées autant qu’elles le sont peu, qu’encore 
elles ne pourraient servir de fondement à la condamnation pro
noncée; cette juste cause, il fallut donc la chercher ailleurs, et 
on a cru la trouver dans une prétendue illégalité de cette obliga
tion imposée à tout transport hors de la commune, d’acquitter au 
moins le prix d’un convoi de deuxième classe. Véritable imposi
tion, ajoute-t-on, qui n’est pas revêtue de la sanction royale !

Mais on perd de vue qu’ici l'administration n’use d'aucune

(4) C’était, pour les fabriques d’église et les consistoires, 
un trafic des plus fructueux. A Paris, les fabriques se sont syn
diquées, au nombre de soixante-huit, pour exploiter, à frais 
communs, ce service qui est devenu une source considéra
ble de bénéfices (Be i .g . J i :d . ,  1882, p. 833), et dont l’appli
cation s'étend à tous ceux qui le réclament, moyennant finance, 
sans distinction de culte. C’est ainsi que les funérailles ci
viles de Gambetta et de Victor Ilugo ont été desservies par 
cette entreprise aux frais de l’Etat, et que le produit net en a

contrainte, non plus que tout autre entrepreneur de transport 
dont les services sont réclamés; libre à chacun, avec l’agrément 
du bourgmestre, de faire inhumer son parent ailleurs que dans 
le cimetière communal ; mais cette faveur, il le sait fort bien, ne 
peut lui être octroyée que contre payement du prix d'un convoi, 
au moins de deuxième classe. Une redevance de cette espèce n’a 
aucun des caractères d’une imposition indirecte dont la loi du 
29 avril 1819 a tracé les formes de recouvrement. Nul besoin ici, 
pour le receveur, d’avertir le redevable, de le sommer avec com
mandement, de le notifier d'une contrainte, au besoin de recou
rir à la voie parée ; toute cette procédure devient sans objet, 
attendu que le payement se faisant d'avance, aucune voie d’exé
cution n’est requise. 11 serait, en effet, barbare et sans excuse 
d'exécuter dans sa personne et ses biens un débiteur qui a consi
gné par anticipation ce qu’il pourra devoir un jour. — Pas de 
consignation, pas de transport et, partant, non plus pas de débi- 
tion d’aucune redevance; par contre, pas d’inhumation ailleurs 
qu’au cimetière communal.

Nul, par conséquent, n'est astreint; ceux-là seulement acquit
tent le droit qui le veulent bien. (Arrêté royal du 9 avril 1819; 
Be i .g . J l d . ,  1888, p. 1077; cass., 23 décembre 1886, ibid., 1887, 
p. 241 ; cass., 3 mars 1888, ibid., 1888, p. 813.) Comme l'inhu
mation hors du territoire de la commune n'est imposée à per
sonne, le prix qui en forme la contre-prestation ne saurait avoir 
le caractère d’impôt.

L’illégalité de cette taxe ne prendrait un caractère quelque peu 
sérieux, que dans le cas où la commune en poursuivrait le recou
vrement ; mais il n’en est rien, elle ne formule aucune prétention, 
elle se borne à repousser une demande injuste.

Dans ces conditions, comment est-il possible que l’exécution de 
ce règlement, si tant est qu'ii fût illégal sur ce point, ait pu con
stituer l’administration en faute et devenir pour l'administré une 
source de dommages-intérêts?

Usant des pouvoirs qu’il tient de la loi, le conseil communal a 
réglé le transport des morts suivant le mode le plus convenable, 
et sa délibération, il l’a transmise aux fins de notification à l’au
torité provinciale, qui ne l’a pas improuvée. (Loi communale, 
art. 86.)

Il abandonne au pouvoir discrétionnaire du bourgmestre l’au
torisation d’inhumer dans un cimetière autre que celui de la com
mune (art. 46). Véritable juridiction gracieuse dont ce magistrat 
ne doit compte à personne ; tout est arbitraire en cette matière et 
exempt de responsabilité civile ; or, si le refus pur et simple jouit 
de cette immunité, comment la commune pourrait-elle être re
cherchée à raison, non pas même d’un refus, mais d’une autori
sation à prix d’argent qu’il est toujours facultatif à l’impétrant de 
refuser? Qui peut le plus peut le moins; omne majus continet in 
se minus.

Mais il est nécessaire de porter le débat plus haut et de se fixer 
sur la véritable nature du droit en contestation. Est-ce un droit 
civil?

Les habitants d’une commune croient avoir à se plaindre des 
procédés arbitraires de leur administration; ils dénoncent à la 
justice certain service public comme défectueux, mal organisé, 
voire même en opposition avec la loi. Ce n’est évidemment pas 
dans le droit civil qu'il faut espérer de trouver la solution d’un 
conflit de cette espèce, il lui est complètement étranger, mais 
bien dans le droit public, dans des lois administratives, telles 
que le décret de prairial an XII, et dans la loi communale; 
comme il intéresse directement la bonne administration de la cité, 
il ne peut surgir qu’entre les habitants de la cité et ceux qui la 
gouvernent. On le voit donc, l’intérêt engagé est infiniment plus 
relevé que n’importe quel rapport de la vie civile, de personne à 
personne, tel, par exemple, que de tutelle, de contrat, de succes
sion ou autre, relativement auquel toutes espèces de transactions 
et de compromis sont autorisées, du moment où elles ne se trou
vent pas en opposition avec l’ordre public.

Les demandeurs revendiquent haut et ferme, non pas un droit 
de tien et de mien, mais une faculté qui leur serait commune avec 
tous leurs concitoyens de la même circonscription, et avec ceux- 
là seulement ; non pas de patrimoine, cessible et transmissible, 
susceptible d'entrer dans le gage de leurs créanciers, mais un vrai 
droit de cité (jus civitatis), celui d’être transporté, aux dépens

été partagé par le syndicat, quoique le culte y fût demeuré 
complètement étranger.

L’adjudicataire s’engage par contrat à lui remettre 85 p. c. du 
prix de chaque service, de sorte qu’on est obligé de payer 100 fr. 
ce qui n’en devrait coûter que 15. (Corps législatif, Débats part.,
28 octobre 1883, p. 2148 in fine, M. Gi r a u d , des Deux-Sèvres.)

La suppression de ce monopole a fait l’objet de la loi du 
15-18 novembre 1887, consacrant la liberté des funérailles (Da l 
l o z , Pér., 1887, IV, 101, et 11,247).
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publics, par un mode autre que celui que les règlements autori
sent et déterminent.

C’est assez dire que l’autorité publique ne se trouve ici engagée 
par aucune voie de droit civil, ni dans les liens d'un contrat ou 
d’un quasi-contrat, ni par l'autorité de la loi, moins encore par 
aucun fait personnel (art. 1370). Or, c’est une maxime puisée 
dans la raison, que le lien de droit qui oblige tout débiteur envers 
son créancier est indivisible et homogène ; de nature politique 
d’un côté, il ne saura t, de l’autre, revêtir un caractère différent ; 
et de là cette première conséquence qu’il n’existe ici et qu’il ne 
peut exister aucun principe de responsabilité civile.

Là gît la véritable raison de l’immunité civile de nos pouvoirs 
publics, en tant qu’ils décrètent quelque mesure d’utilité publique. 
Dans l’exercice de cette haute prérogative, peut-être leur arrivera- 
t-il de contrarier certaines convenances personnelles, mais jamais 
de léser aucun droit'. Ici, l’administration agit en souveraine, 
comme la nation qu’elle représente ; de compte, elle n’en doit à 
personne (5).

Or, ce qu’exigent les demandeurs originaires, c’est un convoi 
d’une classe autre que celle que l'autorité impose; ce qu’ils veu
lent, c’est autre chose et plus que le règlement, dont ils boule
versent toute l'économie; ce n’est plus là en refuser l'application, 
c’est en détruire la disposition et l'annuler, c’est s’immiscer dans 
l’exercice du pouvoir municipal; nous nous trouvons ainsi en 
présence, non pas d’un acte de gestion domaniale, mais d'une 
mesure de police et de gouvernement dont il est interdit aux 
tribunaux de connaître, même sous forme de réparation.

Qu’arriverait-il, en effet, s’ils venaient à entrer dans cette voie 
età frapper nos administrations de dommages-intérêts arbitraires ? 
C’est que non seulement ils paralyseraient leur action, qui ne 
souffre aucune entrave, mais, au préalable, ils seraient obligés de 
les déclarer en faute et de censurer leur conduite; ce qui n’est 
possible qu’à la condition d’une supériorité de rang et d’une pri
mauté de juridiction que certainement la loi ne leur accorde pas.

Est-ce à dire cependant que toutes les mesures ordonnées par 
l’administration, si arbitraires qu’elles fussent et nonobstant leur 
contrariété avec la loi, échappent à tout contrôle et qu’il n’existe 
aucune voie de recours pour en obtenir la réformation? Qui vou
drait le prétendre ?

Chacun sait que, déjà dans l’ancien droit, les délibérations des 
corps de ville étaient soumises au contrôle des intendants. Pareil
lement, dans notre organisation contemporaine, le corps muni
cipal ne fait d’arrêtés sur les objets qui rentrent dans ses attribu
tions que « salifia réformation, s’il y a lieu, par l'administration 
« du département ». (Décret du 19-2:2 juillet 1791 , tit. 1er, 
art. 46; loi communale, art. 86-87.) Au besoin, ce droit d’annu
lation est exercé par la législature (6) (art. 87.)

Mais, de même que la nation est civilement irresponsable des 
actes émanés des pouvoirs délégués par elle (lois, jugements, 
arrêtés, etc.), de mémo l'administration communale, qui n’en est 
qu’un démembrement, n’a pas à répondre sur son patrimoine du 
préjudice que ressentent ses administrés des délibérations rela
tives aux graves intérêts dont elle a le gouvernement.

Ces principes, le jugement attaqué les a perdus de vue, il est 
nécessaire de les rappeler.

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la fausse application et 

de la violation des articles 23, 29, 30. 31 et 107 de la Constitu
tion, 73 et 78 de la loi communale du 30 mars 1836 et de l’article 
unique de la loi du 30 juin 1842, en tant que de besoin, de l’ar
ticle 18 (sous la rubrique : Disposition finale) de la loi du 30 dé
cembre 1887; de la violation des articles 16, 17, 21 du décret du 
23 prairial XII, des articles 14 et 46 du règlement de Molenbeek- 
Saint-Jean des 13 avril et 16 juillet 1886; de la fausse applica
tion et de la violation des articles 1382 et 1384 du code civil :

« Attendu qu’il résulte des faits constatés par les conclusions 
des parties et par le jugement attaqué, que la dame Jacobs étant 
décédée à Molenbeek-Saint-Jean le 4 mai 1887, sa nièce a fait 
faire sommation au bourgmestre d’autoriser l’inhumation de la

(3) P r o i 'dh ok , Dont, public, t. 1er, p. 82, n° 73 : « Dans tous les 
cas où il n’est question que de mesures purement administratives, 
c’est un principe incontestable que la puissance exécutive agit en 
souveraine et indépendamment de tout autre jugement que celui 
qu’elle porte elle-même sur l’opportunité de ce qu’elle prescrit. » 

... « Si les mesures ainsi prescrites dans l’intérêt général en
traînent quelques inconvénients particuliers, les parties intéres
sées peuvent bien réclamer par voie de supplique adressée au 
gouvernement pour l’éclairer ; mais elles ne peuvent jamais agir 
par voie d’opposition judiciaire pouf mettre obstacle aux vues de

défunte au cimetière d’Eyseringen (Lennick-Saint-Quentin) et son 
transport aux limites de la commune par convoi de 5e classé, 
moyennant la somme de 12 francs;

« Que le bourgmestre a refusé l’autorisation sollicitée ;
« Attendu que, sur l'action intentée par les défendeurs, parents 

de la défunte, le jugement dénoncé a condamne la commune de
manderesse à leur payer 100 francs de dommages-intérêts ;

« Qu’il se fonde sur ce que le bourgmestre aurait, dans le cas 
actuel, appliqué l’article 33 du règlement des 13 avril-16 juillet 
1886 de Molenbeek-Saint-Jean, qui ne permet le transport dans 
un cimetière autre que celui de la commune que par convoi de 
l re ou de 2e classe, et sur ce que cette disposition serait illégale, 
faute d’avoir été approuvée par le roi ;

« Qu’il déclare que, par le refus de l'autorisation demandée, 
« il a été agi arbitrairement et illégalement », et ajoute que la 
commune, « en agissant comme elle l’a fait, a méconnu les droits 
« des demandeurs et manqué, elle, b ses devoirs »;

« Attendu que, d'après l’article 16 du décret du 23 prairial 
an XII, les lieux de sépulture sont soumis à l’autorité, policé et 
surveillance des administrations municipales;

« Que le règlement prérappelé dispose, par son article 46, 
que « les personnes qui, ayant leur résidence à Molenbeek-Saint- 
« Jean, y sont décédées, ne peuvent être inhumées dans un autre 
« cimetière que celui de la commune sans l’autorisation écrite 
« du bourgmestre » ;

« Attendu que le bourgmestre, en statuant sur la demande ten
dante à l’inhumation en dehors du cimetière communal, a agi 
dans le cercle exclusif de ses attributions de police administra
tive ; que sa décision, quelles que soient les raisons sur lesquelles 
elle se fonde, constitue un acte de la vie politique qui échappe au 
contrôle du pouvoir judiciaire ;

« Que le juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean n’a 
pu, sans méconnaître le principe constitutionnel delà séparation 
des pouvoirs, apprécier un acte de cette nature, ni les motifs qui 
l’ont déterminé, et encore moins censurer l’autorité de qui il 
émane ;

« Attendu, en outre, que le jugement dénoncé n'a pu, sans 
violer les articles 1382 et 1384 du code civil, faire dériver du 
refus d’autorisation du bourgmestre une responsabilité civile à 
charge de la commune;

« Que celle-ci, en effet, n'est nullement tenue, en vertu de ces 
dispositions, de répondre du dommage occasionné à un citoyen 
soit par l’exercice du droit de police conféré au bourgmestre, soit 
par l’usage que le conseil communal a fait de son pouvoir régle
mentaire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Reckeiïs en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach iie ter 
Kiei.e, procureur général, casse le jugement rendu parlejugc'de 
paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean entre les parties; renvoie 
la cause devant le juge de paix du canton de Saint-Jossc-ten-N'oode; 
condamne les défendeurs aux frais du jugement annulé et de l’in
stance en cassation... » (Du 6 février 1890. — Plaid. MM"' Duvi- 
vier, AVof.ste et Ilovots.)

Opseryations. — M. le procureur général Faider, 
discouis de rentrée du 15 octobre 1875 (Bel. Jud ., 
1875, p. 1313). M. Feiinelmont, procureur général à la 
cour d'appel de Bruxelles, discours de rentrée du 15 oc
tobre 1835 (Moniteur du 5 novembre); cass., 16 juil
let 1869 (Bei.g. Jud., 1869, p. 1219).

Sur la question de savoir ce qui constitue une taxe 
simplement rémunératoire, sujette à la seule approba-i 
lion de la députation permanente : Voyez cass., 12 mars 
1877 (Belg. Jud., 1888, p. 1077) ; Chambre des repré
sentants, 10 avril 1888. Développements présentés par 
M. Cii. Simons, à l’appui d’un projet de loi relatif à la 
révision des règlements communaux établissant des 
droits d’abattoir et des taxes d’expertise (n° 141).

Page 9. « Sans doute, on peut admettre qu’à l’instar 
» des tarifs que l’article 77, n° 5, de la loi communale

l’administration, puisque alors cette autorité ne doit compte qu’à 
elle-même de ce qu’elle ordonne. »

(6) Loi du 20 septembre 1884. Exposé des motifs: « Le corps 
« électoral est le juge périodique des conseils communaux; la 
« commune a le plus grand intérêt à ne pas froisser les senti- 
<■ ments de ses habitants. » (Pasinomie, 1884, p. 340, 2e col.)

« Si la commune... méconnaît le vœu des populations, celles-ci 
« trouveront, à l’heure du scrutin, l’occasion de faire prévaloir 
« leur volonté méconnue. » (Ibid., p. 342, 2e col.)
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» autorise pour la location des places dans les halles,
- foires et marchés, ou pour le pesage des denrées, le 
•> mesurage ou le jaugeage, l’administration communale 
» établisse un tarif pour l’expertise des denrées, mais 
« c’est à la condition que l’expertise soit facultative;
- sinon, ce n’est plus un service offert et pour lequel 
« une rémunération est demandée ; c’est une taxe que 
« l’on exige, un impôt que l’on perçoit.

* Telle est, selon nous, la portée de l’article 77, n° 5,
« et il appartient en tout cas à la législature de trancher 
« la controverse qui a surgi au sujet de cet article.

’• On en trouve la source dans la législation anté- 
’> rieure, et rien n’indique que le législateur de 1836 ait 
» voulu innover. ■>

Chambre des représentants, 27 juin 1889, Annales 
part., p. 1496. M. Tack. - I)u moment que l’usage de 
" l’abattoir est obligatoire, par cela même la taxe de-

vient un véritable impôt. C’est la caractéristique de 
» l’impôt. "

13 décembre 1889. Circulaire de M. Deyolder, mi
nistre de l’intérieur et de l’instruction publique, à 
MM. les gouverneurs de province (in fine). “ Il résulte 
» de la loi du 31 juillet 1889 que les droits perçus pour 
» l’usage obligatoire de l'abattoir constituent des impo- 
» sitions dans le sens de l’article 76, n° 5, de la loi com- 
« munale; l’application de l’article 77, n° 5, de cette 
» dernière loi se trouve définitivement restreinte aux 
» prix de location facultative  des places dans les abat- 
» toirs. Cette distinction, qui ne peut plus être contes- 
" tée, doit sortir ses pleins et entiers effets. »

Cass., 5 mars 1888 (Bei.g. Jud., 1888, p. 813).
Arrêté du 4 thermidor an X, art. 7. “ Les conseils 

» municipaux indiqueront les moyens d’accroître les 
« revenus ordinaires de la commune : 1° par la location 
>• des places aux halles appartenant aux communes, et 
» aux foires et marchés; 2° par l’établissement d’un 
« poids public; 3° par des octrois sur les consomma- 
» tions... »

Ch. Beckers, conseiller à la cour de cassation, De la 
responsabilité civile de l'E tat, des adm inistrations 
publiques et des fonctionnaires, dans ses rapports 
avec le principe de la séparation des pouvoirs. (Re
vue de l'adm inistration , 1879, p. 137 et 1890, p. 95.)

Giron, D roit adm in istra tif, t. 1er, n° 230.
Sur la responsabilité personnelle du bourgmestre, 

comme chef de l’administration communale, J. Boi.i.ie, 
Belg. Jud., 1879, p. 321.

L’arrêt que nous recuei lions ci-dessus, est apprécié par 
le Courrier de Bruxelles, du 3 mars dernier, dqns les 
termes suivants; nous donnons cette critique pour mon
trer à quelles aberrations peut conduire la passion poli
tique :

« Iniquité. — La cour de cassation vient, sur les con
clusions de M. le procureur général Mesdacii de ter 
Kiele, de se signaler par un arrêt qui couronne digne
ment son étrange jurisprudence en matière de sépulture. 
Non contente d’avoir décrété, contrairement à l’esprit 
et au texte du décret de prairial an XII, que les catho
liques belges n’ont droit à une sépulture confessionnelle 
ni dans les communes où d’autres cultes que le leur sont 
professés, ni dans celles où leur culte est le seul pro
fessé, elle vient de décider que les pauvres d’une com
mune où règne la promiscuité laïque et obligatoire des 
sépultures, n’ont pas le droit, même à prix d’argent, de 
se faire ensevelir, conformément aux lois de leur reli
gion, dans les cimetières bénits, c’est-à-dire confession
nels, des communes qui n’ont pas voulu accepter la 
sécularisation des tombeaux, dont la cour de cassation 
s'efforce de faire une loi.

" Voici les faits de la cause, comme on dit au Palais :
” Le 4 mai 1887, la femme Jacobs, appartenant à la 

classe ouvrière, mourait à Molenbeek, après avoir ex
primé le vœu d’être ensevelie chrétiennement dans le 
cimetière bénit d’Eyseringen et non dans le Gueuzen-

h o f  de Molenbeek, laïcisé par un bourgmestre franc- 
maçon, le F .-. Hollevoet.

» La nièce de la défunte demanda à ce bourgmestre 
d’autoriser le transport au susdit cimetière bénit p a r  
convoi de 5e classe, moyennant la somme de 12 francs.

* Le bourgmestre refusa l’autorisation sollicitée en 
invoquant l’article 33 d’un règlement communal non 
approuvé par arrêté royal. Cet article ne permet le 
transport dans un cimetière autre que celui de la com
mune que par convoi de première ou de deuxième classe, 
c’est-à-dire pour les riches.

” Ce règlement inique et illégal a pour but de con
traindre la classe ouvrière et les indigents à subir les 
hontes de la sépulture sécularisée et du transport au 
cimetière civil dans un corbillard dépouillé de la croix...

» La justicede paix de Molenbeek fut saisie de l’affaire. 
Sur les plaidoiries d’un avocat distingué, Me Hoyois, et 
par un jugement fortement motivé, le juge donna gain 
de cause à la nièce de la défunte. Il déclara la disposi
tion du règlement communal arbitraire et illégale.

” Il ajoutait que le bourgmestre de Molenbeek, en 
agissant comme il l’avait fait, » avait méconnu les droits 
» des demandeurs et manqué à ses devoirs Le juge 
condamnait en conséquence la commune de Molenbeek 
à payer 100 francs de dommages-intérêts.

» Et c’était bien jugé !
•’ En effet, dans un pays qui prétend garantir à tous 

les Belges la liberté individuelle, la liberté de conscience 
et des cultes, il saute aux yeux que tout Belge a le droit 
de se faire inhumer dans le cimetière de son choix et 
conformément aux rites du culte qu’il professe.

” Prétendre interdire aux pauvres les honneurs de la 
sépulture religieuse où bon leur semble, et les obliger 
à subir l’enfouissement laïque, constitue une mesure de 
tyrannie d’autant plus lâche qu’elle frappe précisément 
les humbles et les petits, dont les droits sont aussi sa
crés que ceux des riches, surtout quand il s’agit de la 
dernière volonté des mourants.

- Une cour de cassation s’inspirant de sentiments 
élevés et soucieuse de garantir l’égalité des Belges aurait 
compris cela et aurait confirmé le jugement du juge de 
Molenbeek.

« Ce n’est pas ce qu’a fait la cour de cassation de Bel-: 
gique (première chambre, présidence de M. Bayet). Son 
arrêt invoque le décret de prairial qui soumet les lieux- 
de sépulture à l’autorité des administrations munici
pales, comme si cette autorité pouvait s’exercer con
trairement aux stipulations formelles de la Constitution, 
en matière de culte notamment! Il décide que le bourg
mestre, en statuant sur la demande de la famille de la 
femme Jacobs, « a agi dans le cercle exclusif de ses

attributions de police administrative - et que la déci
sion du maïeur sectaire de Molenbeek, » quelles que 
’* soient les raisons sur lesquelles elle se fonde, consti- 
« tue un acte de la vie politique (sic) qui échappe au 
•> contrôle du pouvoir judiciaire >> !

« On croit rêver en lisant pareil « attendu ! •> Ainsi, 
les actes d'un bourgmestre pris en vertu d’un règlement 
inconstitutionnel non approuvé par l’autorité royale, 
constituent par là même des actes de la vie politique et 
échappent à ce titre au contrôle du pouvoir judiciaire!

« Donc, les actes de la vie politique échappent à ce 
contrôle !

» Voilà la théorie nouvelle.
« Mais qu’un bourgmestre catholique s’avise, en vertu 

d'un autre règlement que celui de Molenbeek, d’autori
ser l’inhumation civile d’un libre-penseur hors du com
partiment bénit du cimetière communal, aussitôt la cour 
de cassation s’empressera d’oublier cette théorie et de 
soumettre au contrôle judiciaire cet acte de *• la vie po- 
-• litique » pour faire condamner le bourgmestre haut et 
ferme !

« Les arrêts de la cour de cassation dans ce sens sont 
nombreux déjà.

» Ajoutons que l’arrêt dont nous nous occupons,
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blâme le juge de paix de Molenbeek d’avoir <• méconnu 
» le principe constitutionnel de la séparation des pou- 
» voirs », et qu’il n’avait pas le droit d’ <• apprécier un 
» acte de cette nature, ni les motifs qui l’ont déterminé 
» et encore moins de censurer l’autorité de qui il émane. » 

» Ceci est un véritable comble.
» Après cela, tirons l’échelle. »

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de NI. Jamar, premier président.

24 octobre 1888.
APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  DEFENDEUR EN GARANTIE.  

DEMANDEUR ORIGINAIRE. —  GARANTIE SIMPLE. —  IN
STANCE NON LIÉE. —  AGENT DE CHANGE. —  ACTION 
NOMINATIVE NON LIBÉRÉE. —  MANDAT DE VENDRE.  
POUVOIR EN BLANC. —  TRANSFERT. —  IRRÉGULARITÉ.  
RESPONSABILITÉ. —  AGENT DE CHANGE. —  ACHAT. 
COMMETTANT. —  DÉFAUT DE DÉSIGNATION. —  RESPON
SABILITÉ.

iVest pas recevable, l'appel du defendeur en garantie contre le 
demandeur originaire, lorsqu’il s’agit de garantie simple dans 
une matière qui n’est pas indivisible, et si chacune des parties 
s’est bornée, devant le premier juge, à conclure contre son ad
versaire direct 11).

L’agent de change chargé descendre des actions nominatives non 
entièrement libérées, qui lui ont été remises avec un pouvoir en 
blanc pour le transfert, est responsable, vis-à-vis de son man
dant, de l’irrégularité du transfert (2).

Cet agent a une action récursoire contre son collègue à qui il a 
vendu et remis les titres avec le pouvoir en blanc, et l’acheteur 
ne peut dégager sa responsabilité en établissant qu’d a contracté 
comme mandataire d’un troisième, s’il n’a pas fait connaître, 
en contractant, le nom de son mandant (3).

(d a n s a e r t  e t  i .o eyyenstein  c . de  r y c k e  e t  i .a  v e u v e  h e y m a n s .)

A r r ê t . — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu qu’elle n’est pas contestée quant à l’intimé De 

Rycke;
« Attendu que les appelants sont défendeurs en garantie sur 

l’assignation qui leur a été donnée à la requête du dit De Rycke, 
défendeur lui-même à l’action principale dirigée contre lui par la 
veuve lleymans-Bontemps ;

<■ Attendu qu’il s’agit de garantie simple et que la matière n’est 
pas indivisible; que chacune des parties s’est bornée, devant le 
premier juge, à conclure contre son adversaire direct; que la de
mande d'acte faite en première instance par la veuve Heymans- 
Rontemps témoigne de l’intérêt qu’elle attache h l’appel en garan
tie, mais ne saurait équivaloir à une conclusion prise contre la 
partie appelante ; qu’en réalité, les actions principale et récur
soire se sont poursuivies parallèlement, de sorte qu'il n'v a pas 
eu d’instance liée entre la partie appelante et la veuve Heymans ;

« Attendu que les appelants ne sont donc pas recevables à 
conclure contre celle-ci devant la cour; que leur appel est d’ail
leurs dirigé en ordre principal contre De Rycke seul; qu'ils ont 
dénoncé cet appel à la veuve Heymans en se bornant à l’intimer 
pour autant que de besoin; 1 2 3

(1) Jurisprudence constante : Voyez cass. belge, 13 décembre 
1867 (Belg. Jud., 1868, p. 8) et 527 décembre 1873 (Belg. Jud., 
1874, p. 100); Liège, 13 juillet 1874 (Bei.g. Jud., 1875,p. 581); 
Bruxelles, 7 décembre 1876 (Belg. J ud., 1877, p. 599); 14 dé
cembre 1882 (Bei.g. J ud., 1883, p. 513); 19 juillet 1883 (Bei.g. 
Jud., 1883, p. 1323); 16 janvier 1885 (Bei.g. Jud., 1885, p. 103); 
18 janvier 1886 (Bei.g. Jud., 1886, p. 375).

(2) Voir conforme : trib. de comm. de Bruxelles, 24 avril 1879 
(Pasic., 1879,111. 3421; Alost, 19 janvier 1881 (Belg. J ud., 1881, 
p. 254).

(3) Voir conforme : trib. de comm. d’Anvers, 13 juin 1882 
(Juh. du port d’Anvers, I, 229); trib. de comm. de Bruxelles, 
5 novembre 1885 (Bei.g. Jud., 1885, p. 1433).

Voir aussi les procès-verbaux de la commission de révision du 
code de commerce [Doc. pari., session de 1864-1865, p. 541); 
le rapport de la commission de la Chambre des représentants sur 
la révision du code de commerce (Doc. parlent., même session, 
p. 1028) et Bastiné, Code de la bourse, pp. 67 et suiv.

« Au tond :
« Attendu qu’il y a lieu de reconnaître, avec le premier juge, 

que les appelants, agents de change comme De Rycke, ne sau
raient se soustraire à la responsabilité que celui-ci entend faire 
peser sur eux à raison de la nullité du transfert des cinquante 
actions nominatives qu’il leur a cédées pour compte de la veuve 
Heymans ;

« Attendu, en effet, qu’il importe peu qu’à l’égard de celle-ci 
De Rycke doive être considéré comme un simple mandataire et 
non pas comme un véritable acheteur de titres litigieux ; qu'en 
sa qualité de mandataire chargé de vendre des actions non entiè
rement libérées, muni des titres avec un pouvoir en blanc pour le 
transfert, il lui incombait d’opérer la cession et de la faire ensuite 
régulariser par une déclaration de transfert en due forme (loi du 
18 juin 1873, art. 37); qu'il est donc responsable envers la veuve 
Heymans de l’inexécution de son mandat (art. 1991 du code civil), 
c’est-à-dire de l’irrégularité du transfert et de son annulation ; 
qu’il ne lui restait plus, dès lors, qu’à acquiescer, comme il l’a 
fait, à la demande principale fondée sur le préjudice qu'a éprouvé 
la veuve Heymans pour être restée, malgré elle, propriétaire des 
titres litigieux et 'pour avoir dû en conséquence compléter les 
versements ;

« Attendu que De Rycke, à son tour, est recevable et fondé à 
intenter une action récursoire aux appelants; que ceux-ci sou
tiendraient en vain n’avoir agi que comme mandataires d’un sieur 
Coosemans, véritable acheteur des titres litigieux; qu’il résulte 
manifestement des faits et documents de la cause qu’ils ont traité 
en leur nom personnel avec De Rycke ; qu'il leur était loisible 
d’échapper à toute responsabilité en indiquant le nom de Coose
mans à De Rycke et en faisant accepter le marché par celui-ci 
quand ils ont conclu l’affaire à la bourse (art. 67 de la loi du 
30 décembre 1867); que faute de l’avoir fait, ils conservent à 
l’égard dudit De Rycke la qualité d’acheteurs personnels et directs, 
responsables comme tels du payement intégral du prix de vente, 
qui comprend nécessairement les sommes restant dues sur les 
actions, sommes dont l’acheteur est garant vis-à-vis du vendeur 
(art. 42 de la loi du 18 mai 1873), et qui forment dans l’espèce 
l’objet de la demande principale ;

« Attendu que si la disposition du second paragraphe de l'ar
ticle 67 précité n’est pas d'ordre public, elle constitue toutefois 
une dérogation au principe fondamental de la responsabilité per
sonnelle des agents de change; qu’elle doit donc être interprétée 
restrictiveinent, de sorte qu'il n'est pas permis de l’étendre par 
voie d’analogie à des cas non prévus ; que les appelants ne sau
raient, dès lors, s’effacer derrière leur client Coosemans, sons le 
prétexte que la veuve Heymans l’aurait accepté après coup comme 
contre-partie et aurait même obtenu une condamnation à sa 
charge ;

« Attendu que le premier juge démontre, par des considéra
tions que la cour adopte, que les appelants ne peuvent invoquer 
l’arrêt du 29 juin -1887 (produit en expédition enregistrée), 
comme établissant, avec l'autorité de la chosejugée, qu’ils étaient 
de simples mandataires et que, comme tels, ils n’ont commis au
cune faute; que cet arrêt, d’ailleurs, apprécie leurs actes par 
rapport à leur commettant Coosemans, tandis qu’il faut au con
traire, dans l’espèce, examiner leurs agissements au point de vue 
de l'intimé De Rycke, qui n'était pas même partie au procès ter
miné par l’arrêt de 1887; qu’il n'est donc pas permis aux appe
lants de prétendre, comme ils le font, qu’ils ont à soutenir dans 
la présente instance un procès déjà jugéjendeur faveur sous une 
autre forme ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n'y sont pas con
traires, la Cour, écartant toutes conclusions contraires, déclare 
les appelants non recevables en leur appel quant à la veuve Hey
mans et, faisant droit sur l’appel à l’égard de Charles De Rycke, 
confirme le jugement a quo ; condamne les appelants aux frais 
d’appel envers les deux parties intimées... » (Du 24 octobre 1888.)

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Nomi

nation. Par arrêté royal du 28 janvier 1890, M. Van Zuvlen Van 
Nvevelt, avocat à Bruges, est nommé juge suppléant au tribunal 
de première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Ancot, démissionnaire.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté 
royal du 29 janvier 1890, la démission de M. Verbrugghen de ses 
fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Louvain, 
est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.

A llia n ce  T ypograph ique, r u e  a u x  C h o u x , 37, à B ru x e lles .
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PRIX D ABONNEMENT :
BicLGigUE......... 25 francs.
Allemagne.. . .
H ollande........
F rance.............
Italie...............

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent etre faites dans io mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir & nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT PUBLIC.
De l’immunité parlementaire dans notre ancien droit.

I. L’article 45 de la Constitution belge porte :
“ Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne 

» peut, pendant la durée de la session, être poursuivi 
•’ ni arrêté en matière de répression, qu'avec l’autori- 
- sation de la Chambre dont il lait partie, sauf le cas 
•> de flagrant délit. »

Cet article consacre le principe, adopté par toutes les 
Constitutions des pays libres, en vertu duquel la liberté 
personnelle du député est sauvegardée pendant la durée 
de la session. Ce principe est la conséquence directe du 
droit de la nation, de pouvoir manifester librement sa 
volonté par l’organe de ses mandataires élus. S'il n’exis
tait pas, on pourrait, comme le disait Bossi, emprison
ner un député, non parce qu'il a fait une chose qui mérite 
l’emprisonnement, mais aujourd'hui pour l'empêcher de 
voter, demain pour l'empècher de parler.

IL L’article 45 de la Constitution a donné lieu à peu 
de discussions dans notre pays; les tribunaux n’ont eu 
à s’occuper que de la question subsidiaire ; peut-on 
poursuivre, pendant la session, un membre dos cham
bres en cas de flagrant délit? Nous devons nous borner 
à rappeler que non seulement la Chambre et les cours 
de justice ont reconnu qu'il ne fallait pas d'autorisation 
en cas d’arrestation, le délit étant flagrant (cas Yun- 
clersmissen) (1), mais que même, lorsque; les poursuites 
ne sont pas précédées ou accompagnées d’arrestation, 
elles peuvent avoir lieu, en cas de flagrant délit, sans 
autorisation de la Chambre dont l’inculpé ferait partie 
(cas ILoritc) (2).

En dehors du flagrant délit, aucun membre de la 
Chambre ne peut être arrêté sans autorisation de la 
Chambre dont il fait partie.

En était-il de même dans notre ancien droit? C’est ce 
que nous allons examiner.

III. A la fin du siècle dernier, les Etats du T-Iainaut 
formaient, pour le comté et pays de Hainuut, la seule 
assemblée qu’on puisse comparer, si une comparaison 
entre choses si différentes était possible, aux Chambres 
législatives de nos Etats modernes. Cette assemblée se 
composait de membres île la noblesse, de membres du 
clergé et des députés des villes et des châtellenies.

En 17(38, un membre de l’Etat noble du Hainuut fut

(1) Voir lin.g. Jia>., 1886, p. 497 ; Annale-s- parlent.. Chambre 
des représ., session 1883-1886, p. 899, et farlide de M. Ai.b. 
Roux, professeur à l'université de Cand.

(2) Voir liia.n. Jrn., 1886, p. 669, et cass., 18 juillet 1884 
(Beu;. Jud., 1884, p. 1023.)

arrêté publiquement., en vertu d’un jugement du magis
trat de Garni, auquel le conseil du Hainaut avait donné 
son “ pareatis ... La députation des Etats porta plainte 
au gouvernement. Le conseil du Uainaut fut requis à 
s'expliquersur les lettres d’attache qu’il avait données et 
tpii avaient rendu possible l’arrestation de ce membre des 
Etats. L’échange de correspondance, auquel ces autori
tés se livrèrent, présente un sérieux intérêt, car il per
met (b; se rendre compte de toute l’importance que non 
seulement, les Etals, mais même le souverain, atta
chaient au <■ bénélice de sauf-conduit « ou *• d’affran- 
•> chissement d’arrêt -,

IV. Les faits de la cause sont fort simples. Jean- 
Charles-Antoine de Saint-Génois (3) était membre de la 
Chambre de la noblesse du pays et comté de Hainaut, à 
raison du relief de la terre et seigneurie des Mottes, qu’il 
possédait. Il habitait la ville de Gain!. Doué d’un esprit 
dont l’originalité et la bizarrerie inquiétaient ses proches, 
de Saint-Génois fut colloqué comme aliéné sur l’ordre 
des éehevins de la Retire et du conseil de la ville de 
Garni, l’ar application do la rubrique vingt-trois de la 
coutume de Garni, on lui donna pour curateur un des 
secrétaires du magistrat, le sieur Goethals, qui le fit 
enfermer dans le couvent des Frères Ceilites à Garni. 
De Saint-Génois y resta quatre ans; il y souffrait — c'est 
la représentation dos Etats du Hainaut qui nous l'ap
prend -  les traitements les plus durs et les plus inhu
mains. On comprend qu'il profita d’un moment d’inat- 
teniion de ses gardiens pour s'évader et se rendre à 
Mous où les Etals étaient convoqués.

A la nouvelle de l’évasion de de Saint-Génois, son cu
rateur Goethals sollicita et, obtint un jugement du ma
gistrat. de Garni; et celui-ci demanda ensuite, comme de 
droit, au conseil du Hainaut, par lettres réquisitoriales, 
des lettres d’attache ou de *• pareatis - rendant la sen
tence du magistrat de Gand exécutoire dans le Hainaut. 
Ces lettres furent accordées le 12 février 17G8. Le 7 fé
vrier, les Etals sciaient réunis, et le 11, ils avaient 
terminé leurs travaux : c’étaient de courtes sessions, 
mais les attributions et les pouvoirs des Etats étaient si 
peu étendus que ces sessions de quatre jours semblent 
encore fort longues à celui qui ne tient pas compte de la 
durée que prenaient, chaque jour, non les délibérations, 
mais les exercices [lieux. Pendant ces travaux législa
tifs et autres, de Saint-Génois — c’est la représentation 
de la députation des Etats qui nous le dit encore —, 
« opina sur les subsides et assista à toutes les délibéra - 
« tiens avec tout l’esprit et le jugement possible. Il était 
« d’un caractère doux et d’une conversation intéres- 
» santé, d’une vertu constatée par sa régularité à tous

(3) Il no faut pas lo confondre avec un autre original, le comte 
Joseph de Saint-Génois, qui écrivit, à la fin du siècle dernier, 
d’innombrables fascicules. Voir De Le Court, Annales du Cercle 
archéologique de Muns, t. II, pp. 29 et 39.
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» les offices de l’église, vérité que les députés de la no- 
« blesse peuvent affirmer pour en avoir été les témoins

pendant quatre jours ».
Le 12 février, de Saint-Génois fut arrêté sur la voie 

publique, jeté dans une voiture et, accompagné de deux 
huissiers, transféré dans une maison forte, et de là au 
couvent des Frères Cellites de Gand.

Cette arrestation d’un membre des Etats émut les dé
putés des Etats du pays et comté de Ilainaut. Le 23 fé
vrier, le duc Charles d’Arenberg, lieutenant gouverneur, 
capitaine général et grand bailli du Hainaut, et à ce 
titre chef des Etats de cette province, signala cette 
arrestation à la députation des Etais. Celle ci décida de 
s’adresser immédiatement à S. A. R. le prince Charles 
de Lorraine *• pour se plaindre de la violence pratiquée 
« contre de Saint-Génois, contre la sûreté et privilège 
•> des Etats ». Le 4 mars suivant, elle approuva le 
texte de la requête adressée au gouverneur général. 
Celle-ci fut transmise le 21 mars, plus d’un mois après 
l’événement, mais ce retard ne paraîtra pas excessif à 
ceux qui ont quelque expérience des affaires adminis
tratives. Cette protestation était motivée en fait et en 
droit. D’une part, la députation des Etats niait la folie 
du baron de Saint-Génois; d’autre part, elle contestait 
la validité de la décision du magistrat de Gand ; *• Les
- lois n’autorisant la séquestration d'un insensé, disait-
- elle, que dans le cas que la démence ou la folie dont

il est attaqué, soit portée à un degré de violence nui-
•• sible à lui-mème ou dangereuse à la société •■. En 
outre, elle faisait observer — car à cette époque les 
assemblées étaient aussi jalouses que leurs présidents, 
des privilèges inhérents à leurs membres — que, lorsque 
les membres des Etats se rendent aux assemblées, ils 
portent sur eux un sauf-conduit ou sûreté de corps qui 
les met à l'abri d’être arrêtés; - quelle confusion - , ainsi 
s’exprimait la requête, quelle confusion pour un corps 
« d’Etat d’être témoin d’une telle violence à l’égard d’un 
'i de ses membres dont ils connaissent l'exacte probité 
« et le jugement solide. En pareil procédé n’est-il pas 
■> contraire au droit des gens, auxprivilègeset Constitu- 
* tionsdetouslesElatspolicés? -'Los députés supplièrent 
Son Altesse Royale de déclarer nul l'exploit pratiqué 
ensuitedes lettres réquisitoriales du magistrat de Gand.

Saisi de cette requête, le prince de Lorraine la com
muniqua au conseil privé, qui écrivit le 13 avril au con
seil du Ilainaut et aux échevins de la heure de Gand 
pour demander des renseignements.

IV. Le 25 avril, le conseil privé, à la requête de 
l’avocat D'Otrenge, rappela l’affaire. Elle devait lui 
paraître bien grave, car chacun sait qu’alors comme 
aujourd’hui, ce n’est que dans le cas où l’affaire est 
d'une importance majeure, que les bureaux d'une admi
nistration envoient à quinze jours de distance un rappel.

Les échevins de la lveure répondirent au conseil privé 
par un long mémoire justifiant la décision qu’ils avaient 
prise et qui mettait; *• la personne de de Saint-Génois et 
*< ses biens en curatelle ; sa personne pour ses égare- 
“ ments et l’aliénation de son esprit, ses biens pour le 
.. même sujet et à cause de sa prodigalité. » Ils ajou
tèrent que l'exécution de ce décret pouvait se faire en 
quelque lieu que le baron de Saint-Génois ait pu se 
retirer, la personne même sous curatelle étant semblable 
à celle que le juge a déclaré prodigue ou qu'il a privé 
pour juste cause du droit que chacun a de se conduire 
et gouverner lui-mème.

Le conseil du Hainaut fit à son tour, remarquer que 
les lettres d’attache avaient été délivrées après la sépa
ration des Etats, et que l'immunité invoquée par dé 
Saint-Génois avait cessé dès lors d’exister.

Le 4 juillet 17G8, le conseil privé émit l’avis de laisser 
l'affaire sans suite. Tel ne fut pas l’opinion de Charles 
de Lorraine. Il se montra plus jaloux que les membres 
du conseil privé des privilèges accordés et reconnus aux 
membres des Etats. Il inscrivit en marge du protocole

du conseil privé du 4 juillet 17G8 (n° 833 de l’inventaire 
des cartons du conseil privé) la mention suivante :

« Je me conforme, mais il paroit qu’il a été manqué 
<> au privilège du sauf-conduit que les Etats réclament, 
» et que le conseil de Ilainau paroît ne pas contester, 
» et que la représentation des Etats est fondée au moins 
'  quant à ce point. Il semble en etlêt qu’on auroit dû 
» laisser au baron de Saingenois, après la dissolution de 
« l’assemblée, un temps moral, et que c’étoitau conseil 
» de Hainau à faire sentir aux dépu tés du magistrat de 
» Gand qui sollicitoient les lettres d'attaches, l’obstacle 
» tiré de la circonstance relative à l'assemblée générale. 
•’ J'ai résolu en conséquence de faire connaître au con- 
” seil de Hainau et même à ceux du magistrat de Gand, 
« si le conseil le trouve convenir, qu'il y a eu de la pré- 
•> cipitation en ce qui a été fait, et d’informer les députés 
•• des Etats de Hainau de ce que j ’ai déclaré sur cette 
■’ partie de leur représentation. A l’effet de quoi, le chef 
” et président fera faire les expéditions nécessaires. Si 
•’ cependant le conseil trouve que le privilège du sauf- 
•> conduit, réclamé par les députés des Etats, serait 
•’ douteux, en ce cas, il me consultera à fond sur cet 
>> objet. »

A’. C’est en cet état que l’affaire fut soumise à la déli
bération du conseil privé le 3 avril 1708. Le conseil 
examina :

1° Si le privilège de sauf-conduit était douteux?
2° Quelle était l'étendue de ce sauf-conduit?
Sur ce second point, le conseil décida que le sauf-con

duit ou l'affranchissement d'arrêt)-n’est relatif qu’aux 
dettes contractées avant l’assemblée.

VI. Quant au premier point, son avis mérite d’être 
soigneusement rappelé : c’est une étude complète de 
l’ancien droit belgique sur ce point.

Le conseil estime que ceux qui sont convoqués à l’as
semblée des Etats d’une province doivent jouir du béné
fice de sauf-conduit ou de l’immunité d’arrêt, parce 
qu’ils y sont convoqués pour choses concernant le bien 
public et par les ordres de l’autorité supérieure.

C’est par suite de ce principe, ainsi s’exprime le 
Conseil privé en son avis, que les députés des Etats des 
villes et des communautés jouissent du droit de sauf- 
conduit ou d’affranchissement d’arrêt, et que ceux qui 
sont appelés par autorité du juge soit pour rendre 
témoignage en jugement, soit pour rendre compte de 
l’administration des biens pupillaires, ne peuvent être 
arrêtés au lieu où ils doivent déposer ou rendre leurs 
comptes, parce qu’ils sont dans la nécessité d'obéir aux 
ordres des juges et qu’ils - n’y sont venus qu’à l’ombre 
•> de son autorité. *

« Neque enirn justitia* ratio patitur, disent les juris- 
x consultes, quemquem principali vel judiciali auctori- 
x tate eircumscribi. »

VII. Le Conseil privé, se conformant aux principes que 
nous venons de rappeler, estima : 1° qu’en vertu du pri
vilège de sauf-conduit, on aurait dû laisser au baron de 
Saint-Génois, après la dissolution de l’assemblée, un 
temps moral pour rentrer à Gand, et 2° que c’était au 
Conseil du Hainaut à faire sentir aux députés du magis
trat de Gand qui sollicitaient les lettres d’attache, l’ob
stacle tiré de la circonstance relative à l’assemblée gé
nérale des Etats.

Dans cette dépêche, datée du IG août 1768, le Conseil 
privé émettait l’avis que le Conseil du Hainaut avait agi 
avec trop de précipitation et qu’il eût convenu qu’en 
accordant des lettres de pareatis , il eût fait prendre 
ou prescrit quelque mesure pour assurer que l’appréhen
sion du baron de Saint-Génois ne se serait faite que 
dans un moment où elle aurait pu l'être sans éclat 
(sic). Cette lettre fut communiquée le 22 août 17G8 aux 
Etats, qui chargèrent leur agent d’Olrenge de présenter 
requête au Conseil du Hainaut.
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VIII. Le principe sur lequel était basé l'inviolabilité 
des députés différait essentiellement de celui qui est con
sacré par le droit public moderne. Aujourd'hui les dépu
tés jouissent d'un droit à raison du mandat populaire 
dont ils sont investis; autrefois c’était un privilège que 
le souverain accordait, parce que ces députés étaient 
convoqués par lui : telle était la raison d'être du « pri- 
vilegium revocandi domum ».

Ce privilège était fort ancien. Le 20 janvier 1651, son 
existence avait été formellement reconnue par le gou
vernement de Philippe IV, dans les circonstances sui
vantes : les Etats de la province d’Artois s’étaient plaint 
que l’Amman de Bruges eût, à la requête de Daniel Thiry, 
bourgeois de cette ville, fait arrêter Marc de Fiennes, 
vicomte de Fruges, député des Etats. Par décret repris 
au volume III des placards de Flandre, fol. 1159, il fut 
déclaré :

<• Que tous Députés soient des Conseils, Estats ou 
« Villes, envoyez à sa personne, Cour ou ses Conseils 
” jouyront du privilège, en franchise, que leur donne le 
» droit commun; qu'ainsi qu’il ne serait permis d’arres- 
» ter quelque part que ce soit leurs Personnes, Chevaux, 
•* Carrosses, Charrettes ou Bagages, pendant leur Com- 
” mission et Députation, ni soit pour dettes créées en 
« temps d’icelles il peine de leurs dépens, dommages et 
'» interest, tant en notre égard que de tous autres, par 
» disseis telles peines ultérieures qui serai trouvé con- 
» venir.

IX. Les anciens jurisconsultes reconnaissaient tous 
l’immunité d’arrêt : C i i r i s t y n , t. II, p. 230, éd. 1636 ; 
Peckius, p. 711, éd. 1617 ; Zypakus, Xolitia j w r i s  Bel- 
g ie i ,  lib. II, de jurid. oinn. judic., 18; K n o b h a e r t , J us  
civile gandensium, p. 496; De G i i e a v i e t , luslilulions 
du droit Belgique, part. III, lit. I, § 16, art. IL Ces 
auteurs, unanimes sur l’existence et l’étendue du droit, 
ne prévoient que le cas d’arrestation pour dettes : ils ne 
soupçonnaient pas les causes plus graves d’arrestation 
qui se sont présentées de nos jours.

Comte Osivai.d de Kercuoye.

3 2 5

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. De Le Hoye, conseiller.

7 février 1890.
s o c i é t é  é t r a n g è r e . —  r e c e v a b i l i t é  d e  i .’a c t i o n .

DÉNOMINATION. —  USURPATION. —  PROTECTION EN 
BELGIQUE.

La fin de non-recevoir fondée sur les articles 1U, 11 et 130 de la 
loi sur les sociétés, ne peut être opposée qu'aux sociétés étran
gères qui ont en Belgique une succursale ou un siège quelconque 
d’opérations.

L'enseigne ou le nom sous lequel une maison de banque est généra
lement connue, constitue une sorte de propriété, créant à son 
profit et sous la protection des lois, le droit d'en jouir, à l’exclu
sion de toute autre, de façon ù empêcher toute confusion ou con
currence déloyale.

Cette protection est due non seulement aux Belges, tuais aussi aux 
étrangers et aux sociétés étrangères.

( mommen c . l a  b a n que  p a r i s i e n n e .)

M. Georges de Rongé, avocat général, a donné son 
avis en ces termes ;

« Mommen, directeur du journal la Semaine financière, est, en 
outre, ou s’intitule banquier.

Dans le courant du mois de septembre dernier, Mommen fit 
apposer sur la façade de la maison qu’il occupe, rue Henri Maus, 
une enseigne portant, en lettres dorées très apparentes, les mots : 
« Banque Parisienne. »

Ce nom est celui d’un important établissement financier ayant 
son siège à Paris et comptant plusieurs Belges parmi les membres 
du conseil d’administration.

Préoccupée d’une situation qui lui paraissait constituer une 
usurpation du nom qu’elle avait adopté et sous lequel elle est 
spécialement connue en Belgique, où elle a, à diverses reprises, 
fait des opérations ; craignant que cette similitude absolue et cette 
identité de désignation ne devinssent la source d’une confusion 
préjudiciable ù ses intérêts, la Banque Parisienne écrivit, le 
30 septembre, à Mommen, en le priant de faire disparaître son 
nom de l’enseigne placée rue Henri Maus, ainsi que des lettres, 
prospectus et imprimés dont il faisait usage.

Mommen répondit par l’envoi d’une consultation juridique, où 
il s’efforçait d’établir son droit à maintenir la dénomination dont 
il avait fait choix.

Après s’être attaché à démontrer que la protection de l’enseigne 
est, en principe, limitée à la localité où est exploité l’établisse
ment que désigne cette enseigne, Mommen ajoutait :

« Je vous affirme que, lorsque j’ai pris le titre de : Banque 
« Parisienne, c’est un pur effet du hasard. J’ignorais, en effet, 
« l’existence d’une pareille banque à Paris et je vous certifie que 
« si pareil fait avait été à ma connaissance, je n’aurais pas pris 
« cette enseigne, car le nom de Banque Parisienne est pour moi 
« tout à fait indifférent et un autre aurait tout aussi bien fait 
« mon affaire.

« ...... Je tiens tellement peu à l’enseigne de Banque Pari-
« sienne, (pie je la changerais immédiatement, si les frais que 
« m’occasionnerait ce changement n’étaient pas si considérables.

« Je suis même tout prêt, si vous le jugez nécessaire, à entrer 
« en pourparlers avec vous, pour prendre un arrangement ù 
« l’amiable. »

La Banque Parisienne jugea inutile de poursuivre les négocia
tions, tant lui parut exorbitante cette demande d’indemnité suc
cédant à ce qu’elle considérait comme une usurpation de nom, et, 
par exploit du 7 octobre 1889, elle fit assigner Mommen devant le 
tribunal de commerce de Bruxelles.

L’exploit tendait à faire condamner Mommen à supprimer de 
son enseigne et des papiers, circulaires, documents et pièces 
quelconques émanés de lui, les mots « Banque Parisienne », à 
peine de 300 francs pour chaque contravention constatée.

11 tendait, en outre, au payement d’une somme de 10,000 francs 
il titre de dommages-intérêts, à l’insertion du jugement dans deux 
journaux belges et deux journaux français, et à l’application de la 
contrainte par corps pour le recouvrement des dommages-intérêts 
et des frais.

Par jugement du 28 octobre 1889, le tribunal de commerce 
condamna Mommen à supprimer de son enseigne, de ses papiers 
et circulaires la dénomination de « Banque Parisienne », sous 
peine de 20 francs de dommages-intérêts par jour de retard.

11 rejeta les autres demandes de la Banque Parisienne et décida 
enfin qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la contrainte par 
corps.

Mommen a interjeté appel de ce jugement.
QuanL à la Banque Parisienne, elle conclut, par voie d’appel 

incident, à la majoration, jusqu’à concurrence de 100 francs par 
jour, de la pénalité de retard fixée par le premier juge, et ce, à 
partir du 19 novembre, date de la signification du jugement; 
elle reproduit, en outre, ses conclusions primitives, en ce qui 
concerne tant les insertions dans des journaux belges et étran
gers (pie l’application do la contrainte par corps.

Mommen oppose à l’action de l’intimée une fin de non-recevoir 
déduite de ce que la Banque Parisienne, bien qu’elle ait en Bel
gique un centre d’opérations financières, a négligé d’observer les 
formalités tracées par les articles 10, 11 et 130 de la loi du 
18 mai 1873 et s’est abstenue de faire publier son acte constitutif 
de société.

Cette formalité, ajoute l’appelant, est impérative et substantielle 
aux termes de l’article 11, ainsi conçu :

« Toute action intentée par une société dont l’acte constitutif 
« n’aura pas cté publié, conformément aux articles précédents, 
« sera non recevable. »

Il suffit de jeter les ytux sur le texte de l’article 130 pour se 
convaincre que cette disposition est uniquement applicable aux 
sociétés étrangères qui fondent en Belgique une succursale où un 
siège d’opérations, à l’exclusion de celles qui ne possèdent, en 
Belgique, ni établissement, ni comptoir, ni siège social. (1)

Si, à diverses reprises, la Banque Parisienne a pris part à des 
opérations financières en Belgique et si elle a notamment fait,

(1) G u h .i.e r y , Commentaire législatif delà loi du 18 mai 1873, 
p. 150, n° 86.
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avec le concours de maisons de banque de Bruxelles, l'émission 
de plusieurs emprunts étrangers, elle ne possède cependant dans 
notre pays ni succursale, ni etablissement quelconque.

La fin de non-recevoir proposée pur l’appelant n'est donc aucu
nement justifiée et on pourrait même se demander si ce moyen 
de nullité n'est pas définitivement couvert, et si l'appelant est 
encore fondé à s’en prévaloir, après avoir, devant le premier 
juge, accepté le débat et avoir conclu au fond, sans lormuler la 
moindre réserve.

Abordant la discussion du fait qui lui est reproché, l’appelant 
allègue que la protection garantie b l’enseigne d'un établissement 
est, en principe, restreinte b la localité dans laquelle est exploilé 
l’établissement désigné.

L’appelant invoque, entre autres autorités, l’opinion émise par 
les P an d e c t e s  Be i .g e s .

Cet ouvrage est loin d’avoir la portée qu’v attache Mommen.
Le principe y est énoncé en ces termes au n° Go (V° Concur

rence déloyale) :
u L’enseigne est le moyen le plus usuel d’attirer l’attention du 

« public; elle donne b une maison ou b un établissement sa phy- 
« sionomic propre, sa personnalité; usurper cette physionomie. 
« c’est évidemment empiéter sur le, droit d'autrui et causer un prê
te judiee en suscitant une confusion. »

Tel est le principe, entièrement favorable, la cour le voit, aux 
revendications de la société intimée.

Quand y aura-t-il usurpation ?
Nous pourrions répondre qu’il est difficile d’établir, b cet égard, 

des règles fixes, enserrées dans l’immuable formule d’un axiome 
doctrinal et que la solution de la question dépend des circon
stances spéciales inhérentes b chaque affaire déterminée et mise 
en discussion.

Mais prenons le passage des Pandectes dont l’appelant fait 
état :

« N° G8. Il faut, pour qu’il y ait usurpation d'enseigne, qu'il 
« y ait, d’une part, propriété de l'enseigne, d'autre pari, que la 
« confusion entre deux établissements soit possible.

« A cette fin, il importe que les rivaux exercent un commerce 
« ou une industrie analogue et b une proximité relative l'un de 
« l’autre ; que, de plus, la similitude des enseignes soit établie. »

« N'° 91. Il faut, pour que l'usurpation d’une enseigne soit 
« répréhensible, qu'elle se soit produite b proximité de la mai- 
« son qui en est propriétaire, ou tout au moins dans son rayon 
« d’affaires.

« 11 est évident qu’une telle usurpation dans un autre pays ou 
« b une grande distance ne peut, en thèse générale, causer de 
« préjudice, puisque la confusion serait impossible entie deux 
a établissements éloignés et qui, d'ailleurs, s’adresseraient c h u 
te cun b une clientèle différente. »

« N’° 94. A cet égalai, toutefois, il tant tenir compte de la laci- 
« lité des communications, du retentissement que certaines mai- 
ci sons ont su donner il leur enseigne : certaines réputations et 
« certaines clientèles sont purement locales, d’autres sont euro- 
« péennes, d'autres encore universelles. »

L’intimée a rappelé, au cours des déliais, le procès auquel 
donna lieu l’usurpation faite par un négociant de Liège de l’en
seigne a Grands Magasins du Louvre », enseigne appartenant 
b un établissement parisien universellement connu.

Le tribunal de commerce de Liège, par jugement du 15 janvier 
1887, décida que l'emploi de la dénomination <* Grands Magasins 
du Louvre » était abusif et portait atteinte aux droits des pro
priétaires de l'établissement parisien.

Le considérant final de ce jugement est particulièrement inté
ressant pour l’appréciation de l’affaire actuelle :

« Attendu qu’il faut bien reconnaître que le mot « Louvre » 
« employé comme enseigne par les défendeurs, constitue un non
ce sens, cette dénomination « Louvre » n’ayant aucune raison 
« d’être b Liège, pas plus que n’auraient de sens, en cette ville, 
« les noms de : Tuileries, Balais Royal, Bastille, ou autres déno- 
a minutions analogues, essentiellement parisiennes; qu’on ne 
« peut donc raisonnablement imposer aux défendeurs de dési- 
cc gner dorénavant leur magasin sous le nom de Louvre de Liège, 
« Louvre de la Place Verte, ou autres dénominations de celle 
« espèce; que, dans cet ordre d’idées, la suppression pure et 
« simple du mot « Louvre » dans l'enseigne des defendeurs, 
« s’impose comme seul moyen de différencier les deux maisons 
« de Paris et de Liège... »

Reprenant cet argument si frappant et si judicieux du tribunal 
de commerce de Liège, qui critiquait, non sans vivaciié, celte 
mode et cet engouement toujours prêts b adapter b des choses 
pour lesquelles elles ne sont point faites, des dénominaiions qui, 
transportées loin du milieu où elles ont dû la naissance b un sou
venir local OU à quelque circonstance d'intérêt particulier, de

viennent ailleurs des appellations dépourvues de toute significa
tion, nous dirons b notre tour :

Que signifient les mots : « Banque Parisienne » accolés, b 
Bruxelles, b l'officine d’un particulier qui mène de front le jour
nalisme et les spéculations de bourse?

Cette désignation a-t-clie été inspirée uniquement par l'étroi
tesse de vues et la mesquinerie de caractère qui poussent un trop 
grand nombre de nos compatriotes, dédaigneux ou incapables du 
moindre effort intellectuel, b reproduire et b copier avec une fidé
lité servile, qui trahit autant leur absence de scrupules que leur 
pauvreté d’imagination, des coutumes, des habitudes et des déno
minations étrangères, auxquelles il suffit de franchir la frontière et 
d’être maladroitement implantées chez nous pour perdre toute 
originalité, toute raison d'être et pour devenir de tous points 
déplacées, quand elles ne sont pas grotesques?

Il en serait ainsi, que la Banque Parisienne aurait assurément 
le droit de demander compte b Mommen d’une usurpation com
mise b son détriment; mais, allant plus loin, nous aurons b re
chercher tout b l'heure si la similitude de nom incriminée par la 
société intimée n’a pas été intentionnelle et préméditée ; si l’appe
lant n'a pas voulu, b l’aide d'une confusion calculée, faire croire 
b l’existence d’une succursale de la Banque Parisienne et exploiter 
b son profit la réputation et le crédit d’un établissement favora
blement connu dans le monde financier.

Le nom ou la raison sociale d’un particulier ou d'une société 
constitue sa propriété et a droit, en même temps qu’au respect de 
tous, b la protection de la loi.

« Le nom, dit M. Giili .eiiy (11, p. J(59), est une propriété pour 
« les personnalités commerciale* comme pour les personnes phy- 
« siques,

« Tout ce < pi i sent la concurrence déloyale est interdit par la 
« loi, et la jurisprudence s’est montrée sévère dans la protection 
« de la loyauté1 commerciale ; il est donc juste de décider qu'outre 
u les dommages-intérêts qui sont de droit commun, la société 
« lésée a une action pour faire changer un nom qui porte atteinte 
« b la propriété du sien (2). »

« Le nom d’une société, comme celui d’un particulier, » dit b 
son tour M. Namit.. en commentant l’article 28 de la loi du 
18 mai 1873 (I. II. Coule de commerce, n" 947!, < constitue une 
« espèce de propriété et l’usurpation du nom d’autrui est souvent 
« inspirée par de mauvais sentiments, comme pour profiter du 
« crédit et de la considération attaches au nom qu'on voudrait 
« prendre......

« l'ans le cas d’identité ou de ressemblance pouvant induire en 
<( erreur, les intéressés peuvent toujours demander un change- 
« ment dans la dénomination de la société usurpatrice ; mais, 
« pour pouvoir réclamer des dommages-intérêts, il faut qu’ils 
u aient éprouvé un préjudice et qu'un dol ou une faute soit impa
rt table b leur adversaire. C'est ce que la disposition finale de 1 ar- 
« tiele 28 fait entendre en disant : reclamer des dommages- 
« intérêts, s'il y a lieu. »

Ce serait une erreur de croire que les sociétés étrangères sont 
exclues de la protection de la loi belge.

L’article 128 ne dit-il pas, en effet :
« Les sociétés anonymes et les autres associations conimcr- 

« eiales, industrielles ou financières constituées et ayant leur 
a siège en pays étranger, pourront faire leurs opérations et ester 
« en justice en Belgique. »

La cour de cassation a sanctionné le principe de la protection 
due aux firmes et aux noms étrangers, lorsqu'elle a dit dans son 
arrêt du 2(i décembre 187G iRei.c.. Jld., 1877, p. 230) :

« Considérant que tout commerçant ou tout établissement de 
u commerce ou d'industrie a la propriété exclusive de son nom 
u ou de sa raison commerciale;

a Considérant que la propriété d’un nom commercial ou d’une 
« raison commerciale constitue un droit qui, d’après l’article 128 
« de la Constitution, doit être protégé dans la personne d'un 
« étranger comme dans celle d’un regnicole... »

On objectera peut-être que l’industriel ou le négociant qui 
choisit une dénomination pour individualiser ses produits ou 
spécialiser son établissement, son commerce ou son industrie, ne 
peut connaître ou deviner les désignations multiples et les appel
lations variées b l’infini employées dans le pays et b l’étranger 
pour caractériser, en les marquant du sceau de la propriété 
privée, toute espèce de produits ou d’industrie; on dira aussi que 
j’applicaliun rigoureuse du système protectionniste que nous pré
conisons aurait pour conséquence d’exposer des négociants de la 
plus entière bonne foi b commettre des empiétements et des usur
pations inévitables du droit d’autrui.

(2) Voir Pandectes Belges, V° Concurrence déloyale, n"s 159 
et 160.
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11 est inutile de faire remarquer qu'en pareil cas, l’imitateur 
involontaire trouverait dans sa bonne foi même la justilieation 
d'une coïncidence purement fortuite de noms; mais ce qui peut, 
dans une certaine mesure, être vrai d'un négociant reproduisant 
à son insu une désignation admise ailleurs pour une industrie 
quelconque, cesse d’être exact, quand il s’agit d’un commerçant 
qui, exerçant un négoce spécial où les appellations individualisées 
sont forcément limitées, adopte pour rétablissement exploité par 
lui, une désignation qui,constituant à Bruxelles un véritable non- 
sens, est empruntée à un pays voisin avec lequel la nature même 
de ses opérations le met en relations fréquentes, sinon quoti
diennes.

S’il est permis it une personne étrangère au monde des affaires 
de ne point connaître l’existence de la société anonyme établie il 
Paris sous le nom de Banque Parisienne, agent de change ou ban
quier, Mommen ne saurait se targuer de semblable ignorance.

Cette exc use est d’autant moins admissible, que la Banque Pari
sienne a, nous l’avons vu, fait en Belgique, en 1887 et 1888, 
avec le concours de maisons de banque de notre pays, des émis
sions d’emprunts étrangers.

Ces opérations n'ont pu échapper il l’attention de Mommen, qui 
n'est pas seulement agent de change ou banquier, mais qui dirige 
à Bruxelles un journal financier.

Il existe une dernière preuve de la volonté raisonnée qui a pré
sidé au choix de la dénomination critiquée par la société intimée.

Cette preuve, c’est l’appelant lui-même qui l’a fournie en nous 
apprenant que l’établissement qu’il intitule sa banque a pour spé
cialité des opérations sur des valeurs françaises.

« La nature des opérations de nos deux banques, écrivait-il 
« le 3 octobre, au directeur de la Banque Parisienne, est essen- 
« tiellement différente; celle de Bruxelles a principalement et 
« presque exclusivement pour objet les opérations à terme en 
« participation sur la rente française 3 p. c. ; je ne crois pas que 
« vous vous occupiez de ce genre d'opérations. »

Le choix fait par un financier dont les spéculations sur la rente 
française constituent, de son propre aveu, l’objet presque exclusif, 
d’une dénomination essentiellement parisienne., en écartant la 
supposition d’une similitude fortuite et d’une coïncidence acci
dentelle, trahit l’intention préconçue de provoquer une confusion 
calculée avec un établissement connu de toutes les personnes 
familières avec les opérations de bourse, à l'égal du Crédit Lyon
nais, du Comptoir d Escompte et des principales maisons de 
banque de Paris; ce choix témoigne en outre du désir de faire 
croire à la fondation en Belgique d’une succursale ou d’une 
agence de la Banque Parisienne.

Ce qui achève de démasquer le but poursuivi par l'appelant et 
le mobile auquel il a cédé, c’est le soin qu'il a pris, lui, financier 
peu connu, qui, réduit à ses seules ressources, n'aurait peut-être 
inspiré qu’une confiance limitée, de ne rien laisser apparaître de 
son individualité et de s’abriter sous les dehors et les apparences 
d'une société constituée au capital de 2,’i millions.

Le droit de la société intimée d’exiger une réparation nous 
paraît incontestable.

Quelle sera l’étendue de cette réparation?
En dépit de ses allégations et de ses efforts, la société intimée 

n’a pas réussi à établir la réalité d’un préjudice appréciable.
La cour ne peut en effet s’arrêtera des attestations émanées, 

soit de personnes avec lesquelles l’intimée s'est trouvée en rap
ports d’affaires et qui sont ses correspondants attitrés, soit des 
administrateurs de ia Banque Parisienne même.

Ces déclarations sont dépourvues de toute précision et l’intimée 
n’offre ni la preuve des faits allégués, ni la démonstration du pré
judice dont elle affirme avoir souffert.

11 n'est pas établi non plus que l'appelant qui n'a ouvert son 
établissement que depuis le 13 septembre, aurait commis des 
actes de concurrence déloyale; aussi faut-il décider que l’obliga
tion qui sera imposée à l'appelant de cesser l’usage de la déno
mination incriminée, en niellant désormais obstacle à la confusion 
dont se plaint la Banque Parisienne et en la préservant de tout 
dommage ultérieur, constituera une réparation suffisante.

La cour aura à se demander dans cet ordre d’idées si la péna
lité de 20 francs par jour de retard, que le tribunal de commerce 
a fait courir du troisième jour qui a suivi la signification du juge
ment, déclaré exécutoire nonobstant appel, n’est pas excessive; 
nous nous en référons à cet égard à son appréciation, mais en 
aucune hypothèse il ne saurait être question de prononcer à 
charge de Mommen la contrainte par corps.

Nous savons, en effet, par les débats, que c’est l'honorable con
seil de l’appelant qui a répondu aux réclamations de la société 
intimée par une consultation juridique.

Cet avis, appuyé d’autorités de doctrine et de jurisprudence, a 
pu encourager Mommen à la résistance et il ne saurait dès lors 
être taxé de mauvaise foi pour avoir refusé de céder aux injonc
tions de la Banque Parisienne.

Nous estimons en conséquence qu’il y a lieu de confirmer le 
jugement en ce qui concerne la suppression de la dénomination 
Banque Parisienne ; nous nous en référons à justice quant à la 
détermination de la pénalité île retard et nous concluons au rejet 
de la demande d’application de la contrainte par corps. »

La Cour a prononcé en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que, dans scs conclusions devant le 

premier juge, la banque intimée a déclaré qu’elle possède en Bel
gique une clientèle par suite de plusieurs opérations faites avec le 
concours de certaines maisons de Bruxelles et d’Anvers, mais 
qu’il ne résulte nullement de ces conclusions, ni d’aucun docu
ment de la cause, que la dite banque aurait en Belgique une suc
cursale ou un siège quelconque d’opérations ;

« Que la lin de non-recevoir, fondée sur les articles 10, 11 
et 130 de la loi du 18 mai 1873, manque donc de base;

« Au fond :
« Attendu que la question du procès est celle de savoir si la 

société intimée, établie à Paris depuis l’année 187-1, sous le nom 
de Banque Parisienne, est en droit de se plaindre de ce que 
l’appelant a donné le même nom à la maison de commerce fondée 
par lui à Bruxelles, dans le cours du mois de septembre dernier, 
et si elle peut obtenir la suppression de ce nom;

« Attendu que l’enseigne ou le nom sous lequel une maison 
de banque est généralement connue, constitue une sorte de pro
priété créant à son prolit et sous la protection des lois, le droit 
d’en jouir à l’exclusion de toute autre, do façon ù empêcher toute 
confusion et toute concurrence déloyale;

« Attendu que cette protection est due non seulement aux 
Belges, mais que, d'après le principe énoncé en l’article 128 de 
la Constitution belge, elle s’étend aussi aux étrangers et aux 
sociétés étrangères dont les droits auraient été usurpés sur le ter
ritoire de la Belgique;

c< Attendu que la banque intimée, qui compte plusieurs Belges 
dans son conseil d'administration et qui a participé à diverses 
reprises à des opérations en Belgique, possède dans notre pays 
une clientèle à laquelle elle attache une grande importance;

« Attendu que l’appelant, qui s'occupe d’affaires de bourse et 
qui dirige un journal financier, n’a pas pu ignorer ces circon
stances, et que dès lors il a commis une faute, en prenant pour 
enseigne de sa banque le nom d’un établissement financier im
portant, connu à Bruxelles comme à Paris;

« Que vainement il soutient que la confusion n'est pas possible 
entre les deux établissements, parce qu’en fait ils s’occuperaient 
d’opérations d'un genre diffèrent, puisque d’abord rien ne prouve 
que l’appelant, qui s’annonce comme banquier, se bornerait réel
lement à faire les opérations de bourse dont il parle,et qu’ensuile 
rien ne garantit qu’il n’agrandira pas plus tard le cercle actuel 
des affaires de sa banque ;

« Qu’il est incontestable, au contraire, que l’identité parfaite 
des deux enseignes est de nature à faire naître dans tous les 
esprits l’idée erronée que les deux maisons n’en forment qu’une 
seule, ou que la maison de Bruxelles n’est qu’une succursale de 
celle de Paris;

« Al'endu que dans beaucoup de cas, ainsi que l’a dit l’appe
lant, l’enseigne n’a d’importance que dans le rayon de la ville où 
l’établissement est situé, parce que ses affaires ou sa clientèle 
sont de nature telle qu’aucune confusion n’est possible avec un 
autre établissement voisin ; mais qu’il en est tout autrement lors
qu’il s’agit, comme dans l’espèce actuelle, d’une banque qui, par 
ses statuts, est appelée à faire et qui fait en réalité des opéra
tions en France et à l’étranger;

« Attendu qu’à raison des grandes facilités de communication 
existantes entre Paris et Bruxelles, et des nombreuses relations 
qui en ont été la suite, la société intimée a fait connaître en Bel
gique son nom et sa firme de manière à posséder un droit exclusif 
à la dénomination dont l’appelant a abusivement fait usage ;

« Attendu que le premier juge décide que l'intimée n’a pas 
éprouvé de préjudice appréciable et qu’il n’v a pas d’appel inci
dent sur ce point ;

« Attendu que l'atteinte au droit de propriété de l’intimée sera 
réparée par la suppression ordonnée par le premier juge, sans 
qu'il soit nécessaire de publier le présent arrêt par la voie des 
journaux ;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de maintenir la pénalité de 
20 francs par jour de retard à dater du troisième jour de la signi
fication du jugement à quo;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï, 
en son avis conforme, M. l’avocat général De Rongé, statuant 
.sur les appels interjetés, réforme le jugement a quo, en tant 
seulement qu’il a condamné éventuellement l’appelant à payer 
20 francs par chaque jour de retard à dater du troisième jour, 
après la signification du jugement ; confirme le jugement pour
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le surplus; condamne en conséquence l’appelant, sous peine 
de tous dommages et intérêts envers la société intimée, à faire 
disparaître dans les trois jours de la signification du présent 
arrêt, les mots « Banque Parisienne » de son enseigne, de ses 
papiers et circulaires ; déboute les parties de toutes conclusions 
plus amples ou contraires; condamne l'appelant aux dépens... » 
(Du 7 février 1 8 9 0 . — Plaid. MMCS V. I.e b ei. c . S am W ie .xf.h .)

Observations. — Sur la première question, consultez 
les deux arrêts : Bruxelles, 0 novembre 1889 (Belg. 
Jud., s u p r a ,  pp. 116 et 118). Sur la deuxième question, 
voyez conformes : Cassation belge, 26 décembre 1876 
(Belg. Jud., 1877, p. 236); Liège, 13 mars 1886 (Basic., 
1886, II, 242); Guillery, S oc . c o m m e r c i a l e s ,  t. II, 
n°« 491 et suivants.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Motte.

13 juillet 1889.
DOMAINE PUBLIC. —  CHEMIN. —  TALUS.

La ■présomption de domanialité qui s'attache aux talus en déblai 
comme en remblai formant dépendances d'une route, ne dispense 
pas l’administration, qui invoque celte présomption à l’appui de 
la revendication d'un terrain, de prouver que le talus qui a 
existé sur ce terrain avait été créé pour l’établissement et la 
conservation de la route.

(I.A PROVINCE DE BRABANT C. VAN IIAMME).

Ar r ê t . — « Sur les fins de non-recevoir opposées par l'intimé 
à l’action de l'appelant;

« Adoptant les motifs du jugement dont il est appel;
« Au tond :
« Attendu que la province de Brabant se prétend propriétaire : 

1° de 94 mètres 30 centimètres et “2" de 36 mètres carrés de ter
rains qui auraient, suivant elle, formé partie de la base d'un talus 
en déblai de la route provinciale de Bruxelles à llaerlit, dans la 
traverse de Schaerbeek, au lieu dit : Den Havel, et réclame des 
dommages-intérêts à l’intimé pour avoir par lui ou ses auteurs 
vendu comme lui appartenant ces parcelles en 1871 et 1877 et 
louché le prix ;

« Attendu que, s'il apparaît des documents du procès qu’avant 
son déblaiement en 1861, la propriété de l’intimé se trouvait en 
contre-haut de la route provinciale dont il s’agit avec talus incliné 
vers celle-ci, il n’est ni reconnu, ni établi jusqu’ores par les seuls 
documents produits que la partie de terrain en pente, dont la base 
comprenait les parcelles revendiquées, constituait un talus de la 
dite route créé pour l’établissement cl pour la conservation de 
celle-ci;

« Attendu, en conséquence, que la présomption de domanialité 
qui s'attache aux talus en déblai comme en remblai qui forment 
dépendances ou parties intégrantes des routes, ne peut s'appliquer 
dans l'espèce et que, dès lors, c’est avec raison que le premier 
juge a ordonné à l’appelante de justifier son droit de propriété, 
non pas comme elle s’en plaint, sur le talus de la route, mais sui
tes parcelles litigieuses;

« Sur la demande reconventionnelle de l’intimé;
« Attendu que l’appel de la province de Brabant contre le juge

ment en ce qui concerne cette demande, n’est pas recevable 
defeetu summæ;

a Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M. l’avocat général 
Gi i .mont  entendu en audience publique, donnant acte à ['intimé 
de sa reprise d’instance, met à néant l’appel principal sur le fond 
et l'appel incident; déclare non recevable l’appel de la province 
de Brabant quant à la demande reconventionnelle de l’intimé et 
la condamne aux Irais d’appel... » (Du 13 juillet 1889. — Plaid. 
MMes Lah aye  et S o m e r h a e s e n  c . De La n t s h ee r e  et Re n k in .)

Il y a pourvoi en cassation contre cet arrêt.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président. 

18 avril 1889.
VENTE. —  RÉSERVE DU TREFONDS. —  PRESCRIPTION. 

Lorsque le propriétaire d'un terrain le vend en se réservant

« toute derle et autre minéral quelconque qui pourrait exister 
« dans la dite terre », et, par acte ultérieur, vend à un tiers 
« ses droits d’extraction dans les fonds de terre de pipe, derle 
« et crawe, existant dans la même terre », ni l'une ni l’autre 
de ces acquisitions n’emporte la transmission dit tréfonds.

En pareil cas, la possession trentenaire de la surface n'emporte 
pas acquisition par prescription de la propriété du tréfonds.

(cames et consorts c. le baron van reynegom.)

Arrêt. — « Dans le droit :
« Attendu qu'il est consiant que, par actes reçus par le notaire 

Mallet, le 24 prairial et le 2 messidoran XI, les consorts Bailli; zir 
ont vendu à l'auteur des appelants la terre dit c Boudon, se réser
vant « toute derle etaulre minéral quelconque qui pourrait exis- 
« ter dans la dite terre»; que, par acle reçu par le notaire 
De Cotte, le 28 juin 1811, les mêmes Balthazar ont vendu à l’au
teur de l’intimé « leurs droits d’extraction dans les fonds de terre 
« de pipe, derle et crawe, existant dans la même terre dite 
« Boulwn » ;

« Aitendu qu'il ressort de la combinaison de ces deux actes, 
que l’auteur de l’intimé avait acquis, non pas la propriété du tré
fonds de la terre dite Bonbon, comme le dit erronément le pre
mier juge, mais le droit d’extraire à perpétuité « la terre de pipe, 
« derle, etc., existant dans cette parcelle » ;

« Attendu que la cession du droit d’exploiter à perpétuité des 
minières ou carrières, confère au cessionnaire une propriété im
mobilière distincte de celle du sol, analogue à celle qu'un décret 
de concession fait d’une mine; que c’est donc à tort que les 
appelants soutiennent que le propriétaire d’un fonds ne peut 
arbitrairement créer une propriété immobilière distincte de celle 
de la surface du sol ; qu’aux termes de l’article 344 du code civil, 
le propriétaire peut disposer de sa chose de la manière la plus 
absolue ; qu'il en resuite qu'il peut faire subir à sa propriété tous 
les démembrements qu’il veut; que, notamment, en vendant une 
parcelle, il peut se réserver la partie du tréfonds qui contient des 
minières ou carrières; que le droit ainsi réservé est immobilier, 
puisqu’il a pour objet îles substances minérales faisant partie 
intégrante d’an fonds;

« Attendu que c’est encore à tort que les appelants allèguent 
qu’ils ont acquis le lomlset le tréfonds de la parcelle dite Boudon 
en vertu de l’acte avenu devant le notaire Lapierre, le 23 décem
bre 1847 ; que, loin d’avoir cette portée, l’acte d'adjudication 
définitive mentionne la réserve que les acquéreurs (les appelants) 
ne pourront exercer aucun recours contre les vendeurs du chef 
des cessions de derle et autres matières qui auraient pu être con
senties par les auteurs de ces derniers ;

« Attendu que les appelants ne peuvent davantage soutenir 
qu’ils ont acquis par prescription la propriété du tréfonds, parce 
qu’ils possèdent la surface du sol depuis plus de trente ans ; que, 
comme il a ité dit plus haut, la propriété de la partie du tréfonds, 
composé de substances minérales, est complètement distincte de 
celle de la surface du sol, de sorle que les actes de possession 
posés sur celle-ci, ne peuvent exercer aucune intluence sur le tré
fonds ;

« l’ar ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel, en 
tant seulement qu’il reconnaît aux intimés le droit d’extraire les 
terres à pipe, terres plastiques, crawes existant dans la parcelle 
dite Bonbon et en tant qu’il fait défense aux appelants d’exploiter 
eux-mêmes les dites substances minérales ; le réforme pour le 
surplus ; condamne les appelants aux dépens des deux instan
ces... » (Du 18 avril 1889. — Plaid. M\P'S Doexchamps c. I’ran- 
cotte.)

Il y a pou.voi en cassation contre cet arrêt.
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TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Seny, juge.

13 avril 1889.
PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. —  RECONNAISSANCE.

GRAND LIVRE DE LA DETTE.

Si, sur une demande tendante, en ordre principal, au payement 
par l'Etat, île rentes non liquidées, et, en ordre subsidiuire, à 
interrompre la prescription, le demandeur est déclaré non rece
vable ni fondé faute de production du litre de la rente et que acte 
soit donné à l’Etat de ce qu'il se déclare prêt à payer les arré
rages échus à ceux qui justifieront de leurs droits, cette déclara
tion, acceptée par la demanderesse, est interruptive de prescrip
tion.
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(l.A VEUVE TOMBEl'R C. L’ÉTAT BELGE.)

J u g e m e n t . — « Dans le droit :
« Attendu que, par son assignation du 28 avril 1888, la dame 

Alexandrine Polet, veuve Bartholomé-Joseph Tombeur, réclame à 
l'Etat payement d’une somme de 1,-400 francs montant des inté
rêts échus depuis et y compris le Ie''janvier 1878 jusque inclus 
le I er août 1882, d’une rente de 2 1/2 p. c. à cliarge de l’Etat 
belge, inscrite sur le grand livre de la dette publique sous 
le n» 1303, au nom de liartbolomé-Joseph Tombeur, pharmacien 
U l.igncv ;

« Attendu que l’Etat reconnaît que ces intérêts n’ont pas été 
payés à leur échéance et ne conteste pas à la demanderesse le 
droit d’agir au nom de Bartholomé-Joseph Tombeur, l’inscription 
dont il s'agit lui ayant été attribuée en part avec les intérêts 
arriérés, suivant acte de partage et de liquidation avenu devant 
>1° Jamoulle. notaire h Faillies, mais prétend pouvoir invoquer, à 
l'effet de se soustraire à l’obligation de payer la somme réclamée, 
la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code 
civil ;

« Attendu que la veuve Tombeur soutient que ce moyen 
manque de base, la prescription ayant été interrompue par un 
exploit du 29 décembre 1882, donné à la requête de la dame 
demanderesse et de ses enfants et tendant au payement de la 
même somme, montant des arrérages échus, mais non liquidés;

« Que l’Etat prétend que, dans l’espèce, cet exploit ne peut avoir 
la portée qu’on cherche à lui donner, par la raison qu’il n'a pas été 
suivi dans l’année de justification, par les demandeurs, de ia légi
timité de leur demande ;

« Qu’à l'appui de ce soutènement, le défendeur invoque l’avis 
du Conseil d’Etat du 8-13 avril 1809 ayant force de loi, et por
tant que les réclamations non appuyées par toutes pièces justifi
catives, présentées par des créanciers d’arrérages de rentes sur 
l'Etat, ne peuvent interrompre la prescription, qu'aulant que dans 
le délai d’un an du jour de la signification, le créancier se mettra 
en règle et présentera toutes les pièces justificatives delà légiti
mité de sa demande;

« Que tel n'a pas été le cas dans l'espèce, puisqu'il la date du 
7 novembre 1883, jour où le tribunal statuait sur l’assignation 
du 29 décembre 1882, les demandeurs n’avaient pas encore pro
duit le titre justificatif servant de base à leur demande ;

« Attendu que, si l’avis du Conseil d'Etat exige une justification 
dans l’année, ce n’est que pour le cas où il s’agit de réclamations 
extrajudiciaires et nullement lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, 
d’une demande faite par citation en justice; que cela résulte à 
toute évidence de la consultation qui fut demandée au Conseil 
d’Etat et qui ne portait que sur le point de savoir si la simple 
demande formée au trésor public à l’effet de percevoir les arré
rages des rentes, mais sans que cette demande soit appuyée de 
pièces justificatives, est interruptive de la prescription; que cet 
avis ne peut en conséquence recevoir son application quand il 
s'agit d’une citation en justice qui, en toute occurrence, aura pour 
conséquence d’interrompre la prescription, conformément à l'ar
ticle 2244 du code civil ;

« Attendu que l’Etat soutient encore que l'exploit du 29 décem
bre 1882 ne peut avoir la portée qu'on lui donne, parce que la 
demande qui en faisait l’objet a été rejetée (art. 2247);

« Attendu que cette interprétation du jugement du 7 novem
bre 1883 est erronée ; qu’en effet, l'assignation tendait en ordre 
principal au payement des rentes non liquidées jusque-là et, en 
ordre subsidiaire, à interrompre la prescription; que sur les con
clusions des parties quant au premier point, le tribunal déclara 
les demandeurs ni recevables, ni fondés, le Etre de rente n’ayant 
pas été produit; mais que quant au second, il donna acte à l’Etat 
belge de ce qu’il se déclarait prêt à payer les arrérages échus à 
ceux qui justifieraient de leurs droits, déclaration que les deman
deurs acceptèrent à profit ; qu'il n’est pas vrai de dire que la 
demande fut rejetée, l'Etal belge, par la reconnaissance qu'il 
faisait du droit de ceux contre lesquels il prescrivait, interrom
pant lui-même la prescription et acquiesçant ainsi aux conclu
sions subsidiaires prises par les demandeurs;

« Attendu, il est vrai, qu'il proteste aujourd'hui contrôla portée 
donnée à cette reconnaissance, mats que celle attitude est essen
tiellement contraire aux documents versés au dossier et aux 
intentions qui l’ont guidé, quand il a pris les conclusions du 
7 novembre 1883 ; qu'au surplus, le moyen de droit invoqué par 
lui pour anéantir les conséquences juridiques de celte déclaration 
n'est pas sérieux; qu’il voudrait soutenir qu'en disant qu’il 
payerait à qui de droit, il ne v isait aucune personne déterminée 
et que, dès lors, cette déclaration ne peut avoir la conséquence 
prévue par l'article 2248 du code civil;

« Mais attendu qu’au moment où l’Etat faisait dans ses conclu
sions la reconnaissance de la dette, la demanderesse était parmi 
ceux à qui elle devait bénéficier et que, partant, elle ne constituait

pas pour elle une res inter alias acta; qu’il n’existe aucun motif 
juridique pour que, devenue titulaire exclusive du droit, elle ne 
puisse plus s’en prévaloir;

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que l’exploit du 
29 décembre 1882 a interrompu la prescription et que, partant, 
le moyen puisé par le défendeur dans la prescription quinquen
nale pour se soustraire au payement de la somme réclamée, n'est 
pas fondé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Remy, 
substitut du procureur du roi, condamne l'Etat belge à payer à 
la demanderesse la somme de 1,400 francs, avec les intérêts 
légaux ; le condamne également aux dépens... » (Du 13 avril 1889. 
— Plaid. MM1,8 Me s t r e it  c. R o b e r t .)

Il y a  pourvoi en cassation contre  ce jugem ent .
Observations. — Sur le sens de l’a r t ic le  2217 du 

code civil, voir  la d issertat ion publiée Belgique Judi
ciaire, 1855, p. 289.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CONIHIERCE DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Bollinckx, président.

24 février 1890.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  FRANÇAIS. — MARQUE DE 

FABRIQUE. —  PRESCRIPTION PAR LE DOMAINE PUBLIC. 
GARANTIE.

Les Français n'ont pu acquérir un droit privatif sur une marque 
de tabriaue en Belgique, antérieurement au traité franco-belge 
du l'‘r mai 1861.

Lorsque l’intention de, se resenu r l’usage exclusif d’une marque 
ne s’est pas formellement manifestée, si l’intention contraire 
s'est prononcée d’une manière non équivoque, la déchéance est 
encourue.

Le vendeur en cette matière est tenu de garantir la possession 
paisible de la chose vendue.

(VINIT ET C* (COMPAGNIE COLONIALE) C. GII.LAUD1N-DUBOIS ET t’SAS.)

J ugement. — « Attendu que les causes sont connexes ;
« Attendu qu’anlérieurenient au traité franco-belge du 1er mai 

1861, les demandeurs n’ont pu acquérir un droit privatif, en 
Belgique, sur la marque « Chocolat du Planteur »;

« Attendu que jusqu’au 17 juillet 1872, les demandeurs n’ont 
fait aucune démarche, ils n'ont rempli aucune formalité pour 
s’assurer le droit à l'usage exclusif de cettn marque de fabrique;

« Attendu que lorsque l’intention de se réserver l’usage exclusif 
de la marque ne s'est pas formellement manifestée, si l'intention 
contraire s'est prononcée d’une manière non équivoque, la dé
chéance est encourue ;

« Attendu qu’il est constant en fait que de 1860 à 1872, la plu
part des fabricants de chocolat établis on Belgique, ont fait usage 
rie la marque et de l’étiquetlc sans être inquiétés et même depuis 
1872 jusqu’à ce jour, les demandeurs n’ont agi qu’en 1873 et en 
1887 contre des usurpateurs de la marque, qui a été d’une vente 
courante dans le commerce ;

« Attendu que les demandeurs ayant toléré cette usurpation 
pendant un temps aussi long, le dépôt est inopérant, parce que la 
véritable propriété n’appartient plus au créateur de la marque, 
mais au domaine public;

« Sur les appels en garantie :
u Attendu que Dubois et Cie ne méconnaissent pas qu’ils sont 

tenus de garantir la possession paisible de la chose vendue et 
qu'un trouble momentané, qui n’est pas le fait personnel des 
époux Cillardin. mais qui résulte des obligations de Dubois et O ,  
a été apporté dans l’usage de la chose vendue et dans l’exercice 
du commerce des époux Ctllardin ;

« Attendu que le préjudice éprouve par ceux-ci peut être fixé 
ex aequo et bnno à 200 francs;

« Attendu qu'il n'échet pas d’examiner les autres moyens invo
qués par Dubois et Cieet T’Sas sœurs;

« Par ces motifs, le Tribunal joignant les causes, déclare Vinit 
et O  mal fondés dans leur action, les en déboute; dit pour droit, 
que la marque de fabrique « Chocolat du Planteur » et les vignettes 

) représentant un planteur et un nègre ont appartenu au domaine 
public, dès avant 1872 ; condamne Vinit et Cie aux dépens de
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l'action principale ; condamne Dubois et f.ie à payer aux époux 
Gillardin la somme de 200 francs, à titre de dommages-intérêts ; 
les condamne aux dépens de l'appel en garantie ; dit n'v avoir 
lieu de statuer sur l'action dirigée contre T’Sas sœurs; condamne 
Dubois et Cle aux dépens... » iDu 24 février 1800. — Plaid. 
M51cs Ge o r g e s  De Ho c . IIym ans , Canler  et A l e x a n d r e  Br a u n .)

Cette décision est frappée d'appel.

TRIBUNAL DE COfflRIERCE DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Guilmot, juge.

22 mai 1889.
COMMISSIONNAIRE. —  PRIVILEGE. —  POSSESSION.

Le privilège (lu rom missionnaire s'éteint par la remise au com
mettant îles marchandises grevées de ce droit, et ne s'étend pas 
à d’autres marchandises dont le commissionnaire a acquis ulté
rieurement la possession.

( k o c k  c . STARF.I..1

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur a fait assigner le dé
fendeur aux lins de se voir condamner à lui restituer 8 caisses et 
à lui paver 1,000 francs à titre de dommages-intérêts;

« Attendu que, depuis l’intentement de faction, le défendeur a 
restitué les caisses ;

« Attendu que le défendeur n’avait aucun droit de privilège ni 
de rétention des marchandises dont s’agit, ii raison d'une créance 
qu'il aurait contre le demandeur, du chef de transport d'un chien; 
qu’en etl’et, l'article 14 delà loi du ,'i mai 1872 établit un privi
lège pour tous prêts, avances ou payements faits par le commis
sionnaire sur la marchandise même à laquelle ils se rapportent, 
mais que le privilège ne peu! frapper unemarchandisedélerminée 
pour des prêts, avances ou payements faits du chef d'autres mar
chandises délivrées antérieurement au commettant;

« (lue les privilèges sont de stricte interprétation et ne peuvent 
être étendus; que, d’après l'article précité, alinéa 2. le privilège 
ne subsiste que sous- la condition que le commissionnaire ou un 
tiers convenu entre les parties a été mis et est resté en pos-ession 
des marchandises ;

« Qu'ainsi, la remise des marchandises au commettant par le 
commissionnaire, éteint le privilège de celui-ci et qu’il n’est pas 
possible d'admettre que le privilège éteint reprenne naissance, si, 
plus tard, le commissionnaire se trouve en possession d’autres 
marchandises appartenant à son commettant ;

« Attendu que, de ce qui précède, il résulte que c’est sans 
droit que le défendeur a retenu les caisses du demandeur ; que 
cette rétention a causé à celui-ci un préjudice qui peut être équi
tablement évalué à 50 francs;

« Attendu que le tribunal n’est pas saisi de la contestation 
existante entre parties an sujet du transport du chien du deman
deur ;

a Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur 50 francs h titre de dommages-intérêts ; le con
damne. en outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens... » (Du 
22 mai 1889. — Plaid. MM1'8 H o l t e k ie t  c . K i.e y e r .)

Il y a pourvoi en cassation contre ce .jugement.

TRIBUNAL DE COfflfflERCE DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Géruzet, juge.

24 juillet 1889.
LOTERIE. —  LOT UE VILLE. —  VENTE. —  REPORT.

Constitue une loterie prohibée et ne peut produire aucun effet, 
l’acte qualifie vente, par lequel une société dite Société Générale 
d'épargne et de crédit, transmet à un particulier un lot de 
ville, en se réservant la faculté de le mettre en report.

(DF.LNOZ C. LA CAISSE GÉNÉRALE D’ÉPARGNE ET I)E CR ÉD IT.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que la défenderesse soutient avoir 
vendu au demandeur, payable à terme, une obligation de l'em
prunt de la ville d’Anvers;

« Attendu que la négociation à terme de valeurs à lots est au
torisée en Belgique, mais à condition toutefois qu’elle transfère 
immédiatement à l'aclu-teur, non seulement le droit aux coupons 
et aux chances des tirages, mais la propriété des titres ;

« Attendu que, dans l’espèce, il n’v a pas eu vente; que, par 
la vente, en effet, la propriété de la chose vendue est acquise de 
droit à l'acheteur, quoique la chose n’ait jias encore été livrée, 
ni le prix payé (code civil, art. 1583k

« Attendu que la défenderesse n’a pas transmis au demandeur 
la propriété du titre de la ville d’Anvers, objet du litige, puisque 
jusqu'au payement intégral du prix ou jusqu'à la sortie à un 
tirage de l'obligation, elle s'est formellement réservé la faculté 
de le mettre en report;

« Attendu que le report est une vente avec pacte de rachat; 
que, ))our vendre, il faut être propriétaire de la chose vendue 
(code civil, art. 1599); que, d'autre part, l'acheteur avec pacte 
de rachat devient propriétaire sous condition résolutoire de l’objet 
acheté ;

« Attendu que la défenderesse, en se réservant le droit de re
porter le titre litigieux a entendu en demeurer propriétaire et 
conserver le droit d’en céder la propriété à un tiers;

« Attendu qu'ainsi, jusqu’au payement intégral du prix ou jus
qu'à la sortie de l'obligation jiar voie de tirage au sort, le deman
deur ne fait que participer aux chances des tirages à raison du 
titre litigieux sur lequel il n’a aucun droit de propriété;

« Attendu, dès lors, que l'opération traitée verbalement entre 
parties tombe sous l'application des articles 301 et suivants du 
code pénal;

« Attendu que l’opération, étant prohibée par la loi, a une 
cause illicite; qu’elle ne jteut donc avoir aucun effet (code civil, 
art. 1131 cl art. 1133);

« Attendu que le demandeur n'a d'autre droit que celui d’ob
tenir la restitution de la somme de 15 francs qu'il a versée à la 
défenderesse; que celle-ci n’a jamais entendu lui vendre une 
obligation au cours do la bourse et moyennant le courtage usité;

« Attendu, enlin, que le demandeur ne justifie; d’aucun préju- 
dice ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l'opération 
traitée verbalement entre parties, est illicite; en conséquence, la 
déclare nulle et de nul effet; condamne la défenderesse à resti
tuer au demandeur la somme de 15 francs qu’il a versée à valoir 
sur la dite opération; la condamne, en outre, aux intérêts judi
ciaires et aux dépens; ordonne l'exécution provisoire nonobstant 
appel sans caution... » (Du 24 juillet 1889. — Plaid. M5I0S De 
PONTHlÈliE C. I.KllKL.)

11 y a [tourvoi en cassation contre ce jugement.

ACTES OFFICIELS.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par 
arrêté royal du 31 janvier 1890, la démission de M. l’eeters de ses 
fondions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Jlaeseyek, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 2 février 1890, 
M. Jeantv, candidat notaire à Slrairichamps, est nommé notaire à 
la résidence de Strainc.liamps, commune de Hollange, en rempla
cement de son père, démissionnaire.

J u stice  de p a i x . — Juge s u p p l é a n t . — Dém issio n . Par arrêté 
royal du 3 février 1890, la démission de M. Verhoeven de ses 
fondions de juge suppléant à la justice de paix du canton d’Eec- 
keron, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 3 lévrier 1890, 
M. Ilautrive. candidat notaire à Nivelles, est nommé notaire à la 
résidence de Braine-l’Alleud, en renqilaeement de M. Minne, dé
missionnaire.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. — Dé
signation. Par arrêté ro\al du 5 février 1890, M. Arnold, juge au 
tribunal de jiremière instance séant à Charleroi, est désigné [tour 
remplir, pendant le terme de trois ans, les fonctions de juge 
d’instruction |irès ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Démis
sion. Par arrêté royal du (i février 1890, la démission de 
SI. Deelcrcq, de ses fonctions de juge su|ipléant au tribunal de 
première instance séant à Druges, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 6 février 1890, 
SI. Toussaint, candidat notaire à Florenville, est nommé notaire 
à cette résidence, en remplacement de son père, décédé.

Cour d’appel. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté royal 
du 7 février 1890, SI. du Hov de Rlicquy, vice-président au tribu
nal de première instance séant à Bruxelles, est nommé conseiller 
à la cour d’appel séant en cette ville, en remplacement de 
51. IScrginann, décédé.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e . r u e  a u x  C h o u x ,  37, à  B r u x e l le s .
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État de la législation en Belgique.

Dans notre pratique d'avocat d’abord, de magistrat 
ensuite, souvent nous avons été frappé, comme tant d’au
tres, des vices et des lacunes que renferme notre légis
lation, du défaut de clarté et de précision dans la rédac
tion des textes de loi et surtout du manque d’unité, de 
cohésion et d’harmonie qui règne dans les principes 
auxquels tous les citoyens doivent se conformer.

Et chaque fois que nous avons fait ces remarques, 
nous nous sommes demandé quelles étaient les causes 
de cette situation si préjudiciable au progrès du droit et 
à la bonne administration de la justice. Après y avoir 
longuement réfléchi, nous avons cru faire œuvre utile 
en disant, à notre tour, ce que nous pensons sur la ques
tion.

Le mal est patent, indéniable, il importe d’apporter 
de prompts et énergiques remèdes.

Nous exposerons d’abord le chaos qui règne dans 
toutes les choses juridiques et proposerons d’y substi
tuer l’unité, la codification.

Nous [tasserons ensuite rapidement en revue les ciccs 
cl lacunes que présente notre législation et indiquerons 
comme remède la révision.

Enfin, nous démontrerons combien est vicieuse en 
Belgique la façon de préparer, de discuter et de voter 
les lois et engagerons nos législateurs à créer un Conseil 
d'Etat et à apporter des modifications radicales dans 
l’élaboration des lois.

I. MORCELLEMENT ET CHAOS.

A. Im  législation.
Depuis près de soixante années, nous avons comme 

nation une existence indépendante, et cependant nous 
sommes encore loin de posséder une législation qui nous 
appartienne en propre : pour la plus grande partie de 
nos codes et pour de nombreuses lois particulières, nous 
reslons tributaires des pays auxquels nous avons été 
réunis en dernier lieu, la France et les Pays-Bas.

Plusieurs ordonnances et édits remontant auXYIPsiè- 
cle sont encore en vigueur, notamment plusieurs dispo
sitions de l’édit du 13 août 1069 sur les eaux et forêts (1).

De 1793 à 1814, nous avons été régis par des lois ab
solument étrangères, promulguées parties princes étran
gers, votées par des législateurs que nous n’avions pas 
choisis, réflétant des coutumes, des mœurs, des aspira
tions différentes des nôtres.

Il en fut de même de 1814 à 1830, sous le gouverne
ment des Pays-Bas.

Aussi nos constituants comprirent-ils qu’à un peuple

(1) X. Bulletin usuel des luis et arrêtes, par A. Delebecque, 
t. I (4U39-1813), Bruxelles, 18G7, où sont rapportés les textes 
encore applicables en Belgique.

("2) La loi nationale, son enscitjnement et sa révision, par

jeune, indépendant, doué d'une Constitution libérale, il 
fallait une législation qui reflétât à la fois ses coutumes 
dans le passé, ses institutions existantes et ses tendances 
vers le progrès.

Et, dans l’article final 139 de notre charte, ils procla
maient solennellement :

>. Le Congrès national déclare qu’il est nécessaire de 
» pourvoir, par des lois séparées et dans le plus court 
« délai possible, aux objets suivants :

•’ 1° La presse ;
•> 2° L’organisation du jury ;
» 3° Les finances ;
•> 1° L’organisation provinciale et communale ;
■’ 5n La responsabilité des ministres et autres agents 

- du pouvoir ;
■’ (>" L’organisation judiciaire ;
•• 7" La révision de la liste des [tensions ;
•’ 8° Les mesures propres à prévenir les abus du 

» cumul;
« 9° La révision de la législation des faillites et des
sursis ;
« 10° L’organisation de l'armée, les droits d’avance- 

•> ment et de retraite et le code pénal militaire;
- 11° La révision des codes. ■>
Nous allons voir bientôt comment ce vœu a été suivi 

par nos législateurs!
Sans esprit de suite, procédant au hasard et suivant 

les besoins du moment, les gouvernements qui se sont 
succédé depuis 1830 ont proposé et fait voter par nos 
Chambres une infinité de lois.

Une foule de matières, autrefois régies par les cou
tumes ou abandonnées à l’arbitraire des pouvoirs pu
blics, ont été réglementées.

Les découvertes et inventions modernes ont aussi 
amené le législateur à introduire de nouvelles règles. 
Cependant nombre de lois anciennes restent encore en 
vigueur, malgré les progrès accomplis et les principes 
établis par notre Constitution.

.. Pour avoir été inévitable, dit M. Tempels (2), le 
•i mal n’en est pas moins réel. Le désordre est dans la 
» loi ; ses dispositions, disséminées dans des textes et 
» des volumes nombreux, se combinent, se croisent, 
» souvent se heurtent, quelquefois se détruisent. *

>• En dehors des cinq grands codes, -> dit M. L e p a g e , 
rapporteur de la commission parlementaire de la Con
férence du jeune barreau de Bruxelles pour l’établisse
ment d'un conseil de législation en Belgique (3), “ notre 
» législation se compose d’un nombre incalculable de 
* lois spéciales, d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés. 
» Dès 1837, M. Co r b is ie r  évaluait à 8,000 le nombre 
» des prescriptions en vigueur, et M. Savart en portait

P. Tempels, procureur du roi à Ypres. Bruxelles, Üecq, éditeur, 
1861, p. 47.

(3) Bulletin général des Conférences du Jeune Barreau de Bel
gique, 1879-1880, p. 193.
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» le chiffre à 10,000; depuis lors, on le sait, le nombre 
» n’a fait qu'augmenter d'année en année. »

Actuellement, la Pasinomie bei,ge comprend 90 vo
lumes. On y rencontre une foule de lois et arrêts abrogés 
en tout ou en partie.

Chaque année, 200 à 300 lois et arrêtés sont publiés 
au Moniteur et ont force obligatoire.

“ Nos lois », continue plus loin XL Lepage i 11, pour 
employer une expression de Bacon, ■> sont de vastes 
■> forêts oh l’on s’égare sans cesse ».

“ Nous avons ”, disait, en 1781, l’avocat général 
Servan, “ des lois sur les lois, des lois contre les lois, 
” des lois sans objets, et beaucoup plus d'objets sans loi, 
» nous avons des lois inutiles, des lois insutlisantes, 
« des lois oubliées, des lois contradictoires, des lois im- 
» possibles

« On pourrait », ajoute M. Duvivier (5i, après avoir 
cité ce passage, » en dire presque autant de notre époque 
” et de notre pays, oh la multiplicité des lois engendre 
•> une incertitude dont souffre l’administration de la 
” justice ».

Si nous voulons étudier une matière déterminée, nous 
nous trouvons, la plupart du temps, en présence de 
textes votés sous des régimes divers, inspirés par des 
principes politiques, économiques et sociaux différents.

I)e sorte que les dispositions sont disparates, parfois 
même en contradiction les unes avec les autres.

D’autres fois, on est tout surpris de rencontrer des 
stipulations tout à fait étrangères à la matière traitée.

Le travail d’interprétation et de combinaison -, dit 
encore .M. L e p a g e  (f>), <• doit être précédé de recherches 
» longues et minutieuses pour découvrir la route à 
» suivre et le texte à appliquer; à chaque pas, se pré- 
» sente la question de savoir si telle ou telle disposition 
» est encore en vigueur, ou si elle n'a pas été abrogée 
•> en tout ou en partie, expressément, ou tacitement, par 
» une loi postérieure ».

Ce qui tend surtout à nous induire en erreur sur le 
point desavoir si tel ou tel texte est encore applicable, 
c’est cette formule banale, dont on se sert malheureuse
ment si souvent : Toutes les dispositions contraires à
» la présente loi sont abrogées ou bien : <• toutes les
- dispositions non contraires à la présente loi sont 
•> maintenues ».

« Semblable formule, suivant M. D e l e b e c q u e  (7), 
» n’enseigne rien; c’est dans la législation une inutilité 
» et presque une niaiserie ; c’est la répétition surabon- 
» dante de la plus simple de toutes les règles en matière
- d’interprétation ».

Non seulement les citoyens ni1 connaissent pas les 
règles auxquelles ils doivent obéir, contrairement au 
principe : » Nul n’est censé ignorer la loi », mais en
core ne savent comment s'y prendre pour arriver à les 
connaître : ou bien ils pèchent, uniquement par igno
rance, ou sont totalement à la merci des hommes de loi. 
Heureux encore quand ils s’adressent à des gens hon
nêtes et connaissant le droit ! Malheureusement, les plus 
pauvres et les plus grossiers recourent le plus souvent 
à des agents d’affaires ignorants ou retors et malhon
nêtes.

Lorsque les étudiants et les jeunes docteurs en droit 
se trouvent en présence de cet amas de documents, de 
règles diverses éparpillées et disséminées, comme à 
plaisir, dans une foule de lois spéciales, au lieu d’être 
animés d’une vive ardeur pour l'étude du droit, ils 
n’éprouvent pour cette science qu'éloignement et dé
goût.

(4) Loc. cil., p. 196.
(5) Cours d’encyclopédie du droit, professé à l’Université libre 

de Bruxelles.
(6) Loc. cil., p. 196.
(7) Du morcellement en législation (Revue des revues de droit. 

t. XI, p. 369).
(8) Séance de la chambre des représentants, 14 décembre 1876 

(Ann, pari., 1876-1877, p. 163).

La matière est tellement vaste, que, dans les Univer
sités, on ne peut en enseigner que des lambeaux, de 
sorte qu'au début de leur carrière les avocats ignorent 
une grande partie de la législation.

Comment, dès lors, pourront-ils renseigner sûrement 
le client qui viendra leur demander un avis?

Les jurisconsultes eux-mêmes parviennent difficile
ment à se retrouver dans ce dédale oh, suivant l’expres
sion de XL Tiio.\isse.\(8), « les hommes spéciaux, éclairés 
» par une longue pratique, savent seuls marcher d’un 
» pas sûr ».

Que de procès, intentés par ignorance ou par légèreté, 
au grand préjudice des parties, pourraient être évités si 
la loi était simple et facile à connaître.

En se plaçant à un point de vue différent, nous nous 
trouvons dans une situation que l’on peut comparer à 
celle qui existait en France avant 1789 et que d’Agues
seau caractérisait ainsi :

» Le droit français consiste plus en usages et en déci- 
•• sions particulières que dans des principes immuables 
•> et dans des conséquences directement tirées des règles 
» de la justice naturelle ».

Déjà, avant cette époque, plusieurs grands esprits 
avaient voulu substituer le droit écrit au droit coutu
mier et Colbert avait même tenté de codifier les lois.

L'Assemblée constituante, par son décret du 10-24 août 
1790, proclama ce principe d’une portée si haute :

11 sera formé un code général de lois simples et 
•• claires ».

Et en 1803, le tribun Jaubert, en proposant la réu
nion des lois en un code, disait : » Si par la nature des 
» choses, la science des lois ne peut être que le patri- 
- moine de quelques classes de citoyens, tous du moins 
» pourront voir par eux-mêmes, dans le code, les règles 
» qui sont les plus nécessaires dans l’usage de la vie ».

Combien nous sommes loin de l’idéal rêvé par ,t.vu- 
b e r t  (8/ff.sj ?

Les dangers de cette situation si regrettable, et dont 
nous souffrons chaque jour davantage, ont été signalés 
à différentes reprises au public et au législateur par 
ceux (pii sont le mieux à même de les constater, des 
magistrats, des juristes, des avocats, des membres 
même des Chambres législatives.

En 1818, XL D e l e b e c q u e , le savant avocat général à 
la cour de cassation, publie dans la Reçue (tes Rentes 
de dro it  i9), un article intitulé : » Du morcellement en 
» législation », observations soumises aux administra
tions et aux législateurs du royaume de Belgique. Dans 
ce travail, l’auteur signale l'état de choses existant à 
cette époque, le grand nombre de lois qui déjà alors ont 
modilié la législation; il montre que les codes français 
ne sont plus les codes belges, que plusieurs dénomina
tions (pie l’on rencontre dans les premiers n’ont plus de 
raison d’être dans notre pays, qu’il faudrait les mettre 
en harmonie avec nos lois et notre Constitution.

La même opinion est exprimée par XL Leclercq, 
l’illustre procureur général, dans le discours prononcé 
à la cour de cassation, pour rendre hommage à celui 
que nous venons de citer et qui pendant près de quinze 
ans avait été son collaborateur immédiat (10).

En une brochure éditée en 1861 (11), XL Pierre Tem
ples, alors procureur du roi à Ypres, aujourd’hui audi
teur général, attire également l’attention sur l'anarchie 
qui règne dans nos lois. Cette étude est empreinte d’un 
grand souille patriotique et de cette chaleur communi
cative que l'auteur a su mettre dans ses différents ou
vrages.

(ibis) Compare/. T e m p e i .s , La loi nationale, etc., p. 46.
(9) Tome XI, p. 363.
(10) Discours prononcé le 25 mars 4858 à la séance d’in

stallation de M. le conseiller De Crassier (Bei.g. Jld., 1858, 
p. 674.)

(11) La loi nationale, son cnscitjnemenl et sa révision, ouvrage 
cite.
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M. l’avocat Edmond Picard, le légiste éminent, qui, 
depuis plus de vingt-cinq ans, bataille dans le prétoire 
et dans la presse pour le progrès du droit, a souvent 
poussé le cri d'alarme en des termes énergiques (12).

D’autres se sont joint à ceux que nous venons d’indi
quer, entre autres MM. Alukrt Van Zuylen (13), Le
page (14), Düvivier (15), etc.

A plusieurs reprises, (les membres des deux Chambres 
législatives ont également élevé la voix pour signaler 
le mal.

Nous citerons MM. Savart, d’Axetiiax et Forgeur 
au Sénat, lors de la discussion relative à l’institution 
d’un Conseil d’Etat (IG), et à la Chambre des représen
tants M. de Lantsheere (17) et surtout M. Tiionis- 
sen (18).

Ce vétéran des luttes parlementaires, le savant pro
fesseur de l’université de Louvain, faisait, en 1879, cet 
aveu significatif : » Moi-même, il y a quelques jours, 
’> en ma qualité de rapporteur du nouveau code de pro- 
» cédure pénale, j ’ai été amené à étudier les règles con- 
» cernant la discipline judiciaire. J ’ai voulu me rendre 
” compte de ce que pouvaient faire, en cette matière, le 
» ministre de la justice, la cour de cassation, les 
» cours d’appel, les procureurs généraux, les présidents 
” des cours d’appel, les tribunaux de première in- 
« stance, etc., etc. Il m’a fallu plusieurs jours d’étude, 
» et je ne suis pas du tout certain d'avoir acquis des 
” notions justes et complètes. J’ai même acquis la con- 
-> viction que plusieurs dispositions, statuant sur les 
« cas les plus graves, ne pouvaient plus être appli- 
’> quées. »

En répondant à cette interpellation, M. Bara, alors 
ministre de la justice, reconnaissait le mal, mais allé
guait des difficultés de réalisation (18 bis).

Faut-il encore donner des exemples après l’opinion 
de personnes aussi compétentes?

Suivant le même M. T iio n is s e x  (19), “ il règne dans 
” les lois de la police communale une confusion telle 
» que j'ai vu, dit-il, deux bourgmestres expérimentés 
» invoquer, dans un arrêté de police, des lois expressé- 
» ment abrogées «.

Les dispositions concernant cette matière sont dissé
minées dans plusieurs lois françaises, dans la loi com
munale — souvent déjà remaniée — et dans plusieurs 
lois particulières.

Les règles relatives à la voirie sont spécialement 
dans le plus grand désordre (20).

Il en est de même de celles qui se rapportent au droit 
fiscal (21) et aux établissements de charité (21 bis).

En matière de contributions, plus de cinquante lois 
ont été votées depuis 1789; mentionnons seulement : la

(12) Voir notamment : Des juridictions administratives, intro
duction au t. IV des Pa n d e c t e s  b e lg e s  et De la confection vicieuse 
des lois en Belgique, introduction au t. VI.

(13) De l'institution d'un Conseil d’Etat en Belgique, discours 
prononcé à la séance de rentrée du Jeune Barreau d’Anvers, le 
10 novembre 1879 (Bei.g . Jeu., 1880, p. 101).

(14) Rapport de la commission du Jeune Barreau de Bruxelles, 
loc. cit.

(15) Cours d’encyclopédie du droit, professé à l’Université libre 
de Bruxelles.

(16) Ann. pari., Sénat, 1856-1857, pp. 94 et suiv.
(17) Séance du 7 mars 1879 (Ann. pari., 1878-1879, pp. 551 

et suiv.).
(18) Séance du 14 décembre 1876 (Ami. pari., 1870-1877, 

p. 152), et séance du 20 novembre 1879 (Ann. pari., 1879-1880, 
p. 38).

(18Ws) Séance de la Chambre des représentants du 20 novem
bre 1879 (Ann. pari., 1879-1880, p. 41).

(19) Séance de la Chambre des représentants, 14 décembre 
1876 (Ann. pari., p. 152).

(20j Pour en donner une idée, disons seulement que nous avons 
compté jusqu’à 113 ordonnances, décrets, arrêtés, lois et règle
ments reproduits dans le Code pénal de la voirie, des cours d’eau 
et du roulage, par F é i .ix  L o icq -Gl ek m o n t u e z , avocat. Louvain, 
1889, 1 vol. in-12.

loi sur la répartition, l’assiette et la contribution fon
cière du 3 frimaire an VII; sur la patente du 21 mai 
1819; sur la contribution personnelle du 28 juin 1822; 
toutes ont été modifiées à différentes reprises.

Pour les recouvrements et poursuites en matière de 
contributions directes, le gouvernement a été contraint 
de promulguer, le 1er décembre 1851, un arrêté ministé
riel classant et combinant les différents textes des lois 
en vigueur, décrétées sous la monarchie française, la 
république, le consulat et l’empire, le gouvernement des 
Pays-Bas et le royaume de Belgique. Ce règlement ne 
comprend pas moins de 110 articles (22). Comme il n’a 
force obligatoire qu’autant qu’il s’appuie sur des textes 
de loi, l’application peut soulever des questions déli
cates (23).

Unification. — Codification.
A l’état de choses que nous venons d’exposer, le seul 

remède est l’unification. Il faut unifier notre législa
tion, c’est-à-dire recueillir les dispositions éparses sur 
une matière, les mettre en harmonie les unes avec les 
autres, faire disparaître les anomalies qui existent entre 
elles, les vices de rédaction qui rendent les textes obscurs 
ou ambigus.

11 faut que, quand on veut étudier une question spé
ciale, on sache trouver immédiatement les textes que 
l’on doit appliquer.

C’est encore ce qu’a proclamé M. Tiionissex (21). 
Après avoir exposé le mal, il poursuit : » Le seul rc- 
» mède possible consisle dans la codification de toutes 
« les matières qui en sont susceptibles. »

Et qu’on ne vienne pas dire que c'est là une utopie.
L’on a déjà apporté de l'unité dans les lois électo

rales (25), les lois forestières (20), rurales (27) et pos
tales (28).

D'ailleurs, les études de plusieurs jurisconsultes mon
trent bien que ce travail de coordination n'est pas im
possible.

Citons entre autres : le Code de la Presse de Sciiuer- 
mans, le Code de l'Expropriation forcée de Picard, 
le Code de VEnregistrement de Crépin, le Code de 
l'Industrie et des mines de AVii.iquet et Hubert, le 
Code constitutionnel de Descamps, enfin les différentes 
éditions des codes belges de Delebecque d'abord, et ac
tuellement ceux de J. De Le Court.

Dans ces divers ouvrages, les matières sont classées 
et coordonnées avec soin; ils rendent les plus grands 
services à tous ceux qui s’occupent du droit dans notre 
pays, mais ils n’ont de valeur que pour autant qu’ils 
s’appuient sur des textes de loi et sont loin d'avoir la 
même autorité que les travaux du législateur.

Aussi, à côté du code électoral, du code forestier, du

(21) La loi du 22 frimaire an VII constitue encore la base du 
régime existant; puis sont intervenus plusieurs changements et 
innovations, notamment les lois du 31 mai 1824 et celle du
20 mai 1846.

(21 /u,sj « Le departement de la justice, dit M. Tiiomssen, a 
« fait réunir en deux énormes volumes les lois et les règlements 
« concernant les établissements charitables. Plus d’une fois, j ’ai 
« prêté un volume b des avocats qui avaient à étudier une ques- 
« tion spéciale relative à cette branche de notre législation, et 
« chaque fois les avocats m’ont rendu ce volume en me décla- 
« rant qu’ils s’étaient perdus dans ce dédale, qu’ils n’y avaient 
« vu que du feu. » (Séance de la Chambre des représentants du
21 novembre 1879, Ann. pari., 1879-1880, p. 38).

(22) Comp. D ü v iv ie r , Cours d’encyclopédie du droit, cité.
(23) V. Pand. b e l g e s , V° Contributions directes (recouvrements 

et poursuites), n° 150.
(24) Séance de la Chambre des représentants, 20 novembre 

1879 (Ann. pari., 1879-1880, p. 18).
(25) Lois électorales coordonnées, réimprimées au Moniteur 

belge, du 5 août 1881.
(26) Code forestier, loi du 19 décembre 1854.
(27) Code rural, loi du 7 octobre 1886.
(28) Loi portant révision et codification des lois postales, du 

30 mai 1879. Arrêté royal du 12 juillet 1889; arrêté ministériel 
du 15 juillet 1889.
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code rural, du code postal, voudrions-nous voir succes
sivement réunir en codes : les lois relatives à la qualité 
de Belge, à l’acquisition de la nationalité et aux droits 
des étrangers en Belgique ; celles sur l'organisation et la 
discipline judiciaire, la police administrative, la force 
armée (milice, armée, garde civique, gendarmerie), la 
province, la commune, les personnes morales (hospices, 
bureaux de bienfaisance, fabriques d’église, etc.), les 
cultes, l’enseignement, la presse, les impôts ou contri
butions (directs et indirects, notamment la douane, le 
timbre (29) et l’enregistrement), le notariat, les brevets 
d’invention, la propriété littéraire et artistique, les 
marques de fabrique, l’expropriation forcée pour cause 
d’utilité publique, la législation ouvrière, les mines, les 
machines à vapeur, les établissements dangereux et in
salubres, les chemins de fer, la voirie, l'art de guérir, 
les lois sanitaires, la chasse, la pèche, les traitements 
et pensions, etc., etc.

Mais, dans ce travail d’unification (301, procédons avec 
ordre et méthode, laissons de côté tout ce qui est étran
ger à la matière que nous traitons, examinons avec soin 
tout ce qui s'y rapporte, et quand nous aurons obtenu 
un tout complet et harmonique, proclamons que les 
textes anciens sont expressément abrogés et écartons 
impitoyablement la formule surannée : « Toutes les dis- 
•’ positions contraires à la présente loi sont abrogées. ••

Et quand cette œuvre sera accomplie, quand sera 
réalisé le vœu que formulait déjà, il y a juste un siècle, 
l'Assemblée constituante, lorsque nous aurons un code 
général de lois simples et claires, nous aurons rendu 
à nos concitoyens un des plus signalés services que nous 
puissions leur rendre ; la connaissance des règles qui 
nous gouvernent ne sera plus l’apanage exclusif de 
quelques-uns, tous seront mis à môme de savoir quels 
sont leurs droits et leurs devoirs, et ce ne sera plus un 
vain mot que de proclamer : nul n’est censé ignorer 
la loi.

B. Arrêtés el règlements.
Si nous passons à l’examen des autres règles qui, sans 

avoir la force d’une loi, sont cependant obligatoires soit 
pour tous les citoyens, soit pour une partie d’entre eux, 
nous rencontrons également partout manque d’harmo
nie, morcellement et confusion. Mentionnons :

1° Les arrêtés royaux.
Aux termes de l’article G7 de la Constitution belge,

- le roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour 
•> l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre 
» les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »

Le roi peut aussi prendre des arrêtés sur certaines 
matières particulières, en vertu des pouvoirs qui lui 
sont délégués par la loi elle-même : c’est ce qui arrive 
fréquemment.

2° Les règlements provinciaux.
Suivant l'article 85 de la loi provinciale, pris en con

formité de l’article 31 de la Constitution, “ le conseil 
•> provincial peut faire des règlements provinciaux d’ad- 
» ministration intérieure et des ordonnances de police.

(29) Dans la séance de la Chambre des représentants, du 
22 novembre 1889, M. le ministre des finances a déposé un pro
jet de loi du timbre.

V. exposé des motifs, Chambre des représentants, Documents, 
1889-1890, n° 3, p. 32.

Cet exposé énumère les différentes lois spéciales qui régissent 
la matière depuis la loi du 13 brumaire an VII, puis ajoute :

« Le travail que nous avons l’honneur de soumettre à la Cham- 
« bre a surtout pour but de réunir et de coordonner en un seul 
« corps de loi, les dispositions éparses dans les nombreux docu- 
« ments qui viennent d’être rappelés. Mais, h cette occasion, il a 
« paru utile de donner aux textes plus de clarté et de précision 
« et de résoudre les dillicultés auxquelles ils ont donné lieu. »

(30) C o n s u lte r  à ce s u je t le  d is c o u rs  s u r  l ’ u n i té ,  p ro n o n c é  p a r 
M. Faider, p ro c u re u r  g é n é ra l h la c o u r  de c a s s a tio n ,;! l ’a u d ie n c e  
de  re n tré e  d u  13 o c to b re  1874. (B e i .g . J l d . ,  1874, p . 1343.)

(31) Notamment dans les provinces d’Anvers, de Brabant, de 
Ilainaut, de Liège, de Limbourg et de Luxembourg. Pour le Bra- '

« Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter 
” sur des objets déjà régis par des lois ou par des règle- 
” ments d’administration générale.

« Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il 
» est statué sur les mêmes objets par des lois ou règle- 
” ments d’administration générale.

” Les règlements ou ordonnances d’administration 
>• provinciale sont publiés par la voie du Mémorial 
» adm inistratif. » (Art. 117 de la loi provinciale.)

Ce recueil paraît chaque année, depuis 1830, en un ou 
plusieurs volumes dans chaque province. Chacun d’eux 
forme donc une collection considérable.

Ces publications sont faites sans esprit de suite et sans 
aucun classement. Cependant, dans certaines provinces, 
il a été publié, mais par des particuliers, des manuels ou 
recueils de ces règlements. (31)

3° Les règlements comm unaux.
Ceux-ci sont pris par le conseil communal, dans cha

que commune, sur tout ce qui est d’intérêt communal 
(art. 75 de la loi communale).

Ici nous rencontrons plus de désordre encore que dans 
les règlements provinciaux (32). Il arrive fréquemment 
que l’on ne sait quel texte oa peut invoquer, surtout 
dans les petites communes, ce qui amène parfois des 
actes d’illégalité de la part des fonctionnaires.

1° Les circulaires ou instructions ministérielles.
Suivant MM. de Brouckère et Tiei.ema.ns (33), « on 

” appelle circulaires, les lettres adressées à plusieurs
personnes concernant la même affaire
C’est le mode employé par les fonctionnaires supé

rieurs, ministres, gouverneurs de province et autres 
chefs de service, pour donner des instructions, par la 
voie hiérarchique, au personnel placé sous leurs ordres.

Les unes sont relatives à l’exécution du service ou 
règlement d’ordre intérieur : elles sont obligatoires pour 
les agents qui les reçoivent. Les autres ont pour but 
d’interpréter certains points douteux de la législation ou 
des règlements. Celles-ci obligent également les fonc
tionnaires de l’administration, mais ne valent que comme 
opinion personnelle pour les citoyens et les tribunaux.

Les circulaires sont généralement réunies dans des 
recueils spéciaux par les soins des départements minis
tériels.

Malheureusement, ces collections forment actuelle
ment un nombre considérable de volumes et, par consé
quent, les recherches y sont fort difliciles; les tables ne 
sont pas toujours bien faites, souvent même il n’en existe 
pas.

Le département du ministère de Injustice a publié, en 
trois séries, le recueil des circulaires, instructions et 
autres actes émanés du ministère de la justice ou rela
tifs à ce département. Cette collection comprend actuel
lement 2G volumes gr. in-8°. (31).

Mentionnons encore les principales publications (35) :
Le Bulletin adm inistratif du ministère de l'inté

rieur (50 volumes).
Le Recueil des lois, arrêtés et décisions concer-

b a n t , M. L ie d t s , a n c ie n  g o u v e rn e u r ,  s ’ es t o ccupé  de r é u n ir  les 
d is p o s it io n s  e n c o re  en v ig u e u r  dans c e tte  p ro v in c e .

V. aussi le Manuel à l’usage des membres du conseil provincial 
de Liège, 3e édit .,  mise en ordre par Fé i . ix  Angexot, greffier pro
vincial. Liège, 1883, 1 vol. in-8°.

(32) Dans certaines communes, des recueils des règlements 
communaux ont aussi été édités pir des particuliers.

(33) Répertoire de l’administration et du droit administratif de 
la Belgique, V° CÀrrulaire.

(34) 11 existe un Code alphabétique el analytique des circulaires, 
instructions et décisions actuellement en vigueur relatives à l’ad
ministration de la justice, par L éon  P e t z e v s . Bruxelles, 1880, 
Ferd. Larcier, éditeur. Mais cet ouvrage est fort incomplet et par 
là même offre un certain danger.

(33) Voir la nomenclature dans la Bibliographie générale et rai
sonnée du droit belge, par Ed m . P ic a r d  et F e r d in a n d  L a r c ie r , Et 
aussi P a n d . b e i .g e s , V° Circulaire administrative, nos 33 et suiv.
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nant les contributions directes, douanes et acccises 
(1823 à 1852).

L’administration de l’enregistrement et des domaines 
publie ses circulaires en feuilles détachées; la première 
est du 9 février 1818. Il n’existe ni coordination entre 
elles, ni table des matières facilitant les recherches.

Depuis 1843, paraissent les Annales des travaux  
jmblics, soit 46 volumes.

Le Recueil adm in istra tif des lois, arrêtés et déci
sions concernant les services des chemins de fer , 
■postes, télégraphes et marine, a paru à partir de 
1851. Depuis 1878, les chemins de fer, d’une part, les 
postes et télégraphes, de l'autre, ont leur_ recueil spé
cial. (36)

Au ministère de la guerre, le Recueil adm in istra tif 
contenant les arrêtés, règlements, instructions et circu
laires relatifs à l'administration de l’armée, a paru de 
1814 à 1834, sous la direction de P.-J. Bemelmans.

A dater de 1835, est publié le Journal militaire offi
ciel, un volume par an, soit actuellement 55 volumes (37).

Toutes ces règles, données au jour le jour, sans ordre 
aucun, dissimulées dans ces volumineuses collections, 
sont cependant le guide des fonctionnaires et employés 
de tous grades.

Dès lors, comment peut-on raisonnablement exiger 
que les nouveaux venus se retrouvent dans ce dédale, et 
n'est-il lias à craindre que cette multiplicité de prescrip
tions, sans aucun classement, ne soit « une source d’er- 
” reurs ou tout au moins de ditlicultés? » (38).

Que de recherches pour découvrir une solution, que 
d’omissions, que de fautes, souvent préjudiciables, pour
raient être évitées !

Le travail d’unification et de coordination que nous 
avons préconisé pour la législation devrait aussi être 
entrepris pour les matières que nous venons de passer en 
revue.

Qu’avant de mettre en vigueur un arrêté royal, ceux 
qui règlent la même matière soient revus, classés et mis 
en harmonie les uns avec les autres, pour être ensuite 
publiés comme formant un tout.

Que les conseils provinciaux et communaux, au moyen 
des décisions prises, élaborent, en quelque sorte, le code 
de chaque province et de chaque commune dans lequel 
les matières réglementées seront logiquement divisées, 
les principes sainement établis, les décisions clairement 
exprimées et sans controverse possible. De sorte que 
chacun de nous puisse se rendre compte par lui-même 
des règles auxquelles il est soumis.

Enfin, qu’on procède de la même façon pour les circu
laires et instructions des différentes administrations, 
que l'on fasse disparaître les dispositions tombées en 
désuétude ou abrogées, soit expressément, soit tacite
ment, que l’on classe méthodiquement celles qui restent 
applicables et que chaque administration ait comme 
celle des postes son recueil spécial auquel tous les fonc
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(36) En 1885, l'administration des postes et télégraphes a fait 
paraître sous le titre : L’instruction générale sur le service des 
postes, la codification des circulaires et dispositions existantes sur 
la matière, 5 vol. gr. in-8°.

Ce travail de classement est fort bien conçu. 11 serait h souhai
ter que cet exemple fût imité par toutes les autres administra
tions.

(37) Deux ouvrages sont en quelque sorte les résumés ou tables 
de ces deux dernières publications : Le dictionnaire des lois, ar
rêtés, instructions et circulaires continus dans les journaux offi
ciels et maintenus en vigueur dans l’armée, par G. R uvvet  et 
L .  H o rp A , 2e édit., 1879; Les éléments de comptabilité, d’admi 
nislration et de législation militaires, classés par J.-F. M e r t e n s , 
3e édit., 1885.

(38) De l e b e c q u e , loc.cit., p. 309.
(39) Nous ne connaissons en Belgique que deux ouvrages pu

bliés à ce sujet : 1° Coutumes de Bruxelles, statut du bornage, 
suivi du statut des partageurs jurés et des matières du louage et 
de l’usufruit, etc. Nouvelle édition française, etc., parles syn
dics des géomètres de Bruxelles. Bruxelles, 1887, 1 vol. in-8°.

tionnaires puissent recourir dans les différents cas qu’ils 
rencontrent dans leur pratique.

C .  Les usages locaux.
Dans plusieurs de ses articles, le code civil renvoie 

aux usages locaux. Citons les articles 590, §§ 1 et 2, 
593 et 608 relatifs à l’usufruit; — les articles 663, 671 
et 674 au chapitre des servitudes. Enfin, en matière de 
louage, les articles 1736, 1745, 1748, 1762 (congés). 
1753 (payements anticipatifs), 1754 (réparations loca
tives), 1758 (durée du bail), 1759 (réconduction tacite), 
1778 (obligations réciproques du fermier entrant et du 
fermier sortant).

Cette énumération, déjà longue, suffit pour montrer 
combien souvent encore le juge doit décider d’après 
l’usage ou le droit coutumier, droit non écrit (39).

Il en est ainsi surtout pour les questions de louage 
qui cependant surgissent si fréquemment.

Et comme l’usage des lieux n’existe que par la tradi
tion, comme il arrive même qu’il y a controverse, c’est 
au juge, en cas de doute, qu'il appartient de décider.

D’ailleurs, (elle coutume existe ici, telle autre à deux pas.
Il s’ensuit que des questions délicates et importantes 

peuvent être arbitrairement tranchées.
Il y a là manque d’unité  et le législateur doit inter

venir pour régler uniformément ces différents points, 
tout en permettant aux parties de déroger à la loi par 
des conventions expresses.

La loi doit être une pour tout le pays et nous avons 
été péniblement surpris de constater que le savant pro
fesseur Laurent a conservé les anciens errements dans 
son Avant-projet de révision du code civil (40).

D. La littérature jurid ique.
Doctrine et jurisprudence.

Le manque d'ordre, de cohésion et d’harmonie que 
nous avons rencontré en législation, nous le retrouvons 
dans la doctrine et la jurisprudence.

Dans la science du droit, ainsi que dans les autres do
maines de l’activité humaine, sciences, arts, littérature, 
une hâte de travail, une fièvre de produire s’empare de 
chacun; on veut arriver vite, sans assez s’inquiéter du 
résultat à obtenir.

Combien en cela on diffère des maîtres gothiques et 
des jurisconsultes d’autrefois!

Il est certain qu’aujourd’hui, pour les travaux juri
diques, la quantité l’emporte sur la qualité.

Il suffit d’ouvrir un catalogue d’ouvrages de droit pour 
être convaincu de cette vérité.

A peine un bout de loi a-t-il été péniblement voté par 
nos Chambres législatives, qu'une série de commentaires 
surgissent de différents côtés.

Ceux-ci, nécessairement, se ressentent de cette préci
pitation, de l’absence detudes préparatoires et de fortes 
réflexions sur le sujet traité. (41)
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2° Recueil des usages locaux en vigueur dans le ressort de la cour 
d’appel de Liège, p a r  P a u l  H e u s e , avoca t. L iè g e , 1884, 1 v o l.  
i n - 12.

(40) V. notamment en matière de louage les articles 1795, 
1797, 1798, 1809, 1811, 1813 et 1829, tome V, pp. 347, 348, 
350, 3G0, 3G2, 368 et 371.

(41) En rendant com pte de l’ouvrage de MM. V. Cauez et Eug. 
De Moor sur la loi du 30 ju illet 1889, relative à l’assistance pu
blique, le Journal des Tribunaux, 1889, p. 1502, s’exprim e 
comme suit :

« Ceci ne ressemble pas aux compilations hâtivement faites 
« et hâtivement délaissées, dont s’est encombrée, plutôt qu’enri- 
« chie, notre bibliographie juridique en ces dernières années : 
« produits indigestes autant que mal digérés, fruits secs abattus 
« à grands coups de ciseaux dans les broussailles des discussions 
« parlementaires, des projets, des contre-projets et amendements 
« qui font le plus bel ornement du labyrinthe dit : « confection vi- 
«« cieuse des lois ». Chaque follicule de loi fournit prétexte à une 
« sorte depaper-ltunl juridique, où l’on sème des feuilles d’annales 
« parlementaires. Que de chutes et que d’échauffements valétudi-
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Parfois même ces travaux sont entrepris par les au
teurs sur commande des libraires! La principale préoc
cupation de ceux-ci est d'arriver en premier lieu, le plus 
tôt possible après la publication de la loi, afin de vendre 
aisément l’ouvrage édité.

Aussi, à côté de nombreuses compilations faites à 
coups de ciseaux, combien peu d’œuvres originales et 
empreintes d’un véritable esprit juridique ! (42)

Si, pendant les premières années de notre existence 
indépendante, on pouvait regretter la pénurie d’ouvrages 
de droit écrit par des auteurs belges, on ne peut, actuel
lement, que déplorer le nombre croissant des commen
taires de nos lois.

Il en est de même pour la jurisprudence : il y a, en 
Belgique, absolument trop de recueils rapportant les dé
cisions de nos cours et tribunaux; nous en avons compté 
quinze et nous ne sommes pas certain de ne pas avoir 
fait d'omissions.

Chaque publication doit nécessairement fournir, à 
époques fixes, de la matière à ses abonnés. Il s’ensuit 
que l'on publie des décisions peu intéressantes ou rela
tives à des questions qui ne sont même plus discutées. 
D’autres fois, les mômes arrêts sont reproduits dans 
presque tous les recueils.

On peut dire actuellement, ce qui peut paraître para
doxal, qu’il y a trop de sources.

Si l'on veut connaître tout ce qui a été écrit sur la 
matière dont on s’occupe, on doit consacrer, rien qu’en 
lecture, un temps considérable.

Devant cet amas de documents, le travailleur souvent 
recule.

S'il n’a pas une grande expérience, il est bientôt dés
orienté. Après avoir lu, compulsé, pris des notes à droite 
et à gauche, il perd de vue, dans ce dédale, le véritable 
objet de la question, et. au lieu de produire une œuvre 
originale et vraiment juridique en s'appuyant sur les 
textes et surles principes, il n'aboutit qu'à un travail in
forme, où l’on ne trouve que des redites et des idées em
pruntées à autrui.

De là ces plaidoiries faites à coups de citations d'au
teurs et de jurisprudence, et ces jugements rédigés à 
l’aide de considérants empruntés çà et là à d'autres dé 
cisions.

Et puis, que de temps il faut employer, pour ne pas 
dire perdre, si l’on veut lire ce qui parait en Belgique 
sur la matière du droit!

Et comine d'année en année les publications et les col
lections viennent encombrer les rayons de nos biblio
thèques !

Souhaitons donc que nos jurisconsultes ne se mettent 
à l’œuvre que quand ils ont étudié à fond le sujet qu’ils 
se proposent de traiter; qu'ils apportent dans leurs tra
vaux moins de précipitation, plus d’esprit de suite, d’ori
ginalité, d’intelligentes et patientes recherches, d’idées 
larges et vraiment scientifiques; qu’ils n’agissent ni par 
esprit de lucre,- ni d’intérêt mesquin et ne soient animés 
que du désir de faire progresser le droit et d'aider à la 
bonne distribution de la justice.

(A suivre.)  A r t h u r  L e v o z .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de H. Jamar, premier président. 

15 mai 1889.
ABORDAGE. —  FAUTE NON PROUVEE. —  CAS FORTUIT.

« naires ! Et dire que dans toutes ces courses, l’on ignore encore 
« les faux départs, les chevaux dérobés ou les cavaliers désar- 
« çonnés. »

En cas d'abordage, lorsque ni l’un ni l'autre des capitaines ne
prouve la faute qu’il reproche à son adversaire, l'abordage doit
être considéré connue fortuit.

(k r t ien t  c. H AA K .)

A r r ê t . — « Attendu que les jugements atlaqués ont statué 
sur les conséquences d’un seul abordage et, au moins, en partie, 
sur une même action ; que les appels sont donc connexes ; que la 
demande de jonction n’est, du reste, pas contestée ;

« Attendu qu’il n'est pas dénié que le livre de bord du Savait- 
naît ne soit régulièrement tenu et n’ait été visé au greffe du tri
bunal de commerce d’Anvers le jour même de l'arrivée du navire 
en rade d’Austruweel, ni que ce livre, qui possède ainsi sa pleine 
torce probante, ne relate la collision dans des termes identiques à 
ceux du rapport de mer fait le lendemain et vérifié le surlende
main;

« Attendu que la nullité ou la tardiveté de ce rapport sont 
donc sans importance et les offres de preuve y relatives frustra- 
toires;

« Attendu, b la vérité, que le dit rapport ajoute que les fanaux 
du Savonnait, toujours visités par le capitaine et. les officiers, 
n'étaient cachés ni par les voiles, ni par d’autres objets: mais 
que ces constatations ne se trouvent pas dans le livre de bord et 
ont, par conséquent, été introduites après plusieurs jours de ré
flexion, et il un moment où l’intimé se savait accusé, dans les 
journaux anglais, d’avoir navigué sans feux visibles ; qu’elles vau
draient donc seulement comme de simples allégations, même si 
le rapport de mer était régulier;

« Attendu que l’intimé invoque contre les appelants de préten
dus aveux faits par le second et des marins de la Princesse Louise 
à un douanier et à un journaliste de l’iyinoulh, quelques heures 
après l’abordage, insérés le lendemain dans deux journaux anglais 
et attestés, sous serment, quatre mois plus tard, par ceux qui les 
auraient recueillis ;

« Attendu qu’il résulterait de ces aveux que le feu rouge du 
voilier aurait été vu ù bord du steamer, non pas après la colli
sion, comme le soutiennent les appelants, mais quelques instants 
auparavant, trop tard néanmoins pour éviter la rencontre; que la 
responsabilité îles gens de l’équipage de la Princesse Louise ne 
serait donc pas aggravée, mais que la sincérité de leur récit de
viendrait suspecte ;

« Attendu, toutefois, que ces aveux, tels qu’ils sont rapportés, 
sont en contradiction formelle avec les dépositions assermentées 
que le second et tous les hommes de son quart ont faites le len
demain devant le consul belge de I’hmouth, cl (pie, dans tous les 
cas, ils sont en partie inexacts, puisque ce n’est pas, comme le 
second l’aurait avoué, le bâbord du voilier, mais, ainsi que font 
reconnu les experts, son tribord qui a été touché ; que, de plus, 
la version du douanier contredit celle du journaliste sur un point 
très important pour la responsabilité morale du capitaine ;

« Ou’en effet, l'officier de la Princesse Louise aurait affirmé au 
premier, qu'après la collision, le steamer n’avait pas poursuivi le 
voilier et, ù l’autre, que la poursuite avait eu lieu; qu'entin, au 
douanier comme au journaliste, le second du vapeur aurait dé
claré que l'on avait vainement tenté de jeter à la mer l’ancre et la 
chaîne laissées par le voilier sur l’avanl-tribord du steamer, tandis 
que, d’après l’intimé lui-même, les articles que les journaux an
glais que le journaliste prétend avoir rédigés sur-le-champ et dont 
il atteste, sous serment, la textuelle concordance avec sa minute, 
portent que l’équipage de la Princesse. Louise aurait essayé inuti
lement, non pas de jeter celte ancre et cette chaîne par-dessus 
bord, mais de les hisser sur le pont;

« Attendu que les attestations opposées par l'intimé à la version 
des appelants ne méritent donc aucune créance; que, d'ailleurs, 
quoiqu’il fût facile d’agir autrement, elles ont été obtenues à 
l’insu et sans le contrôle de la partie adverse et elles ne sont 
appuyées d’aucune offre de preuve ;

« Attendu que, en dehors de ce que les experts ont consigné à 
cet égard dans leur rapport, il n’exisle au procès aucune consta
tation régulière des témoignages entendus durant l’expertise ; que 
les appelants ne peuvent donc pas faire état de dépositions dont 
la teneur n’est ni justifiée, ni reconnue ;

« Attendu que, comme le disent les experts, la détermination 
de la cause de l’abordage litigieux repose entièrement sur une 
question de feux ; qu’en effet, les seules fautes que se reprochent 
mutuellement les capitaines intéressés sont, pour le Savannalt, 
de ne pas avoir exhibé ses feux, et, pour la Princesse Louise, de 
ne pas s’étre écartée à temps de la route suivie par le voilier;

(42) Citons cependant comme tout à fait remarquables les tra
vaux de L a u r e n t , T ie l e m a n s , De f a c q z , M a ï n z , A r .n tz  et Ma r t o v , 
pour ne parler que de ceux qui sont morts.
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« Attendu que, en matière d’abordage comme, en général, dans 
toute autre matière, la faute ne se présume pas; que, sans doute, le 
steamer qui, en plein jour et parmi temps clair, aborde un voilier, 
est presque toujours responsable de la collision pour avoir enfreint 
i’artide 17 ou l’article 18 de l'arrêté royal du P 1' août 1880, mais 
que la possibilité d’apercevoir le voilier est toujours la condition 
essentielle de l’obligation de changer de route ou d'allure ;

« Attendu que le vapeur ne peut donc pas être présumé en 
faute par cela seul qu’il est, pendant la nuit, entré en collision 
avec le voilier, mais que, pour justifier sa demande, l’intimé doit 
établir que l'équipage du steamer a vu ou a dû voir il temps le feu 
du voilier ;

« Attendu que, dans un rapport de mer régulier, confirmé sous 
serment par l’officier qui commandait le navire au moment do 
l'abordage et par tous ceux qui étaient alors de quart, le capitaine 
de la Princesse Louise affirme que la vigie signala à l’avant un 
vaisseau sans lumières et que ce vaisseau continua de s’approcher 
sans montrer aucun feu jusqu’au moment de la collision ; mais 
que, d’un autre coté, le livre de bord, régulièrement tenu et visé, 
du Savannah constate que les feux de ce voilier brûlaient bien et 
devaient être vus à bord du steamer;

« Attendu que les experts reconnaissent que la nuit était obs
cure; mais (pie, pour des raisons plausibles qu'ils déduisent d’une 
série d'observations météorologiques et de leur expérience per
sonnelle, ils refusent d’admettre que, s'il brûlait, le feu rouge du 
voilier ait pu, à cause du mauvais temps, resté caché au stea
mer :

« Attendu qu’il n’est pas admissible non plus, tout au moins 
dans le système des appelants, que les feux du Savannah aient 
été masqués b l’avant par les voiles ou les agrès; qu’en effet, s’il 
en avait été ainsi, l’équipage du vapeur aurait dû, contrairement 
à ce qu’il soutient, voir au moins un de ces feux, soit au moment 
où les navires se touchaient par tribord, soit pendant qu’ils se 
dégageaint en se longeant par le même côté;

« Attendu qu’il n’y a donc pas de moyen terme entre les ver
sions inconciliables du rapport de mer de la Princesse Louise et 
du livre de bord du Savonnait ;

« Attendu que l’existence de tergiversations et même de con
tradictions dans'les déclarations îles marins du steamer n'est au
cunement justifiée ; qu’il la vérité, les experts ont signalé une 
légère divergence entre la déposition de la vigie, les énonciations 
du livre de bord et celles du protêt, mais que cette divergence 
porte uniquement sur des circonstances postérieures b la collision 
et sans redevance quant h la responsabilité pécuniaire;

« Attendu, quant aux autres présomptions invoquées par le 
premier juge, que, sans doute, il est peu probable que, pour 
économiser des frais de lumière, un navire de l’importance du 
Savonnait, possédant des fanaux bien conditionnés, se soit engagé 
sans feux dans un bras de mer très fréquenté; mais que la négli- 
g'nee, à défaut de la parcimonie, peut avoir occasionné l’infrac
tion; qu’il est peu probable aussi que l'intimé ne se soit pas 
assuré que son feu rouge était visible, lorsqu’il a relevé b sa 
gauche un steamer dont la route devait croiser la sienne; mais 
<|ne l’intimé n’a pu hésiter sur la route du vapeur, puisque, 
d'après les dépositions reçues par les experts, l’équipage du voi
lier est resté, jusque une minute avant la collision, en désaccord 
sur la couleur du feu de côté et, partant, sur la direction du stea
mer; que, d'autre part, rien, en dehors des affirmations de ces 
équipages, ne prouve que le vapeur ait été aperçu par le voilier 
avant l’abordage, et qu’ainsi la présomption invoquée pour adop
ter comme vraie une partie du récit de l’intimé, repose unique
ment sur l’admission gratuite de la sincérité d’une autre partie de 
ce récit ;

« Attendu, au surplus, que toutes les présomptions que le 
premier juge a tirées des circonstances de la collision pour écar
ter la version des appelants se confondent en une seule, la diffi
culté d’admettre que l’intimé ait pu commettre une faute aussi 
grossière que celle qui lui est reprochée: mais que si cette pré
somption avait quelque valeur, elle pourrait, à plus forte raison, 
être invoquée par les appelants ; qu’en effet, si le feu du Su van
na h était visible, la vigie et le second de la Princesse Louise de
vraient, pour ne pas l’avoir aperçu, avoir négligé tous leurs 
devoirs, quoique sachant que leur navire (levait s’écarter des voi
liers et qu'il était exposé il en rencontrer beaucoup ; qu'en outre, 
le timonnier placé, ainsi qu'il est reconnu, sur la passerelle, con
stamment tenu en éveil par les mouvements du vaisseau et l'état 
houleux de la mer, et devant nécessairement diriger ses regards 
du côté où se trouvait le voilier, aurait dû, pour ne pas voir la 
lumière rouge de ce dernier, fermer presque volontairement les 
yeux; que la faute de l’équipage du steamer serait donc tout aussi 
grossière et tout aussi invraisemblable;

« Attendu, par conséquent, qu’aucun des éléments du procès 
ne permet de déterminer avec certitude quelle est celle des deux

versions qui doit être rejetée comme fausse ; que telle est aussi la 
conclusion finale des experts, qui se résument en disant que l'ex
posé de la Princesse Louise ne donne pas la certitude que la colli
sion soit imputable au manque de feux du Savannah ;

« Attendu qu'aucun des demandeurs originaires ne justifie 
donc de la faute qu’il reproche b son adversaire; qu’aux termes 
de l'article ‘228, § 1, de la loi du 21 août 1879, l’abordage doit, 
dès lors, être considéré comme purement fortuit et les dommages- 
intérêts supportés, sans répétition, par ceux qui les ont éprou
vés ;

« Attendu que les parties succombent respectivement sur quel
ques chefs;

« Par ces motifs, la Cour joint les appels inscrits au rôle sous 
les n"s 10029 et 111 ; et écartant toutes conclusions plus amples 
ou contraires, ainsi que les offres de preuve des appelants, con
firme le jugement du 29 août 1888, en tant qu’il a joint les causes 
et débouté les appelants de leur action contre l’intimé ; met à 
néant le surplus des deux jugements dont appel et, émondant, 
déboute l’intimé de son action contre les appelants ; compense 
les dépens des deux instances... » (Du lu mai 1889. — Plaid. 
MMCS PicAitn c. G. Le c l e r c q .)

11 y a pourvoi en cassation contre cet arrêt.

CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES AVOCATS 
A BRUGES.

Présidence de IVI. Ernest Cauwe, bâtonnier.

4 novembre 1889.

AVOCAT. —  INCOMPATIBILITÉ. —  PONCTIONS ADMINIS
T R A T I F ^  RÉTRIBUÉES. —  ARCHIVISTE COMMUNAL. 
BIBLIOTHÉCAIRE. —  DIRECTEUR A L’ADMINISTRATION 
PROVINCIALE.

■Depuis l'arrêté royal du 19 août 1889, la profession d’avocat est 
incompatible avec les fonctions d'archiviste communal, de biblio
thécaire et de directeur à l'administration provinciale.

(L . G . . . )

Dé c i s i o n . —  « tu  ce qui concerne L. G... :
« Vu l’article 8 de l’arrêté royal (lu S août 183G ; 
a Vu l’arrêté royal du 19 août 1889, modifiant l’article 18 du 

décret du U décembre 1810, sur les incompatibilités profes
sionnelles ;

« Considérant qu’aux termes de l'arrêté royal du 19 août 1889, 
n° 1°, la profession d’avocat est incompatible avec toutes les 
fonctions de l'ordre judiciaire et de l’ordre administratif qui ne 
seraient pas gratuites, b l’exception de celles de ministre, de 
bourgmestre et d’échevin ;

« Considérant qu’il est constant et d’ailleurs confirmé par les 
explications qu’il a fournies au conseil en séance du 7 octobre 
dernier, que L. G..., inscrit au tableau de l’Ordre, est en 
même temps archiviste de la ville de Bruges; qu'il tient sa nomi
nation de l’administration communale et peut cire révoqué par 
elle; qu’en outre et en cette qualité, il touche un traitement 
annuel, sur lequel il est opéré une retenue pour la caisse des 
pensions des fonctionnaires de la ville ;

« Considérant qu’il est dès lors établi que le dit L. G... 
exerce des fonctions administratives non gratuites, lesquelles, 
d’après le 1° de l’arrêté royal du 19 août 1889, sont incompa
tibles avec la profession d’avocat;

« Considérant qu’il résulte des explications données au 
conseil parle dit L. G... qu’il entend conserver ses fonctions 
administratives ;

« Par ces motifs, le Conseil décide que le nom de L. G... 
cessera d'être porté au tableau de l’Ordre des avocats près le tri
bunal de première instance de Bruges... » (Du 4 novembre 1889.)

Observation. — La même décision a été prise pour 
ce qui concerne les fonctions de directeur à l’adminis
tration provinciale et celles de bibliothécaire communal.
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CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES AVOCATS 
A BRUGES.

Présidence de M. Ernest Cauwe, bâtonnier.

4 novembre 1889.
AVOCAT. —  COM PATIBILITE. —  GRADES R ET RIBU E S DANS 

LA G ARDE CIVIQUE.

La profission d'avocat est compatible avec les fonctions d’officier- 
rapporteur et celles de capitaine quartier-maître.

( a . de  w . . . )

Décision. — « Vu l’arrêté royal du 19 août 1889, modifiant 
l’article 18 du décret du 14 décembre 1810 sur les incompatibi
lités professionnelles;

« Vu l’article 3 de l’arrêté royal du 3 août 1836 ;
« Considérant que IIe A. De VV..., inscrit au tableau de l’Ordre, 

est en même temps capitaine quartier-maître de la garde civique 
de Bruges ;

« Considérant qu’il ressort des explications fournies par le dit 
Me A. De W..., en séance du conseil, le 7 octobre dernier, et que 
d’ailleurs il est constant qu'il n’est revêtu de celle charge qu’à 
raison de sa qualité rie membre de la garde civique;

« Qu’il ne touche aucun traitement, mais qu’il lui est seule
ment alloué une somme minime, ou simple indemnité, en com
pensation des frais spéciaux qu’entraîne pour lui ce service par
ticulier ;

« Considérant, d’ailleurs, qu’aux termes de la loi du 8 mai 
1848, le service de la garde civique est obligatoire, et qu’on ne 
saurait envisager comme une fonction, dans le sens de l’arrêté 
royal du 19 août 1889, la charge remplie à l’occasion d’un ser
vice commandé par la loi ;

« Que cette même loi, dans ses articles 75 et 76, qualifie d’in
demnité la somme qui peut être allouée aux quartiers-maîtres, 
par opposition à celles allouées d'après l’article suivant à ceux 
qui remplissent des emplois subalternes, et qui sont qualifiés de 
salaires ;

« Considérant qu’il s’en suit que, comme capitaine quartier- 
maître, Me A. De AV... ne remplit pas des fonctions de l'ordre 
judiciaire ou de l’ordre administratif, dans le sens de l’arrêté 
royal du 19 août 1889 et que son service est en principe gratuit;

« Par ces motifs, le Conseil décide que l’arrêté royal du 
19 août 1889 n'est pas applicable à Me A. de W... et que son 
nom sera maintenu au tableau de l’Ordre des avocats exerçant 
près le tribunal civil de première instance séant à Bruges, pour 
l’année judiciaire 1889-1890... » (Du 4 novembre 1889.)

O b s e r v a t i o n . — Le Conseil a  rendu l a  même déci
sion pour ce qui concerne les ollieiers rapporteu rs .

VARIÉTÉS.

De la  répression des mouvements séd itieux  au bon 
v ieux  temps.

Sur l'ordre de l’empereur Maximilien, deux membres du Con
seil de Flandre furent chargés de rédiger un code du règlement 
pour la ville de Haarlem. M. Fruin, professeur à Uireeht, a publié 
en 1874 ce document intéressant pour l’histoire du droit, sous le 
titre de : Instrvcti voor de stnd Haarlem ontworpen door Philips 
W iei.ant, uilgegevcn en toegelichl doo>- M. J.-A. Fruin. On y lit à 
l’article 570 :

« Dans les séditions, l’écoulête doit se rendre maître et pen- 
« dant l’effervescence, saisir les plus turbulents et sur place les 
« faire décapiter, sans forme de procedure; et plus tard, lorsque 
« le trouble a cessé, il examinera et recherchera s'il a bien agi... 
« In materie van beroerten, porte le texte original, sal de scout 
« hem sterck ma ken en de in de hitte vangen de beroerlicxle, ende 
u terslonl den hais a f doen hauwen zonder figure van processe, 
« ende dan namaels als de beroerte gecesseirt es, besien ende on- 
« derzoucken of liy welgedaen heeft... »

Le même doctrine se retrouve dans la Practycke criminele de 
P. Wiei.ant, éditée par M. A. Orts (Gand, 1872) où il est dit 
(nous traduisons littéralement) :

« On agit simplement, de piano, sans figure de procès, lorsque 
« la chose requiert célérité, au point qu’à différer il pourrait sur- 
*t venir plus d'inconvénient que d’utilité pour la chose publique : 
« ainsi en temps de commotion ou troubles dans le peuple, où 
« l'on fait subitement saisir et décapiter cinq ou six des princi-

« paux émeutiers : et ensuite l’on dispute si cela est bien fait ; 
« car en des choses aussi notoirement dangereuses, il n’est suivi 
« aucun ordre de procédure. »

Les deux textes qui précèdent sont des premières années du 
XVIe siècle; en voici un dans le même sens que nous empruntons 
à la traduction française de la Pratique criminelle de Damhouderf,, 
qui fut imprimée à Paris en 1355 :

« L'on procède aulcunes fois sommairement, aulcunes fois 
« simplement de plein et sans figure de procès... Simplement de 
« plein et sans figure de procès, quand la matière requiert accé- 
« lération, de sorte que par la retardation d’icelle pourroit venir 
« à la république plus grand inconvénient et danger, comme en 
« temps de commotion de peuple, ou quelquefois l’on décapite 
« subitement quatre ou cinq des principaulx commoteurs et après 
« l’on dispute s’il est faict à bon droit, vu qu’en tel cas évident et 
« dangereux n’est besoing d’observer aucun ordre de droit. » 
(P. S.f

Damholdere, devenu fonctionnaire sous Philippe 11,qu’il appelle 
rex noster clementissimus, et revoyant sa pratique criminelle pour 
en donner le texte latin qui n’a été publié qu’après sa mort, avec 
les notes de Van Thulden (Anvers, 1646, in-f"), reproduit la 
même doctrine de scs premières éditions.

Nous n’en avons plus trouvé trace ailleurs, et M. Allard, faisant 
l’Histoire de la justice criminelle au X Y P siècle (p. 173 de son 
mémoire couronné) se borne à dire au sujet de ce que Damiiou- 
dere décore du titre de justice sommaire : « Lu tel acte, loin 
« d'appartenir à la justice criminelle, en est la destruction com- 
« plètc; on ne peut (essayer de) le justifier que par des considé- 
« rations qui n’ont rien de commun avec la science du droit. »

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 

Par arrêté royal du 7 février 1890, )1. Donnez, avocat à Anvers, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. Schrovens, décédé.

Tribunal de première instance. — Président. — Nomination. 
Par arrêté royal du 10 février 1890, M. De Smet, juge au tribunal 
de première instance séant à Gand, est nommé président du 
même tribunal, en remplacement de M. Sautois, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 10 lévrier 1890, 
M. Lamal, candidat notaire à Schaerbeck, est nommé notaire à 
la résidence de Merchtcm, en remplacement de M. Chotteau.

T ribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 14 février 1890, M. Sclavons, candidat huissier 
à Mous, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en celte ville, en remplacement de Jl. Neusy, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 14 février 1890, M. Watrin, candidat huissier 
à Seraing, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Liège, en remplacement de son père, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — No
mination. Par arrêté royal du 17 février 1890, M. Wégria, greffier 
adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant à 
Liège, est nommé greffier adjoint au même tribunal, en rempla
cement de M. Dehousse, décédé.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 17 février 1890, M. Dierckx, avocat à Turn- 
hout, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Boone, appelé à 
d'autres fonctions.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 17 février 1890, M. Janssens, eaudidat notaire 
à Mons, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Toint, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 17 février 1890, M. Van Pottelsberge, candi
dat huissier, commis au greffe du tribunal de commerce séant à 
Gand, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en celte ville.

Tribunal d e  première instance. — J uge suppléant. — No
mination. Par arrêté royal du 17 février 1890, M. Mertens, avocat 
à Malines, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Hoffman, 
décédé.

J ustice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 
17 février 1890, M. Weyland, docteur en droit, avoué près le tri
bunal de première instance à Ypres, est nommé juge de paix du 
canton de Messines, en remplacement de M. De Simpel, décédé.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux , 37, à Bruxelles,
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

4 mars 1890.
J U G E  DE I 'A IX .  —  ( ' I IE E-I .IKU DE CANTON. —  RESIDENCE.

ATI.I.E. —  FAUHULRG. —  COMMUNE RURALE.

La loi du LS juin  186!), article 211, alinea lfl', tlnil être inter
prétée ]mr la loi du 20 /crier 1817 et d'après les discussions 
tle celle-ci. qui n'admettent aucune exception à l’obligation,pour 
les juges de paix, de résider an chef-lieu du canton.

On ne }>eul étendre aux communes rurales, la tolérance admise, 
d'après les explications parlementaires, pour les faubourgs des 
villes, formant avec ce.Ues-ei une agglomération continue.

('.es explications elles-mêmes sont exclusivement îrlalives aux ma
gistrats des tribunaux et îles cours, et ne peuvent être appliquées 
aux juges de paix.

(I.K rHOCtllF.il! GÉNÉRAI, A I.IÉC.K 0.  DK I.KXI1V.)

En vertu d ’instructions du dépar tem en t de la ,justice, 
plusieurs jupes de paix furent t radu i ts  devant la cour 
d'appel de L iège,prem ière  cham bre ,com m e ne résidant 
pas au chef-lieu du canton.

M. de Lexliy, établi il Jemeppe, sou tenai t  (pie cette 
com mune est en lait la continua!ion de celle de Uollo- 
■rne, à laquelle elle confine et se relie par  une suite de 
constructions.

A r r ê t . —  « A llo n d u  q ue  la  lo i  du 18 j u in  1869 est fo rm e lle  
et e x ig e  la ré s id e n c e  d u  ju g e  de pa ix  au c h e f- lie u  du  c a n to n  ;

« Que cette loi est la reproduction textuelle de celle du 26 fé
vrier 1847, qui est spéciale aux juges de paix ;

« Que, dans les délibérations de celte dernière loi. il a été for
mellement entendu que la résidence des juges de paix devait être 
effective pour les mettre constamment à même de remplir les 
devoirs divers qui leur incombent;

« Attendu, il est vrai, qu'à raison de la continuité des habita
tions, la commune de Jemeppe, où réside M. de Lexhv, pourrait 
être considérée comme faisant partie de la même agglomération 
que llollogne, chef-lieu de canton, mais que l'interprétation don
née par la commission du Sénat à la loi du 18 juin 1869, art. 211, 
alinéa 3, concerne seulement les villes et les faubourgs cl non 
les communes rurales ;

« Que d’ailleurs, en aucun cas, celte interprétation ne pourrait 
être étendue à l’alinéa l rr du même article, relatif aux juges de 
paix;

« Attendu que la cour est obligée d’appliquer la loi, quelque 
favorables que soient les circonstances en ce qui concerne le ma
gistrat poursuivi;

« Mais que, à raison même de ces circonstances, il y a lieu de 
lui accorder le délai de trois mois, auti risé par l'article 212, 
alinéa 3, de la même loi.

« Par ces motifs..., etc., réserve les Irais... » (Du 4 mars 1890. 
Plaid. M" Nei jean.)

Observation. — Nous publierons prochainement un 
trava i l  su r  la  résidence des juges de paix.

COUR D’APPEL DE GAND.
Troisième chambre. —  Première section. —  Présidence de M. TunCI}.

26 février 1890.
NATURALISATION. -  DATE. —  PUBLICATION DE I.A LOI.

E F F E T  RÉT RO A CTIF .

Iji lui de naturalisation produit effet non à partir de l'insertion
au Moniteur, mais à partir de la déclaration d'acceptation faite
devant le bourgmestre.

(VANDKHUAEGUE C. 1IERBERIGS.)

Arrêt . — « Vu la requête par laquelle le sieur Joseph Her- 
berigs réclame l’inscription de son nom sur la liste des électeurs, 
à tous les degrés, de la ville de ('.and;

« Attendu, en ce qui concerne l’indigénal, que le demandeur 
a versé au procès un document duquel il appert qu’il a obtenu la 
grande naturalisation en venu d’une loi promulguée le 31 août 
1889, suivie de la déclaration d'acceptation constatée par procès- 
verbal dressé par M. le bourgmestre de Garni, le 2 septembre 
suivant ;

« Attendu que l'intervenant soutient que la loi qui a accordé 
la grandi’ naturalisation au demandeur n’a été insérée au Moni- 
hur  qu'à la dale du 11 septembre 1889; qu’une loi ne produi
sant aucun effet avant sa publication au Moniteur, le deman
deur ne peut s’en prévaloir avant cette dernière date et, par 
conséquent, n’a pas justifié delà qualité de Belge avant le 3 sep
tembre 1889, date de la clôture définitive des listes électorales;

« Attendu que la loi accordant au demandeur la grande natu
ralisation a été sanctionnée et promulguée par le roi le 31 août 
1889;

« Qu'à la différence dos lois ordinaires, qui existent dès qu’elles 
sont revêtues de la sanction royale, la naturalisation conférée au 
demandeur devait, en outre, aux termes des articles 8 cl 9 de la 
loi du 6 août 1881, être acceptée par déclaration expresse du 
demandeur endéans le délai de deux mois, à compter de la sanc
tion ;

« Que, cette formalité ayant été accomplie le 2 septembre 1889, 
la loi dont s’agit au procès, dûment sanctionnée et promulguée 
dès le 31 août précédent, était exécutoire, à partir du 2 septembre 
précité, d’où la conséquence que le demandeur a pu s’en préva
loir pour juslilier de la possession, avant le 3 septembre 1889, 
de la qualité de Belge; que vainement l’intervenant allègue 
qu’une loi ne produit aucun effet avant sa publication au Moni
teur ; que la loi dûment sanctionnée, conférant la grande natura
lisation au demandeur, était exécutoire en vertu de la promul
gation , subie de l’acceptation du demandeur susdit; que la 
publication au Moniteur n’a d’autre effet que de rendre la loi 
obligatoire pour tous les citoyens à l’expiration du délai légal;

« Attendu qu'il est justifié par les pièces versées au procès 
que le demandeur réunit les conditions d’indigénat, d'êge et de 
domicile; qu’il a payé à l'Etat un total d’impositions s’élevant à 
fr. 108-69 pour 1887, fr. 102-23 pour 1888 et qu’en 1889 il a été 
cotisé aux mêmes impositions que pour l’année précédente;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique le rapport 
de M. le conseiller Vanderhaeghex, ordonne uue le nom du de
mandeur Joseph Hetberigs sera inscrit sur la liste des électeurs à 
tous les degrés de Garni... ■> (Du 26 février 1890.)

O b s e r v a t i o n s . — Dans le commentaire îles lois des 
G et 7 août 1881, publié par la Revue de Vndministra- 
f i o n ,  1881, il est dit, p. 11, que si l’insertion de l'acte
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de naturalisation au Moniteur avait lieu après le décès 
de l’individu qu’elle concerne, l’acte serait sans effet, 
“ car il n’est parfait et complet que par la publication 
Comparez aussi l’arrêt de Bruxelles, du 30 juillet 185G, 
rapporté B e l g . J ud., 1857, p. 235, et décidant que « le 
» Belge naturalisé en France ne perd sa qualité de Belge 
•> qu’à dater du jour où le décret de naturalisation est 
« inséré au Bulletin officiel et non à dater du jour où 
« ce décret a été signé. »

TRIBUNAL CIVIL DE LYON.
Première chambre. —  Présidence de M. Davenière.

12 ju illet 1889.
SERVITUDE DE VOISINAGE. —  USINE. —  DROIT DES TIERS.  

LÉSIO N.—  RESPONSABILITÉ. —  PROPRIÉTAIRE. —  LOCA
TAIRE. —  SOLIDARITÉ. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  TRA
VAUX. —  POUVOIR DU .IUGE.

Le droit de propriété, qui permet à chacun de jouir H d'abuser de 
sa propre chose, ne permet pas d'en user d'une lapon prejudi
ciable aux tiers, notamment aux voisins.

L'usage abusif que fait le locataire de l'immeuble loue n'est pas 
une simple voie de fait qui lui soit personnelle, lorsque eel usage 
est conforme aux conventions entre le locataire et le proprietaire 
et au consentement de celui-ci.

Le proprietaire est aussi bien responsable du trouble causé au 
voisin lorsqu'il a transporté au locataire le droit de jouir de la 
chose en son lieu et place, que, lorsqu’il en jouit personnellement. 

En conséquence, l'action intentée pour faire cesser le trouble causé 
à la jouissance d’un immeuble par le bruit et les trépidations 
résultant de l’établissement d’une usine dans l’immeuble voisin, 
peut être dirigée tout aussi bien contre le propriétaire de ce der
nier immeuble que contre le locataire qui exploite l'usine, et la 
partie lésée est recevable il conclure à une condamnation soli
daire.

Il appartient aux tribunaux d'ordonner l'exécution de tous travaux 
nécessaires pour l’aire cesser le trouble, ou tout au moins pour 
réduire les inconvénients du voisinage à ceux qui sont inhérents 
à la situation des immeubles dans un quartier industriel.

(r.nvKT c. ttoiToittsK.i

J CLEMENT. — « Altendu que, par exploit du 7 déceiiilno 1886, 
la dame veuve Guivet a l'ail assigner les mariés (loutorbe et les 
sieurs Armand el Fesscl, les premiers propriétaires, les seconds 
locataires de l'immeuble avoisinant sa propriété, pour les faire 
condamner solidairement à faire cesser le trouble qu'elle préten
dait causé à celle-ci par les bruits et les trépidations résultant de 
l’etablissement de l'usine exploitée par Armand et Fesse!, et aussi 
h les faire condamner à des dommages-intérêts à raison de ce 
trouble ;

« Qu’au cours d'instance, elle a réclamé aux époux Goutorbe 
seuls le pavement de la mitoyenneté d'un mur séparatif de leurs 
propriétés, que ces derniers avaient déclaré vouloir acquérir;

« Attendu que par jugement du 27 mai 1887, le tribunal a 
désigné des experts auxquels il a donné mission :

« 1° De régler l’indemnité qui sera due par les époux Goutorbe 
à la veuve Guivet pour prix de leur part de mitoyenneté du mur 
séparatif de leurs héritages;

« 2° De visiter les lieux litigieux et d’indiquer quels sont les 
inconvénients pouvant résulter, pour l’immeuble de la veuve 
Guivet, des installations de machines et autres appareils par 
Armand et Fesscl ;

« 3° De déterminer les travaux à exécuter pour faire dispa
raître ces inconvénients et le trouble qui en résulte;

« 4° De faire connaître quels dommages-intérêts pourraient 
être dus îi la veuve Guivet dans le passé à partir du jour des 
installations dont elle se plaint, et en tenant compte de la situation 
des immeubles dans un milieu industriel;

« Attendu que les experts ont dressé leur rapport et Font 
déposé au greffe de ce tribunal le 14 novembre 1887 ;

« Altendu que, par acte du palais, en date du 29 novembre 1888, 
les sieurs Armand et Fessel ont passé obéissance d’exécuter, mais 
seulement au mois de janvier 1889, alors prochain, différents 
travaux qu’ils estimaient devoir donner satisfaction complète à la 
dame Guivet et faire disparaître les troubles et inconvénients 
signalés par les experts ;

« Attendu que, par acte du palais.cn date du 4 décembre 1888, 
l’avoué de la dame Guivet a déclaré, au nom de celle-ci. qu’il

consentait à ce que les travaux offerts par les sieurs Armand et 
Fesscl fussent effectués, consentant b attendre jusqu’au mois de 
janvier pour leur exécution; que, cependant, par le dit, acte, qui 
contient toutes réserves, la dame Guivet n’a pas renoncé aux 
droits qui pouvaient lui appartenir, pour le cas où les travaux 
offerts ne feraient pas disparaître le trouble; qu’elle explique, en 
effet, dans son exploit, que les travaux offerts ne feront qu’allé- 
nuer, dans une certaine mesure, les trépidations, mai.; ne les 
feront pas disparaître ;

« Que le contrat judiciaire intervenu ne prive donc pas la 
dame Guivet du droit de réclamer tous autres travaux ou tous 
dommages-intérêts, si les travaux promis ne lui donnaient pas 
satisfaction ; qu’il n’y a donc pas lieu de se borner à ordonner 
purement et simplement les travaux offerts parles sieurs Armand 
et Fessel, et qui n'ont pas été effectués ni même commencés à 
l'époque stipulée, les susnommés s’étant trouvés en état de liqui
dation judiciaire;

« Attendu que l’action de la dame Guivet est dirigée tout b la 
fois contre les époux Goutorbe et contre les sieurs Armand et 
Fessel, négociants associés ;

« Que, n'ayant renoncé b aucun de ses droits, elle est encore 
actuellement recevable b agir dans les termes de son assignation, 
ainsi que de ses conclusions précédant l’expertise ;

« Attendu que l’action de la dame Guivet pouvait être dirigée 
aussi bien contre les époux Goutorbe, propriétaires de 1 immeu
ble, que contre les locataires occupant celui-ci;

« Que le droit de propriété, qui permet b chacun de jouir  et 
d’abuser de sa propre chose, ne permet pas d'en user d’une façon 
préjudiciable aux tiers, notamment aux voisins;

« Attendu que l'usage abusif que fait le locataire de l'immeu
ble loué n'est pas une simple voie de fait qui lui soit personnelle, 
lorsque cet usage est conforme aux conventions entre le locataire 
et le propriétaire et au consentement de celui-ci ;

a Que le propriétaire est aussi bien responsable du trouble 
causé aux voisins, lorsqu'il a transporté au locataire le droit de 
jouir de la chose en son lieu et place, que lorsqu’il en jouit per
sonnellement ;

« Que la dame Guivet pouvait donc s’adresser aux époux Gou
torbe seuls, comme propriétaires de l’immeuble, pour leur de
mander de faire cesser le trouble ; que le fait d’avoir assigné les 
sieurs Armand et Fessel en même temps que les époux Goutorbe, 
ne fait pas disparaître son droit b l'égard de ces derniers, et 
qu'elle est au contraire recevable b conclure b une condamnation 
solidaire contre les uns et les autres;

« Attendu, toutefois, que si Armand et Fessel ont, par leur 
exploit du 29 novembre 1888, pris des engagements qu’ils doi
vent exécuter, les époux Goutorbe n'en ont pris aucun, sauf en 
ce qui concerne le payement de la mitoyenneté, ainsi qu’il est dit 
ci-après, el qu’en conséquence, ils ne sont tenus qu’autant qu’il 
résultera des documents versés au débat qu’ils doivent certaines 
sommes et sont obligés b certains travaux ;

« Qu’il y a donc lieu pour ces motifs d’examiner ce qui résulte 
du rapport des experts et des pièces du procès, pour tixer les 
droits des parties ;

« Attendu, en ce qui concerne le payement des droits de mi
toyenneté réclamés aux époux Goutorbe seuls, que les experts ont 
estimé b fr. 462-42 la valeur de cette mitoyenneté;

« Attendu que cette estimation n’est l’objet d’aucune critique; 
que la veuve Guivet demande le payement de la somme fixée par 
les experts, et que les époux Goutorbe ont, par leurs conclusions, 
déclarés être prêts b l’effectuer; qu’il y a donc lieu de leur don
ner acte de leurs conclusions respectives;

« Attendu, en ce qui concerne les inconvénients résultant des 
installations des machines des sieurs Armand et Fessel et les tra
vaux nécessaires pour faire disparaître ces inconvénients pour 
l'immeuble de la dame Guivet et les personnes qui l'habitent, 
qu’ils sont de deux sortes, le bruit et la trépidation;

« Qu’ils ont reconnu les principales causes de ceux-ci;
« Qu’ils ont, au cours de leurs expertises, conseillé diffé

rents travaux qui ont été effectués par Armand et Fessel, mais 
qu’ils ont constaté que ces travaux, qui ont pu atténuer dans une 
certaine mesure le bruit et les trépidations, ne les ont pas fait 
disparaître, et que les causes d’inconvénients qui existent encore 
sont ;

« 1° La machine b vapeur;
« 2° La transmission principale placée contre le mur de 

refend ;
« 3° La machine électrique, soit par le bruit qu’elle produit 

elle-même, soit parce que son emploi oblige b doubler l’action de 
la machine b vapeur ;

« Attendu que les experts déclarent dans leur rapport que le 
bruit et la trépidation existant encore sont très désagréables;

« Que, dans cette appréciation, ils sont encore au-dessous de
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la vérité, et qu’il est certain que ces inconvénients sont insup
portables dans l’habitation de la dame Guivet, tant pour elle-même 
que pour ses locataires;

« Qu’il convient donc d’ordonner l’exécution de tous travaux 
nécessaires pour faire disparaître cet état de choses ou tout au 
moins réduire les inconvénients à ceux qui doivent être supportés 
par chacun, eu égard à la situation des immeubles dans un quar
tier industriel ;

« En ce qui concerne la machine électrique :
« Attendu que les travaux déjà exécutés sur l’avis des experts 

ont fait disparaître ou diminué considérablement la trépidation 
causée par la courroie de transmission qui la met en marche;

« Qu’ils n’aflirment pas que le hruit que fait la machine par 
elle-même soit une cause notable de gêne pour les voisins ; qu’ils 
estiment seulement que son emploi a pour résultat d’augmenter 
les inconvénients résultant de la présence de la machine à vapeur, 
en ce sens qu’il oblige à doubler ou augmenter l’action de cette 
dernière;

« Que ces inconvénients se confondent donc avec ceux causés 
par la machine à vapeur ;

« Qu’il n'v a donc pas lieu d'ordonner spécialement la sup
pression de la machine électrique;

« En ce qui concerne la machine à vapeur :
« Attendu que la dame Guivet demande son déplacement et 

son transport à une distance de dix mètres au minimum du mur 
séparatif des deux propriétés;

« Attendu que les experts constatent que cette machine, établie 
sur des fondations assez bien exécutées, fait seulement le hruit 
ordinaire d’une machine fonctionnant bien ; qu’ils déclarent dans 
leur rapport qu’ils n’ont pas la certitude que son éloignement à 
la distance demandée, et même au delà, ferait disparaître toute 
cause de trépidation;

« Qu’en présence de l'incertitude des experts sur le résultat 
qu’on obtiendrait par le déplacement et l’éloignement de cette 
machine, le tribunal ne peut l’ordonner ; mais qu’il est évident 
que l’isolement de la machine, si elle ne fait pas disparaître les 
trépidations, les diminuerait dans une notable proportion; que ce 
lait est tellement vrai qu’il a été reconnu par les sieurs Armand 
et Fessel qui se sont engagés à opérer cet isolement ;

« Attendu, en effet, que les sieurs Armand et Kessel .se sont 
obligés, par l’acte du ‘29 novembre 1888, à déplacer le volant de 
la machine et à l’installer de l’autre côté de celle-ci en suppri
mant tout contact de l’arbre du dit volant avec le palier encastré 
dans le mur mitoyen ; qu’il y a donc lieu de les condamner à 
exécuter le travail par eux promis et de condamner solidairement 
avec eux les héritiers Goutorbeà faire ce travail nécessaire;

« En ce qui concerne le palier scellé dans le mur mitoyen, qui 
supporte l’arbre de couche du volant de la machine à vapeur, 
palier dont la daine Guivet demande la suppression :

« Attendu que des conventions des parties, rapportées dans le 
procès-verbal des experts et non contestées de part et d’autre, il 
résulte que le palier a été établi en vertu d’un accord entre la 
dame Guivet et les locataires des époux Goutorbe,et que ces der
niers y sont restés étrangers ;

« Qu'aux termes de ces conventions, Armand et Kessel se sont 
obligés à supprimer le dit palier, si le mur séparatif venait à 
éprouver des trépidations causées par l’engagement du dit palier 
dans le dit mur, ou apportait un trouble quelconque à l’im
meuble;

« Attendu que les experts ont constaté que le palier dont il 
s’agit communique au mur mitoyen quelques légères trépida
tions ;

« Attendu que, par l’acte du 29 novembre 1888, Armand 
et Kessel ont consenti à supprimer le dit palier; que ce travail 
n’ayant pas été effectué, il y a lieu de condamner les contractants 
à l'exécuter;

« En ce qui concerne les transmissions et l’arbre de transmis
sion :

« Attendu que les experts ont constaté que les trépidations les 
plus considérables se transmettent au mur mitoyen, principale
ment par le mur de refend qui se trouve appuyé et encastré dans 
celui-ci, et qui supporte l’arbre de transmission au moyen de 
consoles ;

« Qu'ils estiment que les trépidations seraient notablement 
diminuées, si l’on rendait indépendantes du mur de refend les 
transmissions qui s’y trouvent appliquées ; qu’cncorc, bien que 
les experts déclarent qu’ils ne. peuvent affirmer que ce travail 
fera disparaître entièrement les trépidations, il suffit qu’il doive 
les diminuer d’une façon notable pour qu’il convienne de l’or
donner ;

« Attendu que Armand et Kessel ont pris à ce sujet des 
engagements plus étendus; que, par l’acte du 29 novembre, 
ils se sont obligés à isoler complètement du mur mitoyen, à partir

du sol, la colonne supportant les transmissions et à faire établi 
en-dessous de l'atelier (dit atelier des réparations), un contrcmur 
de façon que le plancher de cet atelier ne prenne plus appui su 
le mur mitoyen ;

« Que ces travaux n’ayant pas été exécutés dans le délai con
venu, il y a lieu de prononcer à cet égard condamnation contre 
Armand et Kessel ;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que l'état de choses créé par les défendeurs a causé 

à la demanderesse, dans le passé et jusqu’à ce jour, un préjudice 
dont il lui est dû réparation ; que c’est à tort que les experts ont 
estimé qu’il n’était rien dû pour celte cause; que la dame Guivet 
ne paraît pas, à la vérité, avoir subi de perte de loyers pendant 
la période écoulée depuis l’assignation, mais qu’elle n’en a pas 
moins souffert matériellement, le séjour dans sa maison étant 
rendu presque insupportable ;

« Attendu que la somme qu'elle réclame est exagérée, mais 
qu’il résulte des documents et renseignements fournis au tribunal 
que le dommage doit être évalué à 1,300 francs ;

« Attendu qu’il y a lieu, en outre, de fixer une contrainte pour 
l’exécution des travaux qui vont être ordonnés et de réserver à la 
dame Guivet tout droit à faire fixer les dommages-intérêts qui lui 
seraient dus, dans le cas où ces travaux ne réduiraient pas les in
convénients résultant du voisinage de l’usine établie dans la pro
priété Goutorbe, aux inconvénients ordinaires qui doivent être 
tolérés, eu égard au milieu industriel où se trouvent situés les 
immeubles des parties en cause;

« Sur les dépens :
« Attendu que ceux-ci, y compris les frais d’expertise, ont été 

occasionnés pur la résistance des défendeurs à la demande bien 
fondée de la dame Guivet;

« Attendu toutefois que les frais de la partie de l’expertise qui 
a eu pour but de fixer la valeur de la mitoyenneté des murs que 
les époux Goutorbe ont déclaré vouloir acquérir, doivent rester à 
la charge personnelle des dits époux Goutorbe et de la dame Guivet 
et partagés entre eux par moitié;

« Que ces frais peuvent être évalués au cinquième de ceux 
d’expertise ;

« Par ces motifs, le Tribunal homologue le rapport des experts 
Vanderpol, Itiofton et Généty, sur tous les points non contraires 
au dispositif du présent jugement; donne acte à la darne Guivet de 
ce qu’elle accepte la fixation à la somme de l'r. 462-12, de l’in
demnité qui lui est due pour l’acquisition de la mitoyenneté du 
mur séparatif de la propriété et de celle des héritiers Goutorbe, à 
ceux-ci de ce qu’ils déclarent être prêts, à verser la dite somme à 
la demanderesse; dit qu’ils devront opérer ce versement dans le 
délai d’un mois de la signification du présent jugement et que, 
moyennant le versement de celte indemnité, ils deviendront pro
priétaires de la mitoyenneté des murs, conformément aux indica
tions du rapport des experts; dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner 
le déplacement de la machine à vapeur installée dans l'usine 
Armand et Kessel; douuc acte aux parties de ce que par exploit 
du 29 novembre 1888, Armand et Kessel se sont engagés :

<c 1° A supprimer la pierre encastrée actuellement dans le mur 
mitoyen avec la dame Guivet et soutenant l'arbre du volant do la 
machine à vapeur, ce volant lui-niéme devant être placé de l’autre 
côté de la machine;

« 2“ D’isolcr complètement du mur mitoyen à partir du sol, la 
colonne supportant les transmissions;

« 3“ De faire établir en-dessous de l’atelier des réparations un 
contremur, de façon que le plancher de cet atelier ne prenne plus 
appui sur le mur mitoyen ;

» Le tout, devant être exécuté en janvier 1889 ; dit que dans le 
délai du mois de la signification du présent jugement, les sieurs 
Armand et Kessel, et le sieur Canavv, leur liquidateur judiciaire, 
devront faire exécuter les dits travaux, et ce sous une contrainte 
de 10 francs par jour de retard; dit eu outre que sous la même 
contrainte, les héritiers Goutorbe devront, ainsi que leurs loca
taires, faire les travaux nécessaires pour rendre l'arbre de trans
mission ainsi que toutes transinisssions installées dans l’usine, 
indépendantes du mur de refend qui est adhérent au mur sépa
ratif de la propriété Goutorbe et de la propriété Guivet, si mieux 
ils n’aiment supprimer toute adhérence entre le dit mur de refend 
et le mur séparatif dont il s’agit; et qu’ils devront ainsi faire les 
travaux prévus par les obéissances des sieurs Armand et Kessel, 
pour isoler la machine du mur mitoyen et placer le volant de la 
dite machine de l’autre côté de celle-ci; dit que les époux Gou
torbe et les sieurs Armand et Kessel, ainsi que leur liquidateur, 
sont condamnés solidairement à l'exécution de ces travaux ; con
damne solidairement les susnommés à payer à la dame Guivet la 
somme de 1,300 francs pour réparation du préjudice par elle 
éprouvé jusqu'à ce jour; lui réserve tous ses droits pour faire 
fixer le quantum des dommages-intérêts qui lui seraient dus, au 
cas où les travaux ci-dessus ordonnés ne feraient pas disparaître
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les inconvénients résultant du bruit et de la trépidation, ou tout 
au moins ne les réduisaient pas aux inconvénients ordinaires que 
doivent supporter les habitants d'un quartier industriel ; dit que 
les frais de l'expertise seront supportés, savoir : un dixième par 
la dame Guivet et un dixième par les époux Goutorbc, sans soli
darité avec les sieurs Armand et Fesscl ; condamne solidaire
ment les héritiers Goulorbe et les sieurs Armand et Fessel, ainsi 
que SI. Canavy, leur liquidateur judiciaire, au payement du sur
plus des dépens... » (Du 12 juillet 1889. —  I’iaid. MMes Ha i t e t - 
Du p cy  et L a g r a n g e .)

Observation. — Voyez le jugement qui suif.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Jamar, vice-président.

19 mars 1890.
SERVITUDE DE VOISINAGE. —  BOULANGERIE. —  DROIT 

DES TIERS.  —  LÉSION. —  RESPONSABILITÉ. —  PROPRIÉ
TAIRE. —  LOCATAIRE. —  SOLIDARITE. —  COMPETENCE.

hsl de la compétence du tribunal civil, l'action dirigée à la fois 
contre le propriétaire el contre l'exploitant d'une boulangerie, à 
raison du préjudice que les noirets el la suie provenant de celle-ci 
causent aux propriétés voisines.

Le droit de propriété qui permet à chacun de jouir et d'abuser de 
sa propre chose, ne permet pas d’en user d’une façon préjudi
ciable aux tiers, notamment aux voisins.

Cet usage abusif engage vis-à-vis de ceux-ci La responsabilité soli
daire du propriétaire et de l’exploitant auquel il a loué son 
immeuble.

Toutefois, si cet exploitant exploite conformément à la destination 
et aux clauses du bail, il a un recours en garantie contre le 
propriétaire bailleur.

(de lc orde  c . i æ s  é p o u x  b al l ants  et  v e r h l l s t .)

J u g e m e n t . •—  « Attendu que les affaires...... sont connexes et
qu’il y a lieu de statuer par un .seul et même jugement ;

« Attendu que la demande tend à :
« 1° Faire condamner solidairement les défendeurs à payer au 

demandeur une indemnité fixée sur pied de 10 francs par jour, à 
compter du 27 juin 1889 jusqu'au jour du jugement;

« 2° Les luire condamner, d'ores et déjà, solidairement à payer 
au demandeur une indemnité fixée sur pied de 10 francs, depuis 
le jour du jugement jusqu’il ce qu’ils aierd fait cesser le préju
dice ;

« 3° Donner acte au demandeur des réserves qu'il fait quant à 
son droit de demander une indemnité définitive du chef de dépré
ciation de son immeuble;

« Le tout avec condamnation solidaire aux intérêts judiciaires 
et aux dépens, y compris ceux de l'instance en référé et de l’ex
pertise ;

« Sur la compétence :
« Attendu que le défendeur Yerliulst fait valoir que l’action lui 

intentée a pour but de le faire condamner à des dommages-inté
rêts en suite de l'exploitation de sa boulangerie; qu’ainsi le pré
judice, s’il existait, proviendrait d’un fait de son commerce; que 
le tribunal civil serait donc incompétent ;

« Attendu que la demande n’a point sa base dans un quasi-délit 
commercial, mais s’appuie sur un quasi-délit résultant de l'emploi 
conforme à sa destination d’un immeuble établi de façon que son 
utilisation cause préjudice et sur l'inexécution d’une obligation 
imposée parle code civil à tous les propriétaires; qu’on réalité, 
la profession de celui qui lèse, ne doit point être prise en consi
dération, puisqu’il s'agit ici de rapports de vicinité: qu'au sur
plus, on se trouve en présence d’une action dirigée contre Verhulsl 
et contre les époux Ballants, action qu’alors même que, pour l’un 
des défendeurs, elle serait commerciale, on  ne  saurait diviser, dès 
que, pour l’autre défendeur, elle revêt un caractère civil, sans 
contrevenir à l’esprit de la loi du 23 mars 1876;

« Au fond :
« ... Attendu que l’expert constate que la cheminée du four 

de boulangerie des défendeurs projette dans le jardin de la 
maison du demandeur des noirets présentant une certaine dimen
sion et laissant sur la toile étendue sur la pelouse et sur les 
plantes, des traces graisseuses; que des traces de noircis et de 
suie provenant de la même cheminée se découvrent sur le pave
ment en carreaux de la verandah, sur le seuil des fenêtres, sur les 
marches et la tablette d’appui du mur du jardin, sur la plate
forme en zinc, la toiture vitrée de la verandah, sur le seuil des

deux fenêtres du premier étage, de l'annexe, sur le parquet de la 
loggia du premier étage, sur le seuil de fenêtre de cet étage, sur 
le seuil de la salle de bain ; en quantité considérable sur la plate
forme du premier étage, dans les gouttières qui la desservent, 
sur le seuil de fenêtre de la chambre du deuxième élage vers la 
cour et sur le rabat d’eau de ce châssis, ainsi que sur les seuils 
des fenêtres du troisième étage; que la corniche de la façade pos
térieure est remplie de suie et de noirets qui, projetés sur le 
versant du toit, y ont cté amenés par I écoulement des eaux plu
viales et qu'un réservoir placé au grenier est rempli d’une eau 
noirâtre et grasse ;

« Attendu que la théorie de la propriété s’appuie sur la notion 
d’un droit et d'un devoir corrélatifs ; que sans doute elle est le 
droit de jouir et disposer de la manière la plus large, mais avec 
cette limitation que le propriétaire ne peut empêcher les autres 
de jouir et disposer également de leur bien; qu’ainsi tout dom
mage causé par un propriétaire doit être réparé; que le proprié
taire qui impose à son voisin des charges dépassant les obligations 
ordinaires du voisinage, se rend coupable d’une faute; qu’il im
porte peu que le propriétaire qui empêche son voisin de jouir et 
disposer, exerçait son industrie ou son commerce avant que celui- 
ci eût acquis la propriété ou se fût exposé, en construisant par 
exemple sur un terrain antérieurement non bâti, à des désagré
ments ; qu’en effet, le voisin a un droit absolu il la jouissance et 
à la disposition, et que ce droit ne saurait être périmé, parce que, 
pendant un certain temps, il aurait toléré des charges extraordi
naires de voisinage;

« Attendu que l’autorisation administrative pour les établisse
ments dangereux, insalubres ou incommodes est une simple 
mesure de police, prise dans l'intérêt de la généralité el laissant 
debout les droits privés des voisins;

« Attendu qu’il importe peu que les soins nécessaires et les 
précautions possibles aient été pris; qu'en effet, comme il a été 
dit plus haut, le propriétaire est en faute dès qu’il exagère pour 
son voisin les charges ordinaires du voisinage; que décider au
trement, serait légitimer une foule d’abus, puisque, pour échapper 
à la responsabilité, il subirait de dire que l'art de l’ingénieur ou 
de mécanicien n’a pas encore pu en avoir raison;

« Attendu que les époux Ballants soutiendraient vainement 
n’être pas responsables, puisqu’ils n'exploitent pas la boulangerie; 
qu'en effet, ils ont transporté au défendeur Verhulsl le droit de 
jouir de la chose en leur lieu el place ; que cela résulte de la con
vention verbale de bail; que les défendeurs sont donc solidaire
ment responsables ;

« Quant à l'appel en garantie :
« Attendu que le défendeur Yerliulst offre de prouver qu’il 

exploite la boulangerie dans des conditions normales, conformes 
à l’état des lieux, comme l'avaient fait antérieurement les appelés 
en garaniie eux-mêmes; que si cette preuve était administrée, la 
responsabilité retomberait en définitive tout entière sur les pro
prietaires qui devraient le garantir;

» ; Le surplus sans intérêt.
c< Par ces motifs, le Tribunal joint les causes, et ouï, en ce 

qui concerne la compétence, M. Servais, substitut du pro
cureur du roi, et de son avis, se déc lare compétent ; et repous
sant toutes conclusions contraires, condamne les défendeurs à 
paver solidairement au demandeur une indemnité fixée sur pied 
de*3 francs par jour depuis le 27 juin 1889 jusqu’au p 1' avril 
1890...; avant de faire droit sur l'appel en garantie, autorise 
Verhulst à prouver par toutes les voies de droit, etc., etc., (sans 
intérêt)... « (Du 19 mars 1890. — Plaid. JIM» F é l ix  L a n i ir ie n , 
L 'H o ir  e t D ir o n t .)

Observations. — Yoy. lejugement qui précède.
Consultez,-en outre ;
Sur la compétence, voy. Bruxelles, 7 février 1883 

(Bei.g. Jt:D., 1883, p. -109); Gand, 10 lévrier 1889 
(Bf.i.g. Jud., 1889, p. -100); trib. Anvers, 25 juin 1885 
(Jurispr. du Port d'Anvers, 1886, p. 296); De Paepe, 
Eludes sur la compétence, l rt' étude (Belg. Jud., 1883, 
p. 1011); trib. Bruxelles, 2 juin 1879 (Bei.g. Jud., 1879, 
p. 1368); trib. Gand, 31 mai 1876 (Cloes et Bon jean, 
XXV, p. 774); Bruxelles, 2 juin 1888 (Pand. pék., 
1888, p. 1761) ; Bruxelles, 1er février 1888 (Pand. pér., 
1888, p. 1685).

Au fond : Cass., 5 août 1858 (Belg. Jud., 1858, 
p. 1153); Bruxelles. 22 mai 1889 (Bei.g. Jud., 1889, 
p. 798); Gand, 3 décembre 1863 (Belg. Jud., 1863, 
p. 428); Hellf.baut et Allard, Police des établisse
ments dangereux, pp. 100 et suiv.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
CCDR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Hynderick.

3 février 1890.
DOUANES. —  AMENDE FISCALE. —  REPARATION' CIVILE. 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. —  EM PR IS ON N E M E N T 
SUBSIDIAIRE. —  SURSÉANCE.

Les amendes fiscales ne sont pas des peines ; elles ont plutôt le 
caractère d'une réparation civile destinée à réparer la perle que 
le délit fiscal a pu infliger à l’Etat.

Elles ne s'éteignent point par le décès du condamne, mais consti
tuent des dettes ordinaires qui grèvent le patrimoine du défunt 
et sont exigibles à charge de ses héritiers.

Il ne peut donc être sursis au recouvrement de l'amende fiscale qui 
représente le décuple des droits fraudés, ni à l'exécution de 
l'emprisonnement subsidiaire, qui est l’équivalent de l'amende.

(l 'ADMINIS l'AATION DES DOUANES C. HIC.K ET CIIEMEH.)

Le pourvoi était, dirigé contre un arrêt,  de la cour 
d’appel de Liège,du Li novembre 188.),reproduit s u p r a ,  
p. 108.

Sur le second moyen invoqué p a r  le dem andeur,  
M. l’avocat général lîoscii a conclu à la cassation dans 
les termes suivants :

« La question posée est celle de savoir si l’ariicle 9 de la loi 
du 31 mai 1888, qui établit la condamnation conditionnelle, est 
applicable aux amendes prononcées en matière fiscale (1); en 
d’autres termes, quel est le sens exact que le législateur attribue 
au mot peine, lorsqu’il permet aux juges, par cet article 9, de 
surseoir à l'exécution des peines qu’ils prononcent?

La loi du 31 mai 1888 est d'ordre purement répressif. Son titre 
seul suffirait à le prouver; elle s’appelle: « Loi établissant la 
« libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles 
« dans le système pénal. » Son texte le continue : il introduit, 
en matière de répression, deux principes nouveaux exclusivement 
relatifs à l’application et à l'exécution des peines. Hulin, les tra
vaux parlementaires l’établissent surabondamment; le gouverne
ment et les Chambres ne se sont préoccupés que d’une chose : 
perfectionner noire système de répression en favorisant llamen- 
dement des condamnés.

« L’objet de la législation pénale », disait M. L e  J e u n e , minis
tre de la justice, dans l'Exposé des motifs de la loi, « n’est pas 
« seulement de produire, par le châtiment infligé aux coupables, 
« l’intimidation qui doit contribuer au maintien de l’ordre 
« public. L’expiation b laquelle elle soumet les coupables, doit 
« servir b les amender et b diminuer ainsi la criminalité en pré- 
« venant la récidive (2). » Le rapport de la section centrale, 
œuvre de M. T h o n i s s e n , s’inspire des mêmes idées et vise au 
même but (3). Et la discussion tout entière n’a roulé que sur 
l'efficacité et l'opportunité des moyens proposés pour atteindre 
ce but.

Lors donc que l’article 9 de la loi parle de peines, il emploie 
le mot dans son sens purement répressif; il parle de ce que l'Ex
posé des motifs appelle le châtiment infligé aux coupables. 11 
attribue b ce mot le sens que lui donne le titre premier du code 
pénal, qui est notre loi répressive générale. De même cette loi 
de 1888 emprunte tout naturellement au code pénal sa termino
logie tout entière; elle parle constamment de peines principales 
et subsidiaires, de récidive légale, d’emprisonnement, de cumul 
de peines, de condamnation pour crime ou délit, et ainsi de 
suite.

Qu’est-ce que les peines d’après le litre premier du code pénal? 
L’examen de ce livre premier nous en montre trois catégories dis
tinctes, à savoir : les peines que le code pénal applique aux 
infractions qu’il prévoit (art. f 1 2' b 99); les peines prévues par les 
lois et règlements particuliers (art. 100, § P'1'); en troisième lieu, 
les amendes fiscales, que l'article 100, § 2, qualifie de peines 
pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux.

(1) L’arrêt de cette cour, du 18 mars 1889 (R e l u . J u d . ,  1889, 
p. 999) établit que l'article 9 est applicable aux peines pécuniaires 
aussi bien qu’aux peines corporelles.

Nïp e l s , Code pénal interprété, t. 1er, p. 231.
(2) Doc. pari., 1887-1888, Chambre, p. 143.

Le simple énoncé de ces dernières prouve déjb que le législa
teur leur assigne un caractère spécial et un but particulier, diffé
rents de ceux des peines proprement dites. Celles-ci sont des 
châtiments établis dans un intérêt de préservation sociale; les 
amendes fiscales sont établies pour assurer la perception des 
droits fiscaux.

Ce caractère spécial résulte mieux, encore de l’économie géné
rale du livre premier. Ce livre détermine les principes généraux 
relatifs à l’application des peines, notamment à la tentative, à la 
récidive, au concours d’infractions, aux infractions commises par 
plusieurs, aux causes de justification et d’excuse, aux circonstan
ces atténuantes, b l’extinction des peines.

Ces principes généraux applicables aux infractions prévues par 
le code pénal, l'article 109, § l01', les applique aussi en principe 
aux infractions, et, partant, aux peines prévues par les lois et 
règlements particuliers. Mais, arrivant b la troisième catégorie de 
peines, les amendes fiscales, l’article 100, § 2, déclare formelle
ment que les mêmes principes généraux ne pourront jamais porter 
atteinte aux droits du trésor :

« Cette application (celle des dispositions du premier livre) ne 
« se fera pas lorsqu’elle aurait pour effet de réduire des peines 
« pécuniaires établies pour assurer la perception des droits 
« fiscaux. »

Les amendes fiscales échappent donc d’une façon complète, 
dans notre système de répression, aux principes généraux établis 
pour procurer, dans l’intérêt de la société, l’application la plus 
juste et en même temps la plus efficace des peines, toutes les fois 
du moins que cette application pourrait nuire aux intérêts pécu
niaires de l’Etat : pas de circonstances atténuantes, pas de causes 
de justification ni d'excuses, pas de limitation de la hauteur de 
l'amende en cas de concours de plusieurs délits. Tout ce qui, en 
matière répressive ordinaire, a été trouvé équitable et nécessaire, 
tout cela est lettre morte en matière d'amendes fiscales ; ces 
amendes, quelque énormes qu’elles soient (et elles se chiffrent 
souvent par des centaines de mille francs) seront toujours perçues 
tout entières. 11 y a plus, elles seront perçues, non seulement b 
charge du coupable, mais b charge de sa succession; et ses héri
tiers' s’ils ne renoncent b cette succession, auront b les payer sur 
leurs propres biens.

Pourquoi cela? Mais évidemment parce que les amendes fiscales 
ne sont pas des peines proprement dites. Elles ont, sans doute, 
un caractère pénal ; mais elles ont en même temps un autre carac
tère équivalent, voire même dominant, celui d’une réparation 
civile destinée b réparer la perte que le délit fiscal a pu infligera 
l’Etat.

Avant le code pénal de 1867, ce caractère de réparation civile 
avait été déjb attribué aux amendes fiscales par la cour de cassa
tion de France, notamment par un arrêt du 11 décembre 1863 (4). 
mais la même cour avait décidé le contraire par arrêts des 28 mes
sidor an VIH et 9 décembre 1813 (5). Et F a u s t in  H é l ie , en son 
tome 1", n° 1248, soutenait énergiquement que les amendes fis
cales avaient un caractère purement pénal et ne pouvaient jamais 
incomber aux héritiers du délinquant.

Nous n’avons point b examiner le mérite respectif de ces sys
tèmes opposés; mais ce qui est hors de doute, c’est qu’en Bel
gique, le code pénal de 1867 a imprimé aux amendes fiscales le 
premier de ces caractères, celui de réparations civiles.

Nous venons d’en trouver une première preuve dans le texte de 
l’article 100, § 2, rapproché des dispositions du livre Ier. Les tra
vaux préliminaires du code pénal ne laissent sur ce point aucune 
espèce de doute.

A la séance du 24 avril 1861, M. P i r m e z , rapporteur du livre Ier, 
examinant le point de savoir si les dispositions générales de ce 
livre devaient s’appliquer aux infractions prévues par les lois spé
ciales, déclarait qu’on ne pouvait faire cette application en termes 
généraux. « Ainsi, par exemple », disait-il, « on ne peut admettre 
« la réduction des amendes, par suite de circonstances atténuantes, 
« aux infractions fiscales dans lesquelles l’amende a un caractère 
« de réparation en même temps qu’un caractère répressif (6). » 

A la séance du 27 mai 1862, M. P r im e z , poursuivant l’examen 
de la même question et passant en revue les divers chapitres du 
livre 1"’, dit encore : « Le chapitre X s'occupe des différents 
« modes d’extinction de la peine. Ici, évidemment, l’application 
« doit être faite aux matières particulières ; toutes les peines sont 
« sujettes aux mêmes modes d’cxlinction. Une seule exception 
u apparaît, elle concerne les matières fiscales. »

J U D I C I A I R E .  11(12

(3) Ibid., p. 160.
(4) Cass, l'ranç., U  décembre 1863 (Dalloz, Pér.,  1864, 1,

200) .
(,‘i) Voy. F. R e l ie , t. 1er, p. 1U9, notes 3 et 4.
(6) Nïp e l s , Législation criminelle, t. 1er, p. 384,
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« Les peines s'éteignent par la mort du condamné, l’amende 
« suit la règle générale... Mais on conçoit que ce principe, qui 
« s’appuie exclusivement sur le caractère répressif de la débilion, 
« doit se. restreindre aux amendes purement pénales; il faut évi- 
« ter de l’appliquer quand il s'agit de peines pécuniaires ayant 
« un caractère de réparation, connues celles que l’on encourt 
« pour contravention à certaines lois fiscales. La nature spéciale 
« de ces amendes, que nous avons signalée déjà, entraîne ici une 
« nouvelle dérogation au droit commun. Ces diverses considéra- 
« tions ont déterminé votre commission à vous proposer l'article 
« suivant, qui les résume. »

L’article proposé était l'article 7 (devenu plus lard l'article 100 
du code pénal), qui rendait applicable aux infractions prévues par 
des lois spéciales les dispositions des six premiers chapitres et du 
chapitre X du premier livre, « en tant qu’elles ne portent point 
« atteinte aux peines pécuniaires établies pour assurer la pcrcep- 
« tion des droits fiscaux (7) ».

La Chambre adopta cet article sans discussion, évidemment, en 
ce qui concerne les amendes fiscales, par les considérations qui 
avaient déterminé la commission à le proposer, c’ect-à-dirc parce 
qu’à ses yeux, ces amendes avaient un caractère de réparation.

Au Sénat, le principe fut adopté également ; mais il donna lieu 
à une discussion intéressante qui fit ressortir mieux encore la vo
lonté du législateur. Elle se produisit à l’occasion de l’article 99 
(devenu dans le code pénal l’article 86) qui disait :

« Les p e in e s  p ro n o n c é e s  p a r des a rrê ts  et ju g e m e n ts  devenus 
« ir ré v o c a b le s  s ’é te ig n e n t p a r la  m o r t  d u  c o n d a m n é . »

A la séance du Sénat du 10 février 1866, M. B a i î a , alors minis
tre de la justice, s’opposa à l’adoption de cet article. 11 voulait un 
autre système, d’après lequel le principe de la personnalité de la 
peine ne s'appliquerait qu’aux seules peines corporelles ; quant 
aux amendes, quelles qu’elles fussent, elles devaient, dans sa 
pensée, être une charge de la succession du condamné et tomber 
à charge de ses héritiers. MM. Ü e i . i .a  E a i i . i. e , d ’A.n k t h a n  et 
M a i .o u  s’élevèrent contre le système de l’honorable ministre ; ils 
soutinrent que toutes les peines proprement dites, l’amende pé
nale comme les autres, devaient être strictement personnelles au 
condamné. Et ils reproduisirent devant le Sénat la distinction 
déjà faite à la Chambre entre les amendes purement répressives 
et les amendes fiscales, qui ont un caractère de réparation civile, 
d’indemnité payée au trésor en compensation du dommage qu’il 
est présumé avoir subi par la faute du condamné. « Je crois », 
dit M. d ’A n e t h a x , «  que les véritables principes .sont inscrits 
« dans l’article 99 voté par la Chambre et adopté par la commis- 
» sion. On invoque ce qui se passe pour les amendes en matière 
« de douane, mais c'est là une exception motivée par d’autres 
« considérations... Je pense donc qu’il faut maintenir le principe 
« consacré par l’article 99, sauf les exceptions motivées par le 
« caractère des amendes en matière fiscale. »

« L’amende en matière ordinaire », dit M. Mai.oi:, « a un ra
te ractère pénal proprement dit; c'est une peine comme une
« au tre__  En matière fiscale, les amendes n'ont pas ce caractère
« exclusivement pénal...; elles ont plutôt le caractère d'une in- 
« demnité au profit de la société ; et cela est si vrai, que presque 
« toutes les amendes sont proportionnelles, non pas à la gravité 
« de tel ou tel fait, mais à la lésion qui est résultée on qui pour- 
« rait résulter pour l’Etat des faits qui ont été tentés ou consom- 
« mes (8). »

A la  séance s u iv a n te  d u  19 fé v r ie r  1866, M. IJara c o m b a t t i t  de 
n o u v e a u  ce tte  id é e . 11 s o u t in t ,  en s’a p p u y a n t s u r  l ’a u to r ité  de 
F a u s t in  H f.i .i e , que  l ’a m en d e  fisca le  est une  p e in e  p ro p re m e n t 
d ite ,  co m m e  les  a u tre s  am endes.

Mais M M . d ’A n e t iia n  et M a i .ou maintinrent l'opinion contraire 
déjà admise par la Chambre, à savoir que les amendes pénales 
ordinaires doivent être personnelles, les amendes fiscales seules 
grevant la succession du condamné, à cause de leur caractère de 
réparation civile (9).

Les deux systèmes se trouvant ainsi en présence, le Sénat fut 
appelé à voter successivement sur chacun d’eux. Le président posa 
d’abord la question de savoir si l'amende, en général, constitue
rait, en cas de décès du condamné, une charge de sa succession 
(système de M. R a r a ).

Cette question fut résolue négativement.
11 m it  e n s u ite  aux  v o ix  l ’a r t ic le  99, § 1er, p ro p o s é  p a r  la  c o m 

m is s io n  (sys tè m e  de  MM. ü ’ A n e t h a n  e t M a i .ou).
Cet article fut adopté (10).
Cet article, c’est l'article 86 du code pénal ; « Les peines (les 

« amendes fiscales comme les autres) s'éteignent par la mort du 
« condamné. »
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Mais, dans la pensée du Sénat comme dans celle de la Chambre, 
il y a exception pour les amendes fiscales; cette exception était 
exprimée dans l’article 7 du projet. Elle est exprimée aujourd’hui 
dans l’article 100 du code pénal, aux termes duquel les amendes 
fiscales échappent à tous les principes généraux du droit répres
sif, y compris celui de la personnalité de la peine; et pourquoi 
cela? On l'a dit et redit, parce qu’elles ne sont point des peines 
proprement dites et ont plutôt le caractère de réparations civiles.

Voilà incontestablement la pensée du législateur déposée dans 
l’article 100 du code pénal, éclairé parles discussions. Celte pen
sée est devenue un des principes de notre législation pénale. 
C’est sous l'empire de ce principe, et sans qu’on ail manifesté 
l’intention d’y déroger, que la loi du 31 mai 1888 a été discutée 
et votée. 11 ne reste, pour la bien interpréter, qu’à appliquer le 
principe à cette loi, comme à toute autre loi pénale, à dire qu’en 
parlant de peines, l’article 9 de la loi de 1888 ne parle que de 
peines proprement dites, et non, par conséquent, des amendes 
fiscales.

Comment, d’ailleurs, comprendre un jugement disant à un 
justiciable : La loi vous impose une amende qui n'est pas seule
ment une peine, mais une réparation civile envers le trésor; à ce 
titre, elle grève votre succession comme toute autre dette civile ; 
mais si vous ne donnez aucun nouveau sujet de plainte d ici à 
deux ans, cette réparation n’aura pas lieu ; la dette vous sera re
mise et vos héritiers n'auront pas b la payer. Pareil langage, évi
demment, serait aussi contraire au but de la loi de 1888, qu’à 
l’harmonie de notre système pénal et aux principes généraux du 
droit.

Le caractère de réparation des amendes fiscales a été consacré 
en matière d'accises par les motifs de votre arrêt du 98 novembre 
1881 liiii.r,. Ju'ii., 1889, p. 193) : « Attendu que cette amende a un 
« caractère mixte, qu'elle tient moins de la peine que de la répara- 
« tion civile qui est due à l’Etat pour l'indemniser des frais ocea- 
« sionnés par la recherche île la fraude... »

11 suit de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué n’aurait pas 
dû ordonner de surseoir au recouvrement de l'amende de 31 fr, 
qu’il a prononcée en vertu de l’article 99 de la loi du 6 avril 1843, 
sur la répression de la fraude en matière de douane, et qu’en or
donnant ce sursis, il a faussement appliqué et, partant, violé 
l’article 9 de la loi du 31 mai 1888.

Il va de soi qu’il ne pouvait être sursis davantage à l'exécu
tion de la peine subsidiaire de dix jours d'emprisonnement, qui 
est l’équivalent de l’amende. Il y a donc lieu à cassation de la 
disposition de l’arrêt qui prononce le sursis. C’est à quoi nous 
concluons.

Par contre, nous concluons au rejet du second moyen, en ce 
qui concerne le saisis prononcé à l’égard des deux peines de 
quatre mois d'emprisonnement chacune, prononcées pour intro
duction frauduleuse par chemin non autorisé. Ce sont là des 
peines ordinales qui rentrent parfaitement dans le sens purement 
répressif du mot, et auxquelles ne s’appliquent nullement les rai
sons d’exception que nous venons d’exposer quant aux amendes 
fiscales.

En vain, la requête en cassation soutient que l’emprisonnement 
en matière fiscale participe de la nature mixte des réparations 
pécuniaires; le contraire est évident.

En vain encore, le pourvoi soutient-il que les articles 299 et 
930 de la loi du 96 août 1899 attribuent compétence à l’adminis
tration seule pour statuer sur l'atténuation des peines prononcées 
par celte loi. Ces articles attribuent uniquement à l’administration 
le pouvoir de transiger sur les amendes fiscales.

On dit encore ; en matière fiscale, les peines sont poursuivies 
par l'administration ; le ministère publie n'est que partie jointe. 
(Art. 947 in fine de la loi du 96 août 1899.) Or, l’article 9 de la 
loi de 1888 ne s’applique qu’aux peines poursuivies parle minis
tère public et susceptibles d’atténuation. (Code pén , art. 100.) 
(Vov., en ce sens, Bruxelles, 28 novembre 1888, I ’ a s ic .,  1889, 
11, 73.)

Cette distinction est arbitraire; l'article 9 ne la fait pas. 11 suffît 
que l’emprisonnement fiscal soit une peine pour que cet article 
lui soit applicable.

Il n’y a donc lieu à cassation qu’en ce qui concerne le sursis 
prononcé pour l’amende et l'emprisonnement subsidiaire y relatif.

Et il n’v a pas lieu à renvoi. Car l'annulation du sursis rendra 
inutiles toute poursuite, toute instance ultérieure (11). »

L a  Cour a rendu l ’a r r ê t  su ivan t ;

A r r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation : Violation des 
articles 239 et 324 de la loi du 26 août 1822 :

(10) Ibid., p. 464.

(11) Voy. Scheyven, nO53l0 et 311,

(7) N y p e i .s , Législation criminelle, t. 1er, p. 399, col. I.
(8) N v p ei .s , Législation criminelle, t. 1er, p. 4a8etsuiv.
(9) Ibid., p. 462 et 463.
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« Attendu que l'article 324 porte « que les empêchements 
« apportés à l’exécution des fonctions que les employés exercent 
« en vertu de la loi seront punis d’une amende de 100 b 036 fr. » ;

« Attendu que le procès-verbal dressé le 6 avril 1889 par le 
sous-brigadier Huberly et le préposé Delvaux, constate que Hirk 
a refusé de leur remettre deux cadres qui avaient été introduits 
dans son habitation par le sieur Cremcr, en fraude des droits sur 
la douane ;

« Attendu que le pourvoi soutient que ce refus étant authenti
quement constaté, la cour de Liège aurait dû le considérer comme 
un empêchement à l'exercice des fonctions que les employés 
exercent en vertu de la loi, et, qu’en conséquence, elle a contre
venu aux articles cités, en acquittant Hick de la prévention de 
refus d'exercice, sans avoir, au préalable, constaté la fausseté du 
fait énoncé au procès-verbal ;

« Attendu que le tribunal correctionnel de Verviers, qui a jugé 
la cause en première instance, a reconnu que llick a soustrait à 
la vue des agents de la douane les cadres déposés chez lui par 
Cremer ;

« Attendu que le tribunal, examinant ensuite la prévention de 
refus d’exercice, a constaté que les agents n’ont pas sommé Hick 
de laisser visiter sa maison pour opérer la saisie des cadres, et 
qu’ils n’affirment même pas, dans leur procès-verbal, avoir mani
festé l’intention de procéder à cette visite;

« Attendu qu’appréciant la portée juridique des faits ci-dessus 
relatés, le tribunal a décidé que les agissements de Hick consti
tuent un acte de complicité à la fraude principale, et non pas un 
empêchement b l’exercice des fonctions que les employés exer
cent en vertu de la loi ;

« Attendu qu'en statuant dans ces termes, le tribunal n'a 
méconnu la réalité d’aucun des faits constatés authentiquement 
par le procès-verbal ;

« Attendu que la cour d'appel n’a pas mis le jugement à néant; 
qu’elle s'est bornée à l’émender en ce qui concerne l’application 
de la peine;

« Qu’elle s’est donc approprié les motifs qui ont déterminé le 
premier juge b écarter la prévention de refus d’exercice;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
ne contrevient point aux dispositions légales citées à l’appui du 
premier moyen de cassation ;

« Sur le deuxième moyen de cassation : Violation de l'article 229 
de la loi générale du 26 août 1822; fausse application de l’ar
ticle 9 rie la loi du 31 mai 1888, en ce que l'arrêt attaqué accorde 
un sursis pour l'exécution de toutes les peines qu’il prononce, 
alors que l’article 9 précité ne peut recevoir son application en 
matière fiscale :

« Attendu que, dans le cas prévu par l’article 9 de la loi du 
31 mai 1888, les cours et tribunaux, en condamnant à une ou 
plusieurs peines, peuvent ordonner qu’il sera sursis b l'exécution 
de l’arrêt ou du jugement pendant un délai dont ils fixent la 
durée;

« Attendu qu’il suit du texte même de la loi que cette faculté 
concerne uniquement la partie du jugement ou de l’arrêt qui pro
nonce des peines proprement dites, telles que l’amende et l’em
prisonnement, et non celle qui alloue des réparations civiles ;

« Attendu que l’emprisonnement principal de quatre mois b un 
an, comminé contre les fraudeurs par l'article 19 de la loi du 
6 avril 1843, constitue, non une réparation civile, mais une peine 
véritable, dont l’application ne peut, d’après l’article 247 de la 
loi générale du 26 août 1822, être requise que par le ministère 
public;

« Attendu qu'il en est autrement de l’amende égale au décuple 
du droit fraudé, que les contrevenants encourent par application 
de l'article 22 de la loi du 6 avril 1843 ;

« Attendu que les amendes prononcées pour des délits pure
ment fiscaux, tels que des infractions aux lois d'accises ou de 
douane, ont moins le caractère d'une peine que celui d’une répa
ration civile;

« Attendu que ce dernier caractère leur est implicitement 
reconnu par l’article 247 de la loi générale de 1822, d'après 
lequel les actions qui tendent b l'application d’amendes en 
matière de douane sont intentées et poursuivies par l’administra
tion fiscale devant les tribunaux répressifs, lesquels prononcent 
après avoir entendu les conclusions du ministère public, et par 
l’article 229 de la même loi. portant qu’il pourra être transigé 
par l'administration, en ce qui concerne l'amende, sur toutes 
contraventions en matière de douanes et d’accises;

« Attendu que la nature mixte des amendes fiscales a été 
signalée b plusieurs reprises et en termes exprès au cours des 
travaux préparatoires du code pénal de 1867, et notamment dans 
le rapport lu par M. Firme/, au nom de la section centrale de la 
Chambre des représentants, le 27 mai 1862, et dans le rapport 
fait par M. d’Anethan. le In mai 1867, au Sénat, au nom de la 
commission de la justice;

« Attendu que l’article 100, § 2, du code pénal consacre cette 
appréciation ;

« Attendu qu'aux termes de cet article, les dispositions du 
livre 1er du code pénal ne sont pas applicables lorsqu’elles au
raient pour effet de réduire des peines pécuniaires établies pour 
assurer la perception des droits fiscaux;

« Attendu que ces peines pécuniaires ne s’éteignent point par 
le décès du condamné, mais qu'elles constituent des dettes ordi
naires qui grèvent le patrimoine du défunt et qui sont exigibles b 
la charge de scs héritiers ;

« Attendu qu’on ne pourrait, sans donner b l'article 9 de la 
loi sur la libération conditionnelle une extension qui répugne au 
principe énoncé b l’article 100 du code pénal, ranger les amendes 
fiscales au nombre des peines purement dites, b l’exécution des
quelles il peut être sursis par ordonnance des cours et tribunaux ;

« Attendu que l'emprisonnement subsidiaire, qui assure le 
recouvrement de l’amende fiscale, n’est que l’accessoire de cette 
amende; que cet emprisonnement constitue un moyen de contrainte 
dont l’administration a qualité pour requérir elle-même l’applica
tion, et qu’il participe, par conséquent, de la nature de la con
damnation principale et doit être régi par les mêmes principes;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué, 
en ordonnant qu'il sera sursis pendant un délai de deux ans au 
recouvrement de l'amende de 3l francs, égale au décuple des 
droits fraudés par les défendeurs, et b l’exécution de la peine 
subsidiaire de. dix jours d’emprisonnement, contrevient aux arti
cles 229 et 247 de la loi générale du 26 août 1822, 100, tj 2, du 
code pénal et 9 de la loi du 21 mai 1888;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le président 
IIY nderick  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, casse l'ai rôt rendu en cause par la cour d'appel de Liège 
le 14 novembre 1889, mais en tant seulement qu’il a ordonné de 
surseoir, pendant un délai de deux ans, au recouvrement de 
l'amende de 31 francs prononcée en vertu de l’article 22 de la 
loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude en matière de 
douane, et b l'exécution de la peine subsidiaire de dix jours 
d'emprisonnement; dit n'y avoir lieu b renvoi... » (Du 3 février
1890. — Plaid. He o r ü e s  Le c l e r c q , pour la partie demande
resse.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

3 février 1890.
G AUI) B CIVIQUE. —  SERVICE. —  DURÉE.

OBÉISSANCE.

Le garde sons les armes est tenu d'accomplir le service qui lui est 
commande, bien que la duree fixée par la loi soit expirée, 

l'obéissance provisoire prescrite par l'article 87 de la loi sur la 
garde civique ne concerne que les services déclarés obligatoires 
par la loi.

(P A IX  HYMANS.)

Le pourvoi é ta i t  dirigé contre  un jugem ent du conseil 
de discipline d’Ixelles, du 30 novembre 1889, conçu 
comme suit ;

J u g e m e n t . — « Attendu que le prévenu reconnaît avoir quitté 
les rangs, malgré les observations de son lieutenant, avant la fin 
de l’exercice du 2 juin ;

« Qu'il allègue, pour justifier sa conduite, que, s'il a refusé de 
continuer le service, c’est parce que, au moment de son départ, 
il y avait plus de deux heures qu’il était retenu sous les armes, 
depuis le moment fixé par le billet de convocation, ce qui est 
exact ;

« Attendu que l'article 83 de la loi sur la garde civique dispose 
que les exercices ne peuvent durer plus de 2 heures, b partir du 
moment fixé par le billet de convocation ;

« Attendu que la question b résoudre est celle de savoir si 
cette disposition légale confère b un garde, qui est sous les armes, 
le droit de cesser, sans autorisation, son service dès que les deux 
heures sont passées;

« Attendu qu’on peut dire, il est vrai, que les citoyens ne sont 
astreints au service de la garde civique qu’en vertu de la loi et 
pendant le temps fixé par la loi, et qu’en dehors de ce temps ils 
redeviennent simples citoyens, dégagés de toute obéissance mili
taire ; mais ccs principes doivent être combinés avec ceux qui 
sont inscrits dans les articles 87 et 89. aux termes desquels tout 
garde, qui est en service, doit provisoirement obéir aux ordres de 
ses chefs aussi longtemps que ceux-ci le retiennent sous les armes
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pour le service, sauf son droit de réclamer ensuite contre l’acte 
qu’il considérerait comme arbitraire ou illégal ;

« Attendu que ce principe de l'obéissance provisoire est im
posé par les exigences de la discipline ; qu’aussi il a clé inscrit 
en tête de la loi du 29 septembre-14 octobre 1701, qui a organisé 
la garde nationale et dont l’article b de la section b portait :
« Tant t[ue les citoyens sont en état de service, ils sont tenus 
« d’obéir aux ordres de leurs chefs, » et celte règle a été repro
duite dans toutes les lois qui ont suivi;

« Attendu que la garde civique est, en vertu de la Constitution, 
un des organes de la force publique et que « toute force armée 
« est essentiellement obéissante », ainsi que le déclare le décret 
du 6-12 décembre 1700, organique de la force publique;

« Attendu qu’il ne suit pas de ces prémisses que les gardes doi
vent obéir h tous les ordres, quels qu’ils soient ; qu’il est au con
traire de principe qu’ils ne doivent celte obéissance provisoire 
qu’aux or res se rattachant à la mission dont la garde civique est 
investie et pour les services déterminémenl exigés par la loi ;

« Attendu qu’il est constant que le prévenu a abandonné les 
rangs au moment où la légion était exercée au maniement des 
armes et aux manœuvres ;

« Attendu que, de ce qui précède, il résulte que si l'article 83 
impose aux chefs, en ce qui concerne la durée des exercices, des 
obligations auxquelles ils ne sauraient se soustraire sans engager 
leur responsabilité, il ne crée pas au prolit des gardes, lorsqu'ils 
sont en service, le droit d'abandonner ce service de leur seule au
torité;

« Qu’il est inexact de prétendre que cette conclusion entraine, 
pour les chefs, le pouvoir de violer la loi impunément, puisque la 
loi accorde aux gardes lésés le droit de plainte contre l'acte arbi
traire ou illégal et que cette réclamation peut entraîner, le c is 
échéant, des peines disciplinaires, même la suspension ou la ré
vocation;

« Attendu (tue cette interprétation de l'article 83 a toujours été 
suivie;

« Que cet article n’est qjte la reproduction de l'article 42 de la 
loi du 11 avril 1827, qui est encore en vigueur en Hollande, et 
que, dans ce pays, il a toujours été décidé, jusque dans ces der
niers temps, qu’aucun membre de la garde ne peut, sans l’ordre 
du commandant, s’éloigner des rangs cl retourner chez lui. sous 
prétexte que la règle contenue dans l'article 42 ne serait pas 
observée (llandleidiuy bij de uilivering der met van 1 1 api il 1827 
op de, schiitterij door Scltreuder en Van Maanen, nn 823, 89b. 
Utrccht, 1880) ; (1)

« Que, d’ailleurs, l'article 83 n'est pas le seul qui commine 
une prohibition sans entraîner comme conséquence le droit indi
viduel de désobéir ; qu'ainsi l’article 62 décide que le prix de 
l'uniforinc no peut dépasser bO francs, et cependant la cour de 
cassation, par arrêt du 9 novembre 188b ( 2 a jugé que si, mal
gré les termes précis de la loi, le gouvernement impose un uni
forme d'un prix supérieur, le garde devra néanmoins obéir, sans 
avoir d'autre garantie que la responsabilité ministérielle, ce qui 
est certes une garantie plus lointaine que celle d'un chef de garde 
civique ;

« Attendu que l'article 4 du règlement de service défend de 
quitter les rangs sans autorisation et décide que celui qui ne ré
pond pas h l'appel et au contre-appel doit être considéré comme 
ayant manqué au service ;

« Par ces motifs, le Conseil, vu les articles 83, 87, 89, 93, 100

(1) Instruction pour l'execution de lu loi du 11 avril 1827 sur l'or
ganisation des gardes communales, par Sckrcmler et Van Maanen.

Article 42, n° 823, p. 372. — L’obéissance imposée, en [eut ce 
qui concerne le service, au membre de la garde par l'article b3 
de la loi du H avril 1827, ne permet pas que, spontanément et 
sans ordre du commandant, un membre de la garde s’éloigne des 
rangs et retourne chez lui, le temps d'exercice fixé par l'article 42 
de la dite loi fût-il écoulé.

Si le commandant a fixé un endroit où les membres de la garde 
doivent se rassembler avant de se rendre au champ d’exercice et 
a ordonné que, après l'exercice, ils ne pourraient quitter les rangs 
qu’après être revenus au dit lieu de rassemblement, celui-là se 
rend coupable d'un manquement punissable qui ne s'y conforme 
pas, à moins qu’il n’ait obtenu la permission du commandant. 
(Minist. de l’intér., du 11 juin 1878.)

Article 53, n° 89b. — Il résulte de l’aiticle b3 que les gardes 
ne peuvent, de leur propre chef, se soustraire aux exercices com
mandés par l'autorité de la garde, sous prétexte que la règle lé
gale contenue dans l'article 42 n'est pas observée dans la fixation 
du temps. S'ils ont des griefs, ils peuvent, après avoir pris part à 
l'exercice, les communiquer à l'autorité supérieure. îMinist. de 
l'int., 19 août 1879; idem, 12 nov. 1881.)

i2 Bei.g. J id ., 1886, p. 287.
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de la loi sur la garde civique et l'article 4 du règlement de service 
et par application de ces articles, condamne I’aul llymans à une 
amende de lb francs, etc.... » (Du 30 novembre 1889. - Prés. 
M. Le Pot thé.)

Pourvoi.
La Cour suprême a  rendu l’a r r ê t  su ivan t ;
Ahhét. — « Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la viola

tion de l’article 83 de la loi organique de la garde civique du 
8 mai 1848, modifiée par la loi du 13 juillet 1853, et de la fausse 
application des articles 87 et 89 de la même loi, en ce que le 
jugement attaqué décide que le garde, à l'expiration du delai de 
deux heures endéans lequel doivent se terminer les exercices, ne 
peut quitter les rangs sans autorisation :

« Attendu que le jugement attaqué constate que le demandeur 
a, le 26 mai 1889, abandonné les rangs, malgré les observations 
de scs chefs, au moment où la garde était exercée au maniement 
des armes et aux manœuvres, en donnant pour motif le fait, 
reconnu exact, qu’il y avait plus de deux heures qu'il était retenu 
sous les armes depuis le moment fixé par le billet de convocation, 
contrairement au prescrit de l'article 83 ;

« Attendu que l'obéissance aux ordres des chefs est un principe 
d'ordre supérieur, auquel il ne peut être porté atteinte sans 
amener la désorganisation de la garde et rendre impossible la 
mission d’intérêt public qui est l’objet de son institution;

« Attendu que, par application de ce principe, déjà inscrit dans 
les législations antérieures, le garde, aux termes des articles 87 
et 89 de la loi du 8 mai 1848, doit accomplir le service pour 
lequel il est requis, sauf à réclamer devant le chef de corps; et 
scs devoirs, pendant la durée du service, sont les mêmes que 
dans l'armée ;

« Que, d'un autre coté, le législateur a pris soin, dans ses 
articles 79 et suivants, de déterminer les services auxquels les 
gardes peuvent être astreints;

« Qu'il suit tle ces dispositions que lorsque le garde est sous les 
armes ou en service, il doit l'obéissance sans réplique, sauf le cas 
où le service exigé de lui ne serait pas de ceux déclarés obliga
toires par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport JL le conseiller 
P nom  et sur les conclusions de JL liostat, avocat général, 
rejette... » (Du 3 février 189(1.'

O b s e r v a t i o n s . — Voyez conf., I'ttvis de M. l 'avocat 
général Ci.ogrETTF. avant l 'a r rê t  de la cour  de cassation, 
d a  21 novembre I8G4 (Be i .o . J r i ) . ,  18G5, p. 1396!.

En ce qui concerne l'obéissance provisoire, voyez cas
sation, 11 août 1803 ( P a s i c  , 18G3, 1, 181Î.

Voyez aussi, cassation, 1 février 18G7 iBki.o . d u t . ,  
18G7, p. 237'.

- La disposition, dit cet ,a r rê t ,  que tout garde requis 
» pour un service doit obéir, sauf  à réclamer devant le
- chef de corps, doit s 'en tendre du cas où le service 
•• pour lequel le garde est requis se trouve déterminé- 
.» m eut exigé par  la loi, ou bien se ra t t a c h e  à la mission 
:> dont, la garde civique est investie. •<

Et M. Eaideu disait, lors de cet arrêt (I’asic., 18G7, 1, 
203): <- Eu invoquantl'articleST, qui prescrira tout garde
- requis pour un service d'obéir, sau f  réclamation, le
- conseil de discipline a oublié qu'il es t de jurisprudence
- que les gardes peuvent se refuser,  sans encourir  de 
•• punition, à tout service non obligato ire , en dehors des 
■> artic les  P 1', 3, 35, (15, 79, 80, 83, 8-1 et 97. »

Nous croy ons (pie le dernier  a l inéa  de l’a r rê t  de la 
cour de cassation, du 3 février 1890, que nous recueil
lons ci-dessus, n 'exprime pas exac tem ent la pensée de lu 
cour. Il semblerait résu lter  de ce considéran t que lo rs
qu 'un  garde a consenti à rem plir  un  service qui n ’est 
pas obligatoire, comme, p ar  exemple, assis te r  à un e n te r 
rem ent, il peut, alors qu'il est sous les armes, quitter  les 
rangs quand il lui plaît.  Pareille théorie  est condamnée 
par  la loi.

Tout garde est libre de ne [tas obéir  lorsqu'il est requis 
pour un service qui n ’est pas obliga to ire ,  mais s’il obéit,  
s’il se met sous les arm es ,  à p a r t i r  de ce moment il es t 
sous le com m andem ent de ses chefs et ses devoirs envers 
eux sont les mêmes que dans l 'a rm ée.

Telle est, nous semble-t-il,  la conciliation des a r t .  87 
et 89.

Alliance Typographique, rue au x  Choux , 37, à Bruxelles.
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ORGANISATION JUDICIAIRE.
RÉSIDENCE DES JUGES DE PAIX.

La nouvelle loi du 25 novem bre 188!) a relevé la 
dignité des fonctions des juges de paix ; le département 
de la just ice a  profité de la p rom ulgation  récente de la 
dite loi, pour  faire exécuter  s tr ic tem ent l’ar tic le  211, 
alinéa 1er, de la loi du 18 ju in  1869 su r  l’organisation  
judiciaire, qui porte : Les juges de paix et leurs gref-
» fiers sont tenus de résider au chef-lieu du canton. •>

Une circulaire  du 11 février 1890, adressée aux procu
reurs généraux  près les cours d'appel et  communiquée 
aux premiers présidents, puis portée à la  connaissance 
de tous les parquets ,  est ainsi conçue :

« Les renseignements fournis en suite de ma circulaire du 
4 octobre dernier, ont démontré l’impossibilité d’user de tolé
rance au sujet de la résidence des juges de paix, sans s'exposer à 
traiter de façon différente des magistrats se trouvant dans des 
conditions identiques.

« Après mûr examen, je pense qu’il est nécessaire d’en reve
nir à l'exécution stricte de la loi et de cesser toute tolérance. La 
loi est absolument impérative, et s’écarter de la rigueur de son 
texte, c’est tomber dans l’arbitraire.

« Un certain temps est nécessaire aux nouveaux titulaires pour 
s’installer au cbef-lieu du canton; mais à part cet atermoiement, 
qui s’impose par la force des choses et doit être abrégé autant 
que possible, aucune tolérance n’est autorisée par la loi. Les 
candidats qui sollicitent les fonctions de juge de paix, savent à 
quoi ils s’engagent quant à la résidence, en acceptant l’emploi 
qu’ils ont brigué, et le devoir des autorités est de tenir la main 
à ce qu'ils remplissent les obligations de leur charge,

« 11 me semble évident, néanmoins, que le principe d’après 
lequel les communes qui forment avec une ville une seule et 
même agglomération d’habitations, sont censées appartenir à la 
ville, doit s’appliquer à la résidence des juges de paix.

« Le Ministre de la justice,
« (Signé) Le Jeune. »

L’exécution des mesures ordonnées p a r  cette c ircu 
la ire  a com m encé; déjà, un a r r ê t  de la cour de Liège a 
été rep rodu it  ci-dessus, p. 353, et  l’on annonce un 
grand nom bre  de poursuites semblables dans tou t  le 
pays.

Ce n ’es t pas  ici le lieu d ’apprécier  l’opportunité  de 
cette exécution, ou d’exam iner la portée politique que la 
presse m il i tan te  y assigne; il y  a  d’ailleurs compensa
tion en t re  les a t taques,  puisque les p rem iers  coups ont 
été portés p a r  deux jo u rn au x  de nuances bien opposées, 
l 'A m i  de l 'O r d re  (de N am ur)e t  la  G aze tte  [An Bruxelles), 
c r i t iquan t le gouvernem ent,  l’un, d’épargner  les magis
t ra ts  l ibé raux ,  l’au t re ,  de leur  rése rver  ses rigueurs.

Il y a là, peu t-ê tre ,  m atiè re  à des in te rpella tions au 
Parlem ent.

Ainsi, l ’on pourra it  faire rem a rq u e r  combien est illo

gique d’appliquer , sans ménagement, l ’ar ticle  211, a l i
néa l 01', de la loi du 18 ju in  1869, et  de laisser à  l’é ta t  
de le t tre  m orte l’alinéa 2 du même article ,  pour ce 
qui en est des juges de paix suppléants, à l’emploi des
quels on nomme tous les jou rs  de jeunes avocats des 
grandes villes, sans leurj lernander l 'engagement d ’aller  
résider dans le canton.

Mais, en ce qui concerne les juges de paix effectifs, 
des in te rpella tions parlem entaires  offriraient au  gou
vernem ent l'occasion d’un trop facile tr iomphe.

En effet, le gouvernement s ’est borné à déférer, poi r  
ces derniers  m agistra ts ,  aux recom m andations les plus 
instantes qui lui ont été faites à  la Chambre des rep ré
sentants.  Indépendam m ent de la volonté formelle du 
législateur de 1817, sur  laquelle on insis tera  ci-après, 
la commission spéciale de la Chambre, chargée d’e x a 
m iner  le projet de loi su r  l’organisation judic ia ire  (de
venu la loi du 18 ju in  1869), a  formellement indiqué, 
par  l’organe de son rapporteur ,  M. D u p o n t , la ligne de 
conduite que le gouvernem ent ava it  à suivre :

« L’obligaiion de la résidence a toujours élé imposée aux ma
gistrats, et les décrets impériaux la prescrivent de la manière la 
plus tonnelle (voyez notamment l'art. 22 du décret du 1er juillet 
1810 et l’art. 29 du décret du 18 août 1810). Elle doit être sur
tout une règle inflexible pour les juges de paix, qui ne peuvent 
exercer leurs fonctions d’une manière convenable qu'en résidant 
au cbef-lieu du canton ; ce n’est qu’en fixant leur domicile au mi
lieu de leurs justiciables qu'ils peuvent acquérir l’influence mo
rale qui leur est nécessaire pour remplir, au vœu de la loi, la 
mission qui leur a été confiée. C’est là un point sur lequel il est 
utile d'appeler l’attention du gouvernement, parce que certains 
abus se sont produits et qu'il importe de les faire cesser. »

Mais le monde judic ia ire  doit res te r  é t ra n g er  à  la dis
cussion polit ique; nous n ’avons à exam iner ici que le 
débat devant les t r ibunaux .

Mal venu sera it  le juge poursuivi qui,  pour essayer 
de se justifier, p laiderait qu ’il y a de plus grands coupa
bles que lui.

Les cours d’appel n ’ont à  ju g e r  que les cas qui leur 
sont soumis, et elles ne pourra ient faire usage de la p ré
rogative inscrite en l’ar ticle  11 de la  loi du 10 avril  
1810, puisqu’il n’y a  ici ni c r im e  ni d é lit  dont elles a u 
ra ien t  à em pêcher l’impunité par  une injonction de pou r
suites (1).

D’un au t re  côté, s’il est admis que les assemblées gé
nérales des cours ont le droit  de se sa isir  elles-mêmes de 
poursuites disciplinaires (Pand. b e l g e s , V° D is c ip lin e  

ju d ic ia ir e ,  nos 33, 50, etc .,  voir la table som m aire ;  
B e i .g . J ud ., 1888, p. 1126), il ne s 'ag it  pas ici de p a 
reilles poursuites; l’infraction à la  loi su r  la  résidence 
n’intéresse point la dignité du m agistra t ,  et à moins de

(1) Conf. cass. fr., 8 octobre 1829 (Bei.g. Jld., 1882, p. 994, 
note). La question était cependant différente : une chambre des 
mises en accusation avait cru pouvoir, à elle seule, enjoindre au 
ministère public une poursuite et, disciplinaire ou non, celte 
poursuite échappait à sa compétence.
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circonstances extrinsèques, le refus de résider ne peut 
pas donner lieu à censure ou suspension. Il s’agit bien 
de privation de la place ; mais, par euphémisme, la 
mesure est appelée démission forcée, et non .destitu
tion. En outre, c’est non pas l’assemblée générale de la 
cour qui est appelée à juger ; c'est une de ses cham
bres (2). Enfin, puisque la loi parle de citation, il faut 
absolument l’initiative de la partie publique pour exer
cer l’action destinée à assurer l’exécution de la loi.

La résidence des juges de paix a toujours fait l’objet 
spécial de la sollicitude du législateur.

Une loi du 28 floréal an X, art. 8, dont la disposition 
était répétée dans la loi sur l’organisation judiciaire du 
18 avril 1827 (avortée en Belgique par suite de la révo
lution de 1830), fixait seulement la résidence du juge de 
paix dans l’une des communes du canton.

Ce système engendrait de grands inconvénients : déjà 
le ministre de Injustice Leiseau avait proposé, en 1831, 
un projet de loi exigeant la résidence du juge de paix 
au chef-lieu du canton, et la commission spéciale de la 
Chambre des représentants avait admis le principe; 
mais cela ne passa pas alors dans la législation.

Le projet de loi présenté le 22 février 1831, par le 
ministre de Injustice Lebeau, se bornait à des considé
rations générales :

« L’ensemble do ces dispositions préviendra les inconvénients 
qui résulteraient des modifications introduites dans la circon
scription actuelle dos cantons. Kilos seront même, nous osons 
l’espérer, la source d’améliorations réelles. Ainsi, en supprimant 
quelques cantons superflus, en rectifiant les limites irrégulières, 
en améliorant la condition des juges de paix et de leurs grclliers, 
vous satisferez à la fois et aux vœux souvent exprimés des justi
ciables, principalement dans les communes rurales, et aux 
intérêts d’une lionne administration delà justice; une pareille 
loi vous donnera la conviction d’avoir sensiblement amélioré une 
partie importante de l’administration de la justice, celle qui 
intéresse principalement cette partie de la nation pour laquelle 
on a quelquefois accusé les gouvernements de ne pas a«scz tra
vailler. Les intérêts matériels et les intérêts moraux du peuple 
sont ici intimement unis. »

En 1847, il fut question <lc prendre des mesures nou
velles en ce qui concerne les juges de paix : la commis
sion spéciale de la Chambre, composée tout, entière de 
magistrats (ou ex-magistrats; gîi, fit sienne la rédaction 
de 1831 et introduisit dans la nouvelle loi l'obligation 
de résider au chef-lieu du canton.

Cette proposition (il l’objet d’un débat intéressant : 
toutes les considérations alors présentées confie la loi 
se retrouveront, on peut le certifier à l'avance, dans la 
bouche des magistrats qui vont être poursuivis devant 
nos cours (l’appel.

La Pasinomie donne seulement un résumé assez pâle 
de la discussion ; il est intéressant de reproduire celle-ci 
plus en détail (4).

(2) Le projet proposait d’abord l’assemblée générale de la 
cour ; mais on fit remarquer qu’il y avait lieu de ne pas renou
veler la flagrante inconstitutionnalité de la loi du 20 mai 1843 
(qui, chose incroyable, a été répétée dans la loi du 23 juillet 
1867) : prononcer à huis-clos, malgré l’article 97 de la Constitu
tion belge, le jugement qui prive un juge de sa place (art. 100, 
ibid.). Voyez sur ce point, Paxd. b e l g e s , V° Démission forcée de 
ju g e ,  n° 46, et Be i .g . Jun., 1886, pp. 276 et 761.

On décida, en 1847, que la connaissance des infractions h la
loi du 28 février serait déférée à la chambre de la cour, pré
sidée habituellement par le premier président ; mesure excel
lente, en ce qu’elle est un hommage à la dignité du magistrat 
poursuivi, et en ce qu’elle n'oblige pas le chef du corps qui doit 
vouloir s'intéresser à de pareilles affaires, à se déplacer pour 
aller présider une autre chambre. Mais on est arrivé à ce résultat 
par un singulier chemin : un membre avait fait remarquer que la 
chambre présidée par le premier président est celle où sont ap
pelées « toutes les affaires disciplinaires, concernant les fonc- 
« tionnaires de l’ordre administratif et judiciaire », et le ministre
de s’écrier : « Cela est vrai! » et d’adhérer à la proposition......
Or, il se trouve que : 1° la chambre désignée ne connaît jamais 
d’affaires disciplinaires contre les fonctionnaires judiciaires,

Il n’y eut que deux opposants parmi les orateurs qui 
prirent part à la discussion; voici comment ils s’expri
mèrent :

M. De m o r t i e u . « L’article en discussion est trop absolu. Ce 
qui s’est passé jusqu'il ce jour se passera nécessairement à l’ave
nir; il pourra se présenter des circonstances où une personne 
habitant un village voudra solliciter la plnoe de juge de paix, si 
elle n’est pas tenue d'aller résider au chef-lieu. Cela vous per
mettra de faire des choix excellents. Les fonctions de juge de 
paix sont des fonctions de conciliation. Celui qui est domicilié 
depuis longtemps dans un canton, qui y jouit d'une position 
honorable, peut, mieux que personne, connaître les habitants du 
canton. Si la loi exige que le titulaire soit domicilié au chef-lieu 
du canton, on trouvera rarement des personnes qui consentent à 
abandonner leur domicile pour en aller prendre un autre au 
chef-lieu. C’est aller trop loin que de demander qu'il réside au 
chef-lieu. Ce serait par trop rigoureux, en présence des faits qui 
se passent sons nos yeux. Nous voyons des membres de la cour 
d’appel et de la cour de cassation résider dans les faubourgs, 
quand ils devraient résider dans la capitale ; pourquoi exiger de 
pauvres juges de paix plus qu’on exige des fonctionnaires les 
plus élevés ?

« Dans la plupart de nos cantons ruraux, il rfy a pas de local 
au chef-lieu pour loger le juge de paix qui serait nommé, et dès 
lors la loi aboutirait à une impossibilité. Il y a une foule de 
chefs-lieux de cantons ruraux qui ne sont que de très petits vil
lages ; lorsque vous aurez exigé impérieusement d’un juge de 
paix qu'il aille résider dans un de ces petits villages et qu'il ne 
trouve pas à s'y loger, que ferez-vous alors ? Dans une multitude 
de ciironstanc.es, je le répèle, la loi sera impossible. Toute la 
Belgique ne se compose pas de grands villages...

« 11 faut (put les juges de paix rendent justice au chef-lieu du 
canton. Voilà tout ce qu'on peut exiger du juge de paix. Qu’il 
habile ou qu'il n’haliile pas le chef-lieu du canton, cela importe 
peu à l'adminisiration de la justice.

« Démarquez d'ailleurs que dans les cantons ruraux, l’apposi
tion des scellés ne se fait pas avec la même rapidité que dans les 
villes (3;.

« On tombe dans l’absurde. Dans une ville d’une grande éten
due, ii I.iége par exemple, on n'exigera pas que le juge de paix 
réside dans le canton: il pourra résider dans un autre canton (de 
la même ville), à nue lieue ou à deux lieues de distance. Et 
cependant là les locaux ne manquent pas. Eh bien! là, vous 
accordez faveur, tandis que la défaveur est pour les cantons 
ruraux où il y a presque toujours impossibilité pour le juge de 
paix il trouver un logement. »

M. Dei.eiiave. « On n’a pus à craindre qu’en général le juge 
de paix ne réside pas au chef-lieu. L'est le centre de la popula
tion: c'est, en général, la ré-idenee la plus agréable. Ensuite les 
déplacements continuels auxquels sera astreint le juge de paix 
qui résidera dans une commune éloignée, seront il sa charge. 
Son agrément et son intérêt le convieront donc à résider au chef- 
lieu. Mais il faut tenir compte des difficultés, de l'impossibilité 
qu’il peut y avoir pour le juge de paix, dans certaines parties du 
pays, à trouver une résidence au chef-lieu. »

On le voit, les questions ont été nettement posées,- 
mais la réponse du législateur a été catégorique : « Les

toutes déférées à rassemblée générale; 2° lorsque des fonction
naires de l’ordre administratif sont, exceptionnellement à raison 
de fonctions de police judiciaire, poursuivis disciplinairement 
devant la cour d’appel, ils sont justiciables de la chambre des 
mises en accusation; 3° les poursuites exercées en vertu de la loi 
du 18 juin 1869, article 211, ne sont nullement des poursuites 
ayant par elles-mêmes un caractère disciplinaire; 4° enfin, ce 
n’est que pour les faits de l’ordre répressif et non disciplinaire, 
(pie la chambre de lu cour présidée par le premier président, est 
appelée à juger les personnages cités dans la loi du 20 avril 
1810, art. 10. (Conf., code d'instr. crim., art. 479, et décret du 
6 juillet 1810, art. 4.)

(3) MM. Liedts, président du tribunal à Anvers, Dl'Ults aîné,  
id. à Tournav, Thienpont, id. à Audenarde, Ei.eussu, conseiller 
à la cour de Liège, IL De Brogckere, ancien procureur du roi à 
Ruremonde, Van des Eyxde, conseiller à la cour de Bruxelles, et 
Biebuyck, président du tribunal d’Ypres.

(4) Ann. parlent., Ch. des repr., 1846-47, p. 716, séance du 
4 février 1847.

(3) Celte objection doit avoir été mal formulée : elle serait un 
motif à l'appui de la loi.
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» juges de paix et leurs greffiers sont tenus de résider 
« au cher-lieu du canton.

I. La première question était celle-ci : Qu’importe oit 
le juge réside, dès qu'il rend la justice au chef-lieu du 
canton?

La solution a été formulée par plusieurs orateurs, dont 
l’opinion a emporté l’adoption de la loi :

M. d ’An e t i i a x , minisire de la justice : « L’état actuel des choses 
donne lieu à de nombreux abus. Ces inconvénients ont frappé 
votre commission, qui a proposé d'adopter l’opinion du gouver
nement énoncée dans le projet de 1834. 11 suilit, pour se ranger 
à celte opinion, de faire attention que, dans l’état actuel des 
choses, le juge do paix peut habiter une commune peu peuplée à 
l’extrémité de son canton et rester en quelque sorte inconnu au 
chef-lieu, centre delà population. 11 peut, de plus, changer de ré
sidence, non scion la convenance des justiciables, mais selon sa 
propre convenance.

« Or, les places sont faites, non pour les individus qui les 
occupent, mais dans l’intérêt des administrés et des justicia
bles (fi).

« Il n’est pas douteux que le juge de paix et son greffier ne doi
vent habiter la même commune. On ne peut astreindre le greffier 
à suivre le juge de paix dans toutes les communes du canton où 
il lui plairait de résider. 11 faut une désignation légale pour fixer 
la résidence, tant pour le juge que pour le gretlier; cette désigna
tion légale ne peut être que le chef-lieu de canton.

« Si l’on admet (pie le juge de paix peut résider où bon lui 
semble, il faut admettre la même latitude pour le gretlier. Une 
deviendront alors les archives de la justice de paix? files pour
ront être complètement abandonnées; car, aux termes des lois, 
les archives doivent être annuellement déposées au local de la 
justice de paix, soit dans la maison commune, soit dans le local 
fourni par la commune. Si le gretlier n’habite [tas le chef-lieu, il 
ne pourra guère s'occuper des archives; elles seront abandon
nées, ce qu’il est important d’éviter.

« Les deux considérations tirées de la garde des archives et de 
la nécessité d’avoir le juge de paix dans la même résidence que 
le greffier, détermineront la Chambre à adopter la proposition 
qui n'est que la reproduction de la proposition qui avait été faite 
en 1834 par l'honorable M. Lebeac et qui avait été adoptée par 
la commission nommée à cette époque. »

« L’honorable M. DiMOitïiEtt, ajoutait le ministre, nous dit : 
« Ce qui est important, c’est que le juge de paix rende la jus
te tic.e au chef-lieu du canton. »

« Oui, cela est très important, et c’est un des buts que nous 
voulons atteindre, en obligeant les juges de paix a la résidence 
au chef-lieu.

« Mais les fonctions du juge de paix ne se bornent [tas à ren
dre la justice ; il en a encore d’autres à remplir, qui constituent 
même une des parties les plus importantes de sa mission. Ainsi, 
lorsqu’il s’agira d’une mise descellés, lorsqu’il s’agira d’un con
seil de famille, d’un avis à demander, faudra-t-il que les justicia
bles aillent courir à deux ou trois lieues pour trouver le magistrat 
que la loi leur assigne? Mais ee serait en quelque sorte manquer 
le but de l’institution de ces magistrats conciliateurs? Nous devons 
chercher à placer le juge de paix en quelque sorte au milieu des 
personnes sur lesquelles il peut exercer sa salutaire influence; le 
système de l'honorable M. Do i o u t i k u  pourrait avoir pour résultat 
de diminuer les rapports des juges de paix avec les habitants de 
leur canton.

« Voici un autre inconvénient du système de M. Di '.vioutiek : 
on permettrait au juge de paix d’habiter une commune quelcon
que autre que celle où devrait, de droit, résider le gretlier; ils 
habiteraient donc nécessairement deux communes différentes? 
Celte dernière considération me semble fournir un nouveau motif 
pour ne pas adopter la proposition. »

M. De Saegheii : « Le principe posé par le projet est néces
saire. Il importe que les juges de paix habitent les chefs-lieux et 
y tiennent leurs audiences ; de cette manière, les relations des 
justiciables avec les juges de paix sont plus faciles, et cette faci
lité de relations est indispensable.

« D’un autre coté, il est incontestable aussi que les greffiers 
doivent être à proximité des juges de paix pour recevoir leurs 
ordres et les accompagner dans la plupart de leurs opérations.
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(6) Il est curieux de voir cela inscrit dans une ordonnance de 
Philippe-le-Rel, qui date d'ii peu près six cents ans (Lsa i i i i e p .t , I I,  
p. SUC). Il s'y agit également de la résidence des juges, et le roi 
dit dans le préambule : « Quoniam nostræ intentionis est in bis 
« maxime quæ nostrorum utilitatcm respiciunt, subdilorum pro- 
« videre negoliis potius quam personis. »

« Le seul moyen d’obtenir que le greffier soit toujours à la 
disposition du juge de paix, c’est de leur assigner une môme rési
dence. Quand le juge de paix habite une extrémité du canton; 
tandis que le gretlier demeure à l’autre extrémité, dans les opéra
tions ([ni requièrent de la célérité, par exemple dans les apposi
tions de scellés, il arrive que les intéressés ne parviennent pas à 
réunir dans un jour le juge de paix et son greffier. Dans ces cas, 
les opérations urgentes, très urgentes quelquefois, doivent être 
remises jusqu’au lendemain. Cela peut donner lieu à des incon
vénients et même ù des fraudes. Je suppose une apposition de 
scellés dans une succession à laquelle des mineurs soient inté
ressés; le mobilier et les titres dépendant de la succession sont 
entre les mains des majeurs, par suite du décès de l’individu de 
la succession duquel il s’agit; si les scellés ne peuvent pas être 
apposés dans la journée même du décès, il est possible que des 
fraudes soient commises; or, si le juge de paix habite une extré
mité du canton et que le greffier habite l’autre extrémité, il est 
souvent impossible de réunir ces deux fonctionnaires dans la 
journée même, et par conséquent de prendre les mesures pour 
pour cm [lécher le détournement d’objets dépendant de la suc
cession.

« De même pour la police judiciaire. Quand il s’agit d'un 
crime qui doit être constaté immédiatement, il est presque im
possible an juge de paix de faire les opérations importantes que 
les circonstances exigent, sans être assisté de son greffier, et sou
vent le gretlier est absent, parce que sa résidence est trop éloi
gnée de celle du juge de paix. »

M. Ouïs  : « De deux choses l’une : ou il faudra que le greffier 
se règle sur son juge de paix et aille demeurer dans une com
mune qui n’est pas le chef-lieu du canton, parce qu’il plaît au 
juge de paix d’y demeurer, ou il habitera dans une autre com
mune, ce qui présentera de graves inconvénients. Or, vous ne 
pouvez forcer le greffier à quitter sou domicile pour aller habiter 
lu commune qu'il plaira au juge de paix d’habiter. 11 y aurait là 
injustice : le greffier est sur la même ligne que le juge, quand il 
s’agit de l’exercice d'un droit. Tout est concilié quand les deux 
fonctionnaires résident là où la loi veut qu’ils résident.

« Il y a des justices de paix dont les titulaires demeurent dans 
les faubourgs, tandis que le chef-lieu de canton est à une ou à 
deux lieues de là. U y a des cantons qui sont très étendus. La 
mesure que Ton [impose est extrêmement sage et toute dans l’in
térêt du justiciable. Il doit en être ainsi : les magistrats sc doivent 
aux justiciables; vous ne pouvez exiger que ceux-ci soient obli
gés de faire trois lieues pour venir trouver le juge, et cela dans 
une juridiction où l’intervention du magistrat est plus fréquente 
que pour toute autre. Car les juges de paix sont conciliateurs; ils 
président les conseils de famille; ils connaissent des matières 
civiles dans les limites de leur compétence; ils sont juges en fait 
de simple police; ils apposent les scellés, etc., etc. Et vous vou
driez que les justiciables eussent à faire trois et quatre lieues pour 
aller trouver le juge ! Le projet de loi me paraît conçu dans les 
principes les [dus justes et je lui donnerai mon assentiment. »

M. F i.fxssu applaudissait au projet :
« Je pense, disait-il, qu’il est de, l’intérêt des justiciables que 

les juges de paix elles greffiers résident aux chefs-lieux des can
tons. »

IL La seconde question était celle-ci : Le législateur 
peut-il passer outre, nonobstant la difficulté, l’impossi
bilité même qui peut exister pour les juges de paix de 
s’établir en de petites communes rurales, chefs-lieux de 
cantons?

C’était, en fait, l'objection la plus importante, celle 
de l’impossibilité. Le législateur n’en a pas tenu compte; 
il a décidé que, quelque difficulté qu’il y ait, il faut 
qu'on la surmonte.

M. ij’An e t h a n , ministre de la justice : « On dit : 11 y a plu
sieurs communes dans lesquelles il n’existe pas d’habitation con
venable pour le juge de paix. S’il en était ainsi, il en résulterait 
uniquement que les chefs-lieux sont mal placés, et qu’il y a lieu 
de recourir à la loi pour les changer; mais il n’en résulterait [tas 
qu’il faut renoncer à une disposition qui obligerait les juges de 
paix ii résider dans les chefs-lieux de canton. Celte observation 
de l'ho:;orable M. Dl'm o ktier  ne me paraît pas de nature à devoir 
nous engager à abandonner d’une manière absolue un principe 
que je considère comme salutaire dans l’intérêt bien entendu des 
justiciables.

>t M. Dt.MoitTiEit se préoccupe d’nn inconvénient possible, 
celui que, dans quelques communes, les juges de paix ne t rou
vent [ias à se loger convenablement. Mais l’honorable membre 
reconnaîtra sans doute que les inconvénients qui résulteraient de
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son système sont bien plus graves, puisqu’il permet au juge de 
paix d’aller se fixer à l’extrémité du canton, loin du centre de la 
population.

M. De Saegher : « L’honorable M. Dl.mortiek vous a dit qu'il 
y aurait impossibilité d’exécuter la loi à cause de la difficulté 
pour les juges de paix de se procurer un domicile au chef-lieu de 
canton. Mais la loi n’est laite qu ! pour l’avenir; en ce qui con
cerne les juges qui seraient nommes dans la suite, n’oublions pas 
que lorsqu’un fonctionnaire est nommé, ce n’est que sous la con
dition tacite qu’il aura son domicile dans la localité où il exercera 
principalement ses fonctions. Je ne comprends pas pourquoi on 
ferait une exception pour les juges de paix, pour ceux-là même 
qui, par la nature de leurs fonctions, sont obligés de résider 
non seulement dans le canton, mais au centre du canton. En 
effet, ces fonctionnaires sont principalement institués pour opé
rer des conciliations. Pour concilier, il faut inspirer de la con
fiance aux justiciables et, pour inspirer confiance aux justiciables, 
il faut habiter parmi eux et avoir eu des relations fréquentes avec 
eux. »

III. On disait encore que de grands inconvénients 
n'étaient point à craindre, puisque l’intérêt des juges de 
paix eux-mêmes était de résider au chef-lieu du canton ; 
d’où, la résidence ailleurs qu’au chef-lieu ne serai! jamais 
qu’une exception.

Le ministre de la justice répondait à cela, à raison 
des 205 justices de paix qui existaient alors dans le pays, 
et qui pour plus d’un cinquième présentaient l'anomalie 
que la loi avait pour but de supprimer :

H. d’Anetiian : « On dit que les juges de paix se fixeront 
en général dans le chef-lieu du canton, parce qu’ordinairement 
c’est la commune qui offre le plus d’avantages, le plus d’agré
ments même, pour les juges de paix. Cependant, dans ce moment, 
il y a quarante-trois juges de paix qui ne résident pas dans 
le chef-lieu de canton. Je pense qu’il faut faire à l’avenir cesser 
cet état de choses, et que les inconvénients qui en résultent sont 
assez palpables pour ne pas avoir besoin de démonstration ulté
rieure. »

IV. On avait demandé au gouvernement si, dans les 
villes composées de plusieurs cantons, les juges de paix 
seraient assujettis à s’établir chacun dans le sien.

Le gouvernement avait répondu qu'il entendait ne pas 
user de rigueur pour ce cas :

« Je pense, disait le ministre d’Anetiian, que lorsqu'une ville 
est divisée en plusieurs cantons, il suffira que le juge de paix 
habite la ville même, sans que ce doive être précisément la frac
tion de la commune qui forme la circonscription de la justice de 
paix. On doit, me paraît-il, admettre cette interprétation de l’ar
ticle 3. L’administration de la justice n’aura pas à souffrir de ce 
qu’un juge de paix habite une rue plutôt qu’une autre.

« L’honorable M. Dcmoiuier, ajoutait-il, a cru trouver une 
inconséquence dans le système que je soutiens. Dans les grandes 
villes, a-t-il dit, vous permettez au juge de paix d’habiter dans un 
canton qui n’est pas le sien; et dans les cantons ruraux, vous lui 
refuserez la permission d’habiter, dans le même canton, une com
mune autre que celle du chef-lieu. Ilien, dit l’honorable membre, 
ne justifie cette faveur exceptionnelle; car dans les villes on peut 
toujours se loger dans le canton même où l’on doit exercer les 
fonctions. Je répondrai que l’inconvénient qui résulte de la 
non-résidence du juge de paix au chef-lieu dans un canton rural, 
n’existe pas dans les villes où la population est tellement agglo
mérée que le juge de paix, quelle que soit la rue qu’il habite, 
n'est jamais très éloigné des personnes qui doivent s’adresser à 
lui ; mais il n’en est pas de même dans un canton rural un peu 
étendu.

« Les juges de paix, dans une ville même divisée en divers 
cantons, n’ont qu’un même local pour rendre la justice ; quel
ques-uns d’entre eux sont forcés de sortir de leur canton pour 
remplir leur mission ; dès lors, on conçoit une certaine tolérance 
pour le quartier à habiter. »

V. Il est encore une question qu’on peut appeler la 
question « des faubourgs « ; elle a joué un rôle dans la 
discussion.

D’une part, permettre aux juges de paix de certains 
cantons ruraux de résider dans les faubourgs de Bru
xelles faisant partie de leur juridiction; d'autre part, 
accorder la même latitude de s’établir dans les dits fau
bourgs, à des magi.trats du tribunal de première in
stance, de la cour d’appel, de la cour de cassation,

n’est-ce pas établir une inégalité au préjudice des juges 
de paix ruraux éloignés?

Le ministre de la justice n’admettait pas la première 
donnée :

« Les faubourgs de la capitale appartiennent à des cantons 
ruraux; eh bien, les juges de paix peuvent habiter ces faubourgs, 
se loger à la porte de ia ville, et alors, je vous le demande, ne 
sont-ils pas plutôt habitants de Druxelles que de leur canton? 
S’ils habitaient le chef-lieu, ils seraient bien plus en rapport avec 
les habitants du canton; ils se feraient connaître davantage de 
leurs justiciables et seraient plus à même de rendre les services 
qu’on est en droit d'attendre des juges de paix. »

Mais la suite des temps a fait disparaître le caractère 
illégal de cette anomalie ; la loi, pour les cantons limi
trophes de Bruxelles, a placé leur chef-lieu dans les fau
bourgs mêmes.

Reste donc seulement la résidence, dans les faubourgs, 
des magistrats supérieurs des grandes villes.

L’étude ci-dessus a pour portée de montrer que les 
juges de paix, quant à l’obligation de résider, ont été 
tout spécialement l’objet de l’attention du législateur. 
C'est pour eux, et pour nuis autres, qu’ont été élaborés 
le projet do 1834 et la loi de 1847.

Depuis, l’on a trouvé que les mesures devaient être 
généralisées, parce que l'obligation de résider, quoique 
moins stricte, existe pour tous les magistrats; la loi 
de coordination de 1861) a rassemblé tous les textes, en 
leur donnant à tous la sanction des mêmes poursuites.

L’article 3, alinéa 1er, de la loi de 1847 est devenu 
ainsi l’article 211, alinéa D1’, de la loi d’organisation 
judiciaire du 18 juin 1869; l'article 211, alinéa 3, s’ap
plique aux autres magistrats.

Mais il reste toujours entre la loi-type de 1847 et la 
loi de 1869, une nuance dont on s’aperçoit dans les tra
vaux préparatoires et dans les discussions.

Déjà l’application à tous les magistrats se trouvait 
formulée dans le projet de loi sur l’organisation judi
ciaire, élaboré en 1853, par une commission extraparle
mentaire, composée de MM. Leclercq, Paquet, De 
Cuypeu, De Bavay, Kaieman, de Fierlant, de Longé, 
tous magistrats.

Or, à propos du 3e alinéa de l’article 312 du projet 
(correspondant dans tous ses termes avec l’article 211,
alinéa 3 de la loi de 1869), on lit dans les procès-verbaux 
de cette commission ;7) :

« 11 a élé entendu que la dénomination ville comprend l'agglo
mérai ion des maisons dont fait partie la commune ou autre divi
sion administrative qui en porte le nom. »

Cette explication, toujours relative à l'alinéa 3, a été 
répétée au Sénat par le rapporteur de la loi de 1869, 
AI. d’Anethan, le ministre de Injustice de 1847 :

« Les magistrats doivent résider dans la ville où siège la cour 
ou le tribunal ; mais ces mots n’excluent pas les faubourgs joignant 
la ville. Cela a toujours été ainsi entendu et pratiqué, et c’est avec 
cette interprétation que votre commission adopte l’ailiclc. »

Cette interprétation de la loi repousse l’observation 
que AL Orts avait présentée lors de la discussion de la 
loi de 1847 :

« On ne pourrait méconnaître que les juges de première instance 
et les conseillers des cours, si la loi était exécutée à la rigueur, 
devraient habiter la commune où est le siège du tribunal ou de la 
cour à laquelle iis appartiennent. Je verrais avec peine qu’on 
voulût se prévaloir d’un fait pour consacrer un droit qui ne doit 
pas être consacré, et je désirerais qu’on revînt dans la magistra
ture supérieure à ce que les lois me paraissent exiger : le domicile 
réel dans le lieu où siège le tribunal ou la cour. »

A1. Orts, dans cette circonstance, avait trop fait 
acception de Bruxelles (fils d’échevin, il y fut échevin lui-

(7) « Chambre des représentants. Séance du 23 avril 1856. 
Projet de loi sur l'organisation judiciaire. Exposé des motifs, » 
p. 143.
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même); aussi n'a-t-il é lé soutenu par personne ; car si 
M. Dumortier avait fait allusion à l’anomalie, c’était 
non pour la supprimer, mais pour l’étendre.

Il faut donc admettre que, dans l’article 211 de la loi 
sur l'organisation judiciaire, le mot ville comprend les 
faubourgs, dans le sens de la maxime *• in urbis appella- 
« tione suburbia continentur. ->

Mais entendons-nous: cela est vrai uniquement pour 
les présidents, conseillers, juges, dénommés en l’alinéa 3 
de l’article 211, à propos desquels seuls le législateur de 
18G9 parle de ville: il s’agit de tous les cas où la juridic
tion des magistrats dénommés s’étend sur les suburbia.

La cour de Liège, dans l’arrêt cité supra , a donc 
décidé à juste titre que l’explication du terme ville, en 
y comprenant les faubourgs, est complètement étrangère 
aux juges de paix.

Ce n’est pas ainsi que l’entend M. le ministre de la 
justice dans le dernier alinéa de sa circulaire.

Il ne va pas jusqu’à s’occuper des agglomérations 
rurales dont, en effet, il ne peut être question ; mais il 
dit :

« Lo principe d’après lequel les communes qui forment avec 
une ville une seule et même agglomération d’habitations, sont 
censées appartenir à la ville, doit s’appliquer à la résidence des 
juges de paix. »

Or, cela est inadmissible.
Précisons et prenons des exemples :
M. le ministre veut-il dire qu’un juge de paix de 

Bruxelles pourra résider à Ixelles? Ou bien l'inverse 
a-t-il été dans sa pensée?

Peu importe : dans l’un de ces cas comme dans l'autre, 
l'esprit de la loi serait absolument méconnu.

Dans le premier, on dépasserait singulièrement la 
pensée du législateur qui, en 1847, n’osait étendre l'in
terprétation que d’un canton à un autre, pourvu que ce 
fût dans la même ville ; l'extension aux faubourgs n’a 
été exprimée, à propos de la loi du 18 juin 1809,art. 211, 
alinéa 3, que [tour les magistrats, présidents, conseillers, 
juges de première instance. Cela exclut les juges de 
paix dénommés spécialement en l'alinéa l or. Il y aurait 
vraiment abus pour un territoire aussi vaste que celui 
de Bruxelles, d’obliger les justiciables à aller chercher 
leur juge de paix au fond d'un faubourg.

Dans le second cas, on forcerait les justiciables ruraux 
à quitter l’extrémité parfois très éloignée d'un canton 
limitrophe, pour parvenir à aborder leur juge au sein 
de la capitale...

Mais une troisième situation se présente pour l’hypo
thèse du dernier alinéa de la circulaire : c’est celle des 
villes, divisées en cantons ayant comme complément des 
communes avoisinantes.

Tel est le cas pour Liège.
Or, cette ville a précisément été citée par M. Dumor

tier, en 1847, comme argument à l'appui de son sys
tème : “ Comment voulez-vous, disait-il, empêcher un 
” juge de paix rural de rester établi à quelque distance 
» du chef-lieu, tandis qu’à Liège, en plein territoire 
» urbain, un juge de paix peut résider à un grand nombre 
« de kilomètres, loin de ses justiciables? »

Or,M. Dumortier parlait seulement d’un juge de paix 
ne résidant pas dans sa section, mais résidant cependant 
à Liège même.

Assurément, quand on consacre définitivement, par 
l’exécution, la condamnation du système Dumortier, on 
ne peut songer à prêter à ce système un appui extraor
dinaire et même non prévu par son auteur : autoriser le 
juge de paix du canton sud de Liège à aller s'établir à 
Ans ou à Herstal, le juge de paix du canton nord, à en 
faire autant à Grivegnée, de manière à mettre des lieues 
entre le justiciable et le juge, bien que les localités dé
signées ne fassent qu’un tenant avec Liège.

A coup sûr, ce n’est pas là ce qu’a voulu la circulaire, 
et les cours d’appel ne s’y arrêteront pas, si elles sont 
saisies; mais il est difficile de supposer que le cas puisse

se présenter en fait, et s’il se présente, le procureur gé
néral, lié par les instructions du gouvernement, ne sai
sira pas sans doute la cour qui, comme on l’a vu supra, 
ne peut se saisir elle-même...

Il résulte de tout cela que la loi exige impérieusement 
la résidence au chef-lieu, et une résidence réelle, con
stante, continue, pour que le juge de paix soit, à toute 
heure, à la disposition de ceux qui ont besoin de lui, no
tamment pour les appositions de scellés, les fonctions de 
la police judiciaire, où le moindre retard peut être pré
judiciable et même irrémédiable.

Il s’agit ici d'une résidence effective, et telle ne serait 
pas la simple location d'un appartement, alors qu’on au
rait ailleurs le siège de sa famille et de ses affaires. 
(Pand. Bei.g., V° Démission forcée déjugé, n° 26.)

Le juge de paix, en qualité de magistrat, a prêté ser
ment d’obéissance à la loi : il doit ou ne pas accepter 
ses fonctions s'il n’a pas l’intention d'en remplir les obli
gations, ou exécuter scrupuleusement la loi, et alors ne 
pas user de subterfuges ou de fictions.

Ce serait *■ biaiser >• avec la loi, ce qui est contraire à 
la dignité du magistrat, que de s’attribuer régulièrement 
trois jours d’absence par semaine, sous prétexte que, 
seulement au delà de trois jours, il est astreint à solli
citer congé.

On ne nomme pas un juge de paix malgré lui; il doit 
s’assujettir aux conséquences légales de sa nomination, 
fût-il dans la nécessité pénible ou de bâtir une habita
tion pour lui et les siens, ou de se démettre de ses fonc
tions, s’il lui est impossible de remplir l’obligation de 
résider.

Les magistrats des cours d’appel appelées à juger, 
eux aussi, sont magistrats; ils ont également prêté ser
ment d’obéissance à la loi : c’est parce que les juges, 
même les juges de paix, ont été institués à vie, que ces 
cours sont appelées, en vertu de la Constitution, à rem
plir l'otlice qui, auparavant, appartenait au gouverne
ment; elles ont pour devoir rigoureux, lorsque la rési
dence n'est pas réelle et complète, d'appliquer la loi.

Le pouvoir législatif s’est prononcé à trois reprises : 
dans le projet de 1834 (accepté par la commission de la 
Chambre), dans la loi de 1847, dans celle de 1869.

Lc pouvoir exécutif, auquel incombe particulière
ment le devoir spécial aux ministres (Constitution du 
22 frimaire an Vil, art. 54), de *• procurer l’exécution 
« des lois ”, a manifesté son intention de faire que l'ar
ticle 211, alinéa 1er, de la loi en vigueur du 18 juin 1869 
soit une lettre vivante.

Il n'appartient pas au fjouvoir judiciaire  de réagir, 
dût-on, comme on a lu cela quelque part, l’appeler : 
'• complice du gouvernement. »

Si le système présente de trop flagrantes anomalies, 
qu’on fasse une révision des chefs-lieux de canton.

Peut-être eût-on bien fait de commencer par là...
m.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE CAND.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet, conseiller.

3 mars 1890.
COMPÉTENCE. — MANDAT. — COMMERÇANT. — ESPRIT 

DE LUCRE.
Lorsqu’un commerçant accepte d’un attire commerçant le mandat 

d'aller verser pour compte de ce dernier une somme chez un 
bananier, ce mandat est commercial, nonobstant l'absetice de 
toute stipulation de salaire, lorsqu’il résulte des circonstances 
que le mandataire agissait par esprit de lucre et que le mandant 
ne l’ignorait point.
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Pareil mandat autorisait le mandataire à verser l'argent en son 
nom, à son compte courant, nonobstant la disposition de l'ar
ticle 1984 du code civil, gui ne vise que le qued plerumque lit, 
lorsqu'il définit le mandai ou la procuration, « un acte par le- 
« quel une personne donne à un autre le pouvoir de faire quel
le que chose pour le mandant et en son nom ».

La convention entre deux commerçants, que les fonds de l’un 
seront versés en banque au compte courant de l'autre qui en boni
fiera au premier un intérêt même inférieur à celui, servi par le 
banquier, n’est pas illicite, bien que pareil agissement ait pour 
effet de priver le propriétaire de la somme ainsi versée de toute 
action directe, suit contre le banquier, soit contre celui à qui il 
a confié son argent pour faire le versement.

Si la maison de banque suspend ses payements, le mandataire ne 
devra à son mandant que le dividende afférent aux sommes ainsi 
versées et qu’il aura en caisse.

(mai.ki.iet c. de smedt-van pivvei.de.)

Le jugement du tribunal civil de Termonde fait suffi
samment connaître les faits de la cause. Il est ainsi 
conçu :

Jugement. — « Sur la compétence :
« Attendu que, d’après un écrit produit en cause, le dit écrit 

visé pour timbre et enregistré, le défendeur a reçu, le 27 mars 
1888, du demandeur la somme tle 4,000 francs, « pour la placer 
« pour compte du demandeur chez M. Talboom-.loos, banquier à 
« Saint-Nicolas, à 3 p. c. d'intérêt l'an »;

« Attendu que cet écrit ne stipule au profit du défendeur ni 
salaire, ni rémunération, ce qui paraît tout nanrel, étant donnée 
l’insignifiance du service rendu par le défendeur au demandeur;

« Attendu que le mandat gratuit assumé par un commerçant 
ne sauiait évidemment constituer, dans son chef, un acte de 
commerce, ni être en rapport avec son commerce; qu'il suit de 
là que l'exception d’incompétence opposée par le défendeur est 
non fondée ;

« Au fond :
« Attendu que, en signant l’écrit susvisé, le défendeur s'était 

engagé à placer la dite somme de 4,000 francs pour compte du 
demandeur, c’est-à-dire au nom de celui-ci (code civil, art. 1984);

« Attendu qu’il est constant au procès qu'aucun compte n'a 
été ouvert au profit du demandeur chez le banquier Talboom et 
que son nom ne figure pas dans les livres de cette maison ;

« Que le défendeur est du reste en aveu qu'il n’a pas versé la 
somme de 4,000 francs, au nom et au profit du demandeur; qu'il 
suit de là que le défendeur est resté en défaut d'exécuter le man
dat qu’il avait assumé et que, dès lors, il est tenu de restituer 
au demandeur la somme que celui-ci lui avait confiée pour en 
faire un emploi déterminé ;

« Que peu importe l’usage que le défendeur a pu faire de 
l’argent lui remis par le demandeur; qu’il n’échet pas de le re
chercher, puisque, du moment qu’il est certain qu’il n’a point 
été affecté à la destination convenue entre parties, cet argent se 
trouve sans cause entre les mains du défendeur et celui-ci, par
tant. en doit la restitution ;

« Attendu que le défendeur allègue avoir, le lendemain dujour 
de la remise des fonds, versé les 4,000 francs à son compte cou
rant chez Talboom et essaie de l'établir en produisant un extrait 
de son compte courant à cette maison, d’où il conste que, le 
28 mars 1888, il a été crédité d’une somme de 4,300 francs, et 
le 30 mars suivant, d’une autre somme de 2,000 francs; qu’il 
soutient que c’est au vu et au su du demandeur, de son as enti- 
ment et en exécution de la convention avenue entre parties, que 
les fonds ont été versés à son compte courant, à lui défendeur, 
pour compte et aux risques et périls du demandeur;

« Attendu qu’en admettant que dans les 4,500 francs, versés 
le 28 mars 1888 par le défendeur chez Talboom, étaient compris 
les 4,000 francs lui remis la veille par le demandeur, le défen
deur n’aurait aucunement, par ce versement, satisfait à l’engage
ment qu’il avait pris dans l’écrit susvisé;

« Attendu, en efïet, que le texte clair et précis de l'écrit liti
gieux ne laisse aucun doute sur sa portée, telle qu’elle a été dé
terminée plus haut et qu’il ne saurait y avoir lieu à interpréter 
une convention dont le sens est certain ;

« Attendu qu’en réalité, la convention alléguée par le défen
deur est toute différente de celle consignée dans l’écrit du 27 mars 
et que l’on ne peut prouver par témoins contre ni outre le contenu 
aux actes;

« Que du reste, la convention, telle qu’elle est alléguée par le 
défendeur, est dénuée de toute vraisemblance, en même temps 
qu’elle est contraire à l’équité et au bon sens;

« Attendu, en effet, que, dans le système plaidé par la partie 
défenderesse, l’argent aurait été placé chez Talboom, soi-disant

pour compte et aux risques du demandeur, niais en réalité au 
nom du défendeur;

« Qu’à cette singulière opération, le défendeur aurait gagné 
1 p. c. sur l’argent lui remis par le demandeur, sans risques ni 
responsabilité aucune, le défendeur touchant 4 p. c. en compte 
courant chez Talboom et ne remettant que 3 p. c. à Malfliet;

« Que le demandeur, de son côté, touchant de son argent le 
même intérêt qu’il pouvait en avoir en le plaçant à la banque 
Talboom comme dépôt à vue, aurait, sans profit aucun, encouru 
des risques d’insolvabilité doubles, devant pâtir à la fois de l’in
solvabilité d’abord de DeSmedt, son débiteur, et aussi de celle de 
Talboom, qui ne serait pas son débiteur;

« Que, d’autre part, tout en supportant les conséquences de 
l’insolvabilité de Talboom, le défendeur n’aurait eu contre celui- 
ci aucune espèce de droits, lesquels auraient appartenu au défen
deur De Smedt, seul créancier de Talboom;

« Qu’ainsi tous les droits et avantages seraient du côté du dé
fendeur De Smedt, la perle et les obligations du côté du deman
deur Malfliet, et que cette considération sullit à caractériser la 
convention alléguée par le défendeur;

« Attendu que vainement le défendeur oppose qu’à supposer 
qu’il n’ait pas exécuté entièrement la convention de la manière 
convenue, il serait tout au plus passible de dommages-intérêts, 
mais que, dans celte hypothèse, le demandeur ne justifie pas et 
ne saurait justifier du moindre préjudice subi parie fait du dé
tendeur, celui-ci tenant à sa disposition les dividendes déjà répar
tis dans la liquidation Talboom sur la somme litigieuse de 
4,00U francs;

« Attendu qu’il importe, en efïet, de remarquer que le deman
deur ne réclame pas de dommages-intérêts, mais seulement la 
restitution avec les intérêts judiciaires du capital de 4,000 francs 
dont le défendeur n’a pas fait l’emploi convenu et qui. partant, 
est resté indûment en sa possession;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï le ministère pu
blic en son avis en partie conforme, se déclare compétent; con
damne le défendeur à payer au demandeur la somme de 4,000 
francs avec les intérêts judiciaires et les dépens ; le tout par juge
ment exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans 
caution... » (Du 13 juillet 1889.—Plaid. MMls Montigny, du bar
reau de (land, c. Meeut-ITevé, du barreau de Saint-Nicolas.)

Appel par I)e Smedt-Van Puyveltle.
Aiïiïét. — « Attendu que les deux adversaires en cause sont 

commerçants ;
« Attendu que la contestation porte sur l’écrit suivant dûment 

enregistré h ('.and, le l tr juin 1889 :
« Ontvangen van Emmanuel .Mallliet, te Elversele. de somme 

« van 4,000 fr., ont voor zyne rekening te plaalsen by M' 'fai
te boom-.loos alliier, tegen eenen intresl van 3 ton homlerd jaur, 
« Sl-Nikolaas, 27 meeri 1888 » (1);

« Attendu qu'il résulte des documents produits et des divers 
éléments acquis au procès que, suivant l’intention commune des 
parties, l'argent serait placé à la banque Talboom ; mais que, 
d'autre part, l’intimé pourrait en toucher soit le montant, soit 
des acomptes, augmentés de l’intérêt échu à 3 p. c. au jour et à 
l'heure qu’il lui plairait, non pas à la banque, mais au domicile 
de l’appelant, lequel payerait soit sur sa propre caisse, soit avec 
l’argent qu’il prendrait sur son compte courant à la banque Tal
boom ;

r< Attendu que ce but ne pouvait être atteint en déposant la 
somme au nom de l’intimé, à l’intérêt de 3 p. c., semblables 
dépôts n’étant réexigibles que moyennant un préavis de quinze 
jours;

« Qu’il pouvait l’être, au contraire, en versant les fonds au 
compte courant de l’appelant, ce dernier pouvant les retirer à son 
gré, en tout ou en partie, pour en faire ensuite la remise immé
diate à l’intimé;

« Qu’en fait, l’intimé n’a jamais réclamé la reconnaissance d’un 
dépôt fait en son nom et ne s’est jamais mis en rapport avec la 
banque; qu’il s’est contenté de la reconnaissance susvisée lui dé
livrée par l’appelant et que c’est chez ce dernier, qu’au jour de la 
déconfiture, il est allé réclamer un acompte de 2,000 francs ;

a Que, de son côté, l’appelant, en versant les fonds à son 
compte courant, s’assurait un intérêt de 4 p. c., soit un bénéfice 
de 1 p. c. sur l’intérêt qu’il avait à bonifier;

« Attendu que celte convention tenait du mandat en ce que 
l’appelant s’engageait à verser l’argent à la banque, l’intimé l’ayant 
au préalable tenu indemne de ces versements ;

(1) Traduction : « Reçu d’Emmanuel Malfliet, d’Elversele, la 
« somme de 4.000 fr., pour être placée pour son compte chez 
« M. Talboom-Joos d’ici, à 3 p. c. d'intérêt. Saint-Nicolas, 
« 27 mars 1888. »
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« Mais qu’elle n’était point, ainsi que le décide à tort le pre
mier juge, un mandat civil pur et simple, étranger à l'esprit de 
lucre dans le chef de l'appelant;

« Qu’elle constituait de la part de ce dernier une sorte d'opé
ration de banque, laquelle, à raison de sa nature, ainsi que de la 
qualité des parties et du bénéfice qu’elle procurait il l’appelant, 
rentre dans la compétence de la juridiction consulaire;

« Que c'est donc il tort que le juge civil a retenu la connais
sance du litige ;

« An fond :
« Attendu que les parties ont conclu et plaidé à toutes fins, 

tant en première instance que devant la cour, et que la cause est 
en état de recevoir une solution définitive;

« Attendu qu’il conste de ce qui précède, qu’il n’avait pas été 
stipulé que l’argent serait déposé au nom de l’intimé; que cette 
condition n’est pas essentielle au mandat, l’arlicle 1984 du code 
civil ne mentionnant que le quod plcrumque fit;

« Que, dès lors, les mots « om voor zvne rekening te plaatsen 
« bv M. Talboom-Joos » ne peuvent avoir d’autre signification 
que « sous sa responsabilité », c’est-à-dire que les risques de sol
vabilité de la Ranqne resteraient à la charge de l’intimé, jusqu’à 
concurrence de ce que l’appelant n’aurait pas retiré pour le lui 
remettre, ou n’aurait pus remis sur su propre caisse;

« Qu’à la vérité, ainsi que le fuit observer le premier uge, l'in
timé augmentait ainsi ses risques et que les rapports juridiques 
résultant de semblables conventions étaient plus compliqués 
que de raison, entre les diverses parties; mais que les dites con
ventions n’en étaient pas moins licites et doivent recevoir leur 
exécution ;

« Attendu que l’appelant offre de remettre à l’intimé les divi
dendes afférents à la somme de 4,000 francs dans la liquidation 
de la banque Talboom; que cette offre est satisfactoire ;

« Farces motifs, la Cour, ouï M. P ennkmax , substitut du pro
cureur général, en son avis conforme sur l’exception de compé
tence, écartant toutes fins, conclusions et offres de preuve à ce 
contraires, dit que le juge a quo était incompétent à raison de la 
matière; émendant, met le dit jugement au néant; évoquant 
le fond et y statuant à nouveau, dit (pie l’offre faite par l’appe
lant, en accomplissement du mandat qu’il a accepté, de recevoir 
et de remettre à l’intimé les dividendes afférents à la somme de 
4,000 francs dans la liquidation Talboom, est satisfactoire ; dit 
que moyennant sa réalisation, l’appelant sera déchargé de ses 
obligations à raison du titre du 27 mars 1888 susvisé; dit 
l’intimé non plus avant fondé en sa demande et l'en déboute avec 
condamnation aux dépens des deux instances... » (Ou 3 mars 1890. 
Plaid. MMes E emax c. Mokt ig x y .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

7 mars 1890.
DIVORCE. —  ACTION INTENTER PA R  I.A FE M M E . —  A R 

TICULATION D’IN JU R E S  GRAVES. —  CARACTÈRE P R É 
TENDUM ENT M ENSONGER. —  ACTION IN T E N T É E  PAR. LE 
MARI DE CE CHEF PENDANT LA P R E M IÈ R E  INSTANCE. 
R ECEVABILITÉ R ELATIVE DE L ’ARTICULATION E T  DE LA 
PR EU V E .

Si l'on ne peut méconnaître au demandeur en divorce le droit de 
relever contre la défenderesse une articulation que celle-ci a 
produite à l’appui de sa propre action en divorce et que. le 
demandeur incrimine comme étant fausse et, parlant, grave
ment injurieuse pour lui, il ne peut être reconnu recevable à la 
lui imputer comme intentionnellement mensongère que par la 
production de la decision passée en force de chose jugée qui 
pourra ultérieurement intervenir sur l'action en divorce formée 
par la défenderesse.

Il y a lieu de lui réserver de conclure ultérieurement à cet égard, 
après qu'il aura définitivement statué sur cette action.

(boviiî c . e r i .e r .)

M. le substitut Sof.nens a donné son avis en ces 
termes :

« Le demandeur conclut « à être admis à prouver par toutes 
« voies de droit, témoins compris » une série de 25 faits.

La détenderesse s’y oppose d'une manière générale, mais s'at
taque plus spécialement aux faits articulés par elle dans le procès 
en divorce qu’elle a antérieurement elle-mêine intenté à son mari et 
qui est en instruction : le demandeur actuel articule contre la 
défenderesse que ces faits seraient faux et que dès lors elle se

serait rendue coupable envers lui d’injures graves. La défende
resse soutient « qu’une telle prétention n’esî recevable qu’après 
« que l’action en divorce d’où on veut la faire résulter aura été 
« définitivement jugée. »

C’est sur celte question délicate et neuve qu’a porté tout l'ef
fort de la discussion.

Sans devoir admettre les thèses absolues des parties, nous 
pensons pouvoir la résoudre par une distinction entre l'admis
sion à preuve proprement dite, la simple articulation des faits 
admis et la détermination du moment et du mode de la preuve.

Ces questions sont jointes dans la demande actuelle et ne sont 
cependant pas inséparables. Le demandeur conclut à être admis 
à la preuve par toutes voies de droit, témoins compris. 11 solli
cite implicitement la fixation d’une même date pour l’enquête 
d'une manière générale. Dans la loi, l'admission à preuve est 
prévue purement et simplement par l’article 247 du code civil. 
Les articles 249 et 252 du code civil, d’autre part, impliquent 
la désignation du mode et du moment de la preuve.

Voyons d’abord ce qui concerne l’admission pure et simple des 
faits à prouver, leur articulation et précision, dégagée des autres 
éléments.

Les époux peuvent et doivent normalement articuler leurs 
griefs dès le moment que ceux-ci existent et ont été portés à leur 
connaissance. Celte obligation est sanctionnée par la déchéance 
passible du droit d’articuler des faits nouveaux, déjà connus ou 
pouvant l’être au moment d’une articulation antérieure.

Or, les imputations injurieuses de l’un des époux au cours 
d’une instance en divorce existent et sont connues par l’autre 
époux comme fausses et, par conséquent, comme constitutives 
d'injures graves dès le moment qu’elles sont produites. Elles 
peuvent et doivent donc être, dès ce moment-là, relevées à tilre 
d’injures graves par l’autre époux, sous peine de s’exposera une 
déchéance ultérieure et sans devoir prendre égard au moment ou 
au mode de la preuve de ces injures.

En ce qui concerne ees deux derniers éléments de la preuve, la 
solution de la question posée est plus délicate et doit être diffé
rente en certains cas et notamment dans l'espèce actuelle.

D’un côté, il est certain que la preuve sollicitée par le deman
deur en ce qui concerne les imputations injurieuses de la défen
deresse, ne saurait être définitivement énervée par l’action en 
divorce de celle-ci et tenue en suspens nécessairement jusqu’à ce 
qu’ « elle ait pu soumettre son articulation à l’épreuve d’enquête 
« en la forme régulière. » La défenderesse pourrait en effet 
renoncer à son action, même implicitement ou tacitement, n’y 
plus donner aucune suite, ne plus faire aucune diligence au point 
de vue des enquêtes, et surtout ne pas faire porter les enquêtes 
sur les points spécialement litigieux.

La détenderesse ne saurait prétendre, par de pareilles ma
nœuvres, paralyser indéfiniment le droit du demandeur de faire 
la preuve de son côté, directement, de l'injure grave tirée des 
imputations fausses et diffamatoires. 11 importe donc d’admettre 
dès à présent des réserves à cet égard.

Mais, d'autre part, il nous parait nécessaire aussi de laisser ce 
droit en corrélation avec le droit de la défenderesse de poursuivre 
librement sa propre action par tels moyens de preuve que de 
droit, sans permettre à l'adversaire de la devancer, de la contra
rier, de l’entraver, de multiplier inutilement les frais et devoirs. 
Nous sommes frappé surtout par celte considération nouvelle et 
décisive d’ordre public, touchant aux nécessités essentielles de la 
justice, qu’il importe d’éviter la possibilité de contrariété de juge
ments sur un même point dans des causes distinctes, pouvant être 
soumises à d’autres juges à des moments et avec un faisceau de 
preuves différents, bien qu’elles soient forcément liées et dépen
dantes au fond.

Or, on conçoit parfaitement la possibilité pour le demandeur de 
devancer, dans l’instance actuelle, l’enquête de la défenderesse 
dans sa propre action, de produire des témoignages incomplets, 
non soumis peut-être à une enquête contraire que la défenderesse 
peut avoir abandonnée ou négligée, pour porter tous ses efforts 
sur son instance à elle.

11 importe donc à la fois de ne pas faire dépendre indissoluble
ment la preuve des griefs du demandeur île l'enquête qui devrait 
intervenir dans l’instance en divorce formée par sa femme, mais 
aussi de ne pas séparer les deux actions cl les deux preuves au 
point de les mettre en opposition ou en contradiction. A cette fin, 
il faudrait donc, tout en admettant, dès maintenant, l’articulation 
dans son ensemble à litre de griefs, réserver le mode et le moment 
de la preuve des faits litigieux et se borner à fixer date pour la 
preuve testimoniale des autres. »

Le Tribunal a rendu Lp jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que, parmi les faits dont le deman

deur offre la preuve, il en est quinze qui, sous les nos 12 et 13 de
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sa conclusion d'audience, ne sont que la reproduction littérale de 
ceux que la défenderesse a détaillés à l’appui de sa propre action 
en divorce et dont le demandeur incrimine l’articulation comme 
étant fausse, mensongère et, partant, gravement injurieuse pour 
lui;

« Attendu que l’on ne saurait méconnaître au demandeur le 
droit de relever contre la défenderesse une pareille articulation, 
mais qu’il ne pourrait être reconnu receval.de à la lui imputer, 
comme intentionnellement fausse et mensongère, que par la pro
duction de la décision, passée en force de chose jugée, qui pourra 
ultérieurement intervenir dans ce sens sur l’action en divorce 
formée par la défenderesse ;

« Attendu, en effet, que cette dernière action a lié entre les 
parties en cause un débat qui s’appuie sur tous les faits dont 
s’agit ; que, de même que la défenderesse a été autorisée a en 
administrer la preuve au cours de ce débat, il appartenait égale
ment au demandeur d'être admis il établir il son tour qu’ils étaient 
faux et mensongers; mais que, s’il n'a pas jugé utile de le faire, 
il ne saurait être relevé de cette déchéance en faisant, au cours 
d’un autre débat suscité par lui et conduit parallèlement ou peut- 
être plus rapidement, une preuve contraire qu'appelait seulement 
avec les règles, les limites et les garanties spéciales des art. 249 
et suiv. du code civil, la preuve directe ordonnée à la défende
resse; que l’article 2d2 du même code n’ayant, en réalité, prévu 
que le cas le plus ordinaire de la preuve à faire sur une demande 
en divorce, n’est donc point contraire il la disposition qui va être 
prise par le présent jugement ; que faire droit à la conclusion du 
demandeur, serait ordonner une mesure contraire aux disposi
tions toutes d’ordre public édictées en la matière par le législateur, 
en même temps qu’il ce point de vue encore ce serait méconnaître 
le principe qui s’oppose à ce que deux décisions contradictoires 
puissent être rendues sur un même objet;

« Attendu que le demandeur objecte vainement qu’en voyant 
adjuger sa conclusion, il peut être exposé à ce qu'en prosécution 
de son action, la défenderesse renonce soit il celle-ci, soit à l’un 
ou l’autre des devoirs de preuve qu’elle a sollicités; que, si 
pareille conjoncture se produisait, le demandeur serait en effet 
en droit de faire décréter que l’inaction et le silence de la défen
deresse démontrent que son articulation était contraire il la 
vérité;

« Attendu que les quatre faits dont le demandeur offre égale
ment de prouver la fausseté de l’articulation sous le nu 24 de sa 
conclusion d'audience, sont ceux que, par son arrêt en date du 
13 décembre 1889, la cour d’appel de Bruxelles, statuant en la 
cause de la défenderesse, a autorisé celle-ci à établir par toutes 
voies de droit, en réservant au demandeur la preuve contraire par 
les mêmes moyens; que, dès lors, il a déjà été fait droit à l’offre 
faite par le demandeur et que, parlant, il y a lieu d’écarter les dits 
faits, ainsi que celui coté sous le il" 23, de la preuve qui sera 
ci-après ordonnée ;

« Attendu que les faits cotés par le demandeur sous les nos 12, 
14, 13, 16, 17, 18 et 19 de sa conclusion d’audience sont dès à 
présent acquis au procès et qu’il écherra de les apprécier ultérieu
rement dans la mesure qu’il appartiendra; que le fait coté dans 
le même ordre d’idées sous le n° 20 n’est pas établi à sullisance 
de droit ; qu'il y a donc lieu de le retenir seul ;

« Attendu enlin que les divers faits cotés sous les nos 21, 22 et 
23 ne sont à aucun point de vue de nature à constituer ou à carac
tériser les causes de la demande, ou même à influencer l’appré
ciation qui devra en être faite par le tribunal ; qu’il n’y a donc pas 
lieu d’en autoriser la preuve ;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le juge De M e r e x  et en 
ses conclusions conformes M. So e x e n s , substitut du procureur du 
roi, le Tribunal, déboutant les parties de toutes fins et conclu
sions contraires au présent jugement et avant de statuer sur l’ac
tion du demandeur, autorise celui-ci à prouver par toutes voies de 
droit, témoins compris, les faits suivants reconnus pertinents : 
( 1 à 11 inclus et 20 des conclusions d’audience) ; dit que la preuve 
de ces faits se fera par tous moyens de droit, même par les témoins 
qui seront désignes conformément à la loi; réserve la preuve con
traire à la défenderesse ; déclare le demandeur non recevable à 
prouver, en la présente instance, les quinze faits repris sous les 
nos 12 et 13 de sa conclusion d’audience; lui réserve néanmoins, 
s’il y échet, le droit de conclure ultérieurement à cet égard après 
qu’il aura été définitivement statué sur l’action en divorce formée 
par la défenderesse ; dit n’y avoir lieu d’autoriser le demandeur à 
fournir, en la présente instance, la preuve de la fausseté des 
quatre faits repris sous les nOT 24 et 23, non plus que la preuve 
des faits cotés sous les nos 14 à 19 inclus et 21 à 23 inclus de sa 
conclusion d’audience; réserve les dépens... » (Du 7 mars 1890. 
Plaid. MM. Br u n a r d  c . E dmond P i c a r d .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Jamar, vice-président.

5 mars 1890.
USAGE DE BRUXELLES.  —  BAIL V E R B A L . —  CONTESTATION 

SUR LA D U RÉ E .

Il est d'usage à Bruxelles de faire un écrit pour les baux de mai
sons de l'importance de 1,300 francs de loyer.

On ne peut faire état de ce que les baux de maisons ont toujours à 
Bruxelles une durée d’une année au moins, alors que le désac
cord existe non seulement sur la durée du bail projeté, mais 
encore sur les autres conditions, le prix excepté.

(LA VEUVE RIMBOUT C. BERINGS.)

Jugement. — « Attendu qu’il est établi en fait :
« .4. Que la défenderesse a pris en location une maison de la 

demanderesse, sise chaussée de Ninove, 29 ;
« B. Qu’elle a pris possession de la maison dès le 1er novem

bre 1889, après avoir payé une somme de 373 francs pour prix 
du premier trimestre d’occupation ;

« C. Que, postérieurement seulement, les parties ayant voulu 
fixer par un écrit leurs droits respectifs, n’ont pu se mettre d’ac
cord sur les conditions du bail à conclure ;

« D. Enfin, que la défenderesse a, dès avant la fin du trimestre 
pavé, quitté la maison litigieuse pour s’installer dans un autre 
immeuble ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la demande de résilia
tion de bail avec dommages-intérêts ne peut être accueillie; en 
effet, si, sur la foi de pourparlers engagés et dans l’espoir de les 
voir aboutir, la demanderesse a autorisé la défenderesse à pren
dre possession de son immeuble, à la seule condition de lui payer 
à l’avance 373 francs pour prix d’un trimestre d’occupation, il 
n’en est pas moins certain que les parties n’ont pu sc mettre 
d’accord et n’ont pas conclu définitivement le bail écrit qu’elles 
avaient en vue l’une et l’autre, et qu’il est d’usage de faire pour 
des maisons de l’importance de celle dont s'agit;

« Attendu que la demanderesse ne peut, dans les circonstances 
de la cause, faire état de ce que les baux de maisons ont toujours 
à Bruxelles une durée d’une année au moins, alors que le désac
cord existe non seulement sur la durée du bail projeté, mais en
core sur toutes les autres conditions d'occupation, le prix locatif 
excepté ;

« Attendu que si cette occupation passagère de son immeuble 
a causé à la demanderesse un préjudice quelconque, elle n’a qu’à 
s’en prendre à elle-même de l'imprudence commise en l’autori
sant avant d’avoir conclu un accord définitif;

« Par ces motifs, le Tribunal, repoussant toutes conclusions 
autres ou contraires, déclare la demanderesse mal fondée en son 
action, l’en déboule et la condamne aux dépens... » (Du 3 mars 
1890. — Plaid. M.M0S Br o g k m a x  c . H e c t o r  L a m b i i e c i i t s .)

ACTES OFFICIELS.
Cou r  d 'a p p e l . —  Gr e f f i e r  a d j o i n t . —  N om inat io n . Par arrêté 

royal du 17 février 1890, M. Lhoest, greffier adjoint au tribunal 
de première instance séant à Liège, est nommé en la même 
qualité à la cour d’appel séant en cette ville, en remplacement 
de M. Thonnar, décédé.

No t a r i a t . —  Nomination . Par arrêté royal du 17 février 1890, 
M. Van Severen, candidat notaire à Meirelbeke, est nommé notaire 
à la résidence de Waeken, en remplacement de M. Vanderheyden, 
démissionnaire.

No t a r i a t . —  Dé m iss io n . Par arrêté royal du 19 février 1890, 
la démission de M. Goyens, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Montenaeken, est acceptée.

J u stice  de  p a i x . —  J ug e  s u p p l é a n t . —  Démissio n . Par 
arrêté royal du 20 février 1890, la démission de M. Rosbach, de 
ses fondions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Bouillon, est acceptée.

J usti ce  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Dém issio n . Par arrêté 
royal du 22 février 1890, la démission de M. Maris, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Herck- 
la-Yille, est acceptée.

No t a r i a t . —  Nom inat io n . Par arrêté royal du 22 février 1890, 
M. Maes, candidat notaire à Sweveghem, est nommé notaire à la 
résidence d'ingoyghem, en remplacement de M. Van Steenbrugge, 
décédé.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, à Bruxelles.
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ACC ID EN TS DE TRAVAIL.
BIBLIOGRAPHIE.

Partout on sa préoccupe de plus en plus de la répara
tion des accidents de travail et surtout de ceux qui se 
produisent au cours de l'exécution d’un louage de ser
vices.

Nous croyons faire chose utile en reproduisant l’arti
cle bibliographique paru, l’an dernier, dans ce journal, 
et en y ajoutant l'indication des publications faites sur 
ce sujet en Suisse en Italie et en Angleterre.

Pour aider aux recherches, nous avons cru devoir 
adopter les divisions et subdivisions suivantes :

I .

Écrits qui nient la  nécessité ou la  convenance de modi
fier la  législation  ou la  jurisprudencs de la  matière. 
Décisions en ce sens.

IL
É crits qui reconnaissent la  nécessité ou la  conve

nance de modifier la  législation ou la  jurisprudence 
de la  matière.

.1. En définissant, dans la loi, d’uns façon expresse, les suites du 
louage de services.

h .  En revenant, dans la jurisprudence, à l’application au louage de 
services des règles générales des contrats.

C. En introduisant, dans la législation, l’obligatton pour le patron
d’assurer l’ouvrier contre les accidents de travail.

a) L'assureur étant l'Etal.
b) L'assurance restant privée, mais soumise à de certaines 

conditions de garantie et de contrôle.
D .  En modifiant, dans la législation, les régies de la responsabilité.

a) I)'une façon générale.
b) Plus spécialement, en ce qui concerne seulement quel- 

quescatégorics de maîtres et de commerçants.
E.  En modifiant la jurisprudence de la responsabilité.

I.
Écrits qui nient la  nécessité ou la  convenance de modi

fier la  lég islation  ou la  jurisprudence de la  m atière.

S o u r d a t . — Traité général de la responsabilité ou 
de l'action en dommages-intérêts en dehors des con
trats, 4e édition, 1887, n° 913\ t. II, pp. 1G9 et suiv.

Ronjat, procureur général près la cour de cassation 
de France. — De la responsabilité, article de la Revue 
critique de législation et de jurisprudence, année 
1886, p, 485, sous le nom de plume de M. A. F. Lefeb
v r e , ancien magistrat.

A l f r e d  d e  C o u r c y . — Le droit et les ouvriers. 
Paris, 1886.

Gi.asson, professeur de droit, membre de l’Institut. 
Le code civil cl la question ouvrière. Paris, 1885.

Desjardins, avocat général à la cour do cassation de 
France. — Le code civil et les ouvriers, article de la 
Revue des Deux Mondes. 1888, p. 350.

Coteli.e, conseiller à la cour de cassation de France. 
De la garantie des accidents en matière de louage 
d'ouvrage, Revue pratique, LV, p. 519. — Voir, du 
même magistrat, le rapport fait en cause A larron c.Va- 
lensi. Arrêt du 31 mai 1880 (Sirey, 1887, I, 209, repro
duit dans la Bei.g. Jud., 1887, p. 1539).

Association des industriels de France pour pré
server les ouvriers des accidents du travail, Paris. 
Bulletin, circulaires, brochures.

A. Bellaigne. — Exam en critique d'une proposi
tion de loi relative à la responsabilité des accidents, 
dont les ouvriers peuvent être victimes dans l'exer- 
cicedecertaines professions. Gazette des Tribunaux, 
14, 16, 17 juin 1884.

G. Bruneau. — Elude sur la responsabilité des 
patrons en matière d’accidents industriels. Paris, 
Chaix, 1887.

Georges Robin. — De la responsabilité, notam 
ment au point de vue de la clause de non-garantie et 
du fardeau de la preuve. Paris, 1887.

Paul Nourisson. — L'ouvrier et les accidents. 
Paris, 1887.

Baron A. R... — La responsabilité des accidents 
devant le Parlement. Paris, 1888.

Claudio Jannet, professeur d’économie politique à la 
l’acuité libre de droit. — L'assurance obligatoire. 
Extrait du Correspondant. Paris, 1888.

H. de Moly, ancien magistrat. — L ’assurance obli
gatoire et le socialisme d’Etat. Extrait de la Réforme 
sociale de Le Play, livr. du 10 juin 1888. Paris, 1888.

V. Gendebien, substitut procureur du roi. — Ac
cidents de travail. Responsabilité du maître vis-à- 
vis de l'ouvrier. Revue de droit belge. Bruxelles, 
Bruylant, 1888, p. 485.

Paul Deffès. — De la responsabilité des patrons 
dans les accidents dont leurs ouvriers sont victimes. 
Paris. 1889.

Ernest Tarrouriecji. — Droit romain. De la res
ponsabilité contractuelle et délictuelle. Droit fra n 
çais. Des assurances contre les accidents du travail, 
assurance collective et de responsabilité civile. 
Besançon, 1889.

Eugène Fermaud, avocat général à Nîmes. — Le 
code civil et les accidents professionnels dus à des 
causes inconnues. — Lire notamment la page 34.

Jurisprudence en ce sens.
I. Cassation de France, 13 janvier 1868 (Sirey, 1868 

I, 298). Rejet.
L’arrêt de Rouen dénoncé disait :
“ Les maîtres et commettants doivent, dans leurs
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« ateliers, assurer aux ouvriers qui y sont employés, 
» secours, protection, sécurité et garantie si, comme
- clans l’espèce par des circonstances fa laies, même in- 
•’ dépendantes de leur faute, la vie, la santé, la sûreté 
» des ouvriers qu’ils emploient ou qu'ils surveillent 
» venaientàètre compromises, lorsque ceux-ci se livrent 
’> aux travaux et aux soins qui leur sont confiés. ->

On jugeait donc, avant la publication de la théorie 
nouvelle,que le maître avait, vis-à-vis de l’ouvrier, rien 
qu’en vertu des articles 1382 et suiv., une obligation de 
secours, protection, sécurité et garantie, même dans le 
cas de circonstances fatales, indépendantes de sa 
faute.

Arrivent des gens qui disent tout bonnement ceci :
« Cette obligation, que l’on fait dériver des arti

cles 1382 et suiv., il paraît plus simple, plus naturel et 
plus rationnel de la déduire du contrat de louage de 
services qui advient entre le maître et l’ouvrier. »

Et, alors, voici ce que l’on juge :
II. Courd’appel de Bruxelles, 7aortt 1884 (BEr.fi. J ud., 

1885, p. 1).
« Si le maître a le devoir de protéger l’ouvrier contre 

•’ les périls inhérents au travail auquel il l'emploie, il se 
» produit souvent, malgré les précautions les plus ininu- 
’> tieuses, des accidents, que non seulement on ne pou- 
’> vait prévoir, mais dont la cause reste inconnue. Dès 
•> lors, en s'eiajar/eaut à reiller à la sécurité de 
•• l'ouvrier, le maître ne }>eul jam ais la lui ejaran-
- tir . »

De telle sorte que le devoir du maître vis-à-vis de 
l’ouvrier s’amoindrit beaucoup, si même il ne disparait, 
par cela seul (pion veut le faire dériver immédiate
ment du contrat plutôt que de la loi, y renverser 
en conséquence la tâche de la preuve et la charge du 
doute, par cela seul qu'on demande que les accidents 
dont la cause reste inconnue soient supportés par le 
maître au lieu de l’être par l'ouvrier.

L’exécution d'aucun contrat n’est à l’abri de causes 
étrangères au débiteur, de causes qu’on ne pouvait pré
voir, de causes inconnues, et, cependant, dans aucun 
contrat, on ne considère ces éventualités comme autre 
chose que des risques. Nulle part, on n'y voit des rai
sons de nier l’exislenco de l’obligation. Dans tous les 
contrats, celui qui a promis est, de droit, garant de sa 
promesse, s’il ne prouve la cause étrangère. Mais ce 
qui ne se rencontre dans aucun contrat va se trouver 
dans le louage de services ! Et ce qui est vrai de tous les 
contrats ne le sera pas du louage de services!

Quelle logique, Seigneur!
III. Liège, 18 juin 1885 tBEi.fi. J ud., 1885, p. 008).
« La prétendue obligation du maître de garantir ses 

« ouvriers, en cas d’accident sans cause connue, ne dé- 
rive ni de la nature du contrat de louage de services, 
ni de l’intention présumée des parties contractantes, 

» ni de l'usage, ni de l'équité!!!
» Si les maîtres ont incontestablement le devoir de 
veillera la sûreté de leurs ouvriers, l’obligation de 

» prendre des mesures de prudence pour empêcher les
- accidents, cela résulte uniquement îles principes géné- 
.. rauxdela responsabilitéfart. 1382etsuiv.,codecivil.)<»

IV. Cour d’appel de Bruxelles, l rechambre, 2 novembre 
1885 (Belg. Jud., 1885, p. 1545).

« Le maître est tenu de veiller à la sûreté de son 
» préposé, en ce sens qu’il doit prendre les précautions 
v reconnues nécessaires pour pré venir, autant que pos- 
•’ sible, tout accident à ceux qu'il emploie ; s’il néglige 
» ces précautions, il commet une faute dont il est res- 
’> ponsable.

« C’est, en se fondant sur cette faute et non sur le seul 
» contrat de louage, que les ouvriers peuvent demander 

la réparation du dommage par eux souffert dans l’exé- 
« cution de leurs travaux. »

V. Cour d'appel de Bruxelles, l re chambre, 1er juin 
1887 (Bei,g. J u d . ,  1887. p. 850).

“ L’obligation de garantie complète, alléguée contre le 
» patron, ne résulte pas des termes exprès de la con- 
” vention, n’est pas la conséquence d’un accord tacite 
» entre les contractants, n’est inscrite dans aucune loi, 
” ne se trouve pas dans les dispositions du code civil 
” relatives au louage d’ouvrage, ne découle pas des 
•> règles relatives aux contrats en général !!!

•> Notamment, il serait contraire à l’équité qu’une 
” personne fût tenue des suites d'un fait dont elle n'est 
” pas l'auteur et qui n'est dû ni à sa faute, ni à son 
’> imprudence. » .

Mais qu’est-ce donc, ce qui se passe aujourd’hui ? Il 
s'agit des accidents dont la cause reste inconnue. Vous 
trouveriez inique que le maître  dût supporter les suites 
d'un fait dont il n’est pas prouvé qu’il soit l'auteur, qui 
n’est point prouvé devoir être imputé à sa faute et à son 
imprudence, et vous en concluez qu’il faut laisser à la 
charge de l'ouvrier les suites de ce même fait douteux 
dont il n’est pas prouvé qu'il soit l'auteur, qui n’est 
point prouvé devoir être imputé à sa faute et à son 
imprudence !

VI. Cour de cassation de Belgique, 28 mars 1889 
(Belg. J ud., 1889, p. 934).

“ L’obligation de garantie complète et absolue allé- 
-> guée par l’ouvrier n’est pas la conséquence d’un
* accord tacite entre les contractants. En effet, il n’est
- pas en la puissance d’un patron de préserver toujours 

ses ouvriers des dangers inhérents à leur métier. Par
•> conséquent!!), le maître n'est pas tenu, à priori, et 
■’ par le seul fait du louage d’ouvrage, des résultats
- accidentels du travail ordonné par lui.

•’ Aucun texle de loi ne définit ni ne précise la garan- 
tie qui peut éventuellement être due par le maître à

* l'ouvrier. Cette garantie n'est donc pas de l’essence 
” du contrat de louage de services. Elle n’en est même 
» pas la conséquence naturelle et normale. «

Le patron, en la puissance duquel il n’est pas de pré
server absolument ses ouvriers des dangers inhérents à 
leur métier, n’est point dans des conditions autres que 
celles faites à tout débiteur vis-à-vis du cas fortuit. Il 
n'est pas de débiteur qui ne coure le risque d'être empê
ché par quelque cas fortuit d’exéeuter l’obligation qu'il 
a contractée, fort valablement d'ailleurs. En sorte que 
l’argument de la cour suprême revient à dire que le débi
teur n’est tenu d’exécuter que celles de ses obligations 
dont l’exécution n’est pas susceptible d’être entravée par 
quelque cas fortuit, ou, plus exactement encore, que le 
débiteur ne peut légalement contracter d'obligations 
que celles sur l’exécution desquelles le cas fortuit ne 
peut avoir de prise.

VII. Rouen, 29 juin 1888 (Sirey, 1889, II, 140).
“ L’ouvrier qui accepte un emploi sait quels inconvé-

- nients peuvent en résulter pour sa santé. Il en accepte
- librement le risque avec toutes ses conséquences. 
-» D’autre part, il est à tout moment libre d’abandonner 
« son travail, s’il le trouve dangereux. Il n’est donc pas 
» fondé à actionner son patron en responsabilité à rai- 
« son d’une opthalmie contractée dans l’exercice de son 
” emploi et dont cet emploi a été la cause originaire et 
’> déterminante. ->

II.
Écrits qui reconnaissent la  nécessité ou la  convenance 

de modifier la  législation ou la  jurisprudence de la  
matière.

A .  En définissant, dans la loi, d’une façon expresse, les suites du louage 
de services.

Vavasseur. — Article publié dans Le Droit, n° du 
20 mai 1888, et discours prononcé à la Société de pro
tection des apprentis. Paris, 1881.

B .  En revenant, dans la jurisprudence, à l’application au louage de 
services des règles générales des contrats.

Marc Sauzet. — De la responsabilité des patrons 
vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels.
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Revue critique de législation et de jurisprudence. 
Paris, 1883, livr. d’août et de novembre.

Sainctei.f.tte. —  De la responsabilité et de la ga
rantie  (accidents de transports et de travail). Bruxelles, 
août 1884.

----- Le louage de services à l'Académie des sciences
morales et politiques. (Articles publiés dans la Loi.) 
Paris, mai 1886.

----------Projet d’une proposition (le loi (accidents de
travail). Bruxelles, Bruylant, novembre 1886.

----------Responsabilité et garantie. Table méthodique
des jurisprudences française et belge. Bruxelles, 
Belg. Jud., nos des 3, 6, 10 et 13 février 1887.

----------• Accidents de travail. La jurisprudence qui
s'éloigne et la jurisprudence qui s'approche. Revue 
de droit belge. Bruxelles, Bruylant, avril 1888.

----- Accidents de travail. Mémoire pour la veuve
De Sitter. Bruxelles, Bruylant, mai 1888.

----------Accidents de travail. Indépendance belge.
Belgique, nos des 24, 27 et 29 avril 1889.— Statistique, 
n° du 25 juin. — Allemagne, 9, 10 et 11 septembre. — 
France, 21, 23, 26 et 27 septembre 1889. — Suisse, 24 
et 25 février 1890. Idem. R e v u e  d e  d r o i t  i n t e r n a 
t i o n a l  F.T DE LÉGISLATION COMPAREE, t. XXII, 1890, 
livr. 1 et 2.

LaiibÉ, professeur à la Faculté de droit de Paris. 
Notes : Recueil de Sirey, éd. fr., in-4° :

Année 1885, 4e partie, p. 25.
Année 1886, 2° partie, p. 97.
Année 1886, 4e partie, p. 26 (Réfutation péremptoire 

des coquecigrues de l'ancien m agistrat), reproduite 
dans la Belg. Jud., 1887, p. 118.

Année 1887, 4e partie, p. 21.
Année 1888, 4e partie, p. 6.
Année 1889, 4e p. 1.
Articles :
Revue critique, année 1886, p. 443; 1887, p. 449;
France judiciaire, année 1888, p. 34.
Paul Pont, membre de l’Institut, président de cham

bre à la cour de cassation. — Rapport à l’Académie des 
sciences morales et politiques, sur le livre Responsabi
lité et garantie, avril 1886, compte rendu Vergé, 
pp. 626 à 633.

Discussion du rapport de M. Glasson, juillet 1886, 
compte rendu Vergé, pp. 129 à 133, reproduit Belg. 
Jud., 1886, p. 961.

Demangeat, professeur à la Faculté de droit de Paris, 
conseiller à la cour de cassation. — Revue pratique de 
droit français, année 1884, pp. 380 et 556.

Henri Noirot. —  De la responsabilité des acci
dents industriels. La Loi, 29 octobre 1885.

Pascaud, conseiller à la cour d’appel de Chambéry 
{Revue pratique, LV, p. 383).

L. R o m i e u x . — De la responsabilité du patron en 
cas d'accident. Paris; 1887, pp. 161 et suiv,; voir no
tamment le n° 60.

L. Saui.nier. —  Des ouvriers des usines et des 
manufactures, au point de vue juridique et écono
mique. Paris, 1888, pp. 315 et suiv.

Blanc. De la reshonsabilité des patrons en m a
tière d accidents. Digne, 1888.

H. Adan, directeur de la *• Royale Belge -. — De. la 
présomption de jaule en matière de responsabilité 
civile des chefs d'exploitation industrielle. Bruxelles, 
1879. — De la responsabilité civile des patrons, de 
l'article 1382 du code civil cl de la faute lourde en 
matière d'assurances. Paris, 1883. — La question 
des assurances contre les accidents devant la Com
mission du travail. Bruxelles, 1888.

Ecrits substantiels, composés en vue d’une meilleure 
organisation des assurances, mais avec une grande in
telligence et une parfaite connaissance de la responsabi
lité. On les lira avec intérêt et fruit.

M. H. Adan insiste sur la nécessité de rédiger, avec

plus de précision, la formule légale du contrat de louage 
de ser vices.

Servais, substitut procureur du roi, à Bruxelles. 
Avis, X.. c. l’Eiat belge (Belg. J ud., 1885, p. 7).

Note sur l'arrêt de Luxembourg du 27 novembre 1884 
(Belg. Jud., 1885, p. 1537).

Nature et étendue de Vobligation de garantie 
du maître. Revue de droit belge. Bruxelles, Bruylant, 
année 1888, p. 491.

Marcel Planiol, professeur agrégé à la Faculté de 
droit de Paris. — Revue critique, année 1888, p. 280.

Marcel Morand. -  Le louage de services et la res
ponsabilité des patrons. (Très bref mais très substan
tiel article, publié sous le pseudonyme de Marc Gérard, 
dans la Revue critique, année 1888, p. 426. — Réfuta
tion des erreurs de M. Desjardins.)

Gandouin. — Les accidents du travail.— Respon
sabilité des patrons. —Assurance. Paris, Giard, 1889. 
Lire notamment le chapitre IV. De la preuve.

Jurisprudence en ce sens.

27 novembre 1881. — Arrêt de la cour supérieure de 
justice de Luxembourg (Pasicrisik luxembourgeoise, 
2e vol., p. 364; Sirey, 1885, 4e partie, 25; Belg. J ud., 
1885, p. 1537).

8 novembre. 1886. — Cassation de Belgique (Belg. 
Jud., 1886. p. 129; Pasic., 1886, I, 38; Sirey, 1886, 
4e partie, 25, avec une note de M. Laiibé, reproduite 
Belg. J ud., 1887, p. 113).

lit ju in  1887. — Cour d’appel de Gand, l rc chambre 
(Belg. Jud., 1887, p. 1567; Pasic., 1888, II, 55; Sirey, 
1889, 4° partie, 1, avec note de M. Laiibé, reproduite 
Belg. J ud., 1889, 395).

16 février 1889. — Gand, l re chambre (Pasic., 1889, 
II, 200 et Flandre judiciaire, 211, avec note très inté
ressante).

Les tribunaux de première instance, surtout les tri
bunaux de commerce, ont accueilli la doctrine nouvelle 
avec plus de faveur que n’ont Inities cours.

On citera notamment :
Bruxelles, civil, 25 avril 1885 (Belg. J ud., 1885, 

p. 570; Pasic., 1885, III, 175).
Liège, civil, 31 décembre 1885 (Pasic., 1887, III, 67).
Narnur, civil, 24 décembre 1881 (Bei.g. J ud., 1885, 

p. 15); 3 juin 1889 (Pand., Per., 1889, nos 1154-1156, 
1394).

Bruxelles,commerce,28 avril 1885 (Bei.g. J ud., 1885, 
p. 571).

Charlcroi, civil, 16 juillet 1885 (Pasic., 1886.111,52).
Anvers, civil, 17 juillet 1885 (Bei.g. J ud., 1885, 

p. 1004).
Anvers, commerce, 21 septembre 1885 (Bei.g. Jud., 

1885,]). 1556; Jur. du port d’Anvers, 1885, I, 418; 
Sirey, 1888, IV, 6).

Anvers, commerce, 2*1 chambre,22juin 1887 et 19 dé
cembre 1887 (Port d’Anvers, 1888,1, 336 ; Pand. Pér., 
1888, n° 007, 782).

Gand, commerce, 10 octobre 1888 (Pand. Pér., 
1889).

Moulins, civil, 8 janvier 1887 (la Loi, 4 mars 1887).
Dinant, civil, 10 janvier 1889 (Pand. Pér., n° 367, 

137).
Nous résumons cette jurisprudence dans les quelques 

propositions qui suivent.

I. Les articles 1382 et suivants du code civil n’imposent 
à l’homme, vis-à-vis des personnes envers lesquelles il 
n'est tenu par aucun lien de droit, d'autre obligation 
positive que celle de ne point les léser dans leurs droits.

Maynz. — L)es obligations, p. 466.
Zaciiariæ, 4e éd., (I’Aubry et Rau, p. 716.
Sourdat, 4° édit., p. 491.
Cotelle, conseiller à la cour de cassation de France, 

| R evuepral., année 1884, p. 530.
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« Les Romains posant avec clairvoyance la limite entre le 
droit et la morale, n’ont vu la faute engageant notre responcabi 
lilé envers nos semblables que dans une action prejudiciable et 
imprudente ou mal intentionnée. Aux autres hommes en général, 
nous devons, en droit, le respect, non le dévouement, qui est 
du ressort de la morale (1). Au contraire, à ceux avec qui nous 
avons contracté, nous pouvons devoir notre activité, notre zèle, 
notre diligence, appliquée au soin de leur intérêt. Une pure 
inaction nous oblige alors à des dommages-intérêts. Cette diffé
rence n'est-elle pas assez réelle pour justifier la distinction entre 
la faute délictuelle, manquement à la loi générale, et la faute 
contractuelle, manquement à la loi du contrat? »

L a b b é  (Sir e y , 1886, IVe part., p. 26).
IL Le devoir d’assister nos semblables, d'agir, suivant 

nos forces, de manière à leur venir en aide ne nous est, 
en général, imposé que dans le for intérieur, résulte de 
notre consentement et ne prend de consistance positive 
que par un contrat.

« Les soins qui doivent accompagner un acte sont régis par le 
même principe que l’obligation d’accomplir cet acte. Nous 
devons, en vertu du droit commun, respecter la vie, la réputation, 
la propriété d’autrui; l’article 1382 reflète ce devoir et le sanc
tionne. Mais, si nous devons en vertu d’une promesse spéciale 
par laquelle nous avons mis nos forces au service d'un créancier 
déterminé, la manière plus ou moins zélée et prudente avec 
laquelle nous devons agir doit être proportionnée à la teneur du 
contrat qui nous oblige. Nous sommes ramenés à celle idée si 
simple; nous devons, en fait de diligence comme en fait d’acti
vité, ce que nous avons promis, renonçant volontairement à 
notre liberté naturelle; rien de plus. L’article 1382 est étranger 
à cette hypothèse.

L a b b é  (S ir e y , 1883, IV, 26).
III. Les dispositions des articles 1382 et suivants sont 

étrangères aux fautes commises dans l’exécution d’une 
obligation contractuelle.

Zachariæ, Ie édit, d’Aubry et Rau, t. IV, p. 755.
Laurent, t. XX, n° 463.
Demolombe, t. XXXI.
Bruxelles, 12 octobre 1887 (Pasic., 1888, II, 419).
IV. Si donc les patrons sont tenus de protéger leurs 

ouvriers dans le travail et d’éloigner d’eux toute chance 
d’accident, ce ne peut être làqu'une obligation contrac
tuelle, ayant son principe dans l’interprétation du traité 
avenu entre le patron et l’ouvrier.

V. Le contratde louage de services ne consiste pas seu
lement dans ce qui y est formellement exprimé, mais 
aussi dans ce qu’il implique virtuellement, à raison de la 
nature du contrat et de la position et qualité respec
tives des contractants. Ainsi le contrat entre l’ouvrier 
et le patron oblige celui-ci, non seulement au payement 
du salaire promis, mais encore à veiller à la sécurité de 
l’ouvrier et à le protéger contre les conséquences des 
dangers inhérents à son travail.

Cour suprême de Luxembourg, 27 novembre 1884 
(Sirey, 1884, 4e partie, p. 29).

« Le nouveau système, celui qui substitue à la notion d'un 
délit civil celle d’une faute contractuelle, en tant qu’il écarte 
l’application de l'article 1382, est parfaitement exact et tout à fait 
solide. La jurisprudence française se trompe, lorsqu'elle applique 
l’article 1382; car cette disposition est faite pour des personnes 
qui ne sont pas liées l'une à l’autre par un contrat. ;>

N. G i .a s s o n , Le code civil et la question ouvrière, pp. 30 et 32.
VI. L'article 1135 du code civil énonce un principe 

général applicable à tous les contrais, mais qu’il faut 
combiner avec un autre principe, non moins général, 
inscrit dans l’article 1156 du code civil, d’apres lequel il 
faut, pour l’interprétation des conventions, rechercher 
quelle a été la commune intention des parties contrac
tantes.

L’équité comme les usages suivis dans l’industrie

(1) On en a eu la démonstration dans les déplorables événe
ments qui se sont produits, en ces dernières années, sur les côtes 
de France, à Pourville et à Lion sur Mer. Voir le Temps, n° du 
31 août 1889.

exigent sans doute que le mailre soit garant de la 
sûreté de l’ouvrier et le protège centre les dangers inhé
rents aux travaux auxquels il l’emploie. Mais cette 
garantie et cette obligation ne sont ni absolues ni illimi
tées.

Gand, 18 juin 1S87 (Bf.i.g. J ud., 1887, p. 1507 et 
1888, p. 309, et Sirey, 1889, IV, 1).

Gand, 10 février 1889 (Pasic., 1889, II. 201).
VIL II ne saurait être douteux que, d’après la na

ture du contrat de louage de services, une des suites 
que l’équité donne à l’obligation du maître (1135), est de 
n’exposer pas des domestiques, âgés de 14 ans seule
ment, à des dangers que leur faiblesse et leur inexpé
rience les mettent dans l’impossibilité de conjurer.

Garni, 10 février 1889.
VIII.En vertu du contrat de louage d’ouvrage, le maître 

a pour obligations de mettre l’ouvrier à même de faire 
l’ouvrage dans les conditions prévues au contrat et de 
lui payer le salaire stipulé. Le patron est en outre 
obligé aux suites que l’équité et l’usage donnent à la 
convention suivant sa nature.

11 est naturel que le patron, quand il fournit les 
engins, le matériel, nécessaires au travail pour lequel 
l’ouvrier s’est engagé, réponde du mauvais état et de la 
disposition vicieuse de ces engins. En un mot, le patron 
est tenu de veiller à la sûreté de l'ouvrier dans le tra
vail auquel il l’emploie, et il doit recourir à tous les 
moyens qui dépendent de lui pour atteindre ce but. 
Mais l’équité ne commande pas que le patron réponde 
des dangers inhérents au genre de travail pour lequel 
l’ouvrier s’est sciemment engagé, pas plus que des im
prudences personnelles de l’ouvrier.

Anvers, trib. de comin., 26 mars 1888 (Port d’An
vers, 1888, I, 140).

Mais il y a bien mieux que des arrêts.

Dans sa séance du 1er avril 1889, le Sénat français a, 
par 182 voix contrc66, donc à 116 voix de majorité, voté, 
comme premier paragraphe de l’article premier de la loi 
sur la responsabilité des accidents dont les ouvriers 
sont victimes dans leur travail, une disposition conçue 
en ces termes :

« Dans toute industrie où le travail est reconnu dangereux, le 
chef de l'entreprise est responsable de tolt accident survenu par 
le fait du travail ou à l'occasion du travail, à moins qu’il ne 
prouve que cet accident est survenu par la faute lourde de l’ou
vrier ou de l'employé. »

Ce texte renverse la preuve dans une mesure bien 
autrement large que ne fait l'article 1147 du code civil.

Il a été voté, entre autres. parM.M. Bardoux, Bkrin- 
ger, Ciiallkmel-Lacour, Ci.amageran, Daneli.e Ber
nardin, Dknormandie, Fouciier de Careil, Gouin, 
Martel, de Remisât, Léon Renault, Léon Say, Tra- 
rieux, Tirard.

C. En introduisant, dans la législation, l’obligation pour le patron 
d’assurer l’ouvrier contra les accidents de travail.

a) L'assureur étant l’État.

Le Prince de Bismarck.
Loi concernant l'assurance des ouvriers contre les 

maladies du 15 juin 1883.
Loi concernant l'assurance des ouvriers contre les 

accidents du travail,!) juillet 1884.
Loi concernant, l’assurance des ouvriers contre l’in

validité et la vieillesse du 22 juin 1889.
Ces lois de l’empire allemand ont été officiellement 

traduites en français dans le Recueil clés lois pour 
l’Alsace-Lorraine, publié à Strasbourg, par la librairie 
Scliultz.

Les discours de M. le prince de Bismarck sur les 
questions ouvrières ont été réunis dans le VIe volume
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de la seconde édition, en français, de ses discours. Ber
lin, Williemi, 1889.

Chari.es Grad. —  Les assurances ouvrières en 
Allemagne. —  Caisses de malades. —  Assurances 
contre les accidents. —  Pensions aux  invalides. 
Mulhouse, 1883.

----------Le socialisme d'Etat dans l'empire allemand.
Les assurances ouvrières. Revue des Deux Mondes, 
15 février 1888.

----- L'assurance contre l'invalidité. Mulhouse,
1889.

R. Merlin. —  Etude sur les lois d'assurance obli
gatoire des ouvriers en Allemagne. Bulletin de la 
Société de Législation comparée, 1885, juillet.

Ch. Morisseaux. —  Les résultats de F assurance 
obligatoire contre les accidents. Paris, Guillaumin,
1888.

Alfred Rf.nouard. —  La. question des accidents 
de travail. Extrait de la Réforme sociale de Le Play. 
Paris, 1886.

Comte W ai.d Bott de Bassenheiu. —  La loi alle
mande sur l’assurance des ouvriers contre les acci
dents. Publication de la Société belge d’Eeonomie 
sociale. Revue générale, 1887, janvier et mars. 
Bruxelles, 1887.

AmÉdee Marteau, consul de France. — Rapport au 
ministre des affaires étrangères. — Les assurances 
ouvrières en Allemagne. leur organisation et leur 
fonctionnement. Paris, 1887.

Journal des Débats, 1889, nos des 6, 8 et 10 mars.
Ed. Gruner, ingénieur privé (1). — Les lois d’assu

rances ouvrières en Allemagne. Paris, Chaix, 1887.
----------Les lois de patronage et d'assurance ouvrière

en Autriche  Paris, Chaix, 1887.
----------L'assurance contre la vieillesse et l'invalidité

en Allemagne, d’après l’avant-projet du gouvernement. 
Paris, Warnier, 1888.

C. Bodemieimer, rédacteur en chef du journal bilingue 
de l’Alsace : Les assurances ouvrières. Berne, Wyss,
1888.

Amedée de Ryckel, avocat à Liège. — TJ assurance 
obligatoire des ouvriers contre les maladies et les 
accidents. — Rapport sur la législation allemande fait 
au Congrès des œuvres sociales, 26-39 septembre 1886. 
Liège, 1886.

Lanahére. procureur général près la cour d’appel de 
Chambéry. — Les associations ouvrières. Chambéry,
1886.

Très sommaire et très imparfaite analyse des lois 
allemandes.

b) L’assurance restant privée, mais soumise à de certaines 
conditions de garantie et de contrôle.

L’assurance des accidents de travail a été l'objet des 
études suivantes :

Commission du travail, tome III. — Rapports, pro
positions, notes de MM. Dejace, Saincteletie, Moris
seaux, Montefiore-Levi, Denis, Dauby, etc., etc.

Congrès des œuvres sociales à Liège, 26-29 septem
bre 1886. Liège, Deinarteau, 1886.

Adolphe Prins, professeur à l'Universi-é de Bruxelles. 
Le paupérisme et le principe des assurances obliga
toires. Bruxelles, 1888.

>• Dans le domaine dont nous nous sommes occupé, 
« l’assurance obligatoire n’est autre chose que l’organi- 
» sation de la liberté. « (Sic.)

Charles Dejace, professeur à l'Université de Liège. 1

(1) Nous classons ces brochures sous la rubrique « l’assureur 
étant l’Etat » parce que telle est la nature des institutions 
qu’elles analysent.

Mais l’opinion personnelle de M. Gruner est contraire à l’assu
rance par l’Etat.

L ’enquête de la commission du travail. Rapport fait 
à la Société d’Kconomie sociale de Paris, 1887.

J. L e c o c q , avocat à Liège — Les assurances ou
vrières contre les accidents du travail. Rapport fait 
aux associations charbonnières de Belgique, 1888.

E. Vanderyei.de, avocat à Bruxelles. —  Les difficul
tés de l'assurance ouvrière en Belgique. Bruxelles,
1889.

Em. HarzÉ, directeur du service des mines au minis
tère des travaux publics. —  Statistiques des indus
tries. — Annales des travaux publics. —  Excellents 
documents annuels.

Maurice Deslandres. —  De l'assurance sur la vie. 
Paris, La rose et Forcel, 1889.

Nous indiquons aussi comme documents intéressants 
à consulter sur l’état actuel des assurances :

Marc S \uzf.t . —  De la situation des ouvriers dans 
T assurance-accidents collective contractée, par le 
patron. Revue critique de législation et de ju r isp ru 
dence, 1886, livr.de juin.

H. AuziÉRE, avocat général à Amiens. —  Des droits 
conférés à l'ouvrier par l'assurance colleclivè. Revue 
critique, ju illet-août 1887.

Georges IIatté. —  De T assurance contre les acci
dents. Amiens, Jeunet, 1888.

Ernest Tarbouriecii. —-  Des assurances contre les 
accidents du travail. —  Assurance collective et de 
responsabilité civile. Besançon, Millot, 1889.

II. Alun. — Assurances sur la vie et contre les acci
dents. Rapports à la Section belge, groupe Economie 
sociale. Bruxelles, Weisséhbrucli, 1889.

D. En modifiant, dans la législation, les règles de la responsabilité.

a) D'une façon générale.

Eudore Pirmez, ministre d’Etat, vice-président de la 
Commission de révision du code civil. —  De la respon
sabilité. Projet de révision des articles 1382 <i 1386 du 
code civil. Bruxelles, 1888.

b) Plus spécialement, en ce qui concerne seulement quelques 
catégories de maîtres et de commettants.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS d e  FRANCE.

Martin Nadaud. — Rapport. Session extraordinaire 
de 1882. Séance du 11 novembre.

Alfred Girard et Martin Nadaud. — Rapport. Ses
sion de 1881. Séance du 16 février.

Maurice Rouvier, ministre du commerce. — Projet 
de loi relatif à la responsabilité des accidents dont les 
ouvriers sont victimes dans leur travail. Session de 1885. 
Séance du 24 mars.

Edouard Lockroy, ministre du commerce et de l’in
dustrie. — Projet de loi, etc. Session de 1886. Séance 
du 2 février.

Duché. — Rapport sur le projet et les propositions 
de loi concernant la responsabilité des accidentsdont les 
ouvriers sont victimes dans leur travail. Session extra
ordinaire de 1887. Séance du 28 novembre.

Discussion générale. Séances du 17 mai 1888 et suiv.

SÉNAT DE FRANCE.

Toi.ain, sénateur. — Rapport fait au Sénat au nom 
de la Commission chargée d’examiner le projet de loi 
adopté par la Chambre des Députés, concernant la res
ponsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes 
dans leur travail. Session de 1889. Séance du 24 janvier.

Sénat. Discussion générale, séances du 8 mars 1889 et 
suivantes.

M. B a r d o u x , s é n a t e u r .
Rapport supplémentaire fait au nom de la commis

sion chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la 
Chambre des députés, concernant la responsabilité des



accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur tra
vail. Paris, Sénat, session de 1890, n° 6. Séance du 
27 janvier.

En réalité, ce rapport renverse le projet de la Cham
bre des députés,qu’avait appuyé M. Toi.ain. Il repousse 
l’assurance par l'Etat. Il ne veut pas de l’assurance obli
gatoire.

Sur la question de responsabilité, il se rapproche de 
la vérité et de la justice, systématiquement méconnues 
en faveur des ouvriers par la Chambre des Dépu lés, 
mais il reste loin d’une solution simple et vraie, 
exprimée avec cette ampleur et cette exactitude dont le 
code civil donne, en d’autres matières, tant et de si 
heureux exemples. Itien qu’à consulter rapidement le 
texte que nous publions plus loin, on constatera bien 
des exceptions absolument injustifiables aux règles les 
plus élémentaires du droit, de la compétence, de la 
procédure.

DIVERS.

C. Habert, directeur du journal >• le Conseiller des 
Assurances ■>. — L'assurance ouvrière, aux  Chambres. 
Paris, 1887.

Marc A ri axe. — Le risque professionnel et la res
ponsabilité en cas d'accidents. Paris, Warmer, 1888.

Paui, Nourrisson. —  La responsabilité des acci
dents du travail et le projet de. loi volé le 1 0  juillet 
1888 par la Chambre des Députés. Paris, 1889.

E. Beziat d’Audibert, actuaire. — De la responsa
bilité des accidents dont les ouvriers sont victimes 
dans leur travail. Paris, Warmer, 1888.

En modifiant la  jurisprudence sur la  responsabilité.

P rospkr Staes, avocat général à la cour d’appel de 
Bruxelles. Des accidents du travail. Bruxelles. Lar
der.

M. Staes ne veut pas qu’on trouve dans le louage de 
services l’obligation du maître de veiller à la sûreté de 
l’ouvrier, mais il juge tout naturel de mettre dans les 
articles 1382 et 138.5 une obligation relative qui n'y est 
pas, de distinguer la relation de l’ouvrier avec le 
patron de toutes les autres relations entre l'auteur et la 
victime d'un dommage. Il veut établir de la sorte (p. 17) 
une présomption légale de faute dans le chef du maître, 
à moins que celui-ci ne prouve que l'accident a été pro
duit par une cause qui ne peut lui être imputée. Et il ne 
veut pas voir que tout cela est énoncé d’une façon plus 
naturelle, plus rationnelle, plus juste et toute simple 
dans l’article 1147.

Nous recommandons la lecture de cette dissertation 
à tous les amis de notre thèse.

MISCELLANEES.

Emile Jamais, député du Gard. — La législation sur 
le travail industriel. Articles publiés dans la Loi, 10, 
17, 18, 19 septembre 1888.

Raymond Saleilles. —  Essai d'une théorie géné
rale de l’obligation d'après le projet de code civil 
allemand. Paris, Piehon, 1890. Livre très bien fait et 
fort intéressant, qui expose, avec beaucoup de clarté et 
de netteté, des théories parfois un peu subtiles. Lire sur
tout, sur notre question, les pages 387 et suivantes.

Emile Delecroix, docteur en droit, avocat du bar
reau de Lille. — Le contrat de travail. Etudes des 
propositions de lois concernant les ouvriers mineurs. 
Revue de la législation des mines. Bruxelles et Paris, 
1885.

de Ramaix. —  La réforme sociale et économique 
en Europe el dans les Etats-Unis de tA m érique du 
Nord. —  La législation du travail en Belgique. 
Bruxelles 1889. Compilation des rapports des secrétaires 
de légation de Belgique.

L o u i s  Bertrand. —  Les accidents du travail. 
B r u x e l l e s ,  1 8 9 0 .
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Congrès international des accidents du travail.
Paris, septem bre 1889.

I. M. Numa Droz. — Accidents du travail en France 
et à l'étranger.

IL MM. Mi ller, Mamy et Slarzer. — L’exposition 
à Berlin (1889) des appareils de protection.

III. M. Charles Dejace. — Responsabilité des acci
dents du travail et le risque professionnel.

IV. Luigi Luzatti. — Physiologie expérimentale de 
l’assurance obligatoire et d’Etat et de l’assurance libre 
et facultative!

V. M. Emile Cheysson. — Organisation de l’assu
rance.

VI. M. BÉziat d'Audibert, actuaire. — Mesures 
financières à prendre pour garantir efficacement le ser
vice des pensions.

VIL M. Octave Kei.ler. — Statistique des acci
dents.

VIII. Inspection officielle des établissements indus
triels dans les divers pays.

IX. M. Olry. — Mines, minières, carrières, chemins 
de 1er, machines à vapeur.

X. M. Livache. — Etablissements dangereux et in
salubres.

Tous ces fascicules sont réunis dans la publication 
officielle faite par Gruner, secrétaire général du Con
grès international des accidents du travail. Paris, Bau- 
dry. 188!).

XI. M. Maurice Payen, avocat à Bruxelles.—Compte 
rendu des séances (Belg. Juo., 1889, nos 96, 97 et 98).

SUISSE

Loi fédérale concernant le travail dans les fabriques, 
du 23 mars 1877, commentée par son exécution pendant 
les dix premières années 1877-1887 — avec la législa
tion fédérale sur la responsabilité. Berne, Schmid, 
Franche et Cle, 1888.

ANGLETERRE

Employers' Liability for Injuries to workmen.

An act to extern! and regulate the liability of em- 
ployers to made compensation for personal injuries 
sutlered by workmen in their service Bill du 7 septem
bre 1880.

Il a été a été traduit en français par M. Hubert Val- 
lereux, Annuaire de législation étrangère. Dixième 
année, p. 37.

A Bill to consolidate and amend the law relating to 
the liability of Employers’ tor injuries to their work
men. (Prepared and brought in by Mr secretary Mat- 
thews, Mr Attorney general, Mr Ritciiie, Mr Forwood 
and Mr Stuart Worti.ey.) Ordered, by the House of 
Commons to be printed, 27 febr. 1888.

Employers’ Liability for Injuries, etc. (as abore). 
As amended by the Standing Committee on Law.) Orde
red, by the House of Commons to be printed,'12 july
1888. “

Report from the Standing Committee, etc., etc. 
Ordered bv the house of Commons to be printed, 12 julv
1888.

Employers’ Liability act 1880. Amendment (nr2).
A Bill to amend the Employers’ liability, act 1888. 

(Prepared and brought in by M1' Burt, Mr Broadhurst, 
Mr Joicey, Mr IIaldane and M1' Lockwood.) Ordered by 
the House of Commons to be printed, 10 febr. 1888.

Employers’ Liability. Letter from Lord Justice Bram- 
well to Sir Henry Jackson, London, P. S. King, Par- 
liamenter Booksellary, 1880.

« Employers’ Liability » by Sir F. Poli.ock Bart. in 
Essays of jurisprudence, n° V, and von H. D. Bateson 
in Law Quarterly Review, vol. V, p. 179-184.

Bevens’s Principles of the Law of Négligence by
I. Beven, Barrister at Law, Royal 8° 1889.

M a c d o n e l l s ’ <* L a w  o f  M a s t e r  a n d  s e r v a n t .  P a r t .  I ,

JUDICIAIRE. 396
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Common Law. Part. II, Statute L aw ”. By John Mac- 
donell, M. A. Demv 8°. Stevens and Haynes’ London, 
1883.

Spens and Youngers’ » Employons’ Liabilitv » Crown 
8", Glasgow, 1887.

Erwin Gruebkr. —• The Roman Law of damage to 
pronerty being a commentary on the title of the Digest 
ad legem A quiliam  JX, 2). Oxford, Clarendon press,
1886.

Ru ego. — A Treatise upon the Employers' Liability 
act 1880. London. 1881.

Roberts and Wallace. — The dutyand liability of 
Employers, as well to the public as to servants and 
workmen. London, Reeves and Turner, 1885.

Frederick Pollock.—The Law of Torts : A treatise 
on the principles of obligations arisingfrom civil wrongs 
in the common Law. 2e édition. London, Stevens and 
Sons, 1890.

Horace Smith.—A Treatise on the law of négligence. 
London, Stevens and Sons. 1884.

ITALIE

Publicazioni sugli infortvni del lavoro e su la Cassa 
di Pensumi.
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Gobbi. — Infortuni del lavoro. Milano, Tipografia 

sociale.
Cassa Nazionale d’assicurazione per gl'infortuni de gli 

opérai sul lavoro. Regolamento General. Milano, Tipo
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Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni de gli 
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Discussioni sulla modificazione dell' art. 10 délia 
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fondazione di una Cassa Nazionale di assicurazione per 
gl’infortuni de gl’ opérai sul lavoro.

Discorso pronunciato dal Ministro di agricultura, 
industria e commercio (Grimaldi) nella discussione gene
rale del disegno di legge sulla responsabilita civile dei 
padroni ed imprenditori per i casi d’infortunio de gl' 
opérai sul lavoro. Seduta del 18 Maggio 1885.

Disegno di legge presentato dal Ministro Mieeli prov- 
vedimanti per gli infortuni sul lavoro.

Séance du 8 février 1890, n° 116.
Ce projet de loi balance les avantages du système de 

l'interversion de la preuve, qu'il trouve logique et 
simple, avec les inconvénients qu’il lui paraît olt'rir dans 
un pays où l’industrie essaie de se mettre en activité, 
et il se prononce pour l'assurance obligatoire de l’ou
vrier par le palron contre tous les accidents, quelle 
qu’en soit la cause. La prime serait à la charge, pour 
neuf dixièmes, du patron, pour un dixième, de l’ouvrier.

Nous avouons ne point parvenir à comprendre, que 
ceux-là mêmes que révolte la proposition de déclarer le 
patrongarant de la sùrelé de l’ouvrier puissent,du même 
coup et sans le moindre embarras, mettre à la charge du 
patron, l'assurance de l'ouvrier contre toutes les sortes 
d’accidents. La différence nous parait être celle du jus 
vert au vert jus.

Mazzola. — L’assicurazione de gli opérai nella 
scienza e nella legislazione germanica. Roma, 1886.

Eisa. — Assicurazione collettiva contre gli infortuni 
sul lavoro e intervento del patronato inilanese per faci- 
litare l’applieazione. Milano, 1885.

Ponti. — Patronato di assicurazione e soccorso per 
gli infortuni del lavoro.

Gli infortuni del lavoro nel 1883-1884 e la responsa
bilité de gli imprenditori. Relazione délia commissione 
d’inchiessa. Milano, 1885. in-8°.

Prof1' Ciccone. — Osservazioni sulla proposta di legge 
per la fondazione di una Cassa Nazionale di pensione 
per gli opérai. Napoli, Tipogr. e stereotipia délia 
R. Univcrsilû. 1881.

Achille Grandi.— La Cassa Nazionale delle pensioni 
in rapporte aile societa di mutuo seccorso. Roma, 1883.

résultats.

R econnaissent que l'obligation du m aître ou commettant, 
de tenir le serviteur ou préposé indemne de tout dom
m age provenant du travail, naît du contrat de louage 
de services :

TOUTES LES LÉGISLATIONS CONNUES SUR LES PENSIONS M ILITA IRES.

S’il est, parmi ceux qui louent leurs services, quel
qu'un qui connaisse d'avance tous les dangers inhérents 
au métier qu’il demande à exercer, c’est bien l’enrôlé 
volontaire.

S’il est un patron en la puissance de qui il ne soit pas 
de préserver toujours ceux qu’il emploie des périls aux
quels il les expose, c’est bien le pouvoir public qui com
mande l’année.

Or, il n'est pas une législation sur les pensions mili
taires qui distingue entre l’engagé volontaire et le sol
dat forcé.

MM. Yayasseur, p. 8.
Sauzet, p. 18, n° 24.
Sainctej.ette, Responsabilité et garantie, p. 136, 

ch. V, n° 12.
LaiibÉ (Sirey, 1885, 4B partie, p. 25). — “ Dans le 

■> sens de l’obligation contractuelle, il y a, suivant nous,
•’ des raisons si puissantes que l’on peut pousser la 
■’ démonstration jusqu’à l’évidence.

Lyon-Caen (Sirey, 1885, I, 129) commente dans une 
note, reproduite Belg. Jud., 1885, p. 561, un arrêt de 
cassation de France, du 10 novembre 1884, rendu en 
matière de transport de voyageurs. Il n’a pas l’occasion 
de discuter directement l’obligation du maître vis-à-vis 
de l’ouvrier, mais on pressent aisément, en le lisant, 
qu'il appliquerait à ce rapport de droit les mêmes règles 
générales qu’il soutient devoir régir l’obligation du 
transporteur vis-à-vis du transporté.

Glasson, pp. 6 et 09. -  •• Les rapports qui s’établis- 
» sent entre patrons et ouvriers ne résultent-ils pas, en 
•’ effet, d’un contrat du droit civil, le louage de services?

” Il faut donc appliquer entre patrons et ouvriers la 
» théorie de la faute contractuelle. »

Pascaud. — Revue pratique, pp. 380 et suiv. 
Romieux. — Garantie du palron, p. 162, n°41.
Le Saulnier. — Des ouvriers des usines et des 

manufactures, p. 315.
Joseph Blanc. — De la responsabilité despatrons,
9 9 0  

t •
Paul Deffès. — De la responsabilité des patrons, 

p. 21, n° 11.
Marcel Planiol. — Revue critique, 1888, p. 280.
- l ’ouï- qu’on puisse déclarer le patron responsable 

« des accidents du travail, il faut de toute nécessité le 
- considérer comme tenu d’une obligation particulière 
•> pouvant se formuler à peu près en ces termes : *• Le 
«■’ patron doit prendre, dans l’organisation du travail 

qu’il dirige, toutes les précautions nécessaires pour 
>’•> garantir les ouvriers, dans la mesure du possible, 
»•> contre les dangers inhérents à leur tâche. «

•> Cette obligation ne peut dériver que du contrat de 
» louage, et dans le système français, où tous les con- 
-> trats sont de bonne foi et où les clauses d’usage 
•> doivent être sous-entendues, il n’y a pas d’hésitation 
•• possible sur l’existence de cette obligation du patron. •>
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Marcel Morand {Revue critique , 1888, p. 428). 
<« Le patron est tenu de prendre toutes les mesures sus- 
•> ceplibles de prévenir les accidents, toutes les mesures 
» qui sont de nature à sauvegarder la vie et la santé de 
» ceux qu’il emploie. Et il en est tenu vis-à-vis de l'ou- 
» vrier de par une clause tacite de son contrat. Il suffit, 
» pour s’en convaincre, de voir comment les choses se
* passent. L'ouvrier, qui veut louer ses services, va 
« trouver un patron et lui fait ses offres; si le patron 
•’ les accepte, le contrat est formé, et l’ouvrier se met 
» immédiatement au travail. Il choisit son atelier, soit; 
’> mais il ne le connaît pas, et il ne peut pas le con- 
« naître, car l’ouvrier qui veut entrer dans une usine, 
« n’a pas le moyen d’attendre qu'un architecte ou
- qu’un ingénieur lui ait fourni les renseignements sur 
•’ les dangers que sa vie va y courir. Il entre à l'usine 
’• les yeux fermés, — légitimement fondé à croire que
* le patron, se conformant à la loi, a pris et prendra 
» toutes les mesures destinées à prévenir les accidents, 
" et dans cette croyance, il a accepté le salaire alloué 
» aux autres ouvriers de la région exerçant la môme 
» profession que lui. Et ce fait qu'il a accepté ce salaire, 
» et ce fait (pie le patron, ne pouvant ignorer les condi- 
■■ tiens dans lesquelles l'ouvrier se présentait à lui, a 
’> promis ce môme salaire, impliquent qu'il a été laci- 
" teinent convenu que le patron avait pris et prendrait 
» toutes les mesures destinées à protéger la vie de ses 
« ouvriers. Il n'y a là qu'une présomption, soit; mais 
» c’est une présomption qui a pour elle la vraisemblance 
•• de l'équité; et, aux termes de l'article 1135, les con- 
" ventions obligent non pas seulement à ce qui est ex- 
„ primé, mais encore à toutes les suites que l'équité, 
» l'usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa 
» nature. -

M. Bérengf.r. Sénat français ; séance du 14 mars
1889. (,Journ. offic., p. 253 )

» Lorsqu’un chef d'entreprise, un patron, un maître 
-, ou un particulier, peu importe, prend un ouvrier pour 
« lui faire accomplir un travail qui expose sa vie, et 
•' qu’il n’eût point l'ait sans cela, ne doit-il pas répondre 
-• de l'accident qui peut survenir par le fait du travail ?

» Il y a trois sortes de risques. Il y a le risque humain, 
v qui dérive des conditions de la nature humaine, de
- la fragilité de l’existence humaine; il est commun à
- tous. Nul ne peut l'éviter, et nul n'en est responsable, 
r C'est la maladie. Ce sont les accidents qui menacent 
>• sur cette terre toute créature humaine. Contre ceux là, 
» il n’y a qu’une ressource, les institutions d'assistance 
« et de prévoyance.

- Il y a ensuite les risques provenant du fait de 
„ l'homine. C'est l'imprudence, c’est la faute. Chacun 
» répond de son sort à l’égard des autres et envers soi- 
., même. Nulle loi humaine ne peut changer cela, sans 
« altérer la source même du droit.

” Il y a, enfin, les risques résultant du travail lui- 
•’ même. Ils peuvent, suivant moi, être mis à la charge 
» du patron.

Et, comme une objection était faite, celle-ci : la cause 
do la responsabilité ne pourrait se trouver que dans le 
bénéfice. Or, il n’y a pas toujours des bénéfices; il y a 
un grand nombre d'entreprises qui se ruinent au lieu 
de gagner. Où sera, dans ce cas, le principe du droit?

- Je ne. puis admettre cet argument. S’il n’y a pas 
•> toujours bénéfices pour celui qui fait faire un travail 
.. dangereux, la présomption est qu'il y a au moins pour 
« lui un avantage : quelle raison et quelle excuse même, 
« aurait-il, sans cela d'exposer des vies humaines?

» Or, s’il a un avantage, je trouve non seulement 
» juste, mais je trouve moral qu’il réponde dans une 
» certaine mesure; et cela est si vrai qu’il doit le faire, 
« c'est si bien une obligation de droit naturel, si ce 
« n’est pas une obligation de droit civil, qu’il n'est pas

”  un honnête homme, qu'il n’est pas un d'entre nous 
•> qui songeât, dans un cas semblable, à se soustraire un 
■’ seul instant à une pareille responsabilité.

” Je précise : il n’est pas un d entre nous qui, ayant 
•> un domestique, aussi bien qu’un ouvrier blessé et 
•’ réduit à quelque incapacité de travail, à son service, 
•> ne se croie moralement et consciencieusement obligé 
■> à lui attribuer une réparation.

" Ces choses là se font volontairement; à la vérité, 
» la loi n’oblige pas ; mais en le faisant, on obéit à une 
■> loi qui est supérieure à la loi positive; on obéit à la 
” loi de conscience; et lorsque nous vous demandons de
- mettre la loi positive d’accord avec la loi de la morale 
” et de la conscience, je crois que nous ne faisons rien 
’> d'exagéré. »

Contestent que, par le contrat de louage de s e r v ic e s ,  
le m aître ou commettant assum e l’obligation de ten ir  
le domestique ou préposé indemne des suites dom 
m ageables des accidents de serv ice :
Eudore Pirmez, I)e la responsabilité, pp. 12 et 13. 

“ Le vice du système de M. Sainctklette. c’est la sup- 
” position (1) d’un engagement dans le contrat de travail 
“ relativement à la sécurité personnelle de l’ouvrier. - 

Ai.frkd de Col’rcy, Le droit et les ouvria's, pp. 11 
et suivantes.

Cour d'appel de Liège, 2e chambre, arrêt du 18 juin 
1885.

Cour d’appel de Bruxelles, l re chambre, arrêts des 
2 novembre 1885 et 1er juin 1887.

Cour de cassation de Belgique. Chambre civile, arrêt 
du 8 janvier 188(1.

Cet arrêt a été interprété de très diverses façons. Il 
n'est, à vrai dire, bien net ni dans un sens ni dans 
l’autre. Il exclut l'application des articles 1382 et 1383 
et il admet é\\denv.uei\i l'origine cotdi acluellc de l’obli
gation du maître vis-à-vis de l'ouvrier, mais il en fait 
dépendre Iétend.ue de la preuve d'une faute contrac
tuelle, et, chose plus difficile à expliquer, il entend l’ar
ticle 1147 comme si, à l’instar des articles 1382 et 
1383, celle disposition mettait la preuve à la charge du 
créancier, alors que le texte exprime clairement la règle 
inverse.

Reconnaissent que l'obligation du m aître v is -à -v is  de 
l'ouvrier est d'origine contractuelle et conviennent 
qu’il y  a lieu d’appliquer à  cette obligation con trac
tuelle l’article 1147  du code c iv il :

MM. Sauzet, p. 19, n° 25.
Sainctklette. p. 153, chap. V, n° 10.
Labbé (Sirey, 1880, IV, p. 27). — *• Les articles 1147 

•• et 1315, § 2, ne s’appliquent pas à telle ou telle obli- 
•’ galion. Ils les embrassent toutes, celles d'apporter des 
•> soins comme celle de donner ou celle de faire. Dans 
•. tous les cas, c'est au débiteur à prouver qu’il a rempli 
« son obligation ou qu'il en a été empêché par un cas 

fortuit. »
Pont (Recueil Vergé, t. CXXVI, p. 131). — “ L'obli- 

« galion du patron de garantir la vie et la santé de 
-> l’ouvrier est essentiellement contractuelle. La rçspon-
- sabilité à laquelle aboutit cette obligation est contrac- 
•> tuelle. La conséquence en droit, c’est le déplacement 
-> de la preuve. «

(1) M. Sai.nctei.ette ne suppose pas l’engagement dont il 
s'agit. Il dit tout net que cet engagement est, qu’il est implicite, 
qu’il résulte virtuellement de la nature même du fait — contrat, 
louage de services, comme la garanlie du chef d'éviction résulte 
virtuellement du fait — contrat, vente. Aux yeux de M. P ik m e z , 
sans doute, il y a d’autres obligations que les obligations tex
tuelles. On croit même avoir retenu de lui cette réflexion très 
juste que le temps ne respecte pas et que la pratique ne consacre 
point d’une façon definitive, les obligations purement arbitraires, 
celles qui n’ont d’autre raison d’être (pie la volonté plus on moins 
judicieuse du législateur, celles que l’observation n’a pas été lire 
dans la nature même du fait.
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Demangeat (Revue pratique, t. LV, p. 55). — « Con- 
« forinément au principe des articles 1315, 1147, 1148, 
” 1302 du code civil, le patron ne peut être libéré de 
» cette obligation qu'en prouvant la faute de l’ouvrier 
” ou la force majeure. »

Lyon-Caen, professeur à la faculté de droit de Paris 
(Sirey, 1885, I, 129; note reproduite Belg. J ud., 1885, 
p. 501, et Revue critique , 1880, p. 301). — Les cas de 
» faute contractuelle et ceux de faute délictuelle sont 
’> régis sous plusieurs rapports par des régies bien dilfé- 
» rentes. Non seulement les dommages-intérêts ne se 
» calculent pas exactement de la même manière dans 
•’ les deux sortes de cas; mais encore la charge de la 
” preuve n’incombe pas à la même personne. Quand 
” un créancier réclame des dommages-intérêts à raison 
» du préjudice que lui a causé l'inexécution ou la matt- 
” vaise exécution d’un contrat, c'est au débiteur, qui 
” prétend ne devoir aucune indemnité, à prouver le cas 
» fortuit ou de force majeure qu’il allègue. Plusieurs 
” articles du code civil posent cette règle (art. 1147, 
» 1302 et 1315) qui s’applique à tous les contrats. L’ar- 
» ticle 1781 n'en est qu’une application des plus nota- 
” blés. ”

R o m i e u x , p. 132.
Le Saulnier, p. 323.
Arrêt de la Cour supérieure de Luxembourg, du 

27 novembre 1881.

Jurisprudence qui, pour pouvoir méconnaître la  portée 
du louage de services et esquiver l’application de 
l'article 1147 du code civil, fa it un emploi de plus 
en plus sévère et, aussi, de plus en plus faux, des 
articles 1382  et suiv. du code civil.

I. Liège, 8 août 1884 (Basic., 1885, 11, 213).
Le maître vitrier qui fait travailler et laisse circuler 

seul et sans surveillance dans un endroit dangereux son 
apprenti âgé de quatorze ans, est responsable des con
séquences d’une chute dont celui-ci est victime.

IL Bruxelles, 3 décembre 1881 (Belg. J un., 1885, p. 7). 
Si les nécessités de l'exploitation des chemins de fer 

sont telles, qu’elles exposent toujours les agents de l'ex
ploitant à certains dangers inséparables des travaux 
auxquels ils sont employés, l’exploitant doit néanmoins 
prendre, dans l’organisation de son service, toutes les 
précautions nécessaires pour prévenir ces dangers, pour 
en diminuer la gravité et empêcher les accidents qui 
peuvent en être; la conséquence. Son premier devoir est 
d'organiser son travail de telle sorte que la vie des 
ouvriers qu'il emploie ne soit pas exposée à des dangers 
de chaque instant.

III. Liège, lSdécembre 1884 (Bei.g. J lu., 1885, p. 1273). 
L'exploitant d’un chemin de fer engage sa responsa

bilité, lorsqu'il donne aux gardes-train des instructions 
qui aggravent les causes générales de danger inhérentes 
à leur service.

Spécialement, il est responsable de l’accident arrivé 
à un garde-train, qui est la conséquence de l’applica
tion, sur des points spécialement dangereux du chemin, 
d'un règlement qui impose aux gardes-train, sans 
nécessité absolument démontrée, une mesure qui est de 
nature à compromettre leur sûreté et même leur vie (1).

IV. Bruxelles, 2 novembre 1885 (Bei.g. Jun., 1885, 
p. 1544).

Le patron qui engage un ouvrier pour l’exécution 
d'un travail, est tenu de veiller à la sécurité de son 
préposé, en prenant les précautions reconnues néces
saires pour soustraire, autant que possible, à tout acci
dent ceux qu’il emploie.

V. Bruxelles, 18juillet 1887 (Belg. Jud., 1888, p.231.) 
Un exploitant do chemin de fer est responsable de

l’absence de dispositions réglementaires sur les manœu
vres à faire pour la formation des trains.

Tome XLV11I. — Deuxième série,

VI. Liège, 20 février 1889.
Une société charbonnière commet une faute dont elle 

doit être déclarée responsable aux termes de l’a r
ticle 1382 du code civil, en n’exerçant pas, dans l’inté
rieur de la paire, dont l’accès est interdit aux parents 
des enfants, même pendant les heures du repos, une sur
veillance telle que de jeunes ouvriers à son service ne 
soient pas exposés aux conséquences dommageables de 
leurs jeux dangereux.

ATI. Bruxelles, 11 janvier 1890 (Belg. Jud., supra, 
p. 274).

Si un garde-barrière est obligé de s’exposer sans 
cesse à des dangers que sa vigilance et son sang-froid ne 
peuvent pas toujours prévenir et qui dépassent ceux qui 
sont inhérents à ses fonctions, il faut dire que l’exploi
tant n’a pas pris dans l’organisation de ce service les 
précautions nécessaires pour assurer la sécurité et qu'il 
est tenu de réparer le préjudice résulté de sa faute.

A'III. Lyon,22 mai 1889. Loi des28 et 29 octobre 1889.
Bien que la victime d’un accident ait commis une 

faute personnelle, notamment en cherchant à nettoyer 
pendant sa marche un engrenage, la responsabilité du 
patron est engagée, s'il a négligé de défendre à lé ou
vrier l'acte à la suite duquel l'accident est survenu.

Jurisprudence en m atière de transport des personnes

L'obligation du voiturier vis-à-vis du voyageur naît 
du contrat de transport.

I. Bruxelles, 17 octobre 1889 (Basic., 1889, II, 58).
La responsabilité d’un exploitant de chemin de fer 

doit être appréciée, non pas d’après les principes qui 
régissent les quasi-délits, mais d'après les règles du 
contrat de transport.

L’article 1781 du code civil est applicable au trans
port des personnes.

IL Bruxelles, 3° ch., 13 janvier 1890 (Basic. , 1890, 
II, 112; Belg. Jud., supra, p. 100).

Même décision et, de plus.
Les dommages-intérêts doivent être ceux qui ont été 

prévus ou qu’on a pu prévoir lors de la formation du 
contrat.

Ce dernier arrêt a été rendu en cause de l'Etat belge 
contre l'une des victimes de l’accident de Groenendael. 
Dans toutes les affaires nées de ce funeste événement, 
l'Etat belge a franchement reconnu que le contrat de 
transport rend le voiturier garant de la sûreté du trans
port et qu'il ne lui permet pas de se soustraire aux suites 
de l'inexécution île celle obligation, toutes les fois qu’il 
ne justifie pas que l'accident provient d'une cause 
étrangère et qui ne peut lui être imputée.

III. Cour d’Aix, 5 juillet 1887 (Sirey, 1887, II, 230).
Briar James Goodam, artiste peintre, allant de Mo

naco à Cannes, fut, à l’arrivée en gare de cette ville, 
trouvé, dans son compartiment, entièrement sans con
naissance, le corps percé de coups de stylet. Il avait, 
évidemment, été l’objet, entre Cannes et Antibes, d'un 
acte criminel ayant pour but le vol. Il assigna la Com
pagnie de Baris-Lyon-Méditerranée en dommages-inté
rêts.

Sur cette assignation, le tribunal de commerce de 
Marseille statua comme suit :

« Attendu que la compagnie du chemin de fer est un entre
preneur de transport, ayant dans son exploitation commerciale 
des obligations particulières, aussi bien à raison des marchan
dises que vis-à-vis des voyageurs, qu'elle se charge de voiturrr 
moyennant des prix tarifés à raison du monopole exclusif à elle 
réservé ;

« Due l'effet de ce monopole est de rendre plus strictes encore 
ses obligations commerciales :

« Attendu que l’article 1784 du code civil, que Briar invoque à 
son encontre, ne saurait recevoir d’application à l’espèce ; que cet 
article parle des choses confiées au voiturier; que cette expres
sion n'a aucune application aux voyageurs tués ou blessés en 
chemin de fer ; que ce serait donner au mot employé par la loi(1) Cette série de gui n’est point nôtre.
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une signification qui répugne au bon sens, en confondant ainsi 
les choses inertes ou les animaux et les personnes elles-mêmes; 
que le mot « choses » dans la loi est évidemment employé par 
opposition au mot « personnes » ;

« Mais que si ce texte premièrement invoqué n'atteint pas la 
compagnie, elle tombe sous l’article 188é du mC'ino code, qui 
contient le principe général qui atteint un particulier aussi bien 
qu’une personne morale telle qu'une compagnie de chemin de 
fer, quand un fait dommageable lui est reproché ;

« Que cet article ne pose que deux conditions : l'existence 
d’un fait dommageable et une faute ;

« Attendu que le fait dommageable est établi dans l’espèce : 
qu’il s’agit de savoir si une faute est imputable à la compagnie 
défenderesse ;

« Attendu qu’entre le voyageur qui paie à  une compagnie de 
chemin de ferle prix d’un billet pour un parcours quelconque de 
son réseau, et cette compagnie, il intervient un véritable contrat 
par lequel cette dernière, en sa qualité de commercant entrepre
neur de transports, s'engage non seulement à le rendre matériel
lement au lieu de sa destination, mais encore à l'y transporter 
avec toute la sécurité et la protection qu’il dépend d'elle de lui 
procurer;

« Que cette obligation spéciale dérive nécessairement du mo
nopole dont la compagnie jouit : qu’elle n'est point remplie lors
que, par lofait d’agressions criminelles, commises dans le trajet, 
sur un voyageur, la vie de ce dernier comme pour ISriar dans 
l’espèce, a été mise en un imminent danger, que des blessures 
graves lui ont été portées qui ont pu altérer sa santé ou léser un 
des organes essentiels ;

« Que ces sortes d’accidents, dont les voyageurs sont victimes 
en chemin de fer, deviennent de jour en jour plus fréquents ; que 
la hardiesse des malfaiteurs s'accroît en raison même de la pres
que certitude qu’ils ont de demeurer introuvables et de la facilité 
qu’ils ont à perpétrer leur crime sur les voyageurs isoles dans 
un compartiment, et cela, par l'effet et par suite même de la dis
position, depuis longtemps démontrée vicieuse à ce point de vue, 
du matériel mis au service des voyageurs;

« Que toute sécurité manque à ces ueniicrs à raison du défaut 
de surveillance et de protection efficace provenant de ce vice île 
construction ;

a Que c'est lé un fait exclusivement attribuable à la compagnie;
« Attendu, il est vrai, que la compagnie excipe de ce qu'au 

point de vue administratif, elle est tenue de se conformer, et .s'est 
conformée en réalité, aux règlements qui lui imposent le mode 
de construction de son materiel, et les diverses installations, 
telles que sonnerie électrique, glaces dormantes, etc., destinées à 
assurer ht sécurité des voyageur.» ;

« Attendu que le tribunal n’a pas à se préoccuper des condi
tions que l’administration croit devoir imposer aux compagnies 
dans l'intérêt du publie, pour leur exploitation, ni à rechercher 
si les moyens de sécurité proposés ou adoptés jusques ici sont ou 
non efficaces ou illusoires ;

« Que ces rapports de la compagnie avec l’administration, 
sont et doivent demeurer étrangers aux tribunaux, qui n'ont pas 
à s’y immiscer ni à prescrire ou rejeter aucune mesure concer
nant le matériel roulant ou les précautions à prendre;

« Que les tribunaux ne sont pas appelés à réglementer cette 
matière, mais qu’ils ont le droit et le devoir d’apprécier, quand 
les cas se présentent, non pas si la compagnie est en règle vis-à- 
vis de l’administration, mais si elle a rempli, vis-à-vis du voya
geur qui se plaint, son obligation commerciale ;

« Qu’elle ne l’a pas évidemment remplie vis-à-vis de lîriar, qui 
n’a pas trouvé dans le wagon où il est monté et demeuré seul, la 
sécurité, la surveillance et la protection que lui devait la compa
gnie et qu’elle ne lui a pas effectivement procurées par suite du 
vice de son matériel ;

« Que ce vice ne constitue pas, pour elle, un moyen qui lui 
permette d’invoquer le cas fortuit ou la force majeure; qu’il n’y 
a pas de cas fortuit, imprévu, cl de nature à ne pouvoir être em
pêché, dans un évènement qui, malheureusement, devient toujours 
plus fréquent; ni de force majeure, puisque rien ne saurait em
pêcher la compagnie d’améliorer son matériel, de manière à 
mettre à l’abri complètement le voyageur contre toute tentative 
criminelle ;

« Attendu que la compagnie est donc responsable, mais que, 
en l’état, le dommage subi par Briar n’est pas appréciable et ne 
peut résulter que d’un examen préalable médical... »

Appel.

A r r ê t . —  « Attendu que le contrat de transport est commu
tatif; qu’en échange d’un prix payé ou à payer, le voiturier

assume l’obligation de rendre à destination la personne avec 
laquelle il traite ou la chose qu’elle lui confie en accomplissant 
le service objet du louage, c’est-à-dire en exécutant le transport 
dans les conditions implicitement ou explicitement stipulées et 
avec tous les soins possibles; que, par conséquent, si la per
sonne ou la chose n’arrive pas dans le temps voulu et sans dom
mages éprouvés autrement que par cas fortuit ou de force 
majeure, la responsabilité du voiturier est engagée ;

« Attendu que l'article 1784 du code civil ne saurait, il est 
vrai, recevoir dans l’espèce une application textuelle; que cet 
article n’est pas même applicable par analogie, mais que ce texte 
ne contient qu’une constatation et une consécration des effets du 
contrat de transport, et (pic s’il les formule explicitement quant 
aux choses, ces effets quant aux personnes ne peuvent être exclus 
par le seul fait de son silence à leur égard;

« Attendu que si la responsabilité du voiturier est dégagée par 
la preuve du cas fortuit ou de force majeure, elle recommence 
quand la preuve d’une faute antérieure, génératrice de l’événe
ment, est administrée ;

« Attendu que l’acte criminel et violent dont l’intimé a été 
victime, constitue sans nul doute un cas de force majeure et que, 
même en venu de l’obligation née du contrat, aussi bien que 
réduit, comme l’ont pensé les premiers juges, à rechercher la 
réparation d’un délit ou d’un quasi-délit, en vertu de l’ar
ticle 1382, le demandeur est, par conséquent, dans la nécessité 
de prouver qu’il y a entre les reproches qu’il fait à la Compagnie 
Paris-Lyon-Médilcrranée et les violences dont il a souffert, un 
lien étroit de cause à effet ;

« Attendu qu’il ne rapporte nullement cette preuve ; q u ’il se 
plaint d ’une manière générale du manque de sollicitude de la 
compagnie pour la sécurité des voyageurs;  qu ’il lui reproche 
spécialement de ne pas s'appliquer à éviter la possibilité cio l’en 
trée à contre-voie dans les compartiments, à entretenir et amélio
rer les moyens d ’intercommunication, à maintenir un personnel 
suffisant à ce point de vue comme à tant d'autres et rendant pos
sibles aux diverses stations des investigations plus fréquentes, 
une surveillance plus efficace, tomes mesures qui d ’une manière 
générale diminueraient les chances do crimes;

« Attendu que, sans doute, à quelque point de vue qu’elle se 
place, la compagnie qui serait en faute si elle négligeait l’exécu
tion d'une prescription de l'administration, n’est pas couverte 
par l'exécution de toutes ces prescriptions ainsi que l’ont avec 
raison décidé les premiers juges ; mais que les divers griefs résu
més ci-dessus n'unt aucune corrélation assez précise et directe 
avec les circonstances de l’événement qui donna naissance au 
procès actuel, pour constituer la faute sans laquelle serait établie 
l’impossibilité de réalisation de ce cas de force majeure; qu’ainsi 
l' intimé ne prétend pas que l'essai d'un moyen généralement 
reconnu pour n l ln rd e  grandes chances d’efficacité, déjà employé 
avec succès, ait été omis par négligence ou économie inexcu
sable; qu'un moyen par lui indiqué eût nécessairement déjoué 
les efforts de ses agresseurs ; que ceux-ci seraient arrivés jusqu’à 
lui dans des conditions telles q u ’une surveillance plus active due 
à la présence dans chaque station du personnel indispensable qui 
y fait défaut les eût écartés ou eût empêché leur fuite; qu’en un 
mot, il ne fait et ne peut faire aucune application aux circon
stances dont il a été victime, des critiques par lui énoncées.. .  »

IV. Paris, 18 février 1800 (Da i .i .o z , P ér., 1800, V, 248).
Le passager qui a payé sa place sur un navire devant

p a rtir à jou r fixe, et dont le départ a été retardé sans 
qu’il soit justifié de cas fortuit ou de force majeure, est 
fondé à réclam er, non seulement le prix de sa place, 
mais encore des dommages-intérêts.

V. P aris, 5e ch., 30 octobre 1889 (Gazette du P a
lais, 1er janvier 1890).

Un sieur Amelin m ourut des suites d’un accident de 
transport arrivé à une voiture fournie par la Compagnie 
Générale des Petites Voitures. Sa veuve et ses enfants 
réclam èrent des dommages-intérêts à la Compagnie ; 
celle-ci résista en prétendant que la m ort de M. Amelin 
était la conséquence d’un cas fortuit. Mais le tribunal et 
la cour décidèrent qu’il n ’y a pas cas fortuit,lorsque le 
cheval d’une compagnie, faisant à P aris et dans les 
environs le service de transport des voyageurs, s’em
porte au passage d’un tra in  longeant une voie ferrée. La 
compagnie ne doit atteler à ses voitures que des chevaux 
habitués au bruit des trains, des bateaux, aux sif
flets, cte., et dressés à cet effet.

VI. Paris. T ribunal de paix, 1er arrond., 12 ju ille t 
1889 (S i r e y , II, 176).
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L’entrepreneur de transport qui accepte de tran s
porter un voyageur en un lieu déterminé, s'oblige à le 
conduire sain et sauf de sa personne et de ses choses au 
lieu désigné, et il est responsable des accidents qui peu
vent survenir à ce voyageur ou aux choses qu'il tran s
porte avec lui, à moins de prouver que l’accident est dû 
à un cas fortuit ou de force majeure. Spécialement, une 
compagnie d’omnibus doit être déclarée responsable de 
la  détérioration des vêtements d’un voyageur qu’elle 
transportait,, occasionnée en cours du tra je t par le fait 
d’un au tre  voyageur, si elle ne prouve pas que l’acci
dent soit dû à un cas forfuit ou de force majeure.

A utres applications de l’article 1147.

I. Cassation française, Req., 19 mai 1880 (Sikey, 
1880, I, 201).

En édictant que l ’ouvrier qui a reçu des marchandises 
à façonner, par exemple des blés à moudre, des laines 
à peigner, des étoffes à feindre, n’est, en cas de perte, 
tenu que de sa faute, l’article 1789 du code civil ne 
touche point la question de preuve, laquelle doit être 
résolue d’après les principes généraux du droit.

Aux termes des articles 1002 et 11115, l’ouvrier n’est 
libéré de l’obligation de restituer ce qu’il a reçu, qu a 
la charge de prouver que la perte de la chose ne pro
vient pas de son fait, d’établir que le sinistre est le 
résu lta t d’un cas fortuit ou de force majeure, indépen
dant de toute faute qui lui soit imputable.

I L  Caen, 8 août 1872 (S i r e y , 1871, II, 110).
Selon l’article 1929 du code civil, le dépositaire n’est 

jam ais tenu des accidents de force majeure. Mais, aux 
term es de l'article 1302 du code civil, tout débiteur d’un 
corps certain est obligé de prouver le cas fortuit ou la 
force majeure qu’il allègue. Le dépositaire étant forcé 
de rendre ce qu’il a reçu en dépôt, est un débiteur dans 
le sens général de l’article 1302, et il ne lui sutlit pas 
d’établir qu’un incendie a dévoré le corps certain qui 
lui a été conlié, parce qu’un incendie n’est un cas de 
force majeure qu’au tan t que la prudence humaine n’a 
pu l ’empêcher. Dès lors, le dépositaire est tenu de 
prouver que l’incendie dont il se prévaut n ’a été précédé 
d’aucune faute de sa part.

III. Cassation française, Req., IG m ars 1885 (Sirey. 
1888, I, 103).

Les sous-affréteurs ont contre l’affréteur principal, 
pour le contraindre à l’exécution de ses obligations, une 
action directe e t personnelle qu’ils puisent dans le con
tra t  de sous-affrètement. L’affréteur principal, qui s’est 
engagé vis-à-vis des sous-affréteurs à faire transporter 
leurs marchandises, et qui a laissé passer le temps 
convenu pour le départ du navire, peut être condamné 
à payer aux sous-affréteurs, auxquels les connaissements 
ont été délivrés, des dommages-intérêts pour chaque 
jo u r de re ta rd , depuis la sommation de m ettre à la 
voile qui lui a été faite par ceux-ci, à moins que l’affré
teu r principal ne justifie d’une cause légitime d’excuse.

IY. Cassation française, Req., 4 juillet 1887 (Sirey 
1887, I, 408).

Aux term es de l'article 578 du code civil, l ’usufrui
tie r  a la charge de conserver, dans l’intérêt de celui qui 
en a la propriété, la chose sujette à usufruit, et si la 
chose vient à périr, les règles du droit commun édic
tées par les articles 1147, 1148, 1302 et 1315 du code 
civil l’obligent, comme tout débiteur de corps certain, 
à justifier que le fait par lequel il se prétend libéré pro
vient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

V. Bourges, 17 décembre 1877 (Sirey , 1878, II, 112).
Un aubergiste ne peut s’exonérer de la responsabilité 

de l’accident survenu au (cheval d’un voyageur, dans 
l’écurie où il l’a placé, qu’en prouvant que cet accident 
est arrivé par cas forfuit et qu’aucune précaution de sa 
p a rt n 'au ra it pu le prévenir.

Stipulations de non-garantie.
Le projet de code civil allemand admet, dans sa plus 

large extension, l’application de la liberté à la m atière 
des clauses de non-responsabilité, celles qui touchent au 
dol é tan t seules exceptées (art. 225). Le principe de 
liberté est admis, même en ce qui touche la faute lourde.

Saleilles, Bulletin de législation comparée, 1889, 
p. 177.

Cassation de Belgique, 20 octobre 1877 (Belg . J ud., 
1878, p. 871).

La clause de la non-garantie, en tan t qu’elle n’a pas 
pour objet d’affranchir le débiteur des conséquences de 
son dol  n’a rien d’illicite. Les faits entachés d e  m a u v a is e  
f o i  sont les seuls dont les parties no pourraient pas, 
sans blesser la morale, décliner d’avance la respon
sabilité.

Bruxelles, 4e cham bre, 7 mai 1887 (Jurispr . du 
P o r t  d’A n v e r s . 1887,1, 249).

La clause d’un connaissement portant que le capitaine 
n’est pas responsable de ses fautes, est licite et peut être 
invoquée par le capitaine lui-même. Le cas de dol seul 
doit être excepté.

On ne se rend généralem ent pas un compte exact de 
l’erreur qu’il y a; d’égaler la foute lourde au dol, parce 
que l’on oublie que le dol et la faute lourde proviennent 
de causes différentes et ne peuvent dès lors, être soumis 
aux mêmes règles. La faute lourde n ’est qu’un m anque
ment au contrat. Le dol est tout au tre  chose que cela. 
C’est un fait nouveau, divers du contrat. « Le dol, a 
■> dit B ig o t  d e  P r e a m e n e u  (1), établit contre celui qui 
» le commet une nouvelle obligation, différente de celle 
’> qui résulte du contrat. ”

Clauses élisives de la  responsabilité du fa it d’autrui.

I. Cassation de Belgique, 12 novembre 1885 (Belg. 
.lui)., 1880, p. 135; Sirey , 1887, IY, p. 9 avec note de 
L y o n -C a e n ).

La responsabilité de l'arm ateur, à raison des fautes du 
capitaine, n’est pas instituée dans un in térê t d’ordre pu
blic,

II. Cour do Bruxelles, 7 décembre 1887 (Journ. des 
Tribunaux, n" 500, 1888, col. 230).

S’il peut être contraire à~ l’ordre public do se sous
tra ire  à la responsabilité de ses propres fautes ou négli
gences, il n ’en est pas de même de la convention par 
laquelle celui que la loi déclare en principe responsable 
de la faute d’au tru i, se dégage de cette responsabilité. 
Une semblable convention est exclusivement d’in térêt 
privé.

III. Bruxelles, 5e cham bre, 7 ju ille t 1887 (Be l g . 
J u d . , 1887,p. 1507; 1888,p. 309 et Basic., 1888, II, 51).

Liège, 2U chambre, l 01’ février 1888 (Be l g . J ud ., 
1888, p. 1544 et B a s i c ., 1888, II, 133).

Est contraire à l’ordre public, la clause qui affranchit 
une des parties contractantes de toute garantie  dans 
l’exécution d’un contrat des fautes commises par elle, 
quelque lourdes qu’elles puissent être.

La clause par laquelle une compagnie de téléphones 
stipule qu’elle ne pourra  être tenue à aucune indemnité 
à raison de l’interruption de service téléphonique, vise 
les accidents seulement qui peuvent survenir aux fils de 
la ligne, mais nullement les actes de négligence et de 
mauvais vouloir que peuvent poser les agents e t pré
posés de la compagnie.

L a i i u é . —  Des clauses de non-responsabilité. 
Annales de droit commercial de T h a l i .e r , 1887. 
Baris, Rousseau, 125, 185,251.

<• Restreindre la liberté des conventions en m atière 
» de responsabilité des fautes sans dol, ne plus per- 
’• m ettre de s'exonérer par une convention des fautes 
» prévues par les articles 1382 à 1385 du code civil,

(1) Feset , I. X111, p. 233.
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« pour aboutir à ce résultat spécial et limité de rendre
- milles les clauses d’irresponsabilité insérées par les 
>• arm ateurs dans les connaissements, c’est arb itra ire- 
” m ent trancher le nœud gordien, et non le dénouer 
» sous l’inspiration d e là  justice.

P ranor, Revue critique , 1888, p. 286.
En thèse générale, la clause par laquelle l’une des 

parties s’affranchit de toute responsabilité des suites 
d'une faute qui n’est ni doleuse ni assimilable au dol, 
est valable. En m atière d'accidents de transport ou de 
travail, elle est absolument illicite, la sûreté des p er
sonnes étant d'ordre public.

On ne saurait perm ettre qu'un individu compromette 
la vie ou la santé d’un au tre , à plus forte raison de plu
sieurs, fut-ce par une faute légère, sans'en  subir les 
conséquences. Les blessures et accidents causés à autrui 
entraînent donc toujours pour leur auteur l'obligation 
d'indemniser la victime, nonobstant toute convention 
contraire.

Or, cette sévérité, qu’exigent à la fois l’humanité et 
la morale, se justifie tout aussi bien entre personnes 
liées par un contrat qu’entre personnes étrangères l’une 
à l’autre.

Quel est le principe de la  responsabilité du dommage
causé par le fa it des personnes dont on doit répon
dre ou des choses que l'on a  sous sa  garde.

I. Cass, de Belgique, 28 mars 1889 (Bki.g . J i:d., 
1889, p. 934 et Basic., 1889, I, 102).

L’article 1384 du code civil, qui déroge au principe de 
la personnalité des fautes, suppose nécessairement 
l'existence d’une faute initiale dont il règle les consé
quences.

Ce principe domino tous les cas de responsabilité qui 
sont énumérés à l ’article 1381. Le fait de l’enfant mi
neur, du domestique, du préposé, de l’élève, de l’ap 
prenti, ne re jaillit sur le père, sur le m aître, sur le 
com m ettant, sur l'institu teur, sur l’artisan , que s i ce 
fa it a un caractère culpeux.

Si celui qui a la garde d’une chose inanimée est dé
claré responsable par le fait de cette chose, sa respon
sabilité découle, non pas de sa qualité de / moprié/aire, 
mais de la négligence ou de l’incurie qu'il a apportée 
dans la garde dont il est investi.

IL Cass, de France, 29 octobre 1889 (Sirky, 1890 
I, 53).

Aux termes des articles 521 et 561 du code civil, les 
lapins d’une, garenne sont la propriété du maître du 
fonds oh elle est établie. Ce dernier est donc res
ponsable du dommage causé par ces anim aux, sans 
qu'il soit besoin d'articuler contre lui aucune faute, 
imprudence ou négligence.

En regard de l’a rrê t précité, le recueil de S irey en 
publie un au tre  qui décide que le propriétaire d’un bois 
autre qu’une garenne n 'est responsable des dégâts cau
sés par les lapins séjournant dans ce bois, qu’au tan t 
qu’il lui est imputé une faute.

Il y a  longtemps, du reste, que M. l’avocat général 
Cr o q u e t t e  avait dit : « D’après l’article 1384, la res-
- ponsabilité des com m ettants pour leurs préposés 
•• est d’ailleurs absolue ; elle ne repose sur aucune pré-

somplion de faute à charge du com m ettant, mais 
*• uniquem ent sur leurs positions respectives. - (Berg. 
J ud., 1869, p. 657 et P asic., 1869, I, 336).

L’article 1384 ne lait qu’exprim er les conséquences 
légales des situations qu’il considère. Il ne crée point, 
sur la foi d’une pensée théorique, la responsabilité du 
com m ettant ou la responsabilité du propriétaire. Il la 
lit dans les faits et il la déclare à haute voix.

P R O J E T  D E  L O I.

Texte proposé par la nouvelle Commission du Sénat.

TITRE PREM IER.
Des indemnités en cas d ’accidents.

Articre premier (Voté le 1er avril 1889).
Dans toute industrie où le travail sera reconnu dange

reux, le chef d’entreprise est responsable de tout acci
dent survenu par le fait du travail, ou à l’occasion du 
travail, à ses ouvriers ou employés, à moins qu’il ne 
prouve que cet accident est survenu par la faute lourde 
de l’ouvrier ou employé.

Ce principe est applicable aux exploitations gérées 
pour le compte de l’E tat, des départem ents, des com
munes et des établissements publics.

Un règlement d’adm inistration publique déterminera 
les industries dans lesquelles le travail sera reconnu 
dangereux.

Dans le cas où l’accident serait dû à la faute lourde 
du chef d’entreprise ou de ses préposés, la réparation 
comprendra la totalité du dommage causé, conformé
ment aux articles 1382 et suivants du code civil.

Si l’accident est dû à une imprudence ou à une négli
gence légère du patron ou de ses préposés, ou de l’ou
vrier; à un cas fortuit ou de force m ajeure; ou si la 
cause est inconnue, l’indemnité est à la charge du chef 
de l’entreprise dans les conditions et suivant les distinc
tions qui seront, déterminées ci-après.

Dans les cas prévus par les deux paragraphes précé
dents du présent article, le bénéfice de l’assistance judi
ciaire sera acquis â l’ouvrier ou employé victime de 
l’accident ou à ses ayants droit, dans les conditions qui 
seront déterminées ultérieurem ent.

Artici.e 2.
Dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article pre

mier, le chef d’entreprise doit les indemnités suivantes :
l u Pour l’incapacité partielle et tem poraire de tra 

vail d’une durée de plus de trois joui s, il est alloué à 
la victime une indemnité journalière égale à la moitié 
de la réduction que l’accident a fait subir au salaire 
quotidien.

Si l'incapacité partielle de travail devient perma
nente, l'indemnité consiste dans une pension viagère 
dont le capital est calculé sur la même base ;

2° Pour l'incapacité absolue et temporaire de travail, 
il est alloué à la victime une indemnité journalière 
égale; à la moitié du salaire quotidien moyen.

Si l’incapacité absolue de travail devient pèrmanente, 
il est alloué à la victime une pension viagère dont le 
capital est calculé sur la même base.

Toute indemnité journalière est due à p a rtir  du jour 
de l’accident et payable pur quinzaine; toute pension 
viagère est payable par trim estre et d'avance.

Le versement de la somme représentative de la pen
sion doit être fait, si la victime le demande, en totalité 
ou en partie, à capital réservé.

Un tiers au plus de la somme représentative de la pen
sion peut être immédiatement alloué, par le tribunal, à 
la victime, sur sa demande ;

3° En cas de m ort avant le règlem ent de l’indemnité, 
les personnes ci-après désignées auront droit aux deux 
tiers des allocations qu’au ra it reçues la victime.

L’attribution  d’un tiers du capital représen ta tif de la 
pension, ainsi qu’il est dit au n° 2, et de la pension via
gère elle-même, sera faite par le tribunal au profit des 
ayants droit suivants ;

1° Au conjoint non séparé ou divorcé et sans enfants;
2° S’il y a des enfants m ineurs, moitié au  conjoint, 

moitié aux en fini ts ;
3° En totalité aux enfants, si le conjoint est prédé

cédé ;
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4° A défaut d’enfants, moitié au conjoint, moitié aux 
ascendants, dont la victime était l’unique soutien ;

5° A défaut de conjoint et d’enfants, aux ascendants, 
dont la victime é tait l'unique soutien.

Les frais funéraires seront, en outre, à la charge du 
chef d’entreprise.

A r t i c l e  3.

La victime, ou ses ayants droit, conserve contre les 
auteurs de l’accident, autres que le chef d’entreprise, le 
droit à la réparation  du préjudice causé. Toutefois le 
chef d’entreprise sera exonéré de toute indemnité, dans 
le cas où la victime de l’accident au ra it obtenu, d’un 
tiers déclaré responsable, une allocation égale ou supé
rieure à celle qui lui est due par application de la p ré 
sente loi.

Article 4.

Les employés et ouvriers dont les appointem ents 
dépassent 2,400 francs, ne bénéficieront que jusqu’à 
concurrence de cette somme des dispositions de la pré
sente loi.

TITRE II.

De la déclaration des accidents cl de V enquête.

Article 5.

Tout accident, ayant occasionné une incapacité de 
travail et survenu dans une des entreprises auxquelles 
se réfère l’article prem ier, sera l’objet d’une déclaration 
par le chef d’entreprise ou, à son defaut et en son ab
sence, par son préposé.

Cette déclaration sera faite, dans les vingt-quatre 
heures de l’accident, au maire de la commune qui en 
dressera procès-verbal, dans la forme à déterm iner par 
un règlement d’adm inistration publique. A cette décla
ration sera jo in t, produit par le patron, un certificat du 
médecin indiquant l’éta t du blessé, les suites probables 
de l’accident et l'époque à laquelle il sera possible d’en 
connaître le résultat définitif.

Récépissé de la déclaration et du certificat médical 
sera remis, séance tenante, au déposant.

A r t i c l e  G.

Lorsque la blessure paraîtra  devoir en traîner la mort 
ou une incapacité de travail de plus de vingt jours, le 
maire transm ettra  sur-le-champ copie de la déclaration 
au juge de paix du canton.

Dans les v ing t-quatre heures de la réception de cet 
avis, le juge de paix procédera à une enquête aux fins 
de rechercher :

1° La cause, la  nature et les circonstances de l'acci
dent ;

2° La personne ou les personnes tuées ou blessées;
3° Le natu re  des blessures produites;
4° Le lieu où se trouvent les personnes blessées ou 

tuées ;
5° Les parents des personnes tuées ou blessées dans 

l’accident et qui pourraient prétendre à une indemnité.

A r t i c l e  7.

L’enquête aura  lieu contradictoirem ent, en présence 
des parties intéressées, ou elles dûment convoquées 
d’urgence p ar le ttre  chargée.

Si l’avis médical fourni par le chef d’entreprise ne lui 
parait pas suffisant, le juge de paix pourra, dans tous 
les cas, com m ettre un médecin pour exam iner le blessé.

Le juge de paix pourra commettre un ou plusieurs 
experts, qui l’assisteront dans l’enquête.

Toutefois, il n'y aura  pas lieu à constitution d’experts 
dans les établissements de l’Etat où s’effectuent des t r a 
vaux qui doivent rester secrets. Dans ces établissements 
et dans les entreprises adm inistrativem ent surveillées, 
les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du con
trôle transm ettron t au juge de paix, pour ê tre  jo in t au

procès-verbal d’enquête, un exemplaire du rapport que 
le service doit adresser à l’autorité  judiciaire. Le juge 
de paix pourra réclam er du service tous autres rensei
gnements qui seraient utiles à la manifestation de la 
vérité.

A r t i c l e  8.

L’enquête devra être close dans le plus bref délai et 
au plus tard dans la huitaine, à p a rtir de l’audition du 
premier témoin.

Le juge de paix avertira , par lettre chargée, les p a r
ties de la clôture de l’enquête et du dépôt de la minute 
au greffe, où elles pourront toujours en prendre com
munication et s’en faire délivrer une expédition sur pa
pier libre.

TITRE III.

De la fixation de Vindemnité et de la procédure.
Dispositions pénales.

Article 9. (Ancien a rt. 8.)

Les contestations entre les victimes d ’accidents et les 
chefs d 'entreprise, relatives aux indemnités tem poraires 
prévues par l’article 2, seront jugées, en dernier res
sort, par le juge de paix.

A r t i c l e  10.

En ce qui concerne les au tres indemnités, le dossier 
de l’enquête, prévue à l’article (>, sera, le jour même de 
la clôture, transmis au président du tribunal de l’arron 
dissement où l’accident aura eu lieu.

Dans les huit jours de cette transmission, le président 
convoquera, s'il y a lieu, les parties en son cabinet, à 
l’effet de ten ter une conciliation.

Les parties seront tenues de se présenter en personne. 
En cas d’empêchement dûment justifié, elles pourront 
se faire représenter par un m andataire spécial.

Si les parties se concilient, le président rendra une 
ordonnance qui constituera leur titre.

Si l’une des parties ne com paraît pas, on si les parties 
ne tom bent pas d’accord, le président autorise la partie  
la plus diligenteù assigner à bref délai pour la plus pro
chaine audience. Il sera statué, comme en m atière som
maire, conformément au titre  24 du livre II du code de 
procédure civile.

Le délai pour interjeter appel, s’il y a lieu, sera de 
quinze jours. Ce délai courra, pour les jugem ents contra
dictoires, du jour de la signification à personne ou do
micile, et pour les jugem ents par défaut, du jour où 
l’opposition ne sera plus recevable.

Article 11.

Toute demande d’assistance judiciaire est soumise au 
juge de paix du domicile du demandeur. Le juge de paix 
prononce d’urgence au vu de l’ex tra it du rôle e t après 
s’ètre rendu compte d e là  situation du demandeur.

La décision est ensuite adressée au bureau compétent 
qui statue, en la forme ordinaire, dans le délai de quin
zaine.

En cas de rejet de la demande p a r le  bureau, l’assis
tance est retirée et il est fait application des articles 24 
et 25 de la loi du 22 janv ier 1851.

L’assistance judiciaire est étendue aux actes d’exécu
tion du jugement de condamnation.

Article 12.

Les ordonnances du président prévues à l’article 10, 
et les jugem ents rendus en vertu do la présente loi, se
ront exécutoires, nonobstant opposition ou appel, sauf 
en ce qui concerne le versement d’une partie de l’indem
nité en capital, prévu par l’article 2.

Us pourront être exécutés sur simple ex tra it, qui de
v ra  être délivré par le greffier du tribunal, dans les vingt 
jours du prononcé du jugement.
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Article 13.

Le tribunal pourra, lorsque la contestation soulevée 
par la victime d’un accident ne lui paraîtra  pas justifiée, 
décider, par une disposition spéciale du jugem ent, que 
les frais faits par le chef d’entreprise seront, en tout ou 
en partie, compensés avec l’indemnité.

Article 14.

Seront punis d’une amende de 16 francs au moins et 
de 100 francs au plus, les chefs d’entreprise ou leurs 
préposés qui auront contrevenu aux dispositions de l’a r 
ticle 5 de la présente loi.

Pin cas de récidive dans l’année, l'amende sera élevée 
de 100 à 300 francs.

L’article 463 du code pénal est applicable aux con
dam nations prononcées en vertu  des paragraphes pré
cédents.

Article 15.

Sauf la portion de capital versée aux term es de l’a r 
ticle 2, les rentes, pensions et indemnités accordées aux 
victimes d’accidents ou à leurs ayants droits, sont inces
sibles et insaisissables ; elles jouissent du privilège de 
l’article 2101 du code civil et y figurent sous le n” 4 et, 
en concours, pour deux années d 'arrérages de la rente 
ou pension.

Dans tous les cas, les jugem ents de condamnation dé
term ineront les garanties nécessaires pour assurer le 
payement des dites pensions.

En cas d’assurance contractée par le chef d’entreprise, 
l’ouvrier ou l’employé victime d’un accident et ses ayants 
droit auront un privilège dans les termes de l 'a r ti
cle 2102 du code civil, sur) l'indemnité due par l’assu
reur.

A r t i c l e  16.

L’action en indemnité prévue par la présente loi se 
prescrit par un an, à dater du jour de l’accident.

A r t i c l e  17.

Toute convention contraire à la responsabilité du chef 
d’entreprise, telle qu’elle est établie dans la présente loi, 
est nulle de plein droit.

Si des conventions particulières intervenues entre le 
chef d’entreprise et ses employés et ouvriers assurent à 
la victime d’un accident des indemnités ou des pensions 
viagères, le chef d’entreprise sera tenu seulement de 
compléter jusqu’à due concurrence le m ontant des allo
cations prévues par la présente loi.

TITRE IV.

Des caisses et compagnies d'assurances 
contre les accidents.

Article 18 (nouveau).

Les syndicats visés par la loi du 21 m ars 1884 pour
ront, sans autorisation, constituer des caisses spéciales 
d’assurance mutuelle contre les risques prévus par la 
présente loi.

Article 19 (nouveau).

Un règlem ent d’adm inistration publique déterm inera 
les garanties que devront fournir les caisses et les com
pagnies d’assurances contre les accidents.

TITRE V.

Disposition exceptionnelle.
Article 20 (nouveau).

Il n ’est en rien dérogé aux lois, ordonnances et règle
ments qui concernent les pensions des ouvriers, appren
tis  et journaliers appartenant aux arsenaux de la m a
rine.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Demangeat.

27 janvier 1890.
ACTION EN JUSTICE. —  REPRESENTATION. —  SOCIÉTÉ. 

PRÉSIDENT. —  QUALITÉ POUR AGIR. —  NUL NE PLAIDE 
PAR PROCUREUR. —  RENONCIATION.

Le maxime « nul ne plaide par procureur », n’étanl pas d’ordre 
public, ne saurait être invoquée par ceux qui ont renoncé à s'en 
prévaloir.

Cette renonciation résulte notamment de l’adhésion donnée par un 
associé aux statuts sociaux, qui confèrent à une commission ou à 
son président le pouvoir d’assurer le recouvrement des cotisations 
dues par chacun des associés.

(ROYER G. REGNAULT.)

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation de la maxime 
« nul en France ne plaide par procureur » :

« Attendu que la maxime a nul en France ne plaide par pro- 
« cureur » n’étant pas d’ordre public, ne saurait être invoquée 
en justice par ceux (pii ont renoncé b s’en prévaloir, et que cette 
renonciation peut résulter de l’adhésion donnée par un associé 
aux statuts qui confèrent b une commission ou b son président le 
pouvoir d’assurer le recouvrement des cotisations dues par chacun 
des associés ;

« Attendu qu’une association avait été formée entre les pro
priétaires de la commune de Xirocourt dans le but de renouveler 
le cadastre de cette commune, de créer sur son territoire des che
mins d’exploitation, de redresser les parcelles de forme irrégu
lière, ainsi que les cours d’eau, etc... ; que Royer, membre de 
cette association et de la commission de douze associés élus en 
vue de diriger l’opération, ayant été assigné par le président de 
la commission en payement de la part de frais qui lui incombait, 
a opposé b cette demande une fin de non-recevoir fondée sur le 
défaut de qualité du demandeur; mais que la cour d’appel de 
Nancy a pu décider qu’en adhérant aux statuts de l’association 
qui chargeaient une commission élue d’assurer le recouvrement 
(les cotisations et en concourant b la délibération par laquelle la 
commission avait délégué ses pouvoirs b son président, Royer 
avait implicitement renoncé b se prévaloir de ia maxime « nul en 
« France ne plaide par procureur »; d’où il suit que, par cette 
décision, la dite cour n’a point violé la maxime dont il s’agit;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 27 janvier 1890. 
Plaid. Mc Carteron.)

O b s e r v a t i o n s . — Voyez Bruxelles, 9 février 1889 
(Bf.lg . J ud., 1889, p. 615.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Petit.

8 janvier 1890.
M ANDAT SALARIÉ. —  HONORAIRES. —  QUOTITÉ. —  POUVOIR  

DU JUGE.

Lorsqu’une personne a reçu et exécuté un mandat qui devait cire 
salarié, sans que la quotité du salaire ait été déterminée, et que 
les parties ne peuvent s’entendre sur la fixation de cette quotité, 
la solution de celte difficulté, portée devant les tribunaux, donne 
lieu à une appréciation qui est du domaine souverain des juges 
du fait.

(CARRÈRE C. LA VILLE DE TARBES.)

A r r ê t . — « Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la viola
tion des articles 1986, *1134 du code civil et des principes du 
mandat :

a Attendu que, lorsqu’une personne a reçu et exécuté un 
mandat qui devait être salarié, sans que la quotité du salaire ait 
été déterminée, el que les parties ne peuvent s’entendre sur la 
fixation de cette quotité, la solution de la difficulté portée devant 
les tribunaux donne lieu b une appréciation qui est du domaine 
souverain du juge du fait ;

« Attendu que l’arrêt attaqué a déterminé les honoraires dus b
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Carrère à raison de sa gestion, en prenant en considération les 
conditions dans lesquelles avait été rempli le mandat qui lui avait 
été confié ; que cette décision ne peut encourir, quant à ce, la 
censure de la cour de cassation ;

« Attendu que le pourvoi se plaint spécialement de ce que 
l’arrêt attaque, chargé d’homologuer le compte que Carrère ren
dait de son mandat d’administrateur judiciaire, n’aurait pas réglé, 
d’après les termes de ce mandat, les honoraires qui lui étaient 
dus;

« Mais attendu que la qualité d’administrateur judiciaire, en 
laquelle Carrère réclamait des honoraires, n’a point été écartée ni 
perdue de vue par la cour d’appel, et que c’est à ce titre que le 
dispositif de l’arrêt attaqué lui alloue la somme fixée pour ses 
honoraires; que si, dans le cours de ses constatations et des 
motifs donnes à l'appui de cette fixation, cet arrêt relève que 
l’administrateur judiciaire, pour accomplir sa mission, n’a eu, en 
fait, qu’à remplir, en quelque sorte, le rôle d’un simple compta
ble, ce n’est nullement pour contester la qualité de Carrère et la 
mission qu'il avait reçue, mais pour expliquer comment l’exécu
tion de cette mission, ayant été en fait simple et facile, ne per
mettait pas d’allouer à celui qui l’avait remplie des émoluments 
plus élevés que ceux fixés par la cour d’appel; que, dès lors, à 
ce point de vue, le moyen manque de base en fait;

« Par ces motifs, la Cour rejette... « (Du 8 janvier 1890. 
Plaid. Mc B o n n e t .)

Ob s e r v a t i o n s . —  Comparez dans le même sens, 
Bruxelles, 2(3 décembre 1888, Bei .g . J ud ., 1889, p. 612.

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambre civile. —  Présidence de M. Barbier, premier président.

8 janvier 1890.
MISE EN DELIBERE. —  NOUVELLES CONCLUSIONS. —  RÉOU

VERTURE DES DÉBATS. — REPRISE D’ UN MOYEN. —  EX
PLOIT INTRODUCTIF.

Après la mise en délibéré, une partie peut, la réouverture des dé
bats étant ordonnée, reprendre, dans de nouvelles conclusions, 
un moyen qui n'avait pas été indiqué dans les premières, bien 
que figurant dans l'exploit introductif.

(PII.I.ION C. UF.l.I.OT.)

Arrêt. — « . . .  Sur le second moyen :
« Attendu que la demande de la demoiselle Bellot en première 

instance tendait b ce que Pillion fût destitué de la gérance et b ce 
que la société fût déclarée nulle pour divers motifs, notamment 
pour défaut de publicité; que si, en appel, la demoiselle Bellot 
n’a pas reproduit ce dernier moyen de nullité dans ses premières 
conclusions, elle a pu le reprendre dans les nouvelles conclu
sions prises par elle après la réouverture des débats; qu’en effet, 
d'une part, rien ne prouve qu’elle y eût renoncé, et que, d’autre 
part, ce moyen, en admettant même qu’il fût nouveau, ne consti
tuait pas une demande nouvelle ; qu’il pouvait donc être proposé 
en tout état de cause;

« Sur le troisième moyen...;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 8 janvier 1890. 

Plaid. MM1'5 Carteron et Aguillon.)

COUR D’APPEL DE PARIS.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Bresselle.

11 janvier 1890
DOT. — STIPULATION QUE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE 

VAUDRA QUITTANCE.— PRÉSOMPTION DE LIBERATION.

lorsqu'il a été stipule’ dans un contrat de mariage que la célébra
tion du mariage vaudrait quittance de la dot, si le fait de la 
célébration du mariage ne constitue pas la preuve absolue, du 
payement effectif de la dot, on doit y voir tout au moins une 
présomption de libération qui ne peut céder que devant la preuve 
contraire.

(marili.ier c. roubier.)

Arrêt. — « Considérant que les époux Roubier, se fondant 
sur les stipulations du contrat de mariage des époux Marillier, 
reçu, le 8 avril 1878, par Mc Cotelle, notaire b Paris, réclament à

Marillier le remboursement de la somme de 3,500 francs, solde 
de ce qui leur reste dû pour retour de la dot de 6,000 francs par 
eux constituée b leur fi.le décédée, sans enfant, le 30 septembre 
188a;

« Considérant que Marillier soutient qu’il n’a reçu que 800 fr. 
sur cette dot de 6,000 francs etqu'avant déjà restitué 500 francs, 
outre la valeur d'un trousseau de 1,200 francs, il ne reste débi
teur que de 300 francs, somme dont il a fait des offres réelles;

« Considérant qu’il a été stipulé au contrat de mariage précité 
que les 6,000 francs étaient payables le jour même du mariage 
et que la célébration vaudrait quittance;

« Considérant que si une pareille stipulation ne constitue pas 
la preuve absolue d'un payement effectif, on doit y voir, tout au 
moins, une disposition attribuant à l’événement prochain du ma
riage la force d’une présomption libératoire ; que cette présomp
tion peut céder à la preuve contraire, mais qu’il est nécessaire 
que cette preuve contraire soit rapportée ;

« Considérant que Marillier ne produit aucun document et ne 
fournit aucune justification b l’appui de sa prétention; qu’il arti
cule subsidiairement des faits tendants à établir que les époux 
Roubier étaient en 1878 dans un état de gêne complet et n'ont 
jamais eu une somme de 6,000 fr. disponible ; que ces faits ne 
sont pas concluants et n’offrent pas la pertinence nécessaire pour 
que la preuve puisse en être utilement ordonnée ;

« Que, plus subsidiairement encore, Marillier a déféré aux 
époux Roubier le serment qu’il a libellé en forme d’interrogatoire 
complexe ; que les époux Roubier ont prêté ce serment dans les 
termes où il pouvait être prêté; qu’en définitive. Marillier ne jus
tifie pas qu’il n’a pas reçu les 6,000 francs litigieux; que c’est 
donc à juste titre que le jugement dont est appel a fait droit aux 
demandes des époux Roubier ;

« Par ces motifs, la Cour confirme, avec amende et dépens... » 
(Du 11 janvier 1890 .  — Plaid. M“ Gus ta ve  Le f è v r e , p o u r  les 
intimés.)

Ob s e r v a t i o n . — V. en ce sens : cass., 22 août 1882 
(Da l l o z , 1883, I, 290); cass., 7 mai 1884 (Da l l o z , 1884, 
I, 285).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COfflfflERCE DE NIONS.

Présidence de M. Bleunar, président.

24 février 1890.
EXCEPTION. —  DEMANDE PRINCIPALE. —  JUGE SAISI. 

INCOMPÉTENCE “ RATJONE MATE R LE ». —  GARANTIE. 
TITRE AU PORTEUR. —  ACTE DE COMMERCE. —  OUVER
TURE DE CRÉDIT.

L'article 181 du code de procédure civile est inapplicable au cas oü 
le juge, saisi de la connaissance de la demande, principale, se 
trouve incompétent ratione maleriæ pour retenir la contestation 
soulevée par le recours en garantie.

Les titres au porteur ne, sont réputés actes de commerce que vis-à- 
vis de ceux qui les ont souscrits.

L’acte d'ouverture de crédit n'est pas commercial à l'égard du prê
teur qui n'est pas commerçant.

(I.ES ÉPOUX LEFEBVRE C. ALLAIU ), VEUVE CRABRE, ET CONSORTS.)

J u g e m e n t . — « Attendu que les époux Lefebvre assignent en 
garantie les héritiers Crabbe, en l'instance dirigée par la dame 
Yandcnhalle et consorts contre le sieur Henri Devisscher, négo
ciant b Molenbeek-Saint-Jean, et les dits époux Lefebvre, en paye
ment de :

« 1° la somme de 75,398 francs, montant réuni de 3 billets b 
ordre : le 1er de l’import de 50,000 francs; le 2e de l’import de
25,000 francs, et le 3e de l'import de 398 francs;

« 2° la somme de fr. 490-10, frais d’enregistrement des dits 
effets ;

« 3° les intérêts, les frais et les dépens;
« Attendu qu'il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la 

cause en garantie b la cause principale, parce que la règle de l'ar
ticle 181 (lu code de procédure civile, cède au principe de la sé
paration des juridictions et est inapplicable au cas où, comme en 
l’espèce, le juge saisi de la connaissance de la demande princi
pale se trouve incompétent ratione maleriæ pour retenir la con
testation soulevée par le recours en garantie ;
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« Attendu que le déclinatoire proposé parles héritiers Crabbe, 
doit être accueilli ;

« Attendu, en effet, qu’il n'est pas méconnu que Prosper 
Crabbe, auteur des cités en garantie, n’exerçait plus la profession 
d’agent de change à l'époque où, par acte du notaire Edouard 
Duboceage, de Bruxelles, en date du ‘28 janvier 1886, il a con
senti une ouverture de crédit à Henri Devisscher et à Adhémar 
Lefebvre ;

« Attendu que les demandeurs en garantie n’établissent pas et 
n’offrent même pas de prouver que Prosper Crabbe, par de fré
quentes opérations de nature commerciale, aurait recouvré la 
qualité perdue de négociant ;

« Attendu que la signature de Prosper Crabbe ne ligure à un 
titre quelconque sur aucun des trois billets dont il s’agit ci- 
dessus ;

« Attendu que les titres au porteur ne sont réputés actes de 
commerce que vis-h-vis de ceux qui les ont souscrits;

« Attendu que l’acte d’ouverture de crédit n’est pas commer
cial h l’égard du prêteur qui n’est pas commerçant;

« Attendu que si, pour faciliter le remboursement de ses avances 
de fonds, Prosper Crabbe a autorisé Henri Devischer et Adhémar 
Lefebvre h lui remettre des promesses à ordre souscrites par eux, 
ce n'était là, de sa part, qu’un mode de recouvrement de sa 
créance, et non une participation à des opérations de change ou 
de banque, lesquelles le rendraient justiciable du tribunal consu
laire ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations, que l’exception 
d’incompétence proposée par les héritiers Crabbe est, en tous 
points, fondée;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent pour con
naître de l'action en garantie dirigée contre les héritiers Crabbe ; 
les renvoie de la demande des époux Lefebvre-Fauconnier et 
condamne ces derniers aux dépens... « i_Du ‘24 février 1890. 
Plaid. MM,S N. S u i s s e  et R i 'e i .e n s , du barreau de Bruxelles, poul
ies demandeurs principaux; H é h o u e t , pour les demandeurs en 
garantie, et A. Ai.i.aiui, du barreau de Bruxelles, pour les défen
deurs en garantie.)

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.

Aiméxùation des dates dans les documents officiels.

Bruxelles, le 13 février 1889.

Monsieur le Gouverneur,

Mon attention a été appelée sur les inconvénients qui résultent 
de l'emploi des abréviations « 7br<!, 8bre, t)brc », pour désigner 
les mois de septembre, octobre et novembre, dans les extraits 
d’actes de l’état civil, certificats, attestations de police, ou autres 
pièces à produire à l’étranger et notamment en Allemagne.

L’habitude d’écrire en abrégé les dates : jour, mois, année, est 
très répandue en Allemagne; dans les pièces plus ou moins offi
cielles et dans le commerce, le 10 juillet, le 30 septembre 1888, 
par exemple, s’écrivent couramment 10/7/88, 30/9/88.

Par contre, la forme usitée en Belgique de remplacer septem
bre, octobre, novembre par 7brc, 8bre, 9 brc, est généralement 
inconnue du public ne pratiquant que l’allemand, et ces abrévia
tions sont considérées comme représentant 7b,v, juillet, soit le 
7e mois, 8br' et 9bre respectivement août et septembre. Il en est 
résulté qu'à diverses reprises, des fonctionnaires allemands ont 
soulevé des difficultés h ce sujet.

Afin d’éviter toute confusion à l’avenir, je vous prie de vouloir 
bien inviter, par la voie du Mémorial de votre province, les admi
nistrations communales à s’abstenir dorénavant d’employer les 
abréviations indiquées ci-dessus, dans les pièces officielles qu’elles 
délivrent.

11 est à remarquer, d'ailleurs, en ce qui concerne la teneur 
même des actes de l’état civil, que ces actes ne peuvent être écrits 
par abréviation, et qu'aucune date ne peut y être mise en chiffres 
(code civ., art. 42/. En recourant donc à des abréviations quel
conques, et notamment à celles qui précèdent, les administrations 
communales délivrent des extraits dont la teneur n’est pas stricte
ment conforme, caractère indispensable cependant aux documents 
de l’espèce.

Le ministre de L'intérieur cl de l'instruction publique, 
J. Devolder.

BIBLIOGRAPHIE.
Manuel pratique de droit commercial à  l’usage des 

commerçants, par II. Proesmaxs, docteur en droit, greffier 
adjoint du tribunal de commerce de Bruxelles. — Bruxelles, 
Bruylant-Christophe, 1890.

Le petit ouvrage que M. P r o e s m a x s  vient de faire 
paraître justifie son titre, et c’est le meilleur éloge qu’on 
en puisse faire. Il est pratique, essentiellement pratique, 
et il devrait se trouver sur le bureau de tous les com
merçants, auxquels il peut rendre les services les plus 
signalés. Les négociants sont en effet, comme le con
state l’auteur dans sa préface, fort ignorants en général 
de leurs droits et de leurs devoirs, et cette ignorance leur 
cause souvent les plus fâcheux mécomptes. Qu’ils par
courent le petit livre que M. P r o e s m a x s  vient d’écrire 
dans leur intérêt, et ils éviteront peut-être bien des 
pertes et bien des déboires.

Les notions de droit sont exposées dans ce manuel 
avec la concision et la clarté simple qui convient à ce 
genre d’ouvrages ; de plus, tout en étant bref, l’auteur 
a su être complet II résout, sans discussion, les diffi
cultés juridiques les plus usuelles, et il place judicieuse
ment, dans le corps du volume, quelques conseils usuels 
dont ses lecteurs commerçants peuvent à l’occasion 
tirer le [dus grand profil.

ACTES OFFICIELS.

Justice nu. paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 22 février 1890. la démission de M. Yermeerscli, de ses fonc
tions de greffier à la justice de paix du canton de Sottegem, est 
acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits h la pension.
Justice de paix. — Juge supputant. — Nomination. Par 

arrêté royal du ‘24 février 1890, M. Dcbroux, notaire à Court- 
Saint-Elienne, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
cantun de YVavre, en remplacement de M. Jiumps, appelé à 
d’autres fonctions.

Tribun ai. de première instance. — Greffier adjoint. — No
mination. Par au;ôté royal du 24 février 1890, M. Pauwels, 
greffier a 'joint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Anvers, est nommé greffier adjoint au mémo tribunal, en 
remplacement de M. Abeele, décédé.

Tribunal de première instance. — Juge d'instruction. — Dé
signation. Par arrêlé royal du 28 février 1890, M. de Leu deCecil, 
juge au tribunal de première instance séant h Bruxelles, est dési
gné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les 
fonctions de juge d'instruction près ce tribunal.

Justice de paix, —  Juge suppléant. —  Démission. Par 
arrêté royal du 28 février 1890, la démission de M. Rcynaert, de 
ses fondions de juge suppléant h la justice de paix du premier 
canton d’Ypres, est acceptée.

Justice de paix. —  Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
du 1er mars 1890. M. Yan Ravestyn, juge de paix du canton de 
Ileyst-op-den-Berg, est nommé juge de paix du canton de Lierre, 
en remplacement de M. Yon den Busch, démissionnaire.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
du 1er mars 1890, M. Bosquet, docteur en droit et candidat notaire, 
secrétaire du parquet du tribunal de première instance, séant à 
Maiines, est nommé juge de paix du canton de Heysi-op-den-Berg, 
en remplacement de M. Van Kavestvn.

Justice de paix. — Juge suppléant. —  Nomination. Par arrêté 
royal du 1er mars 1890, M. Yander Donckt, avocat à Gand, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Ledeberg.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 1er mars 1890, M. Gotllot, avocat à N'eufchâ- 
teau, est nommé avoué près le tribunal de première instance séant 
en celte vile, en remplacement de M. Santkin, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 1er mars 1890, M. Dechièvrc, candidat huissier, 
commis au greffe du tribunal de première instance séant à Yprès, 
est nommé huissier près ce tribunal, en remplacement de 
M. Santy, décédé.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux , 37, à Bruxelles.
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DU RISQUE ET DE L'INDEMNITÉ
EN

Matière d’assurance en cas de décèsn

m.
DE I."INDEMNITÉ.

La méconnaissance ou la contestation de 1 aléa comme 
élément constitutif de l'assurance sur la vie, afin de l'ex
clure de la famille des assurances, exigeait nécessaire
ment qu’on lui assignât une autre nature.

C'est ce qui s’est produit eu prétendant que l’assu
rance, en cas de décès, ne représentait en réalité qu'un 
placement d'épargne et partant quelle ne constituait 
point non plus un contrat de dumno vitando.

Bien que ces affirmations se lient intimement, nous 
croyons qu'il convient de ne les aborder que l’une après 
l'autre.

Envisageons donc d'abord l'argumentation suivant 
laquelle l'assurance, en cas de décès, ne constituerait 
qu’un placement d’épargnes, ou qu’une opération mixte, 
mi-épargne mi-assurance.

Nous avons déjà eu occasion de rencontrer cette ar
gumentation dans notre Ehule sur la nature du con
trat iC assurance en cas de décès, p. 4 et suivantes. 
Nous reprenons sa réfutation aujourd’hui en la repro
duisant telle que la présente M. 1‘. L a b a n d :

Suivant M. P a u l  L a ba n d  (Die Jurislische N atur der 
Lebens und RenUmrersicheruny, p. 20), * les institu- 
» tiens d’assurances sur la vie doivent être considérées 
” économiquement comine des caisses d'épargne appe- 
" lées à administrer en commun les épargnes de chacun 
» et à les rendre productives.

’> Cette qualification convient à toutes les combinai- 
.. sons d'assurances sur la vie, quel que soit l’événement 
» dont dépende l’échéance de la somme assurée, que les 
” versements soient périodiques (primes), ou qu’ils con- 
« sistent en remise d'un capital comme base fondamen- 
» taie du fond d'épargne (mise), et dans l’abandon des 
« intérêts composés de ce capital, afin d'accroître 
» celui-ci.

- Le résultat auquel conduit l’épargne des sommes 
» déposées, dépend de la nature de la liquidation, de la

question de savoir combien de temps cette épargne 
•> pourra être poursuivie dans les cas ordinaires et déter-

minés, de la question de savoir si le produit des capi- 
» taux épargnés sera payable au décès des titulaires, 
» par conséquent, à partir du moment où ce décès sur- 
•> viendra.

» Une mort prématurée peut empêcher d’atteindre le 
» but consistant à constituer un c a p i t a l  d’une certaine

r i  Voir supra, p. 129.

« importance pour pourvoir à l’avenir de ceux qu’on 
-, délaisse ou pour un autre but économique; tandis 
■> qu'une longue vie aurait comme suite la constitution 
•’ d’un capital plus important que celui que l'on visait.
■> Afin d’écarter les mauvaises chances attachées à l’in- 
» certitude de durée d'existence de chaque individu, les
- personnes qui se trouvent dans la même nécessité
- commune de constituer un capital, peuvent former 
-, une société afin d'épargner pour compte commun, de 
« telle sorte que pour le partage des sommes épargnées,
•> au lieu de la vie individuelle de chacun, la vie 
” moyenne de tous les membres serait prise en consi- 
•> dération, c’est-à-dire qu’à chacun ou à ses héritiers 
•• respectifs, il serait payé un capital aussi grand que s’il 
« l’avait épargné en ne mourant qu’au moment où il 
» aurait atteint cette durée moyenne de la vie. — De 
» même qu’en matière d’assurance mutuelle contre lin- 
” cendie, à l’inégalité de fait résultant de ce que la 
•• maison d’une personne serait brûlée tandis que celle 
« de 999 autres serait épargnée, l’on substitue l’applica- 
» tion d’une moyenne conformément à laquelle chacune 
” des 1,000 personnes subit une portion du sinistre, de 
« même l’on peut corriger l’inégalité de fait dans la 
” durée de la vie d’un individu par l’application de la 
« durée moyenne de la vie de tous les associés à tous 
» les membres associés.

•> Cependant, cette (orme de société est peu propre à 
•’ l’atteinte du but ici envisagé. — Elle devrait supposer 
» (pie tous ses membres sontdu même âge et présentent, 
« par leur profession et leur état de santé, la perspec- 
■> tive d’une égale durée de vie; elle ne serait imagina- 
» hle que comme société à nombre de membres limité; 
” d’autre part, le partage de la totalité des épar-
- gnes, d’après la durée moyenne de la vie de tous les 
« membres, est complètement impraticable, attendu que 
’» cette moyenne ne pourrait être déterminée qu’après 
» décès du dernier vivant.

» Il n’est pas nécessaire d'exposer davantage pour- 
” quoi il ne se rencontre pas dans la pratique, de sociétés 
” d’assurances mutuelles sur la vie dans la simple forme 
•> des sociétés d’assurances mutuelles ; le butàatteindre, 
» un capital fixe à échoir au décès d’une personne dési- 
” gnée, comme résultat fixe d’épargnes fixes, ne sera
- point réalisé par elles. — Mais l’ordre de la mortalité 
” et sa continuité pour un très grand groupe de per- 
” sonnes, déduits de nombreuses observations indivi- 
» duelles, permettent de remplacer la forme de la 
» société par la forme de la perception de prime. Il

n’est pas nécessaire de déterminer effectivement la 
« durée moyenne de la vie humaine, car l’on sait par
- les tables de mortalité dans quel pourcent la mort de 
” l’homme survient après tant d’années de vie, suppo- 
•’ sant seulement que le nombre des personnes affiliées 
« à l'institution d’assurance soit assez nombreux que 
•’ pour pouvoir attendre une compensation des dévia- 
-> tiens des chiffres normaux obtenus par la statistique. 
•’ A l’aide de ce moyen l’on peut fixer pour chaque âge



419 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 420

•> de la vie moyenne quel payement (mise ou prime an- 
* nuelle) est exigible pour obtenir un capital déterminé 
'» ou inversement, quel capital peut être assuré pour un 
» payement déterminé (unique ou périodique), et c’est 
« pourquoi il est possible d’admettre, sans limitation 
” de nombre, dans la communauté des personnes d’âge 
» et de profession différents, et de payer aux héritiers 
« de chaque membre le capital assuré aussitôt après 
» le décès.

•> La solidité de l’entreprise repose, comme en assu- 
’> rance, sur l’association des participants et la sûreté 
« de l’affaire grandit avec le nombre de ses partici- 
» pants; celui qui, dans un cas isolé,entreprendrait une 
« assurance sur le pied des chiffres usités chez les grandes 
» compagnies d’assurances, ne traiterait qu’un jeu de 
» hasard.

» C’est seulement sous cette forme, dans laquelle le 
« véritable décompte social est remplacé par la percep- 
» tion de primes fixes ou mises, que les intentions ci- 
» dessus exposées des consortium d'épargnes peuvent 
» être réalisées d’une manière qui répond aux besoins 
” réels; maiscette forme reposesurlernêmeprincipeque 
» la transformation des sociétés ayant pour but la répar-
- tition des sinistres en sociétés d'assurances à primes.

» L'on peut donc dire que le développement des affai-
» res d’assurances sur la vie repose sur l'application de
- la technique des affaires d'assurances aux affaires 
« d’épargne et de prévoyance K -

Nous contestons absolument le bien fondé d’une assi
milation de l'assurance en cas de décès à l'épargne. 
Nous estimons que les institutions d'assurances sur la 
vie sont infiniment supérieures aux caisses d'épargne. 
Leur administration comporte une multiplicité de roua
ges dont l'emploi serait absolument inutile dans une 
caisse d'épargne, et. leur qualification de caisse d'épar
gne, fût-ce dans l'ordre exclusivement économique des 
idées, n’est propre qu'a entraîner de lâcheuses méprises 
et de regrettables erreurs.

Là où AI. Lahand entend découvrir une application 
de la technique de l’assurance à l’épargne, nous no 
voyons point l’épargne et ne voyons que l'application de 
la technique de l’assurance à des faits de nature aléa
toire particulière.

Avant toute discussion, nous croyons devoir redresser 
une erreur que nous pensons rencontrer dans la base de 
l’argumentation développée par .41. Lauano, alors qu'il 
semble admettre la vie moyenne comme élément géné
rateur de la prime d'assurance.

C'est là une erreur qu’il convient de relever avant d'a
border aucune argumentation.

Un assureur ne détermine point la prime annuelle 
d’après la vie moyenne.

Pour déterminer le montant de l’annuité viagère à 
» payer pour assurer un capital au décès, - dit Cour- 
not (Exposition de la théorie des chances, p. 319), 
« il faut tenir compte non seulement de la mortalité,

mais encore des diverses valeurs que prend la même 
" somme à des époques différentes en vertu de l’intérêt 
« composé. -

*• Les vivants, à un âge donné, dit encore M. Eugène 
” Reboul, se divisent en deux groupes égaux, si l’on 
■> considère la vie probable, et, si l’on considère la vie 
-> moyenne, ils se partagent en deux groupes non pas 
n égaux, mais tels que la somme des années vécues par 
» le premier surpasse la vie moyenne d’autant, d’années 
'» qu’il en manque au second pour l'atteindre. La somme 
» des années vécues en plus par les individus du pre- 
■, mier groupe étant égale à la somme des années vécues 
» en moins par les autres, le résultat statistique est

» exactement le même que si tous avaient vécu leur vie 
« moyenne.

” C’est le résultat financier qui n’est pas le même; 
» les années se compensent, mais les annuités ne se 
’> compensent pas, attendu que deux annuités équidis-
* tantes de la moyenne, l’une en deçà, l'autre au delà, 
» ne sont pas équivalentes. Elles ont une valeur absolue 
’> qui dépend de leur quotité et une valeur relative qui 
'> dépend de leur rang, absolument comme les chiffres 
" d’nn nombre, et l'erreur que l’on commet en évaluant 
” une prime d’assurance ou une annuité d’après la vie 
« moyenne est aussi grossière que celle que l’on ferait 
« en regardant comme ayant la même valeur les deux 
» chiffres 4 qui sont à égale distance du milieu dans le 
» nombre 414. Conclusion : On ne peut jamais se servir 
« de la vie moyenne ni de la vie probable dans les cal- 
•> culs de transactions viagères, et l’on ne peut en faire 
« usage dans le raisonnement, qu’au tant que l’on fait 
•> complètement abstraction de l’intérêt. «

Maas, Théorie élémentaire des annuités viagères, 
éd. 18(48, p. 114, dit encore : « La détermination de la
* vie moyenne ou de la vie probable est utile pour les 
-• travaux de statistique, mais pour les calculs auxquels 
» donnent lieu les combinaisons d'assurances sur la vie, 
” elle ne conduit qu'à des approximations tout à fait 
•' insuffisantes. »

(Voir encore Prahlischer Leilfadern fi'rr Yersiche- 
rtntgs Arz/e du I)' E. Bucheim, p. 7. Vienne, 1875.)

Ce point étant bien acquis, nous allons tâcher de dé
montrer l'erreur de l'opinion défendue par M . L a b a n d  
en mettant sa cause initiale en pleine lumière, c’est-à- 
dire en établissant comment se déduit la prime unique 
d’assurance temporaire d'un an; comment cette prime 
s'aggrave chaque année à mesure que l’assuré avance 
en âge ; comment la perception de cette prime unique 
temporaire d’un an s’est transformée en prime annuelle 
viagère uniforme, et comment, enfin, il est résulté de 
cette transformation la nécessité de parer à ses consé
quences, c'est-à-dire de constituer ce que l'homme tech
nique qualifie réserve mathématique de primes, réserve 
dans laquelle nos contradicteurs ne veulent voir qu’une 
simple épargne ou une épargne combinée avec une assu
rance.

Toute prime d’assurance, en cas de décès, se déduit 
de deux éléments principaux adoptés comme hypo
thèses :

1° Une table de mortalité ;
2° Un taux d’intérêt auquel l’assureur est présumé 

faire fructifier la prime qu’il reçoit.
Supposons donc que l’on ait adopté la table des 

17 compagnies anglaises, l’intérêt à 4 p. c., et que l’on 
veuille déduire le p r ix  ou la prim e  d’une assurance 
temporaire de 100 francs pour un an à l’âge de 55 ans.

Nous relevons qu a cet âge la table accuse, sur un 
groupe de 68,469 vivants observés, il faut s'attendre à 
une mortalité probable de 1,875 tètes dans l’année (2).

En supposant—pour la facilité du raisonnement—que 
le règlement des engagements de l'assureur doive se 
faire tin d’année, et après avoir rappelé que la valeur 
actuelle de 100 francs payable dans un an, escomptée à 
4 p. c., est de 96,15, on reconnaîtra qu’il devra dispo
ser de 90,15 X 1375, soit 132200,75; ce qui exige pour 
chaque tète de 55 ans une contribution de

13 2206.73 
63469 ou 2,0831

comme prix ou prime d'une assurance temporaire 
d’un an.

On remarquera que le capital de 100 francs à payer

(1) Voir dans le  même sens Eh r e n b e r g , Jiiristisrhe nalur der 
Lebensvcrsicherung, Zeitschrift fur das Gcsammte llamlelsrecht, 
vol. XXIII, Mette Folye, v o l. 18, l ,e l iv ra is o n ,  p . 12; R é d ig e r , 
Die lîechtslclire vom Lebensversicherttngsvertrag. Berlin, 1883, 
p. 36; b. Sc h m id t , Das Ganze des Versichenmtjswcsens, p. 254,

Stuttgart— indépendamment des auteurs cités dans notre étude 
sur la nature du contrat d’assurance en cas de décès.

(2) Voir tableau inséré dans la Be i .g i q e e  J u d ic ia ir e , 1886,
p. 202.
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par tête décédée pour les 1,375 têtes décédées, ne sera 
point constitué par les seules contributions de ces 1,375 
tètes, mais par le concours des contributions fournies 
par le groupe total des 63,469 vivants au début de 
l’année.

C’est là un fait capital dont on méconnaît la véritable 
portée, lorsqu'on ne veut voir dans cette contribution 
qu’une simple application de la technique des assurances 
à l’épargne, et non le jeu naturel de l'assurance elle- 
même. Nous estimons que l’idée de l’épargne est incom
patible avec l’hypothèse de toute autre affectation que 
celle à faire au compte personnel et au profit person
nel de son propriétaire ; c’est précisément là une des 
infériorités de l’épargne, lorsqu’on la met en parallèle 
avec l'assurance (3).

On n’éprouvera certainement aucune surprise, en 
apprenant que les tables de mortalité accusent depuis 
la jeunesse jusqu’à l’àge le plus avancé, une gradation 
du taux de mortalité d’année en année (4).

La quotité proportionnelle des décès, ou le taux de 
mortalité pour un groupe de 100 personnes âgées de 
30 ans, est moindre que la même quotité pour un groupe 
de 100 personnes de l’àge de 60 ans, et plus sensible
ment moindre encore pour un groupe de 100 personnes 
âgées de 70 ans.

Comme conséquence logique de cette loi naturelle, 
étant donné qu’en matière d’assurance sur la vie, ceux 
qui vivent payent pour ceux qui meurent, si nous répé
tons l’opération ci-dessus à chaque âge, en tenant compte 
du chiffre des vivants qui va fondant chaque année, 
nous obtiendrons une série de primes d’assurances tem
poraires d’un an, qui s’aggraveront successivement pour 
les survivants à chaque âge de la vie, de telle sorte 
qu’en arrivant à la vieillesse, elles deviendront si lour
des qu’elles seront insupportables.

Ainsi, d’après la table des 17 compagnies anglaises, 
à 4 p. c., pour assurer au prix coûtant (prime nette) 
100 francs pendant un an, on devrait payer :

à 30 ans . . . . 0.8101
35 » . . .  . 0.8931
40 ■’ . . . . 0.9963
45 . 1.1742
50 ” . . .  . 1.5320
55 “ . . . . 2.0831
60 ” . . .  . 2.9169
65 ” . . .  . 4.2386
70 ” . . .  . 6.2430
75 ” . . .  . 9.1885
80 ” . . .  . 13.5000
85 ” . . .  . 19.7207

>dier à l’inconvénient grave de
tion excessive aux âges avancés, et pour prévenir les 
ennuis, les difficultés qu’entraîne la variation annuelle 
du montant de la prime à percevoir, les assureurs ont 
combiné une sorte de nivellement, en introduisant un

système à primes uniformes constantes, en vertu du
quel le preneur d’assurance s’engage à payer une prime 
invariable pendant toute sa vie.

Il en est résulté que, pour satisfaire aux exigences 
procédant de la future aggravation du risque durant 
les années de vieillesse, la prime uniforme a dû se 
trouver sensiblement trop forte au début de l’assurance.

Il en est encore résulté que l’assureur soucieux de sa 
solvabilité, doit scrupuleusement conserver en réserve 
et placer à intérêts composés la quotité représentative 
de ces excédents comprise dans ces primes uniformes 
perçues au début de l’assurance, afin de compenser la 
différence entre les primes croissant d'année en année 
qu’il eût dû exiger de l’assuré vieillissant, dans le 
système à primes croissantes — (qualifié système 
naturel) — et les primes uniformes et devenues insuffi
santes auxquelles doit se limiter sa perception dans le 
système à primes fixes.

Le tableau qui suit accuse parallèlement :
1° La progression de la prime nette d’assurance tem

poraire d'un an, de 30 à 85 ans à côté de la prime via
gère nette constante d’après la table des 17 cles an
glaises à 1 p. c., à l’âge de 30 ans pris comme exemple;

2° La quotité décroissante de l’excédent perçu sur la 
prime d'assurance temporaire d’un an, de 30 à 85 ans et 
l'insuffisance croissante de la prime viagère uniforme 
qu’il faudra compenser pour rétablir l'équivalent de la 
prime croissante d’assurance temporaire d’un an à 
partir du moment où l'assuré aura atteint l’âge de 
55 ans :

Prime nette 
annuelle et viagère 

constante.

Prime nette d’as
surance temporaire 

d’un an.

Différence 
en plus 

ou en moins.

30 1.0972 0.8101 4- 0.8871
35 1.6972 0.8931 -j- 0.8041
40 1.6972 0.9963 4- 0.7009
45 1.6972 1.1742 +  0.5230
50 1.6972 1.5326 +  0.1646
'OO 1.6972 2.0831 — 0.3859
00 1.6972 2.9169 — 1.2197
05 1.6972 4.2386 — 2.5414
70 1.0972 6.2436 — 5.5464
75 1.6972 9.1885 — 7,4913
so 1.6972 13.5006 — 11.8034
85 1.6972 19.7207 — 18.0235

Nous croyons évident que si l’assureur ne met pas en 
réserve l’excédent perçu sur la prime d’assurance tem
poraire d’un an durant les premières années d’assurance, 
il ne sera pas en état de remédier à l’insuffisance des 
payements en prime durant la période ultérieure.

Et cependant c’est en s’attachant particulièrement à 
la constitution de cette réserve, à la conservation de ces 
excédents, que l’on en arrive à prétendre que l’assu
rance en cas de décès constitue un placement de fonds 
dans une caisse d’épargne (5).

(3) Avec M. Vermot nous répéterons :
« Du côté de la Caisse d’épargne, un dépôt qui reste la propriété' 

« du déposant, propriété irréductible mais sans espérance d’un 
« autre accroissement qu’un faible intérêt; du côté de la caisse 
« d’assurances, payement et aliénation d’une prime, mais acquisi- 
« tion d’un droit d’indemnité dont le chiffre déterminé d’avance 
« par l’assuré lui-même, représente vingt ou trente fois la valeur 
« de la prime. » (JMoniteur des assurances de Paris, t. X, p. 361 ; 
Les caisses d'épargne et les assurances.)

(4) Voir à titre d’exemple : La comparaison des taux de morta
lité présentée à l’Exposition universelle de 1889. Section Vil. 
Economie sociale. (Moniteur des assurances de Paris, t. XXII, 
pp. 52 et suiv.)

(5) Les compagnies américaines dites assessment vont plus 
loin en cherchant à faire croire qu’en matière d’assurance en cas de 
décès à primes viagères uniformes, cette réserve est absolument 
inutile.

A l’appui de cette tentative, elles offrent au public comme une 
prétendue nouveauté, un tarif à primes d’assurances temporaires

d’un an, croissant d’année en année, d'âge en âge, et auquel s'at
tachent tous les inconvénients que les assureurs ont voulu corri
ger, en introduisant le régime de la prime viagère uniforme, 
qualifiée d’exagérée par ces compagnies assessment et qu’elles ne 
peuvent rationnellement mettre en parallèle avec ces primes 
d’assurances temporaires, ainsi qu’elles le font cependant.

Pour qu’une comparaison soit rationnelle, il faut mettre en 
parallèle des choses de même nature, des tarifs traduisant des 
combinaisons similaires et non pas des tarifs de combinaisons 
différentes. Pour mettre en parallèle des tarifs de même nature, 
il faudrait ne comparer des tarifs d'assurances temporaires d’un 
an, à primes croissant d’âge en âge, qu’à des tarifs similaires ne 
comportant ni les uns ni les autres la nécessité d’une réserve, 
attendu que sous le régime de ces tarifs, le prix de l’assurance est 
perçu chaque année proportionnellement à l’aggravation que le 
risque subit chaque année. En d’autres termes, il ne faut point 
comparer ces tarifs à des tarifs à primes constantes et uniformes, 
comportant, sur le prix coûtant du risque annuel, durant les pre
mières années du risque, un excédent qu’il faut porter en réserve.
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Qu'est-ce donc en réalité que cette réserve de primes?
Nous venons de le voir, c’est la résultante de l’éva

luation et de la perception de la prime fixe substituée à 
la perception incommode d’une prime annuellement pro
gressive jusqu'à devenir intolérable — c’est la résultante 
d’un forfait.

Or, l’assureur prudent doit se conformer aux règles 
que lui dicte la sagesse et la science, en constituant en 
réserve, en provision si l'on veut, les quantum repré
sentant les excédents qu’il perçoit dans les premières 
années des assurances, ce sont là mesures d’ordre inté
rieur des compagnies d’assurances, mais mesures impé
ratives nécessaires à l’exécution de leurs obligations (6).

Il n’y a pas là un placement d’épargnes, il y a une 
parfaite aliénation de la prime — de toute la prime con
venue à forfait à titre de prix du risque à courir par 
l’assureur.

Si cette réserve représentait une épargne, comment 
pourrait-on justifier son absence de remboursement par 
l’assureur en matière d’assurance temporaire ? Car cette 
réserve doit se constituer aussi pour les assurances de 
cette catégorie et il n’en est rien remboursé si le décès 
ne se produit point dans la période convenue.

Y a-t-il là une spoliation? En aucune façon, et l’on 
peut voir dans le tableau qui suit,

(1) (2)

i> CO 4> a>
’n> co
g

§ > • §

-S?"0' 
Z cu Cc  o

£  "  
"3 CO c  't JT 

tu 2  ^3  C I l s
v 5^

*• p

" M O  
® -  2 PS 'es

C 3
H  S

oo C
ol

. 
5 

f 
de

s
an

nu
el

f £  Crt
*  = t

(3) (4) (5) (0 ) (7) (8 ) (9)

55:63,469 176,526 
56 62
57
58
59
60 
61 
62
63
64

,094
,658
161
,600
,973
,275

172,702 
168,70,8 
164,544 
160,203 
155,678 
150,955 

205]145,198 
661 140,903 
744 135,572

46,087
83,941

113,055
132,603
141,818
139,596
125,173
96,786
55,497

176,526
218,789
252,649
277,599
292,806
297,496
290,551
270,371
237,689
191,069

183,587
227,541
262,755:
288,703!
304,518
309,396
302,173
281.186
247,197
198,712

137,500
143,600
149,700-
156,1001
162,700
169,800
177,060
184,400
191,700]
199,0001

46,087
83,941

113,055
132,603
141,818
139,596
125,173
96,786
55,497

0.742
1,383
1.910 
2,302 
2,533 
2,577 
2,397
1.910 
1,138

comment se déroule, pour les assurances temporaires de 
dix ans par exemple, la naissance, le développement, le 
décroissement et enfin l’épuisement de la réserve.

Ces mêmes péripéties de naissance, développement, 
décroissement et épuisement de la réserve se produisent 
pour les assurances vin entière, la réserve y joue le 
même rôle, procède de la même source et y conserve la 
même nature absolument étrangère à celle de l’épargne.

Dans le système de l’assurance réduite à une institu
tion d’épargne, à quoi serviraient les enquêtes faites sur 
l’état de santé, les maladies anciennes du proposant lui- 
même, sur la longévité de la famille? A quel titre pourrait- 
on équitablement invoquer ou reprocher une réticence, 
une fausse déclaration? Comment expliquer sans l’alié
nation totale de la prime comme prix d'un risque, le prêt 
d’une quotité de la réserve au preneur d’assurance? le ra
chat de l’assurance ? Comment expl iquer le droi t de l’assu
reur de faire choix d’une autre table à mortalité plus ra
pide ou de réduire, sans le consentement du preneur d’as
surance, le taux d’intérêt servant de base liy potliét ique au 
calcul de la réserve, s’il estime que la mortalité observée

parmi ses assurés ou les conditions économiques du 
loyer de l’argent lui imposent ces modifications? Com
ment expliquer que le preneur d'assurance n’aura 
point le droit de se prévaloir, dans la détermination du 
prix de rachat de son assurance, du quantum  d’accrois
sement dont ces mesures auront doté la réserve? Enfin, 
comment expliquera-t-on encore le bizarre résultat que 
présenterait le placement opéré à titre d’épargne dans 
les cas de longévités, alors qu’au décès le débours en 
primes excède le montant du capital assuré à recevoir? 
Il faut le reconnaître, ce résultat serait absolument in
sensé en matière de placement d’épargne. 11 n’y a donc 
point lieu de considérer l’assurance en cas de décès comme 
un placement d’épargne, la prime d'assurance est le prix 
d’un risque, ce prix est aliéné, totalement aliéné.

Il ne faut donc pas non plus scinder la prime pour ne 
trouver l’épargne que dans la réserve de primes; il faut 
tenir la réserve de primes pour ce qu’elle est réellement 
c'est-à-dire comme cette partie des primes annuelles 
uniformes représentant la quotité supérieure à la valeur 
du risque couru dans les premières années et qui doit 
être réservée pour parer à l’insuffisance des primes des 
dernières années de l’assurance. Rien de plus, rien de 
moins.

(A suivre.) H. Adan.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. .

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

20 février 1890.
V EN T E .  —  P R IX .  -  ANNUITÉS. —  C A P IT A L . —  USU FR U IT .  

DET TE .  —  CONTRIBUTIO N.

Lorsqu'un terrain a été vendu, sans stipulation d'intérêts, moyen
nant un certain nombre d’annuités, le juge du fond décide sou- 
verainement en fait gué chacune de ces annuités forme une 
fraction du prix en capital.

Lorsque, au refus de l’usufruitier du bien grevé de ces annuités, 
île faire l’avance de celles-ci, le nu propriétaire les paye à 
l’échéance, l’usufruitier en doit L’intérêt pendant la durée de 
l'usufruit.

(DEIX0IGXE ET CONSORTS C. DEI.YAUX.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 22 juin 1889, reproduit p. 187 ci-dessus.

M. le procureur général a conclu au rejet en ces 
termes :

« L'arrêt dénoncé est conçu avec non moins de méthode que 
de netteté; en fait, il constate que l’acte de vente attribue claire
ment aux annuités la nature du capital, comprenant dans un tout 
indivisible et le prix des terrains et les intérêts.

11 était au pouvoir des parties d'envisager l’obligation sous ce 
rapport, au moment où elle prenait naissance (art. 1218 du code 
civ.j. I,'indivisibilité qu'elles ont entendu lui imprimer n'a pas 
un caractère différent de celle qui résulterait de la nature de son 
objet.

L’appréciation du juge est ici souveraine, comme toutes les fois 
qu’elle consiste dans une rechcche de volonté. « Voluntatis 
« quæsiio est faeli. »(Bei.g. J ud . ,  1874, p. 689; cass., 29 octobre 
1886, Bki.g. Jrn., 1887, p. 494.)

Le premier moyen du pourvoi manque ainsi complètement de

La comparaison des tarifs des compagnies assessment se pratique
rait plus rationnellement avec le tarif n° 3 à primes croissantes 
de l'Haunoverscher Lebens Versicherungs Anstult. (Statuts, éd. 
de 1864.)

Voir à l’appui de ces observations : On lhe American tontine 
and mutual assessment sehemes, p a r  \V . M a x ^ y . vice-président de 
l’Institut des actuaires de Londres (Journ. de l'Institut, t. XXY'I, 
p. 182), et Post Magazine and Insurance Monitor du 18 déc. 1886.

(6) Voir A l b e r t  W a g n e r , Der Reclmungs Absclduss im Bank 
mal Versicherungs Geschaft.

(7) Voir en ce sens indépendamment des auteurs cités dans

n o tre  é tu d e  s u r  la n a tu re  des c o n tra ts  d ’assurance  s u r  la  v ie  : 
Co u t e a u , Traité des assurances sur la vie, t .  1, p . 183; M a a s , 
Journal des actuaires français, l re a n n é e , p . 106; W a g n e r , Der 
Reclmungs Absclduss im Bank und Versicherungs Geschaft, B e r
lin, 1876, p. 35; Go i.d s c iw id t , Zeitschrift fur dus Gesammte 
llandelsrccht, t .  X X I I I ,  p . 181 ; E i .s t e r , Die Lebensversicherung 
in Deulschland, année  1880; H e n r y  M o r x a r d , Du contrat d'assu
rance sur la vie, P a ris . 1883, p . 81 ; M a u r ic e  De s i.a n d e s , De 
l’assurance sur la vie, P a r is , 1889, p. 14; V e r .m o t , Moniteur des 
assurances de Paris, année  1879, p p . 158 e t s u iv . e t 361 ; L e w is , 
Lehrbuch der Versicherungs Rechl, pp. 309 et 335.
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base, quand il nous met en présence d'une dette composée de 
capital et d’intérêts bien distincts. Que le calcul de ces intérêts 
ait été pris en considération de la dette lors de son règlement, 
nul ne le conteste, mais la volonté des parties les a confondus en 
un tout indivisible, en un capital non productif d’intérêts.

Dans ces conditions, étant donnée une charge réelle grevant 
des immeubles, constituée avant l’ouverture de l’usufruit, mais 
venant à échoir pendant sa durée, comment va s’en régler la con
tribution entre le nu propriétaire et l’usufruitier?

L’article 609 y répond pour nous : au propriétaire, l’obligation 
de les acquitter; à l’usufruitier, celle de lui tenir compte des 
intérêts du capital déboursé.

Ce n’est pas là étendre, aux parties en cause, les effets d’une 
obligation souscrite par leurs auteurs au profit de la ville (res 
inler alias aria), c’est uniquement acquitter une dette qui leur 
est commune à certains égards, et ce, de la seule manière que la 
loi leur impose. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la 
violation des articles 608 à 612 du code civil, en ce que l’arrêt 
attaqué, ayant à rechercher dans quelle mesure les pi nies, en 
leur qualité respective de nus propriétaires et d’usufruitiers, sont 
tenues de contribuer au payement d'une dette, en tenant compte 
de la circonstance que rusufruitier se refusait à faire l’avance du 
capital, a omis de faire application de ces dispositions légales à 
une dette composée de capital et d’intérêts bien distincts, pour 
la raison qu’enire le créancier et le débiteur, celle dette serait de 
capital indivisible et les a, par conséquent, violées :

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué :
« 1° Que le défendeur Delvaux, en sa qualité de chef de la 

communauté existant entre lui et son épouse, auteur des deman
deurs, a acheté de la ville de Bruxelles, divers terrains dont le 
prix, représenté par un capital non productif d’intérêts, a été sti
pulé payable en un certain nombre d’annuités ;

« 2° Que ces annuités, bien qu’elles comprennent nécessaire
ment le capital représentant la valeur des immeubles et les inté
rêts dus à raison des termes de payement convenus, n’en doivent 
pas moins être considérées comme formant, en réalité, une frac
tion du prix, l’acte de vente leur attribuant clairement la nature 
de capital, comprenant dans un tout indivisible et indécomposa
ble, et le prix des terrains et les intérêts ;

« Attendu que la décision du juge du fond, qui caractérise la 
nature de la dette par l'interprétation des conventions qui la 
créent, est souveraine ;

« Que le pourvoi s'efforce, en vain, de décomposer en deux 
éléments distincts, le capital et les intérêts, une dette que le 
juge du fait qualifie de capital exclusivement; que le moyen 
manque donc de base;

« Sur le si coud moyen, déduit de la fausse application, par
tant de la violation des articles 608 à 612 du code civil, et des 
articles 1122, 1130 et 1168 du même code, en ce que l'arrêt atta
qué a étendu la force obligatoire d'une convention destinée à 
obliger le stipulant et ses ayants cause seuls, à la liquidation et 
au règlement des obligations respectives de l’usufruitier et des 
nus propriétaires :

« Attendu qu’il n’y a point de dette en dehors du contrat qui 
la constitue, et que les parties déterminent comme elles l’enten
dent la nature et le caractère de l’obligation qu’elles contrac
tent;

« Que Delvaux s’obligeant comme chef de la communauté, a 
donc pu, par la capitalisation des intérêts, imprimer à la dette 
qu’il assumait, le caractère exclusif de dette en capital;

« Que s’agissant, dans l’espèce, d’une charge réelle créée avant 
l’ouverture de l’usufruit et venant à échéance au cours de l’usu
fruit, l’arrêt dénoncé a fait de l'article 609 une saine application, 
en imposant aux nus propriétaires des biens grevés de cette dette 
l’obligation de la payer, au refus de l'usufruitier d’en faire 
l’avance, et en mettant à charge de l’usufruitier les intérêts pen
dant la durée de l’usufruit;

« Qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt altaqué n’a pas 
étendu au règlement des obligations respectives de i’usufruitier 
et des nus propriétaires la force obligatoire d’une convention qui 
leur est étrangère, mais qu’il s'est conformé à la loi en fixant, 
d’après la nature de la dette, la contribution respective des nus 
propriétaires et de l'usufruitier;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Mai .deghëm 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach  
de t e r  K IE E E , procureur général, rejette le pourvoi ; condamne 
la partie demanderesse aux dépens et à l'indemnité de ISO francs 
au profit de la partie défenderesse... » (Du 20 février 1890. 
Plaid. Mil" De Mot et Brunard c . Duyiviek.)

COUR D’APPEL DE PARIS.
Septième chambre. —  Présidence de Nl. Fauconneau-Dufresne.

14 décembre 1889.

SOLIDARITÉ. —  COMMUNE INTENTION DES PARTIES.
PR EU V E. —  ENGAGEMENTS P R IS  EN COMMUN.

Lorsque deux agents opèrent pour le compte d’une même compagnie 
d'assurances sans aucune division d’attributions, aucun partage 
de responsabilité' ressortant de la procuration à eux donnée, 
que tous les envois de fonds à la compagnie sont adressés par 
l'un et l’autre en commun, que la correspondance porte leur 
double signature, qu’en fin un seul compte est établi, et que les 
arrêtés de compte sont tous revêtus également de leur double 
signature, il résulte de ces diverses circonstances que tout est 
c dlectif entre ces deux agents, qui agissent comme une seule et 
même personne ; en conséquence, ils sont, de la commune 
intention des parties, engagés solidairement au regard de la 
compagnie, alors même que celle solidarité n’a pas été expressé
ment stipulée dans les actes.

Peu importe à cet égard qu’un traité soit ultérieurement intervenu 
entre les deux agents, à l’effet de diviser leurs fondions et de 
réglementer leurs rapports respectifs, si la compagnie est restée 
étrangère à ce traité.

(l.A COMPAGNIE D’ASSURANCES « I.E MONDE » C. GAUTHIER 
ET SIGRIST.)

Arrêt. — « Considérant que Gauthier et Sigrist étaient, aux 
termes du mandai collectif à eux donné aux dates des 1er juillet 
1878 et 22 février 1879, associés de fait et collectivement pour 
les opérations d’assurances qu’ils faisaient au nom et pour le 
compte de la compagnie « le Monde » ;

« Qu’aucune division d’attributions, aucun partage de respon
sabilité ne ressort soit du compromis, soit de la procuration ; que 
tous les envois de fonds à la compagnie étaient adressés par Gau
thier et Sigrist ; que la correspondance porte leur double signa
ture; qu’enfin un seul compte est établi, et que les arrêtés de 
compte sont signés sans exception Gauthier et Sigrist;

« Qu’il résulte de ce qui précède que tout était collectif entre 
les deux agents qui agissaient comme une seule et même per
sonne et que, conséquemment, ils étaient solidairement engagés 
au regard de la compagnie; que si cette solidarité n'a pas été 
expressément formulée dans les actes, le concours de toutes les 
circonstances démontre que la commune intention des parties a 
bien été de l’établir ;

« Que si un traité est ultérieurement intervenu entre Gauthier 
et Sigrist, à l’effet de diviser leurs fonctions et de réglementer 
leurs rapports respectifs, la compagnie est restée étrangère à ce 
traité, lequel, d’ailleurs, ne porte point sa signature ni celle de 
ses agents, l’intervention du sieur Celle de Dubv, inspecteur de 
la compagnie « le Monde », ayant été, à cette occasion, purement 
officieuse et d'un caractère exclusivement privé;

« Considérant, d’autre part, que l’obligation qui incombe à 
Gauthier et à Sigrist de payer les comptes réclamés, a, dans 
l'espèce, un caractère d’indivisibilité, puisqu’il n’est pas possible 
de répartir la part afférente à chacun des agents dans celte dette, 
alors que la compagnie « le Monde » rapporte la preuve, par la pro
duction de quittances de primes impayées qui lui ont été ren
voyées et qui portentla signature deGauthier seul, que ce dernier 
a recouvre des sommes pour le compte de la compagnie;

« Qu’il résulte de ce qui précède que Gauthier et Sigrist sont 
tenus conjointement et solidairement, au regard de la compagnie 
» le Monde », au payement de la somme de fr. 8,9oü-08;

« Par ces motits, la Gourreçoitla compagnie «le Monde» appe
lante du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 7 jan
vier 1888; infirme le dit jugement du chef de la solidarité- 
statuant à nouveau, dit que Gauthier et Sigrist sont tenus soi' ' 
rement des comptes à rendre et des restitutions à opérer env. 
la compagnie et, conséquemment, des condamnations prononcées 
par le jugement dont appel, en principal, intérêts et frais; or
donne la restitution de l’amende; condamne Gauthier aux dépens 
d'appel solidairement avec Sigrist... » (Du 14 décembre 1889. 
Plaid. MMCS Va vasseu r  c . De s j a r d i n s .)

O b s e r v a t i o n s . — Comparez Bruxelles, 6  juillet 1867 
(Be i .g . J ud., 1868, p. 711); Arntz, Droit civil, t. III 
n° 121.



-12' LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 428

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Première chambre. —  Présidence de M. Aubépin.

19 février 1890.

LEGS. —  PAUVRES. —  FABRIQUE DEG UISE. —  CURÉ. 
INTENTION FORMELLE DU TESTATEUR. —  ASSISTANCE 
PUBLIQUE. —  AUTORISATION DACCEPTER.

Lorsqu’il est certain qu’un testateur, en faisant à une fabrique un 
legs destiné à être distribué en secours aux pauvres par les soins 
du curé de la paroisse, a eu en vue le choix de ces intermédiai
res comme élément essentiel de l’existence même de la libéralité, 
les tribunaux ne peuvent admettre à bénéficier de celle-ci l'ad
ministration de l’assistance publique.

Il n’importe que cette administration ait été seule autorisée par 
l’autorité supérieure, à recueillir le legs, pareille autorisation 
étant toujours accordée sous réserve des droits des tiers et sauf 
la décision de l'autorité judiciaire sur le point de savoir quel est 
le bénéficiaire de lu libéralité. '

(i.’as sistan ce  p u b l iq u e  c . p o i r e t  e t  c o n s o r t s .)

J ug em en t . — « Attendu que l’administration générale de l’As
sistance publique, agissant comme représentant des pauvres de 
Paris, réclame contre les détendeurs, légataires universels de 
I’antaléon Poiret, la délivrance de deux legs particuliers contenus 
dans un codicille olographe du 12 décembre 1879 ;

« Que les dispositions qu’elle invoque à l'appui de sa demande 
sont ainsi conçues :

« Je donne et lègue à la fabrique de la paroisse Saint-Nicolas- 
« des-Champs une rente perpétuelle de 300 francs, à la condition 
« que la rente sera toujours distribuée aux pauvres les plus né- 
« cessiteux, et par le curé de la paroisse.

« Je donne et lègue à la fabrique de la paroisse de Saint-Ger- 
« main-l'Auxerrois une rente perpétuelle de 300 francs, il la con- 
« dition que cette rente sera toujours distribuée par le curé aux 
« pauvres les plus nécessiteux de la paroisse » ;

« Qu’il y a lieu de rechercher si le testateur a entendu faire 
ainsi un legs particulier directement aux pauvres de chacune des 
deux paroisses désignées par lui, ou s'il a voulu disposer au profit 
des fabriques de ces mêmes paroisses, en vue d’un emploi déter
miné;

« Attendu que, par son testament du (> juin 1877, Pantaléon 
Poiret avait antérieurement légué aux pauvres du bureau de bien
faisance du troisième arrondissement de Paris une rente perpé
tuelle de 500 francs ;

« Que, par son codicille du 12 décembre 1879, il révoque 
expressément ce legs, et fait suivre immédiatement la clause 
portant révocation des deux dispositions qui sont aujourd’hui en 
litige;

« Que, du rapprochement de ces clauses testamentaires, il 
ressort que le testateur s’est préoccupé avant tout du choix des 
personnes qu’il entendait charger de la dispensation de ses libé
ralités ;

« Qu’après avoir choisi en 1877 le bureau de bienfaisance, 
dont la constitution semblait répondre alors à ses vues person
nelles, il a préféré, en 1879, les fabriques, sans doute par un 
motil analogue, en leur adjoignant le curé de la paroisse, comme 
pour mieux marquer la pensée qui l’inspirait;

« Attendu que, dans des conditions semblables, admettre l’As
sistance publique à bénéficier des deux legs dont s'agit au procès, 
au nom des pauvres qu’elle représente, serait méconnaître les 
intentions du testateur et substituer un légataire U celui qu'il a 
librement choisi ;

« Qu’à la vérité, l'administration demanderesse a été habilitée 
par l’autorité supérieure à accepter ces mêmes legs, les fabriques 
des paroisses désignées au codicille de 1879 ayant été considé
rées comme incapables de les recueillir, d’après la loi de leur 
institution ;

« Mais que les autorisations accordées en pareille matière le 
sont toujours sous réserve des droits des tiers, et sauf la décision 
de l’autorité judiciaire sur le point de savoir si les personnes ou 
les administrations qu’elles concernent sont les véritables béné
ficiaires des dispositions quelles invoquent;

« Qu’enfin, et dans l’état de la cause, il n'y a pas lieu de recher
cher quelle serait la capacité des fabriques à recueillir les legs 
litigieux;

« Qu’il suffit de reconnaître que, d’après la volonté du testa
teur, l’Assistance publique, représentant les pauvres de Paris, ne 
saurait être appelée à en profiter;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le directeur de l’admi

nistration générale de l’Assistance publique mal fondé en sa de
mande, l’en déboute et le condamne aux dépens... » (Du 19 fé
vrier 1890. — Plaid. MM”  Ambroise Rendu et Magnier.)

Observations. —  Contrà : Verviers, 11 mars 1 8 8 5  
(Pas., 1 8 8 5 , III, 198); Bruxelles, 8 décembre 1855  
(Bei.g. Jud., 1 8 5 5 , p. 1 5 6 6 ); Malines, 12 avril 18 6 5  
(Belg. Jud., 1 8 6 5 , p . 1069).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. L. Jamar, vice-président.

19 mars 1890.

OBLIGATION D’UNE SOMME d ’a r g e n t . —  “ BON OU A P -  
” PROUVÉ. ” —  NULLITÉ. —  COMMENCEMENT DE
PREUVE.

Le billet portant obligation d’une somme d'argent est nul 
comme preuve complète de cette obligation si, d’ailleurs non 
écrit de la main du debiteur, il ne porte pas, de l’écriture de 
celui-ci, une approbation accompagnée de l’indication en toutes 
lettres de la somme.

Mais pareil billet peut valoir comme commencement de preuve.

(les époux decosseaux c. vansghrieck.)

J ugement. — « Attendu que les demandeurs reconnaissent que 
le corps de l’écrit (invoqué comme preuve de l’obligation du 
payement d’une somme d’argent) n’a pas été tracé par le défen
deur, mais prétendent que les mots « j’approuve l'écriture » et 
les mots u Forest, 5 avril 1889 » ont été traces par lui à cette 
date ;

« Attendu que l’article 132G du code civil, alinéa 1er, in fine, 
exige non une simple approbation, mais une approbation accom
pagnée de l’indication en toutes lettres de la somme ou de la 
quantité de la chose ; que l’intention bien arrêtée du législateur 
d'exiger celte indication comme forme indispensable, résulte des 
travaux préparatoires; qu’en effet, dans l’exposé des motifs sur le 
titre des contrats, IIigot Préameneu rappelait qu’il fallait mettre 
obstacle à la facilité que fournissent à l’escroquerie les billets ou 
promesses sous seing privé pour une valeur d’argent, et insistait 
sur le fait que la loi nouvelle maintenait et confirmait le principe 
de la déclaration du roi du 22 septembre 1733 (Locré, t. VI, 
p. 181, éd. belge); que cette interprétation s’appuie également 
sur le rapport fait au Tribunat par J oubert (Locré, ibid., p. 227);

« Attendu que, dans l'espèce, le titre produit n’est point con
forme aux prescriptions de la loi;

« Attendu que le code civil n’a plus suivi la déclaration du roi 
du 22 septembre 1733, en ce quelle dispose que les billets non 
approuvés seraient de nul effet et valeur, et que le payement ne 
pourrait être ordonné en justice ; qu’au contraire, le code civil a 
admis que pareils billets sont susceptibles d’avoir en justice une 
certaine foi ce probante, mais ont besoin pour pouvoir être vala
blement opposés, d’être entourés de circonstances propres à dis
siper tout soupçon de surprise... »

« Attendu... (sans intérêt)... » (Du 19 mars 1890.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. L. Jamar, vice-président.

19 mars 1890.
PRODIGUE. —  CONSEIL JUDICIAIRE. —  DEFAUT. —  N O N - 

RECEVABILITE. —  AUTORISATION DE JUSTICE.

La demande dirigée contre un prodigue est non recevable, lorsque 
le conseil judiciaire de celui-ci, assigné conjointement avec lui 
pour l’autoriser, ne comparaît pas.

En l’absence du conseil, il n'appartient pas au tribunal d’habiliter 
lui-même le prodigue.

(veuve gaulait c. d . . .  et l ...)

Jugement. — « Conforme à la notice. » (Du 19 mars 1890.)

O b s e r v a t i o n s . — Voyez dans le même sens, Brux.,



429 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 430

19 juillet 18*32 (Belg. Jud., 1863, p. 1013, en note) 
Bruxelles, 23 juillet 1863 (Bei.g. Jud., 1863, p. 1011) 
trib. civ. Anvers, 20 janvier 1887 (Pas., 1887, III, 270) 
trib. civ. Charleroi, 8 mars 1878 (Pas,, 1878, III, 275) 
cass. fr., 12 août 1868 (Dalloz, Pér., 1869, I, 268) 
Arntz, Droit civil, I, n° 821 ; Demoi.ombe, Code Napo 
léon, VIII, nos 723, 762.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre.—  Présidence de M. L. Jamar, vice-président.

5 mars 1890.
DEMANDE IN F E R IE U R E  AU TAUX DU D E R N IE R  RESSORT.  

DÉCISION “ ULT RA  PE T IT A  » S U P E R IE U R E  A CE TAUX. 
A P P E L .  —  RECEV A BILITÉ .

Est sujet A appel, le jugement qui, sur une demande inférieure au
taux du dernier ressort, prononce, ultra petita, une condamna
tion supérieure à ce taux.

( h o r n eb ek e  c . k ont eyn e .)

Un jugement de M. le juge de paix du canton de.....
avait, sur une demande en payement de fr. 45-75, con
damné, par une erreur et une inadvertance évidentes, 
llornebeke à payer à Ponteyn une somme de fr. 751-15.

Hornebeke interjeta appel de ce jugement.
La recevabilité de son appel ne fut pas contestée et 

le tribunal, par un jugement de formule, accueillant 
l'appel, réduisit la condamnation prononcée à fr. 15-75, 
somme originairement demandée.

Observations. — En règle, ce qui détermine le res
sort, c'est la demande et non la condamnation : « quoties 
- de quantitate ad judicem pertinente quaeritur, sem- 
» per quantum petatur quaerendum est, non quantum 
» debeatur » (L. 19, § 1, I)., De jurisdictione).

Mais cette règle doit rester sans application, si la con
damnation est, comme dans notre espèce, supérieure au 
taux du dernier ressort, tandis que la demande y était 
inférieure. Le préjudice causé à la partie condamnée 
étant alors évidemment supérieur au dernier ressort, les 
raisons qui ont fait établir l'appel existent dans toute 
leur force, et il semble bien plus naturel d’autoriser la 
voie ordinaire de l’appel, que d'obliger la partie à prendre 
la voie extraordinaire de la requête civile, mode de re
cours dont la recevabilité, en ce qui concerne les juge
ments des juges de de paix, est, au surplus, controver
sée (1).

Cette théorie, empruntée à Rodière, Cours de com
pétence et de procédure en matière civile, II, p. 46 
(Voy. dans le même sens, Liège, 15 mars 1815, Dalloz, 
Rép.,V° Degrés de juridiction, nos 174, 7°, et 432, 3°), 
n’est nullement contredite par notre loi du 25 mars 1876.

Le taux du dernier ressort, dit l'article 21, est déter
miné par le montant de la demande.

Expliquant cette disposition, M. Tiionissen, rappor
teur de la section centrale de la Chambre des représen
tants, s’exprime ainsi :

“ L’article ne parle que des actions contestées et
jugées. « (Cloes, n° 135.)
Ici, l’action jugée et contestée portait sur fr. 754-45.
Ajoutons cependant que le seul arrêt intervenu sur la 

question en Belgique, depuis la promulgation de la loi 
de 1876, est contraire à cette thèse : Gand, 24 décembre 
1881, Pasic., 1882, II, 124; Bei.g. J ud ., 1882, p. 210, 
avec les conclusions de M. Van Maei.e ; Pand. belges, 
V" Degrés de juridiction, n° 779.

L’arrêt est peu motivé : “ Le taux du ressort se règle,

(1) Affirmative : Dali .o z , Rép., V° llequête civile, nos 21 et 22 ; 
R o d i è r e , Cours de compétence et de procédure en matière civile, 
II, p. 114. — Négative : J. de p., Epinac, 14 avril 1853, Da l l o z , 
Pér,, 1858, III, 64; Chau v e a u , sur Ca r r é , Quest. 1736.

» dit-il, non par ce qui a été jugé, mais par ce qui a été 
>* demandé. ••

Le réquisitoire conforme de M. Van Maelk est un peu 
plus développé. L’auteur semble y confondre notre ques
tion avec celle de savoir si la partie du jugement por
tant sur un chef non contesté, doit entrer en ligne de 
compte dans le calcul de l'importance du litige au point 
de vue du ressort, et toutes les autorités citées ont trait 
à cette seconde question (note 4 du réquisitoire).

Elle est pourtant toute différente de la nôtre.
La justification du droit d’appel, sa raison d’être, c’est 

l’importance du litige contesté ; voilà pourquoi il faut, 
avec M. Van Maei.e et les autorités qu’il cite, écarter, 
dans l’estimation de cette importance, les chefs de de
mande décrétés par le juge de l’accord des parties ; mais 
voilà pourquoi aussi, quand, comme dans notre cas, par 
l’inadvertance du juge, l'importance du litige — d’ail
leurs tout entier contesté — a dépassé le taux du der
nier ressort, l’appel est recevable.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre criminelle. —  Présidence de M. Loew, président.

10 mai 1889.
MOTIFS DF. JUGEMENT. —  FAITS NON SUFFISAMMENT  

ÉTABLIS.

Est insuffisamment motivée, la décision correctionnelle ainsi 
libellée : « Attendu que les faits de la prévention ne sont pas 
« suffisamment établis. »

Ce motif vague et équivoque ne permet pas. en effet, à la cour de 
cassation de reconnaître et d'apprécier si le juge se fonde sur un 
motif de droit ou sur la non-existence des faits incriminés,

(<■-•)

A r r ê t . —  « S u r le  m o y e n  u n iq u e  d u  p o u rv o i,  t i r é  de  la  v io la 
t io n  de l 'a r t ic le  7 de  la  lo i  d u  20 a v r i l  1810 :

« Vu le dit article ;
« Attendu que la femme 11... était poursuivie sous prévention 

d’avoir commis un délit d'injures publiques et un délit de diffa
mation envers la veuve C... ;

« Que la cour de Paris, infirmant sur le double appel de la 
partie civile et de la prévenue un jugement du tribunal correc
tionnel de la Seine, a renvoyé la femme II... des poursuites, en 
déclarant que les faits de la prévention n’étaient pas suffisamment 
établis ;

« Attendu que ce considérant vague et équivoque n’est pas un 
motif dans le sens de la disposition de loi susvisée ; qu'il ne per
met pas. en effet, de reconnaître et d'apprécier, si c’est en se fon
dant sur des motifs de droit ou sur la non-existence des faits 
incriminés, que l’arrêt attaqué a prononcé l’acquittement de la 
femme M... ;

« Que la cour de cassation se trouve par suite dans l’impossi
bilité de vérifier s’il a été fait une exacte application de la loi ;

« Qu’il lui est notamment impossible, en l'espèce, d’exercer le 
contrôle qui lui appartient sur les caractères légaux et la publicité 
des imputations, objet de la poursuite ;

« Qu’une telle insuffisance de motifs équivaut à un défaut de 
motifs, et constitue une violation de l’article 7 de la loi du 
20 avril 1810;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt de la cour de 
Paris, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1889, qui a 
prononcé l’acquittement de la femme M...; et, pour être statué à 
nouveau sur le double appel interjeté par la prévenue et par la 
partie civile du jugement du tribunal correctionnel de la Seine 
du 30 novembre 1888, renvoie la cause et les parties devant la 
cour d’Orléans, chambre correctionnelle... » (Du 10 mai 1889.)

Ob s e r v a t i o n s .—Comparez cassation belge, 9 décem
bre 1889 (P a s i c ., 1890, I, p. 39.)

L’arrêt qu'on vient de lire est conformeà une jurispru
dence depuis longtemps fixée de la cour de cassation de 
France.
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Nous le recueillons dans l’espoir qu’il aidera à faire 
disparaiire de notre pratique judiciaire la formule illé
gale qu’il condamne. Un tribunal correctionnel n’a d'au
tre mission que de rechercher si une prévention lui 
déférée est établie; dès l’instant où l’existence complète 
de cotte prévention n’est pas démontrée, il doit acquitter 
sans pouvoir rechercher ni constater jusqu’à quel point 
le ministère public s'est rapproché de cette preuve qu’il 
n’a pas atteinte en définitive. Si le fait n’est, dit la loi, 
réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal 
renverra le prévenu... (Code d’instr. crim., art. 159 et 
191). Où prend-on, en présence de ce texte, le droit de 
proclamer, dans des arrêts souverains, qu’un prévenu a 
presque commis un délit?

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Septième chambre. —  Présidence de M Behaeghel, juge.

22 mars 1890.
INHUMATION. —  SEPULTURE PR IV E E . —  PROPRIETE.

HÉRITAGE. —  CIMETIÈRE P R IV É. —  ILLEGALITE.

L’article f-4 du decret du 23 prairial an M l, portant que « toute 
« personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que 
« la dite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'en- 
« ceinte des villes et bourgs », exige que le terrain ainsi destiné 
à une sépulture privée se trouve dans un héritage et ne constitue 
pas à lui seul tout cet héritage.

Spécialement, ne saurait bénéficier de cette disposition exception
nelle, l’inhumation dans une parcelle sans issue, acquise par le dé
funt, dans l’enclos d’un ancien cimetière privé illégal, n’ayant 
elle-même que la grandeur nécessaire à l'établissement de la fosse 
et contiguë à d’autres parcelles de même grandeur, destinées à 
l'inhumation d'autres personnes, dans les mêmes conditions. 

L ’inhumation dans la sépulture privée permise par l'article 14 
précité, est-elle subordonnée à une autorisation spéciale préalable 
de, l'autorité administrative, indépendamment du permis d'inhu
mer ’! (Non résolu.)

En tous cas, l'autorité administrative compétente a le droit de régle
menter et même d’interdire les inhumations dans les propriétés 
particulières.

(l.E PROCUREUR DU ROI, A PRUNELLES, G. X . . .  ET CONSORTS.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits.
J ug e m e nt . —  « Attendu qu’en principe les inhumations doi

vent avoir lieu dans le cimetière communal;
« Que, par exception, aux ternies de l’article 14 du décret du 

23 prairial an XI1, « toute personne peut être enterrée sur sa 
« propriété, jiourvu que la dite propriété soit hors et ù la dis- 
« lance prescrite de l’enceinte des \illes et des bourgs » ;

« Attendu que ces lieux de sépulture sont, comme les cime
tières communaux, « soumis à l’autorité, police et surveillance 
« des administrations communales » (art. 16);

« Attendu que de ce droit de contrôle, découle nécessairement, 
pour l’autorité administrative compétente, le droit de réglemen
ter et même d'interdire les inhumations dans les propriétés parti
culières ;

« Attendu qu’aucune autorisation spéciale n’a été délivrée dans 
l'espèce ;

« Que le permis d’inhumer, délivré par lechevin de la com
mune de Jette-Saint-Pierre, porte, au contraire, la mention (pie 
l’inhumation doit avoir lieu « dans le cimetière communal »;

« Attendu qu’il est inutile de rechercher si cette mention équi
vaut à une interdiction d’inhumer dans tout autre lieu ;

« Attendu qu'il est encore inutile de rechercher si une autori
sation préalable est nécessaire pour qu'une personne puisse être 
enterrée sur « sa propriété » ;

« A'tendu, en effet, que le terrain de 2 mètres 20 décimètres 
carrés dans lequel la première prévenue a l'ait enterrer Vander- 
zanden, Marie-Josèplie, religieuse au couvent du Sacré-Cœur, ne 
répond pas au vœu de la loi pour l'établissement d'une sépulture 
particulier. ;

« Que le terrain destiné à la sépulture doit se trouver dans un 
héritage et ne pas constituer à lui seul lotit cet héritage;

« Que le législateur n'a pas entendu autoriser des sépultures 
privées dans des terrains de deux ou plusieurs mètres en dehors 
des cimetières communaux, mais des sépultures privées dans des 
« propriétés » ;

<- Que décider le contraire, serait permettre à chacun de mor

celer sa propriété pour l’établissement des sépultures particulières 
et de créer, par cela même, des cimetières privés, contrairement 
à l’article 14 du décret qui se borne à autoriser les sépultures pri
vées, restreignant ainsi celte tolérance dans de justes limites, afin 
de sauvegarder à la fois l’intérêt général, la salubrité publique, 
les ressources des communes, des bureaux de bienfaisance et des 
hôpitaux (voir art. f l ,  même décret);

« Attendu que, dans l’espèce, l’intention de perpétuer l’exis
tence du cimetière privé, illégal, du couvent du Sacré-Cœur de 
Jette-Saint-Pierre est évidente, puisque le terrain sans issue acquis 
par la défunte se trouve dans l’enclos du dit cimetière, n’a que la 
grandeur nécessaire à l'établissement de la fosse, est situé à peu 
près en face delà dernière fosse ouverte, en 1885, en contraven
tion aux lois et ayant servi à l'inhumation de Mme David, en son 
vivant religieuse au même couvent du Sacré-Cœur; et que, de 
plus, les propriétaires de ce cimetière ont fait procéder à son 
lotissement en divers terrains, tous de la grandeur d’une fosse; 
que cela ressort des termes de l’acte de vente désignant comme 
suit le terrain vendu : « Une parcelle de terrain située à Jelte- 
« Saint-Pierre, rue Bonaventure, dans l’enclosdu eimetièredu coû
te vent du Sacré-Cœur, contenant en superficie 2 mètres 20déci- 
« mètres carrés, aboutissant à un passage commun (c’est-à-dire le 
« passage situé à l’intérieur et au milieu de l'enclos du cimetière), 
« à l’ancien mur, au couvent du Sacré-Cœur et à un terrain coté
« n° 2.......  telle que la dite parcelle est figurée sous une teinte
« rouge au plan qui en a été dressé par M. François De Deken, 
« géomètre juré à Bruxelles, le 17 avril 1889, — la dite parcelle 
« étant figurée, en outre, sous le n° l du plan général de lotisse- 
« ment de l’enclos du cimetière dressé sous la même date par 
« M. De Deken. » ;

« Attendu, en conséquence, qu’il est élabli, etc.;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (Du 22 mars 

1890. — Plaid. 51e D e Ua n t s h e e u e . — Ministère public : M. de 
Koo, conclusions conformes.)

O b s e r v a t i o n s . — Voyez conforme D a n i e l  L a c o m b e , 
Le régime des sépultures, P aris ,  1880, n u 235.

En ce qui concerne la nécessité préalable de l’a u to r i
sation adm inistra tive pour l’inhum ation dans la sépul
tu re  privée, prévue par  l 'article 14 du décret du 23 p ra i 
rial an XII, voyez ld ., Ibid.., nos 237 et 238; Maurice 
André:, La sépulture au point de eue du droit et de 
la loi, Toulouse, 1870, pp. 308 et suiv.; Ciiareyre, 
Traité de la législation relative aux  cadavres, Paris ,  
1881, p. 127, et a r r ê t  cité.

ACTES OFFICIELS.

No t a r i a t . —  Nom inat io n . Par arrêté royal du P r mars 1890, 
M. Lcsseliers, notaire à Nazareth, juge suppléant à la justice de 
paix de ce canton, est nommé notaire à la résidence de Garni, en 
remplacement de M. Vandemcrgel.

N o t a r i a t . —  Nom in a t io n . Par arrêté royal du P r mars 1890, 
M. Nowé, candidat notaire à Gand, est nommé notaire à cette rési
dence, en remplacement de son père, décédé.

No t a r i a t . —  Nom in at ion . Par arrêté royal du 1er mars 1890, 
M. Desmons, candidat notaire à Tournai, est nommé notaire à la 
résidence de Péruwelz, en remplacement de M. Hubau, démis
sionnaire.

T rib un al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  Nom in at ion . 
Par arrêté royal du 6 mars 1890, M. De Swaef, candidat huissier, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Termoiide, est nommé huissier près le même tribunal, en 
remplacement de M. Raemdonck, décédé.

T rib u n a l  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Av o u é . —  N om in at ion . 
Par arrêté royal du 9 mars 1899, SI. Delvigne, avocat à Tournai, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
celle ville.

No t a r i a t . —  Dé m iss io n . Par arreté royal du 9 mars 1890, la 
démission de 31. Gaers, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de l.ichtaert, est acceptée.

J usti ce  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Nom in at ion . Par 
arrêté royal du 10 mars 1890, 31. Benoidt, docteur en sciences 
politiques et administratives, candidat notaire, avocatà Bruxelles, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du 1er canton de 
celte ville, en remplacement de 31. Lowet, appelé à d’autres fonc
tions.

Alliance Typographique, rue au x  Choux , 37, à  Bruxelles.
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LOI DE POLICE DES CHEMINS DE FER.
Observations sur le projet de révision.

La loi du 15 avril 1813, quelque imparfaite qu’elle 
paraisse aujourd'hui, était incontestablement le docu
ment le plus complet qu’offrait, sur la matière, la légis
lation continentale de l’époque.

Votée peu de temps après la création du railway, — 
dit l’exposé des motifs du projet de révision, — alors que 
les besoins réels de L’exploitation n’étaient pas suffisam
ment counus, elle a créé des servitudes dont l’expérience 
a démontré l’inutilité ou la trop grande rigueur.

Le gouvernement pense, avec raison, que le moment 
est venu de réduire ces servitudes dans (les limites utiles 
et rationnelles.

C’est dans ce but qu'il présente le projet de loi que 
nous allons sommairement examiner.

Mais d’abord, il y a lieu de se demander si la législa
tion nouvelle va s’appliquer indistinctement à tous les 
chemins de fer quel que soit le mode de traction em
ployé, qu’il s’agisse, par exemple, de railway à vapeur, 
de railway électrique, ou pneumatique ou à traction 
par câble.

S’étendra-t-elle aux chemins de fer particuliers? On 
sait que des tribunaux ont décidé que les riverains d’un 
embranchement industriel ne sont pas soumis au régime 
de la loi de 1813.

Le projet de loi est muet sur ces points. Et son mu
tisme se justifie d'autant moins, que certaines de ses dis
positions nous paraissent devoir logiquement s'appli
quer à tous les chemins de fer sans distinction, tandis 
que d’autres ne peuvent raisonnablement viser qu’une 
certaine catégorie de voies ferrées.

Ainsi, les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du 
projet, relatives à la défense de planter, de construire, 
d'ouvrir des carrières à moins d'une distance déterminée 
du franc-bord, doivent certes s’appliquer à toutes les 
voies ferrées, sans qu’il y ait lieu de rechercher quel 
système de traction y est employé. Les mêmes raisons 
de défense — sécurité des voyageurs et du personnel 
des trains comme aussi conservation de la voie — exis
tent, en effet, dans tous les cas.

Mais en est-il de même de l’article 0 du projet ?
Cet article défend rétablissement, de toitures eu ma

tières inflammables, de meules de grains, etc., à moins 
d'une distance de vingt mètres du franc-bord.

La crainte des incendies occasionnés par le feu des 
locomotives à vapeur est la raison d’être de cette dé
fense.

Quid donc si le chemin de fer est à traction par câble, 
par l’électricité ou par tout autre système n'employant 
pas le l'eu et, partant, ne pouvant donner lieu à aucun 
danger spécial d'incendie? La servitude devient inutile

dans ce cas et il serait juste que les propriétés rive
raines d’un semblable railway en fussent affranchies.

A notre avis, le législateur devrait donc faire une 
distinction commandée par le but même qu’il poursuit, 
c'est-à-dire par le désir de diminuer les servitudes déri
vant de l'exploitation des lignes ferrées, tout en entou
rant cette exploitation des précautions qu’exigent tant 
la sécurité des voyageurs et du personnel des trains que 
la conservation de la voie. Il devrait au moins déclarer 
que si la loi s’applique, en général, à toutes les lignes 
ferrées sans qu’il y ait lieu de rechercher par quel sys
tème de traction elles sont exploitées, il n’en est cepen
dant pas de même de l’articleC,qui ne doit viser que les 
voies sur lesquelles circulent des “ machines-locomo- 
” tives à feu. »

Nous le répétons, là oh le danger d’incendie n’existe 
pas, la servitude établie dans le but de l’écarter n’a pas 
de raison d’être et son existence n’a d’autre effet que de 
rendre inutilement lourde la sujétion des riverains.

Avant d'aborder l'examen des articles du projet, 
signalons encore l’utilité qu’il y aurait à consacrer dans 
la loi nouvelle les dispositions do l’arrêté du 5 mai 1835 
relatives à la protection de la voie, dispositions dont, on 
le sait, l’efficacité a été contestée (voir Belg. Jun., 
nos 51 et 81, année 1870).

TITRE PREMIER.
MESURES RELATIVES A LA CONSERVATION DES CHEMINS

DE FER ET A LA SÛRETÉ DE LEUR EXPLOITATION.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Les chemins de fer sont classes dans la grande voirie. 
Les places de stationnement et les chemins d'accès, crées 
pour aboutir aux stations, sont classés dans lu petite voirie, 
sauf les exceptions à déterminer par arreté royal.

Cette disposition, ainsi que le disait M. N o t iio m b  d a n s  
le rapport qu’il a fait au nom de la section centrale, ne 
fait qu'énoncer en termes de loi ce qui est dans la nature 
des choses. Elle se comprend d’elle-mème et nous paraît 
ne pouvoir donner lieu à aucune critique.

Sauf les exceptions à déterminer par arreté royal. 
dit l’article. L’Etat se réserve donc le droit de prendre 
certaines mesures que des administrations communales, 
abusant de leurs pouvoirs, viendraient à rendre néces
saires. L’expérience à démontré l’utilité de cette pré
caution.

A r t i c l e  2.

Les arbres ne peuvent, le long du chemin de fer, être 
maintenus à une hauteur plus gruiule que la distance entre 
le pied de l'arbre et le franc-bord du chemin de fer.

Quand le chemin de fer est établi en remblai, cette dis
tance est calculée entre le pied de l'arbre et l'arête supé
rieure du remblai.

Lu aucun cas, les arbres à haute tige ne peuvent être 
plantés, suas autorisation du gouvernement, a moins de 
six métrés du franc bord du chemin de fer.
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Par franc-bord, il faut entendre l'arête supérieure du 
déblai, l'arête inférieure du remblai ou une litjne tracée à 
l"’o0 des rails extérieurs lorsque le chemin de fer est nu 
niveau des terrains voisins, et dans les stations, à l mo0 du 
rail extérieur de la dernière, voie parcourue par les trains.

Pour la détermination du franc-bord, il faut considérer 
comme exécutés tous les travaux prévus pour la construc
tion et l’exploitation dans des conditions définitives d'un 
nouveau chemin de fer, ou pour la modification d'un che
min de fer existant.

Cetle disposition, beaucoup plus rationnelle que l'ar
ticle 1er de la loi du 15 avril 1813 qu’elle remplace, ne 
devrait-elle pas viser également les perches à houblon?

Les houblonnières ne sauraient, que nous sachions, 
être considérées comme plantations d'arbres. Or, les 
plantes de houblon, grimpant le long des énormes por
ches qui leur servent do tuteur, présentent peut-être 
plus d’inconvénients pour la sécurité des trains et la 
conservation de la voie que les arbres eux-mêmes. Elles 
sont, comme eux, une cause d’humidité permanente, 
partant de détérioration du chemin de 1er.

En outre, ces perches, faiblement fixées au sol, peu
vent plus aisément que les arbres s’abattre sur la voie 
et y occasionner des accidents aussi bien que la chute 
d’un arbre.

Personne n'ignore que, dans certaines parties de notre 
pays, ces plantations sont nombreuses et parfois consi
dérables; et nous en avons vu qui se trouvaient à si 
proche distance du raihvay, que la chute d'une ou plu
sieurs perches devait forcément obstruer la voie.

Ce danger devient plus sérieux encore, lorsque le sol 
se trouve détrempe à la suite des fortes pluies qui, au 
printemps et même pendant l’été, ne sont point rares 
dans nos régions.

L’article 2 devrait donc, à notre sens, èire étendu 
aux houblonnières et autres plantations de l'espèce.

Dans ses deux dentiers paragraphes, cet article «ex
plique ce qu’il faut entendre par “ franc-bord ■>, expres
sion puisée dans la législation des voies navigables, 
mais dont on ne trouve nulle part de définition légale. 
Depuis plus de 80 ans, on discuti' sur la portée de cette 
expression; aujourd'hui, le doute ne pourra plus exister.

... *. de la dernière voie parcourue par les Iraius -, 
dit le projet. Il devrait ajouter - ou par les madiines- 
» locomotives à rapeur

Si le texte n’est pas complété comme nous l’indiquons, 
le législateur perd évidemment de vue un des buts de la 
loi : écarter tout danger d’incendie pour les propriétés 
riveraines.

Dans les stations, en effet, il arrive souvent que cer
taines voies sont uniquement affectées à la circulation 
des machines-locomotives seules, soit pour arriver aux 
ateliers de réparation ou en sortir, soit pour faire du 
charbon, soit pour se rendre aux remises ou en sortir, 
soit pour d’autres causes encore. Eli bien, pour que les 
propriétés riveraines soient protégées contre les dangers 
de l'incendie, il faut certes que la ligne fictive du franc- 
bord soit tracée, dans les stations, à l ‘"50 du rail exté
rieur de la dernière voie parcourue non seulement par 
les trains, mais bien par les trains ou les machines- 
locomotives à vapeur.

La même observation s’applique encore aux voies de 
garage et de manœuvre, car les locomotives y circulent 
également.

Article 3.
Il est interdit d’ériger, sans autorisation du gouverne

ment, à moins de 2m30 du franc-bord du chemin de fer, 
des constructions ou béitisses ayant plus de 2m50 de hau
teur.

Dans les localités où le chemin de fer est en remblai ou 
de niveau, il est interdit aux riverains de former, sans 
autorisation du gouvernement, des amas ou dépôts de ma
tières quelconques, à une distance du franc-bord moindre 
que la hauteur du dépôt au-dessus du niveau des rails.

Dans les autres localités, il faut l’autorisation du gou
vernement, lorsque la hauteur du dépôt excède la\moitiéde 
lu distance existant entre, le pied du dépôt et le franc-bord 
du chemin de fer.

Malgré le correctif de l’article 1, auquel nous allons 
arriver, ne serait-il pas au moins prudent de limiter, 
comme on le fait pour les arbres et pour les dépôts, la 
hauteur des constructions à ériger à plus de 2,n50 du 
franc-bord ?

Il semble que certaines constructions, par exemple de 
hautes cheminées en maçonnerie ou en métal, légère
ment édifiées parfois, constituent un danger pour la cir
culation des trains. Elles peuvent n’offrir que peu de 
résistance à un ouragan d’une certaine violence, ou à un 
coup de foudre, et il nous parait que leur élévation ne 
devrait généralement pouvoir être supérieure à la dis
tance qui sépare leur base du franc-bord.

Ce serait bien rigoureux, dira-t-on. Soit; mais il s’agit 
ici de la sécurité des trains qui commande la plus ex
trême prudence. Comme le dit M. Notiiomh en son rap
port, on ne saurait, en cette matière, prendre assez de 
précautions.

Article 4.
Le gouvernement peut ordonner la suppression totale ou 

partielle des constructions et des dépôts menaçant ruine, et 
l'abatage des arbres dont la chute est imminente, existants 
dans une zone, de 20 mettes, mesurée du franc-bord, et qui 
mettraient en péril la sécurité des trains.

Les propriétaires sont tenus d’obtempérer à cet ordre. A 
défaut poreux de faire, les travaux prescrits, dans le délai 
déterminé, il y est procédé d'office et à leurs frais. Le rem
boursement des dépenses fuites sera poursuivi comme en 
matière de contributions publiques, sur simple état dressé 
par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution.

Dans le projet du gouvernement, le premier paragra
phe de cet article était rédigé comme suit : “ Le gou- 
•’ vernement peut ordonner la suppression totale ou 
•> partielle des constructions, des dépôts et des arbres

existants dans une zone 'de 20 mètres, mesurée du 
•> franc-bord, qui, par leur ruine imminente ou leur 
” mauvais étal, mettraient en péril la sûreté des

trains. »
Le pouvoir donné au gouvernement par ce texte ôtait 

considérable, mais, quoique n’ayant pas de base juri
dique bien solide, il était cependant très légitime. Il est 
de la plus grande nécessité que la vie des voyageurs, la 
conservation du raihvay et le service régulier des trains 
ne soient pas continuellement menacés par des dépôts, 
des constructions ou des arbres qui menaceraient ruine 
ou dont le mauvais état serait une cause sérieuse de 
danger.

Et nous ne comprenons point que la section centrale, 
dans le but de limiter la portée de ce texte, l’ait rem
placé par § 1er de l’article ci-dessus.

La section centrale pense que, prévoir le mauvais 
état des constructions, etc., est aller trop loin; que cette 
expression est trop vague, trop générale et peut con
duire à d’inutiles et abusives rigueurs.

Cette crainte de la section centrale est-elle justifiée?
Nous ne le croyons pas.
Nous convenons, certes, que les termes <* le mauvais 

* état ”, pris isolément, pourraient donner lieu h des 
abus. Mais ces termes sont complétés, précisés par la 
finale du premier alinéa de l’article; il faut, dit cet ar
ticle, que le m auvais état des constructions mette en 
péril la sécurité des trains.

Et dés l’instant oh le mauvais état met en péril la 
sécurité des trains, le gouvernement doit être aussi 
bien armé qu’en cas de ruine imminente.

Dans un cas comme dans l’autre, la sécurité des 
trains, la vie des voyageurs est en jeu, et nous ne com
prenons pas pourquoi l’administration devrait, pour 
agir, attendre le moment précis de la ruine imminente. 
Ne serait-ce pas l’exposer, parfois, à ne pouvoir prendre
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que trop tard les mesures nécessaires et la livrer ainsi 
à une responsabilité effrayante?

Quand le mauvais état d’une construction doit fatale
ment, et dans un avenir très prochain, mettre cette con
struction dans une situation de ruine imminente, il y 
a déjà péril pour la sécurité des trains, et l’on doit écar
ter dès lors et sans plus attendre cette cause de danger.

C'est pourquoi, à la rédaction proposée par la section 
centrale, nous préférons le texte du gouvernement.

L’administration des chemins de fer comprendra, au 
reste, qu’elle ne doit faire application de cet article 
qu’avec beaucoup de circonspection, beaucoup de modé
ration, et seulement dans les cas où l’absolue nécessité 
lui en paraîtra certaine.

Lorsqu’on fait peser sur une administration une res
ponsabilité aussi grande que celle qui pèse sur les admi
nistrations de chemins de fer, on doit aussi, confiant 
dans son tact et sa modération, lui donner tous les 
moyens nécessaires ou utiles pour écarter tout danger 
d’accident.

Article b.
Il est défendu d'ouvrir ou d’exploiter, sans autorisation 

du gouvernement, des sablières ou des minières et des car
rières à ciel ouvert le long des chemins de fer, dans la dis
tance de 20 mètres du franc-bord.

Dans les localités où le chemin île fer se trouve, en remblai 
de plus de 3 mètres sur le terrain naturel, les riverains ne 
peuvent sans autorisation du gouvernement, pratiquer 
d’excavations dans une zone égale en profondeur à la hau
teur verticale du remblai mesurée à partir du pied du 
remblai.

Lorsque l'exploitation de carrières à une distance de 
moins de 800 mètres de la voie, ferrée est de nature à com
promettre la sécurité de cette voie, le. gouvernement pourra 
l'interdire provisoirement, jusqu'il ce, qu'il ait été statué 
par la députation permanente, conformément à, l’arrêté 
royal du 17 janvier 1887.

L’article 2 de la loi du 15 avril 1843 défendait “ d’ou- 
« vrir une carrière »...; un doute sérieux avait donc 
surgi sur le point de savoir si cette défense atteignait 
une carrière ouverte avant le chemin de fer. Sous l'em
pire de la loi nouvelle, ce doute ne sera plus possible. 
L’article 5, en effet, prohibe non seulement l’ouverture, 
mais encore l'exploitation d’une carrière à moins de 
20 mètres du franc-bord.

Le troisième alinéa de notre texte est incomplet. Il 
faudrait dire : “ Lorsque l’exploitation de carrières, de 
» sablières ou de minières à une distance de moins de 
« 500 mètres ”, etc.

Article 0.
Il est défendu dans la zone de 20 mètres, mesurée du 

franc-bord, soit d'établir ou de réparer des toitures de. 
chaume ou autres matières inflammables, soit d'établir des 
meules de grains ou dépôts de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits 
seulement en temps de la moisson.

Aucune indemnité ne pourra être réclamée de l'Etat à 
raison des dépôts de matières combustibles établis dans la 
même zone et qui viendraient à être incendiés par le feu des 
locomotives.

Nous ne reviendrons pas sur l'observation générale 
faite supra  à l’égard de cette disposition.

Ce texte défend non seulement l'établissement de toi
tures de chaume à moins de 20 mètres du franc-bord, 
mais encore la réparation de ces toitures dans la même 
zone.

En prohibant la réparation de ces toitures, le législa
teur innove. En effet, la loi de 1843 était muette sur ce 
point, et les tribunaux décident aujourd’hui qu’il n’est 
pas défendu au riverain de réparer son toit de chaume.

Mais cette défense générale de réparer n’est-elle pas 
trop absolue?

Le toit de chaume, dit-on, constitue un danger per

manent ; autoriser à le réparer, c’est perpétuer une 
situation dangereuse.

Nous ne pensons pas que ce raisonnement soit bien 
exact.

Evidemment, si l’on autorise les grosses réparations, 
le danger d'incendie se perpétuera comme la toiture elle- 
même. Mais pourquoi ne pas défendre ces grosses répa
rations, qui ne deviennent nécessaires que lorsque la 
toiture est tellement compromise, qu’elle a perdu pres
que toute valeur, et permettre cependant les petites 
réparations, les réparations d’entretien?

La couverture de chaume sera sûrement condamnée 
de cette façon et la servitude ne sera pas aussi lourde, 
aussi cruelle pour les gens peu fortunés que le chaume 
abrite.

Poussons le raisonnement à l’absurde :
Un toit de chaume est endommagé par la chute d’une 

brique qui, se détachant d'une cheminée, est venue le 
perforer. Conçoit-on que le malheureux propriétaire se 
voie dès lors contraint ou de laisser les eaux pluviales 
pénétrer dans son habitation, ou de faire enlever son 
chaume encore en très bon état cependant et de le rem
placer par une toiture en tuiles, en ardoises ou en zinc? 
Notons que ce travail coûtera relativement bien cher et 
que, généralement, ce n’est pas sous le chaume que dor
ment les gens aisés.

Notre texte est donc trop rigoureux, et il nous semble 
qu’il serait équitable et humain d’y apporter un tempé
rament consistant à limiter la prohibition aux grosses 
réparations seulement.

La section centrale propose de supprimer les mots ou 
de réparer.

Si son avis prévaut, bien longue existence sera encore 
accordée à la couverture de chaume, Or, puisqu’elle 
constitue un danger, on doit chercher par une mesure 
pondérée, telle que celle que nous préconisons, à la faire 
disparaître. Nous ne partageons donc pas la manière de 
voir de cette section.

L’article 0 du projet défend aussi d’établir, dans la 
même zone, des meules de grains ou dépôts de matières 
inflammables; mais il ajoute aussitôt, dans l’intérêt de 
l’agriculture : •> Cette prohibition ne s’étend pas aux 
» dépôts de récoltes faits seulement en temps de la 
» moisson. »

Il arrive fréquemment que dos dépôts de récoltes sont 
faits en temps de la moisson et sont destinés à séjourner 
longtemps, pendant de nombreux mois parfois, à l’en
droit où on les a formés. Cela se présente spécialement 
pendant les années d’abondance, alors que les récoltes 
s’engrangent plus difficilement et que, d’autre part, leur 
écoulement est moins aisé.

Est-ce bien là ce que veut autoriser le législateur? 
Nous ne le pensons pas.

Nous croyons plutôt qu’il n’a voulu permettre ces 
dépôts que pendant le laps de temps nécessaire au cul
tivateur pour mettre en grange sa récolte, c’est-à-dire 
pendant le temps de la moisson.

Et, s’il en est ainsi, le texte est incomplet; il devrait 
dire : « Cette prohibition ne s’étend pas aux dépôts de 
■> récolte faits seulement en temps de la moisson et pour 
” la durée de la moisson. ■>

” A raison des dépôts de matières combustibles éta- 
” blis dans la même zone », ajoute notre texte. Pour 
être complet, il ne serait pas superflu de dire “ établis 
» ou à établir ».

Article 7.
Toute infraction aux articles 2, 3, o et 6, ainsi qu’aux 

arrêtés d'autorisation rendus en vertu des articles 2, 3 et o, 
sera punie d'une amende de 26 à 200 francs.

Les délinquants seront en outre, condamnés, sur la réqui
sition du ministère public, à supprimer, dans un délai à 
déterminer par le jugement, les plantations, dépôts ou 
ouvrages quelconques illicitement établis. A l’expiration du 
délai fixé par le jugement, le gouvernement fera procéder
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d'office, s'il y échel, à la suppression des ourruyes illicites 
aux frais du délinquant; ce dernier sera contraint au rem
boursement de ta dépense, comme en matière de contribution 
publique, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui 
aura pris les mesures d'exécution.

Cette disposition est la reproduction presque littérale 
de l’article 4 de la loi actuelle. Elle ne donne lieu à 
aucune observation.

Article 8.
Le gouvernement pourra, lorsque la sécurité des trains 

ou la conservation des chemins de fer lui paraîtra l'exiger, 
faire supprimer moyennant indemnité préalable, à fixer de 
gré à gré ou par justice, les plantations, bâtisses, cons
tructions, excavations ou dépôts existant légalement dans 
les zones déterminées par les articles 2, 3, 5 et 6.

Ce texte est la reproduction de l’article 5 de la loi 
actuelle. Pas d’observation.

Article 9.
Les servitudes imposées par la présente, loi prennent 

naissance à la date du dépôt, dans la commune, du plan des 
terrains à acquérir pour la construction d’un nouveau che
min de fer ou pour la modification d'un chemin de fer 
existant.

L'article 9 constitue une heureuse innovation : il fixe 
d'une façon précise le moment où naît la servitude, 
question sur laquelle on n était point d’accord.

TITRE DEUXIÈME.
DES OFFICIERS ET DES AGENTS DE LA POLICE DES 

CHEMINS DE FER .

O u s e r v a t i o n  g é n é r a l e . —  La loi du 15 avril 1818 
instituait des agents assermentés spécialement en vue 
de la police des chemins de fer. Le projet mainlient 
cette institution, en précisant plus clairement (art. 15) la 
zone d’action de ces agents.

Les inspecteurs de police nommés en vertu de cette 
loi ont une double qualité :

Fonctionnaires ou employés du chemin de fer, ils sont 
nécessairement sous la domination ou la dépendance de 
l’administration qui utilise et paie leurs services et qui, 
par conséquent, a le pouvoir de leur retirer l’unique 
partie rétribuée de leurs fonctions.

ütiieiers de police judiciaire, ils relèvent du procureur 
général et sont placés sous sa surveillance ; en cas de 
négligence dans l’exercice de leurs attributions de po
lice, il est procédé contre eux conformément au code de 
procédure pénale.

De cette réunion de deux qualités imposant des devoirs 
différents et parfois difliciles à concilier, de cet état de 
dépendance envers deux autorités dont les intérêts et les 
tendances peuvent se trouver en opposition, il doit né
cessairement naître pour les inspecteurs de police des 
situations délicates, de regrettables conflits ou de graves 
entraves aux droits de la police.

Il semble donc que la création de cette police spéciale 
est affectée, dans son essence, de sérieux germes d’im
puissance. Mais il faut reconnaître, avecM. T i i o n i s s e n , 
que, par leurs connaissances professionnelles, par leurs 
nombreux auxiliaires, par la lourde responsabilité atta
chée à leurs fonctions, par la vigilance active qui leur 
est imposée, les inspecteurs de police attachés à l’ex
ploitation des chemins de fer sont, mieux que personne, 
aptes à reconnaître et à constater les infractions com
mises sur les voies ferrées et dans leurs dépendances.

Une police indépendante, n’ayant d’autre préoccupa
tion que d’étaler son zèle, présenterait peut-être, en 
somme, des inconvénients d’une autre sorte, sinon plus 
sérieux : on peut même presque l’aflirmer, en présence 
de ce qui se passe dans des pays voisins.

Article 10.
Le gouvernement pourra conférer à certains agents des

administrations des chemins de fer les fonctions soit de 
garde voyer, soit d'inspecteur de police, soit d'inspecteur en 
chef de police.

Les arretés de délégation fixeront le lieu de la résidence 
des agents et désigneront les gardes voyevs et les inspecteurs 
ordinaires qui seront subordonnés à chaque inspecteur en 
chef.

Article 11.
Les gardes-voyers, les inspecteurs et les inspecteurs en 

chef, prêteront, devant le tribunal de première instance de 
l'arrondissement de leur résidence, le serment suivant : 
« Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux 
« lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions 
« qui me sont conférées. »

Néanmoins, leurs devoirs ne sont pas circonscrits dans 
l’arrondissement de ce tribunal. En cas de changement de 
résidence, l'acte de prestation de serment sera transcrit et 
visé au greffe du tribunal de première instance, auquel res
sortit le lieu de la nouvelle résidence.

Les articles 10 et 11 ne donnent matière à aucune 
observation ; ils reproduisent la loi actuelle.

Article 12.
Les gardes voyers, les inspecteurs et inspecteurs en chef 

rechercheront et constateront, par des procès-verbaux, fai
sant foi jusqu'à preuve du contraire, dans toute l'étendue 
des chemins de fer, dans les stations cl leurs dépendances, 
ainsi que dans les zones déterminées par les articles 2, 3, S 
et 6 de la présente loi, tous les délits et contraventions en 
matière de voirie et toutes les infractions aux lois et règle
ments concernant les chemins de fer, leur exploitation et 
leur police.

Il conviendrait que les agents assermentés fussent 
pourvus d’insignes qui les distinguassent des agents dont 
le rêle est purement administratif. On ne peut, en effet, 
exiger d’eux qu'ils soient constamment porteurs de leur 
commission et il importe cependant (pie l'on ne puisse 
prétexter d’ignorance du caractère dont sont revêtus les 
agents chargés d'attributions de police.

En France, l’obligation de porter un uniforme ou un 
signe distinctif est absolue et il n'appartiendrait pas 
même à une compagnie d’en atfranchir son personnel. 
(Cassation de France, 9 janvier 1858.)

La même rigueur existe, pensons-nous, en Allemagne.
Article 13.

lis affirmeront, dans les trois jours, leurs procès-verbaux 
par devant le juge de paix ou l'un de scs suppléants, ou par 
devant le bourgmestre ou l'un des échevins, soit du canton ou 
de la commune de leur résidence, soit du canton ou de la 
commune ou l'infraction a été commise ou constatée.

Pourquoi exiger des inspecteurs et inspecteurs en 
chef l’allirmation de leurs procès-verbaux? Nous n’en 
trouvons aucun motif sérieux.

Au surplus, des raisons de haute convenance ne dé
fendent-elles pas de les soumettre à la nécessité de cette 
affirmation?

Ces fonctionnaires, placés sous la surveillance des 
procureurs généraux, sont des officiers de police judi
ciaire d'un ordre supérieur; et, à ce titre, leurs procès- 
verbaux nous semblent devoir faire foi jusqu’à preuve 
contraire, sans qu’il soit nécessaire de les affirmer 
devant un bourgmestre ou un échevin de village qui, 
peut-être, sera presque illettré.

Il n’en résultera aucun amoindrissement des garanties 
que doivent présenter ces documents et la dignité des 
fonctionnaires supérieurs en question sera sauvegardée.

Quoi qu’il en soit, l’occasion semble propice pour tran
cher éventuellement, par un complément d’article, l’an
cienne controverse qui existe sur le point de savoir si 
l’acte d’affirmation doit, à peine de nullité, être signé 
par le rédacteur du procès-verbal ou s’il suffit qu’il le 
soit par le fonctionnaire qui reçoit l’affirmation.

Nous pensons que cette dernière solution est la meil-
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leure; à la nouvelle loi de faire éventuellement dispa
raître le doute.

Article 14.
Les gardes voyers et les inspecteurs remettront les procès- 

verbaux qu'ils auront dresses à l'inspecteur en chef, dans les 
vingt-quatre heures de l'affirmation.

Les procès-verbaux seront transmis, dans les trois jours, 
à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le 
tribunal de police, ou au procureur du roi, suivant qu’il 
s'agisse d’une simple contravention, ou d'un délit entraînant 
une peine correctionnelle.

L’officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu d'en don
ner avis, dans la huitaine au procureur du roi.

Pas d’observation.
Article 15.

Les inspecteurs et inspecteurs en chef sont officiers de 
police judiciaire. Ils recherchent les crimes et les délits dans 
toute t'étendue des voies ferrées, des stations et de leurs 
dépendances dans une zone de oOÛ mètres de chaque côté.

Ils auront pour la recherche de ces crimes et de ces délit! 
concurrence et même prévention sur tous les autres officiers 
de police judiciaire, a l'exception du procureur du roi et du 
juge d'instruction.

Article 10.
La loi du 15 avril 1843 est abrogée.

Paul L’I-Ioest,
Avocat à la cour d'appel de Liège.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

13 février 1890.
TIMBRE. —  SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  CHANGEMENT DF.

FORME.

La loi du 2a août 1883, qui a soumis au droit de timbre les parts 
d'intérêt transmissibles autrement que d’après les formes du 
droit civil, est applicable aux actions d'une société eu comman
dite par actions qui, depuis celle loi, a été transformée en société 
anonyme.

( i ,a  s o c i é t é  a n o n y m e  d u  c r é d i t  g é n é r a l  l i é g e o i s

C. LE .MINISTRE DES FINA NCES.)

Le Tribunal civil de Liège avait rendu, le31 mars 1888, 
le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que, par acte avenu devant 5P Biar, 
notaire à Liège, le 20 février 188a, la société en commandite 
sous la firme Alban Poulet et Cie et sous la dénomination « Crédit 
« général liégeois », a été transformée en société anonyme, sous 
la dénomination « Crédit général liégeois ». au capital social de 
fr. 20,000,000, représenté par 40,000 actions de 500 francs, soit 
nominatives ou au porteur;

« Attendu que ce nouvel acte social ne mentionne ni le nom
bre d’actions nominatives, ni le nombre d’actions au porteur; 
qu'il résulte seulement du bilan du 31 décembre 1885 qu’il y 
avait à celte date 16,705 actions au porteur et 23,295 actions no
minatives;

« Attendu que la loi du 25 août 1883, combinée avec celle du 
21 mars 1839, assujettit les actions ou parts d’intérêt dans les 
sociétés à un droit de timbre de 50 centimes pour les titres de 
500 francs et au-dessous, et prescrit, en vue d’assurer le rembour
sement de cet impôt, le timbrage des registres des actions nomi
natives et des titres au porteur, ainsi que les registres dont ces 
derniers doivent être tirés; qu’elle prescrit, en outre, pour jus
tifier de l’accomplissement de cette formalité, que ces registres 
seront présentés à l’administration fiscale dans les trois mois de 
l’acte constitutif de la société, sous peine d’une amende de 100 b 
500 francs ;

« Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que 
la nouvelle société a fait timbra ses 16,705 actions au porteur 
ci-dessus mentionnées; que, d’un autre côté, elle refuse de faire 
timbrer ses 23,295 actions nominatives ;

« Attendu que c’est dans cel état de fait et de droit que le 
ministre des finances, poursuites et diligences du directeur de 
l’enregistrement et des domaines b Liège, a fait signifier une con
trainte à la société anonyme « Crédit général liégeois », par exploit 
de l’huissier Maquet de Liège, en date du 3 décembre 1886, b 
l’effet d’obtenir payement : 1" d’une somme de fr. 11,647-50 
pour droit de timbre des 23,295 actions nominatives ci-dessus 
mentionnées, plus les intérêts moratoires, frais et autres acces
soires ; 2° d’une somme de 500 francs pour amende encourue par 
la dite société b la suite de son refus de communiquer le registre 
des dites actions nominatives;

« Attendu qu’opposition régulière a été faite b la dite con
trainte, avec assignation devant ce tribunal, pour voir déclarer 
qu’elle estnon fondée, parle motif que la société anonyme « Crédit 
général liégeois» n’est que la continuation, sous la forme anonyme, 
de la société en commandite par actions Alban Poulet et Cip; que 
le même être moral continuant b subsister, il n’y a pas eu créa
tion ni émission d’actions nouvelles; qu’il échet d’examiner le 
mérite de ce moyen ;

« Attendu quel’aetc avenu devant Mc biar le 20 février 1885 a 
fait subir b la société Alban Poulet et Ci0 les modifications sui
vantes : 1° substitution d’une société anonyme aune commandite 
par actions, c’rst-b-dirc remplacement d’une société composée 
en partie d’une association de personnes indéfiniment respon
sables, par une société de capitaux constituant, selon l’expression 
de Namur (t. Il, n° 969), un être moral privilégié en dehors du 
droit commun; 2° substitution d’une durée de trente ans b celle 
de cinquante ans fixée pour la première société; 3" substitution 
d’un capital de 20 millions b un capital de 50 millions, dont, il 
est vrai, 12,500,000 avaient seulement été émis ;

« Attendu qu’il appert même du rapport des administrateurs 
lu b l’assemblée générale du 20 lévrier 1885, que l’émission des
15,000 actions, qu’ils avaient décidée le 29 novembre 1884, 
était faite en vue de la société anonyme, laquelle par suite de 
l’échange avec JL Coumont de ces actions contre d’autres titres, 
s’est trouvée intéressée dans de nombreux établissements indus
triels etrangers jusque-lb b la société en commandite;

« Attendu que ces modifications, envisagées dans leur ensem
ble, louchent à l’essence même de la première société et ont pour 
effet de créer un être moral nouveau ;

« Attendu qu’a cet égard il importe peu que ces modifications 
aient été prévues dans les statuts, ce point ne concernant que 
leur légalité et régularité et ne modifiant aucunement leur nature, 
surtout vis-à-vis du fisc, qui est un tiers dans la plus haute accep
tion du mot;

« Attendu que ces considérations établissent que le moyen in
diqué par la demanderesse b l’appui de son opposition, ne peut 
être accueilli;

« Attendu, au surplus, qu’en admettant même que ces modi
fications ne touchent pas b l’essence de la société en comman
dite, il n’en est pas moins vrai qu’elles sont, en tous cas, consti
tutives d’une société nouvelle en la forme, modifiant profondément 
la commandite, nécessitant notamment, en vertu des articles36, 
37, 38 et 66 de la loi sur les sociétés et même en vertu des 
articles 12 et 13 de ses statuts, la création d’un registre d’actions 
nominatives, de titres au porteur, et d’un registre à souches de ces 
titres, qui forme précisément la base de l’impôt du timbre, ainsi 
que le dit expressément l’exposé des motifs de la loi ;

a Attendu, en effet, qu’il est un point important b observer, 
c’est que si l’impôt du timbre est proportionnel au capital, il est 
cependant perçu sur le signe, sur le titre même représentant cette 
part de capital ; d’où le législateur a tiré cette conséquence que 
chaque fois qu’il y a changement de titre en vertu d’un fait juri
dique, fût-ce dans la même société, il y a lieu à perception de 
l’impôt, principe que l’exposé des motifs énonce en ces termes :
« Quant aux actions, lorsqu’on échange de titres nominatifs, il 
« est délivré des titres au porteur, ceux-ci sont assujettis au 
« droit de timbre; il en est de même de la conversion des titres 
« au porteur en titres nominatifs » ;

« Attendu que la demanderesse elle-même reconnaît que ses 
nouveaux titres au porteur doivent être soumis au timbrage; que, 
tout au moins, on peut le déduire de ce qu’elle a revêtu de cette 
formalité tous ceux qu’elle possédait au 31 décembre 1885 et 
dans lesquels se trouvaient compris les anciens titres au porteur 
de la commandite; d’où cette conséquence que le seul objet de 
ce litige consiste, en définitive, b rechercher si les actions nomi
natives n’y sont pas aussi soumises;

« Attendu que, pour soutenir la négative, la demanderesse 
allègue qu’ayant par devers elle le registre des actions nomina-
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lives de l'ancienne commandite, cela lui sutiit; qu'en tout cas, 
elle-même n’en a pas d’autre et qu’elle n’est pas tenue d’en avoir;

« Attendu que cette prétention ne peut être admise ; que la 
loi et les statuts mêmes de la demanderesse exigent la création 
d’un registre de titres nominatifs; que celle nécessité résulte no
tamment de l’article 13, §11, des statuts, stipulant que les certi
ficats d’inscription en nom sont extraits d’un livre à souches et 
doivent être signés par deux administrateurs et visés par deux 
commissaires ;

« Attendu que le défendeur affirme même que ce registre existe 
dans les bureaux delà demanderesse, et produit, à l’appui de cette 
affirmation,deux spécimens de certificat et de souche de certificat 
des actions nominatives de la demanderesse ;

« Attendu que ce point, du reste, importe peu, la loi n'ayant 
pas subordonné la perception de cet impôt à l’existence de ce 
registre, ce qui, en effet, le rendrait le plus souvent illusoire, 
mais à l’existence de l'obligation juridique d’en tenir un; de là, 
devoir pour les sociétés de justifier du payement de l’impôt par 
la production des livres qui en forment la base et, à défaut de ce 
faire, exigibilité du dit impôt nonobstant l’inexistence de ces 
livres, et amende pour violation des prescriptions de la loi;

« Attendu, au surplus, qu’il n’y a pas de raison de traiter plus 
favorablement les actions nominatives que les actions au porteur, 
la loi même du 23 août 1883 ayant été promulguée, ainsi que le 
dit l’exposé des motifs, pour les mettre sur un pied de parfaite 
égalité, et surtout en vue des titres nominatifs, qui le plus sou
vent étaient émis sans acquitter l’impôt du timbre ;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que la 
demanderesse a tort de refuser de payer l’impôt du timbre sur les 
23,293 actions nominatives qu’elle possède ;

« Attendu, en ce qui concerne les 300 lianes d'amende, qu’il 
est établi par le procès-verbal régulier de M. I’epin, receveur du 
timbre extraordinaire à Liège, que la demanderesse, sommée de 
produire son registre d’actions nominatives, ne l’a pas fait; que 
ce défaut de production équivalant à un refus, l’article 3, § 2, lui 
est applicable ; d’où le droit, pour le trésor, de lui réclamer 
l’amende mentionnée ci-dessus ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Delgeik, substitut 
du procureur du roi, en ses contusions contraires, dit que l'op
position faite par la demanderesse à la contrainte décernée contre 
elle est régulière en la forme, mais mal fondée; en conséquence, 
l'en déboute, avec condamnation aux dépens... » (Du 31 mars
1888.)

S u r  appel de ce jugement, la Cour d ’appel do Liège, 
déterminée par  les motifs du prem ier juge, et  sans avoir  
égard à  toutes conclusions contraires, confirma le ju g e 
m ent dont appel et condamna les appelants aux dépens, 
après  avoir  entendu M. l’avocat général Dkiavaide en 
son avis contra ire .  (Du 20 mars 1889.— Plaid. ALVDHJul- 
linet et Robert.)

Pourvoi par  la  société.
M. le p rocu reu r  général donna son avis en ces 

te rm es  :

« L’arrêt attaqué ne méconnaît en aucune manière ce fait, que 
la nouvelle société n’est que la continuation, sous forme ano
nyme, de l’ancienne commandite; il ne viole donc pas la foi due 
à l’acte qui la constitue; sur ce point, le pourvoi manque abso
lument de base.

« Au fond, la Cour de Liège a discuté et résolu la question 
qui fait l'objet de ce procès, sous deux aspects différents : d’a
bord, au point de vue de l’espèce et des circonstances de fait qui 
la caractérisent, puis d’une manière plus générale, in abstracto, 
sans égard aucun pour les modifications survenues dans le régime 
de l’établissement dont les actions émanent ; et comme la deman
deresse alléguait que la société anonyme « Crédit général Liégeois» 
n’est que la continuation, sous une autre forme, de l’ancienne 
commandite par actions Alban Poulet et Cie, et que, partant, il 
n’y pas eu création ni émission d’actions nouvelles, la Cour lui a 
répondu qu’il y a eu : 1° substitution d’une société anonyme à 
une commandite par actions ; 2° réduction de la durée de cin
quante ans à trente ans; 3° réduction également du capital de 
30 à 20 millions; 4° participation à de nombreuses industries aux
quelles la commandite était restée étrangère ; d’où la consé
quence que les actions de la société anonyme sont autre chose 
qu’un simple renouvellement des titres émis en 1863 par l'an
cienne commandite.

Laissons de côté ces trois derniers ordres défait, d'une impor
tance bien secondaire, pour nous en tenir au premier, qui seul 
est vraiment caractéristique et essentiel, La demanderesse est-elle 
fondée à soutenir qu’en substituant l'anonyme à la commandite, 
elle n’a pas donné naissance à une personnalité juridique nou
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velle ? Qu’importent ici l’objet de la société et la déclaration faite 
par elle, en se constituant à nouveau, que, sous la forme ano
nyme, elle allait continuer les opérations de feu la commandite? 
En a-t-elle moins pour cela prononcé et l’extinction de cette même 
commandite et la création d’un établissement jusque-là inexistant? 
Qu’imporle encore que la première n’ait pas été liquidée? Mise à 
néant de l’exprès consentement de tous ceux qui la constituaient, 
la commandite a-t-elle pu se continuer autrement que dans la 
limite restreinte des nécessités de sa liquidation?

La loi prend soin de marquer la différence profonde qui existe 
entre ces deux espèces de sociétés (loi du 18 mai 1873, art. 2) 
et d’en organiser les principes constitutifs ; cela fait, elle laisse 
à l’initiative individuelle de chacun de choisir le mode le plus 
convenable à ses intérêts ; cette volonté s’est prononcée d’une 
manière non douteuse; ici, la forme revêt une importance tout à 
fait exceptionnelle, car elle est délerminante du droit des parties 
et tient à l’essence du contrat, forma tint esse rei, et les actions 
notamment, qui, primitivement, portaient la signature « Alban 
Poulet et O  », reçoivent celle des administrateurs de l’anonyme; 
il s'est formé ainsi une vraie novation subjective; à l’être juri
dique qui fonctionnait depuis vingt ans, la demanderesse a résolu 
d'en substituer un autre répondant mieux à ses desseins et jugé 
meilleur, dans des conditions et des rapports de droit complète
ment différents. Et en même temps qu’elle donnait le jour à cet 
être nouveau, elle lui a lait prendre rang dans la vie civile et 
proclamé solennellement son avènement par les voies de droit ; 
la commandite est morte, vive l’anonyme ! et l'on fait au juge 
un grief de n’avoir pas refusé le témoignage de ses sens à des 
manifestations aussi éclatantes!

Plus de responsabilité personnelle et, parlant, plus de raison 
sociale, mais une simple association de capitaux ! Et l’on vou
drait, nonobstant une transformation aussi radicale, vous faire 
déclarer qu’il n’y a Ut qu’un simple renouvellement de titres, 
comme il s’en produit, par le cours des événements, dans toutes 
les existences. (Pont, Sociétés commerciales, n° 1094 ; Lyon, 
6 février 1868, Da u .oz , Pér., 1868, 11, 63; P a s ic . f r a k ç . 1870, 
p. 433; cass. franç., 12 mars 1888, Da u .o z , Pér., 1888, 1. 407. 
Voyez cependant lîesançon, 13 juin 1869, Da u .oz , Pér., 1870, 
II, 13; Exdkmaxn, professeur à léna, Das dcutsche llandclsrecht
1868. p. 261.)

C’est ici que la Cour de Liège, se plaçant à un point de vue 
plus élevé, décide (pie cette substitution d'une société à une autre 
n’est pas même nécessaire, et que toutes les fois qu’il y a chan
gement de titre en vertu d'un fait juridique, fût-cc dans la mémo 
société, il y a lieu it perception de l’impôt.

Elle avait, pour le décider ainsi, les plus sérieuses raisons. Il 
est, en effet, dans Je plan comme dans l’économie de toute notre 
législation du timbre, de frapper, non pas l'obligation, le lien de 
droit, dont l’action n’est que le signe et l’instrument, mais chaque 
titre d’action ou d'obligation individuellement, à mesure de son 
émission ; l’article I I de la loi du 13 brumaire an VU le donne 
clairement à entendre lorsqu’il atteint les duplicata de lettres de 
change, deuxième et troisième, bien que la première ait satisfait 
à la loi. La formalité du timbre devient ainsi comme une condi
tion de sa circulation, parla preuve que le titre porte en lui-même 
de l’acquittement du droit. Autant de titres, autant de perceptions 
distinctes, sans recherche ni discussion des motifs de leur émis
sion. Dans l’article 6 de la loi de l’an VII, comme dans celui de la 
loi de 1883, le nombre des contraventions se calcule d’après celui 
des titres émis en fraude.

La pensée du législateur ne .se révèle pas avec moins d’évidence, 
à l’occasion de l’émission de, billets de banque, si sujets à usure 
et à renouvellement. Cependant l’obligation de l’émetteur envers 
le porteur n’éprouve aucune modification ; le titre seul est trans
formé.

Il n’en est pas autrement du titre nouvel exigé par le créancier 
à l’approche de la prescription trentenaire (code civ., art. 2263).

Enfin, l'article 4 de la loi du 23 août 1883 vient apporter à cette 
proposition comme le sceau de l'évidence, lorsqu’il accorde la 
formalité sans frais aux titres définitifs d’obligations délivrés en 
remplacement des certificats provisoires; mais à quelle condition ? 
A la condition que ces derniers aient été dûment timbrés et que 
l’empreinte en soit annulée.

Hors de là, et l'arrêt prend soin de le rappeler, « lorsque, en 
« échange de titres nominatifs, il est délivré des titres au porteur, 
« ceux-ci sont assujettis au droit de timbre. 11 y a là une utilité 
« juridique d’une nature différente qui motive la perception de 
« l’impôt. Il en est de même de la conversion des titres au por- 
« teur en titres nominatifs. » (Exuosé des motifs, Pasix., 1883, 
p. 290 (1).)

(I) La loi française du 7 mars-i-ijuin 1830(Dolloz Pér., 1830, 
IV, 126), différente eneelade la nôtre, dispose, par sonarticle 17,
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Ces considérations paraissent suffisantes pour le rejet du 
pourvoi. »

La Cour a rendu l'a rrê t suivant :

Arrêt. — « Sur le seul moyen de cassation, déduit de la 
fausse interprétation et fausse application de la loi du 2 1  mars 
1839 ; de l’article 1er, § 2, 1°, de la loi du 23 août 1883, relative 
au t imbre des actions et obligations, notamment dans ses articles 1 , 
2 et 3 ;  de la violation, fausse interprétation et fausse application 
des articles 1319, 1832, 1833 du code civil; des articles 1, 13, 
28, 33, 36, 37, 38, 41, 39 § 2, de la loi sur les sociétés du 18 mai 
1873 ; de la fausse interprétation de l’article 71, § 2, et de la vio
lation du même article, § 3, de la même loi, en ce que, contrai
rement aux dispositions susvisées, l’arrêt dénoncé, avant de se 
prononcer sur le caractère du « Crédit général liégeois », a fait 
découler l’existence d ’une société nouvelle, de modifications 
étrangères à l’objet essentiel de la société ancienne et de ce qu’il 
a admis,  en outre, que si même la société n’était nouvelle que 
quant à la forme, encore serait-elle soumise aux dispositions de la 
loi du 23 août 1883 :

« Attendu que l ’arrêt attaqué ne méconnaît nullement que l’a r
ticle 1 er de l’acte constitutif de la société anonyme en cause porte 
que la société en commandite établie à Liège sous la dénomina
tion de « Crédit général liégeois » continue ses opérations sous la 
forme anonyme; q u ’il décide simplement qu’eu égard aux chan
gements que la commandite a subis, une société nouvelle s’est 
formée ;

« Que, réduite à ces termes, cette décision n’implique aucune 
violation de la foi due aux actes authentiques ;

« Attendu que l’objet d’une société n ’en constitue pas seul l’in
dividualité; que si l’article 39, § 2, de la loi du 18 mai 1873 ne 
permet pas à l’assemblée générale de changer l’objet en vue du
quel la société a été créée, il ne s’ensuit pas qu’une société sur
vivra à toutes les modifications apportées à sa constitution primi
tive, du moment où il n ’est pas touché à son objet;

« Attendu que la question que la cause soulève est celle de sa
voir si, par suite de la transformation eu société anonyme de la 
société en commandite par actions Alban Poulet et Cic, il a été 
créé une société nouvelle dont les actions sont soumises, comme 
formant des titres nouveaux, au droit de timbre que l’article 1 er 
de la loi du 2 3 août 1883 rend applicable, en général, aux actions 
ou parts d ’intérêt dans les sociétés ;

« Attendu que la société en commandite par actions et la société 
anonyme ne dilièrent pas seulement entre elles parla  qualification, 
mais présentent chacune des éléments constitutifs distincts créant 
des situations juridiques différentes; que, partant,  les actions de 
la société anonyme demanderesse ne sont pas les mêmes que celles 
de la commandite qu ’elle remplace, mais constituent des titres 
nouveaux, assujettis par conséquent au droit réclamé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dayet en son 
rapport ,  et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kieiæ , procureur général, rejette le pourvoi; condamne la de
manderesse aux dépens et à l’indemnité de 130 francs envers la 
partie défenderesse... » (Du 13 février 1890. — Plaid. MM08 Woeste 
et C.oli.inet, ce dernier du barreau de Liège, c. üii.alt.)

Observations. — L’institution du timbre est d’ori
gine néerlandaise. C’est au x v ir  siècle que la première 
application en fut faite par les E tats généraux, pour 
faire face aux dépenses de la guerre. Dès son principe, 
il em brassait, dans sa généralité, toutes espèces d’actes, 
de rescriptions, de contrats, d’attestations et de certi
ficats, d’extraits de livres, registres ou autres, do quel
que dénomination que ce fût.

Ordonnance des 13 août 1624 et 13 .juillet 1626, é ta
blissant un droit de petit scel. « Dit recht sal betaelt 
w orden werden, van aile... acten, voorw aerden, con- 
trac ten ... a ttesta tien ,certifîcatien ... ex tractenuijtboec- 
ken ofte registers, ande aile andere, hoc die genaemt 
souden rnogen worden. » (Groot Placcaet-Boek, 
I, p. 1996.1

Il se trouvait si bien justifié, que la plupart des nations 
civilisées l'adoptèrent bientôt à leur tour; l’A ngleterre, 
dès 1671, la France par un édit du 19 m ars 1673, l'Au
triche, en 1686. (B.ytbie, Mélanges d'économie poli- 
que, 1866, p. 347.)

que : « Le titre ou certificat d’action, délivré par suite de trans
fert ou de renouvellement, sera timbré à l’extraordinaire ou visé 
pour timbre gratis, si le titre ou certificat primitif a été timbré. »

Le décret du 12 décembre 1790, publié en Belgique, 
qui fut notre première loi organique du timbre, y assu
jettit expressément les actions de sociétés, quand il dis
pose (art. 3, n° 5) que •• les actions qui seront faites pour 
des entreprises de commerce et de banque, les feuilles, 
reconnaissances ou quittances sur lequelles seront payés 
les dividendes de semblables actions, même de celles qui 
existent maintenant, tels que les dividendes des actions 
de la Compagnie des Indes et de la Caisse d’escompte. »

Le tarif qui accompagne ce décret établit, pour la 
première fois, la distinction si importante, continuée 
depuis lors, entre le droit fixe et le droit acl valorem.

Les actions de société constituent, en effet, une valeur 
réelle, coursable même ; elles offrent, dès lors, à l’impôt 
un aliment précieux, une base non seulement justifiée, 
mais encore aisément saisissable. Nul motif, par consé
quent, d’en exempter des titres qui se confondent et 
s’identifient si bien avec la propriété dont ils sont le 
signe, que, dans l’usage, jamais on ne les considère 
séparément. (C o n d i l l a c , le Commerce cl le Gouverne
m ent, 2“ partie, cliap. XI, p. 424.)

La législation financière du Directoire n’eut garde de 
les en affranchir-, déjà la loi du 6 prairial an \-I avait 
pris soin d’étendre le timbre proportionnel aux billets 
et obligations non négociables (art. 6), lorsque la loi 
générale du 13 brumaire an VIIassujettit à ce droit, “ en 
raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au 
porteur, les rescriptions, mandats, mandements, ordon
nances et tous autres effets négociables ou de com
merce “ (art. 11).

Si les actions de société ne s’y trouvaient pas spéci
fiées, l’article 1er, cependant, les enveloppait dans la 
généralité de sa disposition, en dénommant : « tous 
papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux 
écritures qui peuvent être produites en justice et y faire 
foi - , sans autres exceptions que celles nommément expri
mées dans la loi même.

Aussi, dans l'exécution donnée à la loi, furent-elles 
assujetties au timbre proportionnel. Décision de l’admi
nistration française du 19 novembre 1819, approuvée 
le 31 janvier 1820, pour les actions d’une tontine perpé
tuelle. (M a s s o n  d e  L o n g p r é , Code annoté de l'Enregis
trement, 1887, t. II, n° 5024). Même décision du 9 juin 
1820, relativement aux actions d’une Caisse de survi
vance. (IbuL, n" 5023.)

La même pratique fut observée dans les Pays-Bas, 
pour les actions de la Société Générale pour favoriser 
l’industrie nationale, fondée en 1822. (Décisions du 
17 mai-9 août 1823, Verzamcling, n° 1147.)

La loi du 21 mars 1839 a maintenu ces bases et n’a 
fait que modifier quelque peu le tarif.

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

6 mars 1890.

FRAIS ET DÉPENS. —  MISE HORS DE CAUSE. —  SANS 
FRAIS. —  INTERPRÉTATION.

Quelle est la signification, quant aux dépens qu'elle a faits, de la 
mise hors de cause d'une partie sans frais '!

Spécialement, si de deux intimés, l'un, qui succombe, est condamné 
à tous les frais des deux instances, et l'autre mis hors de 
cause sans frais, quoi qu'il n’y ait point eu de conclusions de 
l ’un intimé contre l’autre, la condamnation aux frais des deux 
instances doit être considérée comme comprenant les frais de 
l'intimé mis hors de cause sans frais.

Il y a lieu surtout de le décider ainsi, si c'est la résistance de l’in
timé succombant, qui a fait mettre en cause l'autre partie par 
le demandeur originaire appelant.

(VANDERSCHEI.DEN C. MODUNSKI ET I.ES HÉRITIERS DE WILDE.)

L’arrêt de la courdeGand du 19octobre 1889,rapporté
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Belgique Judiciaire, 1889, p. 1401 a été l’objet d’une 
demande en interprétation de la partie de son dispositif 
relative aux frais.

Vandersclielden, partie de Mn Vande Rostyne, a assi
gné devant la cour les parties de Me Fierens (Modlinski) 
et de Me Bouckaert (I)e Wilde) pour » entendre la cour, 
» par interprétation de son arrêt du 19 octobre dernier, 
« mettre à charge de la partie Fierens tous les dépens 
» exposés en la cause, tant en première instance qu’en 
v appel par la partie Bouckaert, et s’entendre en outre 
» condamner, la partie Fierens, envers toutes les parties 
” aux dépensde la présente instance en interprétation. »

La partie de M“ Fierens répond que le demandeur en 
interprétation ne saurait avoir action contre elle aux 
fins d’un payement qu’elle prétend être dû par celle-ci 
aux héritiers De Wilde, partie de M° Bouckaert; subsi
diairement, que jamais la mise hors de cause de la partit' 
Bouckaert * sans frais » n’a pu signifier que la partie 
Fierens fût condamnée vis-à-vis d'elle aux frais; que ce 
serait non interpréter, mais rétormer l’arrêt que de lui 
attribuer cette signification. (Voir Décisions notables 
de la Cour de, Bruxelles, t. XIII, p. 210, au sujet de 
l’expression « sans frais ■>).

Le demandeur en interpré talion d’arrêt Vandersclielden 
répondait que n’ayant jamais conclu contrôles héritiers 
De Wilde,et ceux-ci n’ayant pas conclu contre lui, l’arrêt 
ne pouvait pas avoir ce sens d’emporter condamnation 
aux frais d’une partie avec qui il n’était pas en procès.

Les héritiers De Wilde soutenaient avoir droit au rem
boursement de leurs frais, soit par l’appelant Modlinski 
soit par Vandersclielden, et se référaient à justice sur le 
point de savoir laquelle de ces deux parties était débi
trice de ces frais.

» sans frais,  il décide que la partie renvoyée ou mise 
» hors de cause reste chargée de ses frais. C’est donc 
=> avec fra is et dépens que l’on doit conclure, quand on 
” veut ou qu’on entend obtenir ses frais contre d’autres 
» parties ; dans ce sens l’expression avec fra is  ou dépens 
” emporte condamnation ; sans  /m is  exclut toute idée 
” d’adjudication de frais contre un tiers... «

VARIÉTÉS.

Un singulier acte par devant notaire (1668).

Dans une notice de M. Emile Mic he l  sur le grand peintre hol
landais Hobbema (Paris, 1890), nous lisons :

« Le livre des comptes des bourgmestres d’Amsterdam nous 
apprend qu’en 1068, l’année même où il se mariait, Hobbema 
était nommé jaugeur juré de la ville pour les liquides de prove
nance étrangère : vins, huiles, etc., qui, à leur débarquement, 
devaient être évalués suivant les mesures de capacité alors usitées 
en Hollande. La coïncidence n’était pas fortuite. Dans le mois 
même où s’était conclu son mariage, par un acte daté du 24 no
vembre et ]iassé devant le notaire François Mecrhout, d’Amster
dam, Hobbema reconnaissait que cet emploi qui lui était échu, 
il le devait à l’intervention d’une compagne de sa femme nom
mée Sara h Valentyn, comme elle domestique du bourgmestre 
Lambert Revus. En reconnaissance de ce service, il s’engageait à 
payer, tant qu’il conserverait sa place, une rente annuelle de 
2.40 florins à cette tille, ù moins que celle-ci, venant à se marier, 
ne lit aussi percevoir son mari d’un emploi quelconque (1). »

BIBLIOGRAPHIE.
A r r ê t . — « Sur la recevabilité de la demande d’interprétation 

de l’arrêt du 19 octobre 1889 :
« Attendu que la partie Vandc Rostyne a été expressément 

condamnée aux dépens des deux instances;
« Qu’ayant été partie au procès, elle a incontestablement qualité 

pour conclure à ce que les dépens de la partie bouckaert soient 
mis à charge de la partie Fierens, et qu’elle y a egalement intérêt, 
puisque la décision sollicitée diminuerait d’autant le montant des 
frais mis ù sa charge ;

« Au fond :
« Attendu que la condamnation aux dépens de la partie Yande 

Rostyne, ne contenant ni limitation ni réserve, comprend toutes les 
sommes déboursées par toutes les parties à l’occasion du procès ;

« Que la partie Bouckaert a été mise hors de cause sans irais 
et que cette formule ne permet ni doute ni équivoque;

« Qu’en effet celte partie n’a succombé sur aucun point ;
« Qu’il en est de même de la partie Fierons, et que la seule 

partie succombante est la partie Vandc Rostyne dont la résistance 
a causé et l’action principale dirigée contre elle, et la mise en 
cause de la partie Bouckaert devenue sans objet par l’adjudica
tion des conclusions de Faction principale ;

« Attendu que c’est à tort que la partie Fierens, pour faire 
laisser les frais dont s'agit à charge de la partie Bouckaert elle- 
même, argumente de la signification qu'elle attribue à la formule 
de mise hors (le muse néanmoins sans frais; qu’une condamna
tion à charge de la partie Bouckaert n’a pas de raison d’être et 
qu’au surplus la formule dont on argumente n’est pas celle de 
l’arrêt ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, reçoit la demande d'in
terprétation et dit qu’elle n’a point de base; dit pour autant que 
de besoin que l’arrêt du 19 octobre 1889 a condamné la partie 
Vande Rostyne aux dépens des deux instances envers toutes les 
parties; la condamne en outre aux dépens de l'instance en inter
prétation envers toutes les parties... » (Du 6 mars 1890. — Plaid. 
MMes Be g e k e m  c. A d . D u B o is  et D’H o n iit .)

Observations. — Voici la rem arque sur l’expression 
•’ sans frais *, des Décisions notables de Fournier et 
Tarte, (t. XIII, p. 240), qu'invoquait l'une des parties et 
dont la cour n’a pas admis l’interprétation ;

- Demander d’être tiré des qualités, ou mis hors de 
* cause sans frais, c’est dans le langage commun du 
« barreau comme si on disait ; je  ne demande pas mes 
« frais, je les supporterai, et quand le juge prononce 
” soit le renvoi, soit la mise hors de cause, néanm fins

Le Divorce publie dans SOS nos 4 et 5 de 1889 : Variétés :
Assistance jinlici.'iiiv. — Etrangers. — Divorce. D o ct ri ne  : De la 
procédure du divorce et de ln séparation de corps, p n r  4L D aniei. 
de Koi.t.k y i u .1':. prot'e.̂ siMir de code civil à l;i Faculté de droit, de Lille.

De la reiroaeliviié de la dissolution de la communauté, uonsé- 
ipionce du divorce, par M. H enri  dk N iniai.. avocat à  Charleroi. 
J uris pru de nc e  : Arréls de Besancon, d'Amiens, de Bordeaux et de 
Bruxelles. Rédacteurs en chefs : G ustave S mets et G eoroes  Tosyui- 
n e t . avocals à la cour d'appel de Bruxelles.

ACTES OFFICIELS.
J u stice  de  p a i x . —  J uge s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par 

arrêté loyal du 10 mars 1890, M. Quiiiol, avocat et candidat no
taire à Mous, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Boussu, eu remplacement de M. l’echer, décédé.

J usti ce  de p a i x . — C.u k k f i e r . —  Nom inat io n . Par arrêté royal 
du 10 mars 1890, M. Fonteyne, commis greffier à la justice de 
paix du 1er canton de Bruges, est nommé greffier de la même 
juridiction, en remplacement de M. Vandeinaele, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 18 mars 1890, 
M. Debrie. avocat et candidat notaire à Courtrai, est nommé no
taire à la résidence de Gulleghem, en remplacement de M. Yro- 
mant, décédé.

T rib un al  de pr e m iè r e  i n s t a n c e . —  J uge  s u p p l é a n t . — No
m inat io n . Par arrêté royal du 18 mars 1890, M. Benecker, avo
cat et candidat notaire à Bruges, est nommé juge suppléant au 
tribunal de première instance séant en cette ville, en remplace
ment de M. Declercq, démissionnaire.

11 lui est accordé dispense de la prohibition établie par l'article 
180 de la loi du 18 juin 1809.

J usti ce  de  p a i x . —  J u g e . —  Nom inat io n . Par arrêté royal du 
18 mars 1890, M. Anne de Molina, avocat, juge suppléant à la 
justice de paix de Wolverthem. est nommé juge de paix de ce 
canton, en remplacement de M. Michiels, décédé.

J u stice  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  N om in a t io n . Par 
arrêté royal du 18 mais 1890, M. Vermeulen, docteur en méde
cine, etc., à Loochristy, est nommé juge suppléant h la justice 
de paix de ce canton, en remplacement de M. Ilaverbeke, démis
sionnaire.

(1) De Roever, Oud Holland, III, p. 141.
A lliance  T yp o jra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x . 37, à B r u x e lle s .



4 1 9 T o m e  X L V I I I .  —  D e u x i è m e  s é r i e , T o m e  2 3 .  —  N °  29.- J e u d i  1 0  A v r i l  1 8 9 0 . 4 5 0

PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande 
F rance. .
I talie . . .

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'uliomiemenis doivent 
être adressée**

à M. P A Y E X ,  avocat,  
5a, rue de Stassait ,  5a, 

à  Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Apres ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés 1a remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L IO G R A P H IE .- I l  est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT CIVIL.

DE L t  PROPRIÉTÉ DES E1UX DE SOURCE.

Les articles 641 et 642 du code civil.

La théorie du code civil sur le régime légal des eaux 
courantes, autres que celles appartenant au domaine 
public, est contenue dans les articles 0 U) à 045 inclus, 
au chapitre des servitudes qui dérivent do la situation 
des lieux.

Les principes du code sur la matière sont simples et 
clairs si on s’en tient à l’esprit purement juridique qui 
a guidé le législateur ; ils sont ardus et compliqués si on 
essaie de les plier aux exigences économiques modernes.

S’il s’agissait aujourd’hui de légiférer sur les eaux de 
source et sur les cours d’eau non navigables ni flotta
bles, l'intérêt public, celui de l’agriculture, celui de l'in
dustrie surtout, domineraient les préoccupations du 
législateur. Il a peu ému les auteurs du code civil ; 
exactement, il ne les a touchés qu’en ce qui concerne les 
besoins alimentaires des communautés d’habitants, et il 
n’a inspiré que la disposition de l’article (313. Tout le 
reste ne concerne que les relations d’intérêt privé.

L’article 640 définit la servitude <[ni dérire de lu 
situation des lieux  eu 'égard aux eaux courantes.

Elle grève tous les fonds inférieurs - qui sont assujettis 
» envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux 
» qui en découlent naturellement. »

Il n’en existe légalement pas d’autre. Pour qu’une 
autre naisse, il faut une convention expresse ou tacite.

La loi envisage ensuite les eaux à un double point de 
vue, à l’état de source (1) et à l’état d’eau courante (2).

Dans le projet primitif, aucun conflit n’était prévu 
entre les deux situations. Comme l’article 611 procla
mait le droit absolu de disposition de la source par le 
propriétaire du fonds ofi elle prend naissance, sans que 
ce droit pût être entamé par le propriétaire inférieur, 
l’intérêt n’existait pas de rechercher à quel moment la 
source revêt la nature de cours d’eau.

Plus tard, quand fut admis l’amendement de B e r l i e r  
qui créait un droit de servitude pour le riverain de l’eau 
courante contre le propriétaire de la source, au moyen

(1) Articles 641 il G4J.
(2) Articles 644 et 643.

(3) Par une étrange erreur, cette opinion que les travaux pré
paratoires du code civil sont tout en faveur de la thèse que nous

d’une prescription par ouvrages apparents établis dans 
le fonds inférieur, il eût été nécessaire de trancher cette 
question. On oublia de le faire.

Pour le code donc, il y a des sources et il y a des eaux 
courantes. La source n’a ce caractère que dans le fonds 
où elle prend naissance. Elle devient cours d’eau au sortir 
de ce fonds.

En observant que les articles 641 et 612 ne s’occupent 
que (tes sources et non des eaux courantes, on facilite 
singulièrement leur interprétation.

Suivant l’article 611, ht source a exclusivement pour 
maître le propriétaire du fonds où elle prend naissance, 
car elle en est l’accessoire.

Le projet primitif n’en disait pas davantage à ce sujet.
Le propriétaire pouvant concéder expressément à un 

tiers des droits sur sa source, on admit ensuite qu’il pou
vait les abandonner aussi tacitement. Et l’on considéra 
comme une preuve de cet abandon tacite, le fait qu’un 
propriétaire inférieur aurait contredit pendant trente 
ans au droit du maître de la source, en facilitant la 
chute et le cours de l’eau sur son fonds, par des ouvrages 
apparents.

C’est l’eau à l'élut de source que ces ouvrages ont dû 
avoir pour but et pour effet de capter; et cette observa
tion sullit à lixer le point qui a tant divisé les auteurs. 
Elle écarte tout système qui tendraitàaccorderla valeur 
d'une contradiction ufileàdes travaux établisen rivière, 
c’est-à-dire à un endroit où l'eau n'étant plus une 
source, les actes posés par le riverain n’apparaissent 
plus que comme des entreprises à l’encontre d’un cori
verain de l’eau courante.

Les articles 611 et 612, répétons-le, n’ont aucun rap
port avec cetfe situation juridique spéciale entre rive
rains d’un cours d’eau; et ils n’ont pour but que de 
donner effet, dès lors, à des travaux apparents s'empa
rant de l’eau à l’endroit où de source quelle était, elle 
va devenir ruisseau.

Demolomhk a précisé énergiquement ce point en 
disant : *■ Il faut que les travaux entreprennent et mor- 
’> dent, pour ainsi dire, sur le fonds supérieur. »

Cette opinion, consacrée par la jurisprudence, est 
cependant encore critiquée par certains auteurs, non 
qu'ils la considèrent comme s'écartant des principes du 
droit et du texte de la loi, mais sous le prétexte que 
l’esprit du législateur y serait contraire (3).

11 subit de relire attentivement les discussions prépa
ratoires pour faire justice de ces critiques.

L’étude en est intéressante.
Treiuiaud avait présenté le titre des Servitudes ou 

services fonciers au Conseil (l’Etat le 27 octobre 1803.

c o m b a t t o n s .  e s t  a b s o l u m e n t  a c c r é d i t é e .  De .moi.o .mbe y a jo u t e  foi e t 
Lâ c h en t  a u s s i .  Le p r e m i e r  fa it  a b n é g a t i o n  d e  ce  q u ’il c ro i t  ê t re  
« l’e s p r i t  » d e  la lo i .  p o u r  s 'e n  t e n i r  à s o n  tex te .  Le  s e c o n d ,  
d a n s  ce  p r é t e n d u  con f l i t ,  a d o p t e  u n e  o p i n i o n  i n t e r m é d i a i r e  e t  q u i  
n ’a p lu s ,  d è s  l o r s ,  q u ’u n  f o n d e m e n t  a r b i t r a i r e .
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Le projet ne contenait, en ce qui concernait les sour
ces, qu’un article 5, ainsi conçu : « Celui qui a une source 
» dans son fonds peut en user à volonté. C'était la 
rigueur de l’ancien droit, une sauvegarde alors de la 
propriété privée à l’encontre des droits féodaux, qui 
comprenaient la propriété des cours d’eau non naviga
bles ni flottables.

B e r l i e r  mit en lumière les abus qu’une pareille pro
priété pouvait engendrer. Nous les voyons mieux encore 
aujourd'hui,où la conservation des cours d’eau alimentés 
par des sources peut intéresser à un si haut point l’agri
culture et surtout l’industrie. Il proposa d’ajouter ces 
mots : “ Sans préjudice néanmoins des droits du pro- 
« priétaire de l’héritage inférieur, quand il a reçu l’eau 
« de cette source pendant un temps suffisant pour en 
« prescrire l’usage. »

L’amendement allait fort loin. Il proclamait en quel
que sorte un droit de propriété à l’eau courante dans le 
chef des riverains, égal à celui du propriétaire du fonds 
où la source jaillit, sur l’eau de cette source, non pas 
même égal, mais supérieur, puisque le droit de celui-ci 
disparaissait absolument au profit de ceux-là par l’effet 
d’un usage suffisamment prolongé.

Cette innovation séduisit M a l i .e v i l l e  et R é g n a u l t  (de 
Saint-Jcan-d’Angely) qui entrevirent combien l’intérêt 
public y avait avantage; ils la justifièrent par ~ le vœu 
- même de la nature » et rappelèrent qu’en Italie sur
tout, des régions entières étaient irriguées par des eaux 
de source, et que leur ruine serait la conséquence de 
l’abus que ferait de son droit absolu le propriétaire de 
ces sources.

T r o n c i i e t  et T r e i l i i a r d  résistèrent au nom des prin
cipes du droit. Il était inadmissible que le propriétaire 
d’une source pût être dépouillé de sa propriété par le 
seul usage que feraient les propriétaires intérieurs de 
l’eau courante. Quant à l’intérêt public, il ne s’en agis
sait pas ici, où l’on ne discutait que sur les droits par
ticuliers du propriétaire d’une source.

Ces objections furent assez puissantes pour (pie B e r 
l i e r  atténuât son amendement, en en restreignant le 
bénéfice au propriétaire inférieur qui, pendant plus de 
trente ans, aurait fait des ouvrages extérieurs pour s’as
surer l’eau de la source.

Camracérés entreprit la conciliation des deux opi
nions. 11 reconnut d’abord que le propriétaire du terrain 
où la source jaillit en a la propriété absolue, et il ajoula 
que l’écoulement naturel des eaux parles fonds inférieurs 
n’apporte aucune modification à ce droit.

Il écarta les considérations d’intérêt public qu’on 
avait fait valoir, en observant qu’il ne s’agissait pas ici 
du cas où l’eau peut être nécessaire aux besoins d’une 
communauté d’habitants, mais uniquement d’intérêts 
privés.

Cependant il reconnut que la modification proposée 
au principe général était juste. “ Lorsque le proprié- 
>• taire (de la source) a souffert pendant tout le temps 
» nécessaire pour accomplir la prescription, les ouvra- 
« ges faits par le propriétaire inférieur, il parait laci- 
» tentent avoir concédé des droits à ce dernier.

Cette opinion rallia. B e r l i e r ; elle rallia aussi T r o n - 
c h e t  et T r e i l i i a r d  par son caractère juridique. Du mo
ment qu’on ne reconnaissait aux riverains inférieurs 
aucun droit propre à l’eau de source, par l’usage de 
l’eau courante, de nature à balancer le droit de propriété 
du maître de la source; du moment où la prescription 
n’avait plus pour fondement qu’une présomption d'a
bandon de son droit par le maître de la source, les 
principes du droit étaient saufs.

L’opinion de C a m b a c é r è s  prévalut, et T r e i l i i a r d  pré
senta, dans la séance du 3 novembre suivant, la rédac
tion nouvelle des dispositions qui sont devenues les arti
cles 611 et 642 du code civil.

La seule différence entre le texte de T r e i l i i a r d  e t  le 
texte actuel, gît dans les mots ouvrages apparents

substitués à ouvrages extérieurs. Cette correction 
évite simplement une équivoque, ouvrages extérieurs 
pouvant paraître signifier ouvrages en dehors du fonds 
supérieur et exclure ceux pratiqués sur le fonds supé
rieur lui-même, ce qui eût été une absurdité.

Mais, et c’est l’objection des critiques, ce projet adopté 
par le Conseil d’Etat, a été modifié dans son esprit par 
la section de législation du Tribunat.

Cette section discuta, en effet, les articles proposés 
dans sa séance du 9 novembre. La discussion naquit 
non pas sur  les mots ouvrages extérieurs, mais à leur 
occasion.

A ce propos, reparurent les deux tendances différentes 
qui s’étaient manifestées au Conseil d’Etat. En quoi de
vaient consister, où devaient avoir été établis ces ou
vrages extérieurs requis pour légitimer une prescrip
tion ?

Chose remarquable, les deux opinions contradictoires 
qui se firent jour étaient également fausses et exagérées.

Les uns, plus rigoureux que le Conseil d’Etat, exi
geaient que les travaux fussent pratiqués sur le fonds 
supérieur lui-même. Leur argument capital était que 
le maître de la source pouvait ne pas connaître les tra
vaux érigés chez le voisin et que, les connût-il, il n’avait 
aucun moyen d’y contredire. Comment cela était-il 
admissible, disaient-ils, alors que la prescription a pour 
base une présomption d’abandon de son droit par le pro
priétaire de la source!

Les autres, plus exagérés que M a l i .e v i l l e  et R é 
g n a u l t , contestaient cette base donnée à la prescrip
tion. Pour eux, elle se fondait non sur une convention 
tacite entre le propriétaire de la source et le, proprié
taire inférieur, mais sur lu situation même des lieux. 
« Le propriétaire inférieur tient sa jouissance du bicn- 
- fait de la nature. Il résulte du silence gardé par le 
» propriétaire de la source un véritable consentement, 
» non pas à ce qu’on pût acquérir contre lui quelque 
” chose de nouveau, mais à ce que les choses restassent 
» dans l’état où la nature elle-même les avait placées. 
" Ainsi le propriétaire inférieur n’a rien changé par ses 
•’ ouvrages; il a seulement annoncé i:intention de cou- 
» server ce gu'il avait. Voilà l’espèce prévue par l’ar- 
» ticle 7. »

Les partisans de ce système concluaient en décidant 
qu’il suffirait (pie les ouvrages eussent été faits sur le 
fonds même de celui gui voulait prescrire, ou par
tout ailleurs.

Cette dernière opinion prévalut au sein de la section. 
Le texte de T r e i l h a r d  fut conservé, avec cette explica
tion nouvelle, qui en modifiait radicalement l’esprit.

Reste à savoir si c’est avec le sens (pie leur a donné 
le Conseil d’Etat, ou avec celui qu’y a substitué la sec
tion de législation, que le Corps législatif a voté les arti
cles 641 et 642.

Aucun doute n’est possible à cet égard.
Déjà, dans le rapport qu’il présente au Tribunat, le 

28 janvier 1804, A l b i s s o n , développant la portée des 
dispositions, s’en tient strictement à la pensée du Con
seil d’Etat.

11 écarte implicitement les théories nouvelles qui se 
sont fait jour à la section de législation, en déclarant 
que la prescription autorisée doit équivaloir à une con
vention expresse par laquelle le maître de la source au
rait fait abandon de son droit; et, d’autre part, en ne 
reproduisant pas l’exigence des travaux effectués dans 
le fonds supérieur.

Il termine par ces mots significatifs, indiquant assez 
que le Conseil d’Etat a condamné une discussion qui 
s’égarait en dehors des vrais principes :

« Il n’en fallait pas moins, pour calmer les scru- 
» pules de la loi dans un objet si intéressant pour la 
» propriété, tel que celui de gêner le propriétaire dans 
» sa libre disposition des eaux dont la source est dans 
» son fonds, et de concilier, etc... ->

Au Corps législatif, ne reparurent davantage ni l’in-



453 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 451

terprétation étroite de ceux qui exigeaient des ouvrages 
établis sur le fonds supérieur, ni la théorie de ceux qui, 
fondant la prescription sur un droit naturel des rive
rains, admettaient que les ouvrages pussent être érigés 
partent ailleurs.

Gii.i.et y prononça un discours au nom du Tribunat, 
le 31 janvier 1801, et y proclama solennellement le 
droit du propriétaire de la source ;

<* Les droits principaux sans doute, dit-il, sont ceux 
” du maître de la terre ofi la source jaillit. C’est un 
’> bienfait dont la nature même a enrichi ses domaines.

" Toutefois, quand la source s'échappe au dehors, 
« le fonds où elle descend n’aura-t-il aucun droit? »

L’orateur rappelle l’ancien droit, sa rigueur pour le 
propriétaire inférieur. Il observe que les articles 611 et 
612 du projet prononcent sur ce point avec une libé
ralité plus égale; il montre que par une prescription 
trentenaire, Y arbitraire de la propriété du maître de 
la source peut être modifié par la jwssession qu'il a 
soufferte.

Enfin, l'exposé des motifs du titre est fait par Ber
lier, dans la séance du 19 février 1801.

Auteur de l'amendement destiné à atténuer l’arbi
traire du droit du maître de la source, Berlier s’était 
rallié à l’opinion de Cambacérès et à la rédaction de 
Treii.iiard. C’est cette rédaction qu’il présente, sauf le 
remplacement du mot extérieurs par le mot apparents, 
qui évitait une équivoque.

Il fait le silence le plus complet sur les systèmes dis
cutés au sein de la section de législation, et donne 
comme motifs des dispositions ceux qu’a développés 
Cambacérès au Conseil d’Etat.

Il est inutile de les rappeler.
La conclusion c’est que, pour rechercher l’esprit de 

la loi, il faut s’en tenir exclusivement à la discussion du 
Conseil d’Etat, et faire abnégation absolue des théories 
de la section de législation du Tribunat.

Tels sont les travaux préparatoires. Les motifs de la 
loi y sont nettement exprimés. La source n’a qu’un 
maître, le propriétaire du fonds où elle surgit. Les rive
rains de l’eau courante n’y ont aucun droit propre. Le 
maître de la source peut faire marché de ses droits par 
convention expresse ou tacite.

La raison indique assez ce que peut être une pres
cription, dont la seule justification est un abandon de 
ses droits par le propriétaire de la source. Elle doit être 
l’équivalent d’un titre, dit At.bissox.

Par la situation des lieux, le riverain de l’eau cou
rante ne possède aucun droit naturel sur les sources 
qui l’alimentent.

La seule servitude naissant de la situation naturelle, 
est celle que subissent les fonds inférieurs au profit des 
supérieurs.

Dès lors, le seul moyen qui reste au riverain, s’il 
veut acquérir des droits sur la source, est d’obtenir une 
concession expresse du propriétaire de celle-ci, ou une 
concession tacite, en allant établir, à l’endroit où la 
source n’a pas encore perdu ce caractère, les ouvrages 
apparents spécifiés dans l’article 642. V. R.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. L. Jamar, vice-président.

26 février 1890.
M EN U ES D É P E N S E S  DU P A R Q U ET DU T RIBUNAL DE P O U C E .  

O F F IC IE R  DU M IN IST È R E  PUBLIC. —  DROIT DE CRÉANCE. 
RÉCLAM ATION. —  R ECEVABILITÉ .  —  BUDGET P R O 
VIN CIA L. —  IN SCRIPT IO N  D’O FFICE. —  E F F E T S .

L'officier du ministère public près du tribunal de police a qualité 
pour réclamer directement ci la province, le payement des menues 
dépenses necessaires au service de son parquet.

Ce droit est d’ordre public.
Lorsqu'un arrête royal a porté d'office au budget d'une province 

un crédit nécessaire pour solder une dépense obligatoii'e d'un 
exercice écoulé, cet arrêté lie la province et constitue mie recon
naissance de dette dans son chef.

(CREMERS, O FFIC IER  DU M IN ISTÈRE l’UBI.IC PR ÈS  LE  TR IBUNAL DE 
POLICE DE BRUXEI.I.ES C. LA  PROVINCE DE BRABANT.)

Dans cette cause, M. Servais, substitut dn procureur 
du roi, a donné les conclusions suivantes .-

« Cremers, officier du ministère public près le tribunal de 
police de Bruxelles, réclame à la province de Brabant — suivant 
lui légalement tenue, aux termes de l’article 09 de la loi provin
ciale, de pourvoir h cette dépense — le remboursement 1° de 
l’r. o3î)-od cl 2° fr. 39143 qu’il a dû débourser, en 1887 et en 
1888, pour le payement de menus trais de son parquet.

Le bien fondé de la prétention de Cremers a été reconnu par 
tous ses supérieurs hiérarchiques.

Le 1er septembre 1888 et le 31 août 1889, deux arrêtés royaux, 
pris en exécution de l’article 87 de la loi précitée, ont inscrit 
d’office au budget de la province pour 1889 deux crédits équiva
lents aux deux sommes préindiquées, et destinés û faire droit ù 
la réclamation du demandeur.

Néanmoins, la députation permanente du Brabant refuse de 
délivrer les mandats de payement et la législation actuelle, 
depuis l’abrogation partielle, le 20 septembre' 1884, de la loi du 
28 décembre 1883, ne permettant plus h l’autorité supérieure de 
vaincre cette résistance, Cremers doit s’adresser à vous pour 
obtenir la reconnaissance judiciaire de son droit.

La province lui oppose ;
D’abord, un défaut de qualité, prétendant qu’il est sans droit à 

obtenir d’elic une allocation quelconque pour les menues dépenses 
do son parquet ;

Ensuite une critique de fond, prétendant que les dépenses dont 
il demande le remboursement ne sont pas des « menues dépen- 
« ses » de son parquet, les seules dont légalement elle pourrait 
être tenue, ou bien ont été faites sans nécessité suffisante.

1. Le service de la justice, dans notre organisation sociale, 
comporte :

La présence et le concours de magistrats, fonctionnaires et 
employés, et, par suite, le payement de leurs traitements ou in
demnités ;

La présence et le concours d'agents ou fonctionnaires chargés 
de préparer, notilier ou exécuter les actes des magistrats. Leurs 
salaires ou émoluments constituent les « frais de justice » ou 
« les dépens » ;

Un local où siègent et travaillent les magistrats et leurs auxi
liaires, dans l’exercice de leurs fonctions ;

Les fournitures et objets divers de consommation et usage jour
naliers, indispensables au travail des magistrats, à i’exercice de 
leurs fondions et h l'accomplissement de leur mission;

Les dépenses que comporte l’acquisition de ces fournitures et 
objets sont appelées menues dépenses, moins, je crois, à cause 
de leur quotité qu’à raison de la nature des choses auxquelles 
elles s’appliquent.

Les quatre éléments que nous venons d’énumérer sont égale
ment essentiels à l’œuvre sociale de la justice, h ce point que le 
dernier d’entre eux, le seul dont nous ayons à nous occuper dans 
le présent procès, le fonds des menues dépenses, a été considéré 
comme devant être mis ù la disposition des magistrats, même en 
l'absence d’un texte légal leur en concédant l’attribution, par la 
force même des choses et U litre de nécessité de l’exercice de 
leurs fonctions.

C'est  p r é c i s é m e n t  à p r o p o s  d e s  m e n u e s  d é p e n s e s  d e s  t r i b u n a u x  
d e  p o l ic e  e t  d e s  t r i b u n a u x  d e  p a ix ,  q u e  s ’e s t  p r o d u i t e  c e t t e  a p p r é 
c i a t i o n ,  d ' a u t a n t  p lu s  d i g n e  d ’ê t r e  r e t e n u e  q u ’e l le  a  r e ç u  la  c o n 
s é c r a t i o n  d e  l ’a u t o r i t é  d e  Me r l i n .

C’est, en effet, seulement l’arrêté du 23 brumaire an IV (1),

(1) En arrêté du Directoire exécutif du 16 brumaire an IV, 
pris en exécution de la loi du 10 vendémiaire an IV sur les attri
butions du ministère, publié en Belgique le 7 pluviôse an V, 
place les dépenses de. l’ordre judiciaire parmi les attributions du 
ministère de la justice.

L’arrêté du Directoire exécutif du 23 brumaire an IV, publié en 
Belgique le 7 pluviôse an V et pris en exécution du précédent...
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publié en Belgique le 7 pluviôse ail V, qui a institué un fonds 
destiné b pourvoir aux menues dépenses des tribunaux de police ; 
et c'est seulement la loi du 8 ventôse an VU (-2) qui a alloué des 
ci'édits pour les menues dépenses des bureaux de conciliation ou 
justices de paix.

Or, Merlin, alors ministre de la justice, écrivant à l’adminis
tration centrale du département de la Dvle, le 12 vendémaire 
an V, à un moment par conséquent où rien ne réglait, dans ce 
département, les menues dépenses des justices de paix et des 
tribunaux de police, émet l'avis que néanmoins des fonds doivent 
être fournis avec cette attribution, et il en impose la charge aux 
municipalités des lieux où ces tribunaux sont établis, considérant, 
dit-il, que les frais nécessaires au service et à l’entretien de 
ceux-ci sont des dépenses locales (3).

Le caractère de nécessité de l’allocation d'un fonds de menues 
dépenses pour les tribunaux de paix et les tribunaux de police a, 
depuis, toujours été reconnu.

L’arrêté du 23 brumaire an IV précité avait mis ù charge de 
l’Etat les menues dépenses des tribunaux de police; la loi du 
8 ventôse an VII, également précitée, mit à charge des municipa
lités les menues dépenses tant des tribunaux de police que des 
tribunaux de paix, tandis que les départements étaient chargés, 
par la loi du i  l frimaire an Vil (4), des menues dépenses des tri
bunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce.

L’arrêté du 25 vendémiaire an X mit uniformément à charge 
des départements « les frais de justice de tout genre », expression 
générale qui comprenait notamment les menues dépenses des 
bureaux de paix et des tribunaux de police, ainsi que cela résulte 
d’une circulaire du 12 frimaire an X, du ministre de la justice (3).

L'arrêté du 30 fructidor an X (6) fixa spécialement les sommes 
à allouer, à charge toujours des départements, pour les menues 
dépenses des tribunaux de police des localités où il y a plusieurs 
justices ce paix.

Enfin, l’article 00. 1°, de la loi provinciale porte que « le con
te seil (provincial) est tenu de porter annuellement au budget... 
« les menues dépenses des cours d’assises, tribunaux de première 
« instance, do commerce, de justice de paix et de simple 
« police. »

A qui cette allocation obligatoire doit-elle être remise ; qui est 
créancier de celte dette dont la province est débitrice .'

La distinction que toutes les dispositions légales que je viens 
de citer font entre les tribunaux de paix et les tribunaux de police 
doit avoir une raison d’être. Elle n’en peut avoir d’autre que la

« Arrête que ce ministre (de Injustice', ordonnancera les dépenses 
« ci-après : ... « 3° Les traitements des juges de paix et grel- 
« fiers de paix; -i° Les menues dépenses des tribunaux de 
u police; » ...

Cet arrêté ne parle pas de fonds de menues dépenses allouées 
aux tribunaux de paix comme tels. 11 y est, au contraire, fait men
tion de fonds de cette nature pour toutes les autres juridictions 
ordinaires, civiles, répressives et de commerce.

(2) Loi du 8 ventôse an VH. Art .  2 : « Huant aux menus frais 
« des bureaux de conciliation et du tribunal de police, il y sera 
« pourvu par les administrations municipales... »

(3) Dépêche du ministre de la justice du 12 vendémiaire 
an V, adressée h l’administration du département de la Dyle : 
« La loi du 27 mars 1791 (art. 19: ne concernait absolument que 
« les bureaux de paix qui avaient été établis près les tribunaux 
« de district; aujourd'hui que les uns et les autres sont suppri- 
« més, l’article de celte loi ne peut plus recevoir d’application. 
« Quant aux justices de paix proprement dites, aucune loi n’ac- 
« corde de fonds pour frais de bureau et menues dépenses. 
« Mais, en tant que bureau de paix et de conciliation (Constitu- 
« tion, o fructidor an 111, art. 212 et suiv.j et comme tribunaux 
« de simple police (idem, art. 233), les Irais nécessaires à leur 
« entretien et à leur service sont des dépenses locales qui doivent 
« être acquittées par les municipalités. »

(4) Loi du 11 frimaire an Vil, titre 1er, article 13 : « Les dé- 
« penses départementales sont celles : 1° Des tribunaux civils, 
« criminels, correctionnels et de commerce... »

(3) Circulaire du ministre de la justice, du 12 frimaire an X : 
« Les menues dépenses des tribunaux consistent dans les gages 
« des concierges et garçons de salle; dans les objets de consom- 
« mation journalière que comporte le service du tribunal, tels que 
« bois, lumière, papier, encre, plumes, etc. : dans les frais d’im- 
« pression et affiches des délibérations relatives à la discipline et 
« à la police des audiences... L’impression, soit des têtes de 
« lettres et circulaires des présidents et commissaires du gotiver- 
« nement, soit des feuilles d’états ou de comptes à m’envoyer 
« par ceux-ci, soit des ordres ou mandements particuliers qu’ils 
« délivrent, n’est imputable sur le fonds des menues dépenses

présence, dans le tribunal de police, d’un magistrat de plus, le 
représentant du ministère public.

Cependant, la province de Brabant et d’autres administrations 
provinciales sont dans l’usage de confondre ces deux allocations 
en une seule qu’elles remettent au juge de paix, sans se préoccu
per du ministère public.

Se basant sur cet usage, — d’ailleurs ancien, puisqu’il paraît 
remonter à une circulaire du préfet de Sambre-et-Meuse du 25 ni
vôse an X (7), — pourrait-on prétendre que les magistrats du 
ministère public près les tribunaux de police sont sans droit vis- 
à-vis des provinces à réclamer un crédit quelconque pour les 
menues dépenses de leurs parquets?

Le droit est ouvert et l’allocation est faite « au tribunal de 
« police. »

Le tribunal de police est un corps constitué ; ce n’est pas une 
personne civile. 11 n’a donc aucun représentant légal, ni le juge 
rie paix ni un autre.

En conséquence, ce qui est attribué « au tribunal de police » 
est attribué et doit être touché par chacune des personnes qui 
composent le corps, chacune dans la proportion des nécessités du 
service auquel elle a à pourvoir.

La défenderesse l’a compris et tout l’effort de sa défense a porté 
sur la démonstration de cette thèse : « le représentant du minis
et 1ère public ne fait pas partie du tribunal de police. »

Cette démonstration s’est fondée exclusivement sur l’arrêt de la 
cour de cassation, du 9 janvier 1800, rapporté dans la Belg.J i i l , 
1860, p. 276 (8).

Bien compris, cet arrêt est, en réalité, sans relcvance au débat; 
il décide seulement que le représentant du ministère public ne 
fait pas partie intégrante du tribunal de police appelé à prononcer 
un jugement sur une contravention lui déférée.

Tout autre est notre question, qui est celle de savoir si le 
ministère public fait partie intégrante du tribunal de police appelé 
à assurer, dans les limites légales, le service de la justice répres
sive dans le canton.

Du tribunal ainsi entendu, le ministère public est partie inté
grante et indispensable.

« On entend aujourd’hui par ministère public, dit Mf.iu.in, les 
« fonctions exercées, dans chaque tribunal, par des officiers qui 
« font un corps distinct du tribunal sons le nom de gens du 
« roi... (9). Dans les cérémonies publiques, le parquet marche 
« après le dernier des conseillers, niais il est précédé d’un liuis- 
« sier , comme une partie distincte du corps de la corn
et pagnic (10). »
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« qu’autant qu’il serait suffisant pour y subvenir sans nuire aux 
« autres besoins du service... Les dépenses des justices de paix 
a se composent du traitement des juges de paix et de leurs "ref
it fiers, ainsi que des menus frais du bureau de conciliation et du 
« tribunal de police. La modicité des fixations pour ce dernier 
« article démontre qu’il n’y a pas lieu d’y prélever les gages d’un 
« concierge ou d’un garçon de salle, et d’autant moins que le 
« local necessaire doit être fourni et tenu en état par la mairie du 
« chef-lieu, aux dépens de la caisse municipale. »

(6) Arrêté du 30 fructidor an X, qui règle le traitement des 
greffiers des tribunaux de police, dans les villes où il y a plusieurs 
justices de paix : « Article 3. 11 sera payé annuellement pour les 
« menues dépenses de ces tribunaux (les tribunaux de police 
« dans les villes où il y a plusieurs justices de paix), les sommes
« portées à l’état annexé, sur les fonds réservés aux dépenses , 
« variables. » (Ces dépeuses variables étaient à charge des dépar
tements, en vertu de la loi des 11, 20 et 21 septembre 1790.)

(7) Circulaire du préfet de Sambre-et-Meuse aux magistrats du 
département, du 25 nivôse an X (Recueil., cire. min. just., à sa 
date, p. 339) : Elle porte que, pour l’acquit des menues dépenses 
des tribunaux, les mémoires seront arrêtés par le président et le 
greffier et visés par le commissaire du gouvernement, tandis que, 
pour les menues dépenses des bureaux de conciliation et des tri
bunaux de police, les mémoires seront seulement arrêtés et visés 
par les juges de paix.

(8) Voyez, cependant, eass., 19 février 1835 (PAsrc., à sa date) 
et Termonde, 27 juin 1888 (Basic., 1888, 111, 309) et, en sens 
contraire, Dai.i.oz, Rép., V° Ministère public, nof 63 et 65; cass. 
fr. , 22 avril 1854 (Dai.i.oz, Pér., 1854, V, 767); 6 mai 1858 
/Dai.i.oz, Pér., 1858, V, 364); 24 janvier 1861 (Dai.i.oz, Pér., 
1861, V, 281); 27 février 1863 (Dai.i.oz, Pér., 1863, V. 250);
6 avril 1865 (Dai.i.oz, Pér., 1867, V, 253); 27 juillet 1874 
(Dai.i.oz, Pér., 1878, V, 302); 27 février 1880 et 3 juin 1881 
(Dai.i.oz, Pér., 1881, V, 385); Faistin Hélie, Instruction crimi
nelle, t. VII, p. 122. Ces diverses autorités ont été citées au nom 
des demandeurs.

(9) Merlin, llép., V" Ministère public, § Ier.
(10) Merlin, Rép., V° Ministère public, § IV,
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line parlie du corps, distincte du corps entier par son origine 
et ses attributs, mais comprise néanmoins dans cette dénomina
tion générale « la compagnie » ou « le tribunal ».

C’est ce que le même auteur reconnaît encore ailleurs en 
disant :

« Le ministère public est, dans le tribunal, l’homme de la loi 
« et le ministre du souverain (11). »

L'arrêt précité du 9 janvier 1800 invoque deux textes de loi 
qui semblent atlirmer que le juge de paix compose seul le tribu
nal de police. (Loi du 3 brumaire an IV, art. lo i ,  et loi du 
29 ventôse an IX, art. 2.)

L'argument ne nous touche pas ; car il est remarquable que 
toutes les dispositions postérieures relatives à la composition du 
tribunal de police excluent cette atlirmalion. Toujours on y lit 
que le juge de paix « siège », « fait le service », « tient une sec
te tion » au tribunal de police, jamais qu’il le compose. (Loi du 
28 floréal an X, art. 12; loi du 18 août 1810, art. 39 ; loi du 
18 juin 1809, art. G; arrêté du 20 décembre 1886.)

De plus — je le répète, parce que l’argument est décisif — 
dans le système qui fait du juge de paix l’unique créancier des 
menues dépenses du tribunal de paix comme de celles du tribu
nal de police, la distinction que toute la législation depuis 
Tan IV fait entre les menues dépenses de ces deux tribunaux, ne 
se comprend pas et n’a pas de raison d’être.

Il est bien évident, au surplus, que le service du ministère 
public devant le tribunal de police comporte des menues dé
penses auxquelles, en toute hypothèse, il faut pourvoir.

L’article 22 du décret du 30 janvier 1811 (12) range, d'ailleurs, 
expressément les menues dépenses du parquet parmi celles qu'il 
désigne sous le terme générique de menues dépenses du tribunal.

Aussi, latbèse que je combats est-elle, en tous cas, forcée, par 
une contradiction h laquelle elle ne peut échapper, d’admettre 
l’allocation au ministère public d'une somme déterminée pour les 
menues dépenses de son office. Cette somme, on veut que ce soit 
le juge de paix qui l’impartisse au ministère public, sur le crédit 
mis à sa disposition pour les menues dépenses du tribunal de 
police.

Comme Ta observé le conseil du demandeur, le service du 
parquet est un service distinct et indépendant du juge.

Celui-ci ne peut, à un titre quelconque, exercer quelque con
trôle que ce soit sur celui - lb, et ce serait cependant donner au 
juge de paix un droit de contrôle sur le ministère public, que de 
lui imposer la charge de solder ses dépenses et, par le fait même, 
lui donner le droit d’en contrôler l’utilité (13).

En disant que des fonds seraient alloués pour menues dépenses 
au tribunal de police, la loi a si bien la portée que j’ai dite, c'est- 
à-dire celle d’une allocation collective dont chaque intéressé 
prendra sa part, et h laquelle, pour cette pari, il a un droit dis
tinct, que, quand la loi entend attribuer à un seul membre le 
fonds destiné aux dépenses d’un corps entier, elle a soin de le 
dire expressément.

(11) Mehlix, Hép., V" Ministère public, jj V.
(12) Décret du 30 janvier 1811, contenant règlement sur les 

dépenses de Tordre judiciaire.
Art. 22. « Les menues dépenses des cours et tribunaux con- 

« sistent dans les salaires des concierges, garçons de salle; dans 
« la provision de bois, lumière, registres, papier, plumes, encre 
« et cire; dans les frais d'impression des règlements d'ordre et 
« de discipline et dans tous les menus objets nécessaires au ser- 
« vice de la cour ou du tribunal ainsi que du parquet, »

Dans ce texte, le mot tribunaux comprend aussi bien les tri
bunaux de paix et de police que les tribunaux de première 
instance. Cela se voit par le contexte des autres dispositions du 
décret, dans lesquelles la distinction entre ces divers tribunaux 
est marquée (art. 12, 18 et 32).

(13) A l’appui de celte thèse, on a, pour le demandeur, cité : 
cass. f r . , 15 décembre 1868 (Dalloz, Pér.,  1859, 1, 15); 14 dé
cembre 1807 (Dai.loz, Pér.,  1809, I, 488); 5 décembre 1879 
(Dalloz, Pé r . ,  1880,1, 41); 13 janvier 1881 (Dai.i.oz, Pér.,  1881, 
1, 89); 13 mars, 1883 (Dai.i.oz, Pér.,  1884, 1, 333); Druxelles, 
28 octobre 1801 (Biïi.g. J ud., 1802, p. 583); cass., 6 juin 1848 
(Pas., 1848,1,  228); 22 avril 1850 (Be u ;. J ud., 1850, p. 731); 
26 février 1855 (Bf.i.g . J ud., 1855, pp. 357 et 041).

(14) Paslno.mie, 1833, n° 080, p. 149. Art. l1'' : « A partir du 
« 1er janvier 1833, il sera alloué à chaque conseil de guerre pro- 
« vincial une somme annuelle de 120 francs pour feu, lumière 
« et fournitures de bureau. » — Art. 3 : « Cette somme sera mise 
« par trimestre à la disposition de l'auditeur militaire près le 
« conseil... »

(15) Massabiau, Manuel du ministère public, 4e édit., t. Ier, 
ntv 294 et suivants.

(16) Cire. min. just., 19 janvier 1884.

Tel est l’arrêté royal du 11 juin 1833 (14), qui confère au seul 
auditeur militaire le droit de toucher et gérer le crédit destiné à 
couvrir les menues dépenses du conseil de guerre tout entier.

A défaut d’une restriction de ce genre, laquelle n’existe pas 
pour les divers tribunaux civils, criminels, correctionnels, de 
commerce et de police, le droit de chacun des magistrats inté
ressés est donc indiscutable, et la pratique contraire suivie par 
quelques administrations provinciales belges est évidemment 
illégale.

Lne pratique absolument opposée est, au surplus, suivie en ce 
qui concerne les menues dépenses de notre cour de cassation, 
de nos cours d’appel, je pense, et, en France, indistinctement 
pour les menues dépenses de tous les tribunaux et cours.

Une partie du crédit, dans cette pratique légale, est directe
ment mandatée au profil du chef du parquet et destinée à couvrir 
les menues dépenses de celui-ci. Le surplus est géré par le juge 
de paix s’il s’agit d’un tribunal de paix et de police, par une 
commission de comptabilité déléguée par l’assemblée générale 
des juges s’il s’agit d’autres juridictions (15).

Kntin, le droit du ministère public à se porter créancier direct 
d’une quotité du crédit alloué pour les menues dépenses de la 
compagnie a été expressément reconnu, en France, par une 
ordonnance royale du 27 janvier 1815,en Belgique par les circu
laires du ministre de la justice, du 21 avril 1847 et du 19 jan
vier 1884.

La lin de non-recevoir proposée par la parlie défenderesse et 
tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur doit donc 
être repoussée.

II. La quotité de la somme à allouer pour menues dépenses au 
juge et au ministère public du tribunal de police, c’est-à-dire la 
quotité de la dette de la province vis-à-vis de ces magistrats, doit 
être débattue entre eux et elle par la voie hiérarchique (16' et 
lixée de commun accord.

Si cet accord ne peut s’établir, les tribunaux, s'agissant d’un 
droit civil, sont compétents pour fixer, en cette matière, les droits 
des uns et l'obligation de l'autre.

En fait, il n’est pas contesté que le demandeur a réellement 
dépensé pour le service de son parquet, tout ce qui, dans les 
années 1887 et 1888, lui a été remis à titre de fonds de menues 
dépenses et, en outre, les sommes réclamées.

Mais la province défenderesse lui reproche, d'une part, d’im
puter sur ces fonds deux catégories de dépenses qu'elle prétend 
n’êtrc point des « menues dépenses » au sens légal des mots, à 
sa savoir la confection de foi mules imprimées et la reliure du 
Moniteur beli/e; d'autre part, d’avoir exagéré ses dépenses en 
acquérant des fournitures de luxe ou trop chères.

III. La définition légale de ce qu'il faut entendre par menues 
dépenses d'un tribunal se trouve dans l'article 22 du décret du 
30 janvier 1811 ( 17), complété par une circulaire du 16 décembre 
1811 (18).

L’article contient, en outre, une énumération de quelques-unes

(17) Voyez la note 12, qui précède.
(18) Le texte de cette circulaire n’est pas reproduit dans le 

Becueil publié par le département de la justice. Le voici :
« Taris, 16 décembre 1811.

« A Messieurs les procureurs généraux et procureurs impériaux.
« La vérification qui a été faite dans mes bureaux, Messieurs, 

« de l’emploi des fonds que je mets (a) chaque année à la dispo- 
« sition de MM. les préfets, pour l’acquit de menues dépenses et 
« frais de parquet des cours et tribunaux, m’a donné lieu de 
« remarquer, d'une part, que souvent on n’employait pas ces 
« fonds au payement des dépenses auxquelles ils sont affectés et, 
« de l’autre, qu’on n’observait pas toujours les règles prescrites, 
« tant pour la reddition des comptes que pour la justification 
« de ces dépenses ; en conséquence, il m’a paru nécessaire de 
« vous donner quelques instructions sur cette partie des dépenses 
« judiciaires.

« Les menues dépenses et frais de parquet consistent unique- 
« ment dans les objets indiqués par l’article 22 du décret impérial 
« du 30 janvier 1811, c’est-à-dire le salaire des concierges et 
« garçons de salle, les provisions de bois, lumière, registres, 
« papier, plumes, encre, cire et Irais d'impression de règlements 
« d'ordre ou de discipline et autres objets de même nature, qui 
« sont nécessaires au service de la cour ou du tribunal, ainsi que 
« du parquet. Sous la dénomination de règlements d’ordre et de 
« discipline, on peut comprendre les instructions que le ministère

(a) Les menues dépenses des divers tribunaux étaient toujours 
à ce moment à charge des départements. Celles des cours seules 
incombaient à l’Etat. (Voyez la loi du 21 septembre 1812.)
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de ces dépenses; mais celle énumération n’est qu'énoni-iative, 
ainsi que cela résulte du texte.

La définition qu’il importe de retenir est celle-ci : « Tous les 
« menus objets nécessaires au service du tribunal ainsi que du 
« parquet. »

Les formules imprimées des actes d’information, de poursuite 
ou d’exécution que le ministère public doit faire dans l'exercice 
de ses fonctions, les formules des états ou renseignements qu’il 
est tenu d’envoyer à ses supérieurs sont incontestablement des 
menus objets nécessaires au service du parquet, et doivent être 
payées sur les fonds de menues dépenses, bien que l’énuméra
tion qui accompagne la définition du décret soit muette à leur 
égard.

Quelquefois, en rédigeant la formule d’un acte de son office 
adressé à un agent ou fonctionnaire subordonné, le demandeur 
rédige aussi et fait imprimer la formule de la réponse de celui-ci.

11 est évident et il n’a pas même été méconnu que ce procédé 
est souvent nécessaire pour assurer d’une manière convenable le 
service auquel le demandeur doit pourvoir, parce qu’en laissant 
à l’agent ou au fonctionnaire subordonné l’initiative de la formule 
de l’acte qu’il a à faire, on s’exposerait, inévitablement, à des 
erreurs préjudiciables.

Dans ces cas et à raison de celte considération, ces formules, 
imprimées aussi, sont des objets nécessaires au .service du par
quet.

Je pourrais me borner là sur ce point; car, vraiment, le texte 
du décret est décisif.

11 devient pourtant plus clair encore, en ce (pii concerne la 
compréhension des formules imprimées des actes du parquet 
parmi les objets à solder à l’aide du crédit des menues dépenses, 
lorsqu’on le rapproche de la législation antérieure.

L’arrêté du 23 brumaire an IV (10) n’indiquait pas ce qu'il fal
lait entendre par menues dépenses d’un tribunal.

Une circulaire ministérielle du 11 brumaire an V (20) s'expliqua 
à cet égard. Elle donne des menues dépenses cette définition : 
« Les petites fournitures d’usage et de consommation journa
lière. »

Après l’arrêté, déjà cité, du 2b vendémiaire an X ri U, une 
nouvelle circulaire, du 12 frimaire an X (22i définit les menues 
dépenses.

Elle y comprend expressément les imprin)>:s qui nous occu
pent, mais en ajoutant qu’il ne pourra être fait de dépenses de ce 
chef qu’aulant que les fonds alloués pour les autres objets seront 
suffisants.

« public est quelquefois obligé d’adresser, par circulaires, aux 
« officiers de l’état civil et aux fonctionnaires placés sous sa sur- 
« veillanee. Toutes ies dépenses qui ne sont pas relatives à ces 
« objets ne peuvent être acquittées sur les fonds destinés au 
« payement des menues dépenses. Je vous fais observer aussi 
« que les frais de premier etablissement, de loyer, d'entretien 
« et réparations des bâtiments et du mobilier des cours et iribu- 
« naux doivent être payés sur les fonds mis, pour cet elfet, à la 
« disposition de Son Excellence le ministre de l'intérieur.

« Le décret du 30 janvier 1811 ayant chargé les grelliers des 
« cours et tribunaux de toutes les dépenses relatives au service 
« et à l’entretien du greffe, il est bien entendu qu’aucune de ces 
« dépenses ne doit être supportée par le trésor impérial.

« Les mandats délivrés par MM. les préfets pour l’acquit des 
« menues dépenses et frais de parquet, devront toujours être 
« appuyés du compte, dont le modèle est ci-joint, que les cours 
« et tribunaux sont tenus de leur rendre chaque mois ou chaque 
« trimestre, de l’emploi des sommes payées; et à ce compte, 
« certifié tant par le président que parle procureur impérial de 
« la cour ou du tribunal, seront jointes les pièces justificatives, 
« comme mémoires, factures quittancées et quittances particu- 
« licres selon la nature des dépenses.

« Le compte dont il sagit n’est soumis, aux termes de l'ar- 
« ticle 16 de la loi du 13 brumaire an Vil, ni au droit ni à la 
« formalité du timbre. 11 en est de même des pièces justificatives 
« de ce compte, à moins qu’elles n’émanent de fournisseurs et 
« qu’elles ne comprennent des objets d'une valeur au-dessus de 
« 10 francs; et, dans ce cas, le timbre est à leur charge.

« Ee compte, ainsi que les pièces au soutien, devront toujours 
« être fournies en triple expédition. Le première restera déposée 
« à la préfecture; la seconde sera jointe au mandat de payement, 
« et la troisième me sera transmise par MM. les préfets, lors de 
« la reddition du compte général de ces dépenses pendant 
« l’année.

« Les cours et tribunaux devront joindre aussi au compte du 
« dernier trimestre de l’année un certificat constatant qu’il n’existe 
« point d’arriéré à faire acquitter.

Aucune restriction do ce genre n’existe dans le décret de 1811, 
qui contient l’expression générale sur laquelle j ’ai insisté.

La volonté des auteurs du décret de continuer à comprendre 
l'achat de ces formules imprimées parmi les menues dépenses, 
n’est-elle pas bien claire?

Vainement allègue-t-on que l’emploi des formules imprimées 
diminue d’autant la besogne des copistes ou des expéditionnaires 
d'un parquet et que les salaires de ceux-ci ne sont pas des menues 
dépenses.

La loi n’a pu, dans la détermination de la nature d'une dé
pense, tenir compte de cct effet indirect et variable.

L’emploi d'imprimés n'est pas seulement nécessaire pour épar
gner un travail à des copistes, il est indispensable pour éviter 
leurs erreurs et assurer la prompte et bonne administration de la 
justice, et les magistrats manqueraient à leurs devoirs s’ils fai
saient écrire à la main les formules, toujours les mêmes, des actes 
divers de leurs otlices

f.cs imprimés, encore une fois, sont donc de menus objets in
dispensables au service du parquet; et, aux termes du décret de 
1811, l’acquisition de tous les objets de celte nature constitue une 
menue dépense.

Aussi, est-ce ainsi que ce décret de 1811 a toujours été entendu, 
tant en France qu’en Belgique (23).

Quant à l’utilité en fait ou, pour mieux dire, la nécessité des 
formules imprimées acquises, pendant les années litigieuses, par 
le demandeur, et quant à leur nombre ou à leur prix, aucune cri
tique n’est soulevée ni ne saurait l’être.

La province, en ce qui concerne la dépense d’impressions, ne 
discute rpie la question de principe, qui, on vient de le voir, doit 
être résolue contre elle.

Sa discussion, en ce qui concerne la reliure du Moniteur belge, 
n'est pas plus fondée.

C’est encore là « un menu objet ».
Est-il nécessaire au service du parquet, c’est-à-dire imposé au 

demandeur à titre de ses fonctions d’oilîcier du ministère public?
Il devrait suffire à cet égard peut-être d’observer que celui qui 

a pour mission de requérir l’application de la loi, a pour devoir 
de posséder le livre de la loi et d'en assurer la conservation entre 
ses mains.

Quoi qu’il en soit, ce devoir a été rappelé au demandeur pai
lle nombreuses dispositions légales (2-i) qui l’obligent, à titre de 
son office. à faire taire le travail de reliure critiqué.

Au sujet de certains postes peu nombreux des comptes du de
mandeur (plumes, papiers et fardes), la défenderesse critique les

« Je vous invite. Messieurs, à donner connaissance de ma lettre 
« à votre compagnie et de m’en accuser la réception. »

L’obligation de rendre compte des fonds alloués pour menues 
dépenses a cessé d'exister depuis le 13 mai 1823, pour les tribu
naux de première instance et de commerce.

Un arrêté royal du 13 mai 1823 dispose, en effet :
« 1° Que ies tribunaux de première instance, ainsi que ceux 

« de commerce, seront, dès à présent et pour l'avenir, déchargés 
« de l’obligation de justifier de l'emploi des deniers qui sont 
« alloués pour faire face aux menues dépenses journalières... »

i 19: Voy., .supra, note 1.
(20i Circulaire ministérielle du 11 brumaire an V : « On a com

te pris, dans certains états de menues dépenses, des déboursés 
« relatifs à des procédures et à des jugements ; il est évident que 
« ce sont là des frais de justice. Voir le détail de ce qui compose 
« les menues dépenses (des tribunaux civils, criminels, correc
te tionnels et de commerce) : salaires des concierges et des gar- 
« çons de chambre ; réparations dites localités, bois, lumière, 
« papier, plumes, encre; et les autres petites fournitures d’usage 
« et de consommation journalière. »

(21) Vov. supra, p. 453.
(22) Voy. supra, p. 433, noie 5.
(23) Massabiau, op. cit., n» 293 ; cire. min. just .,  10 et 19 ju i l 

let 1849; dép. min. just .,  4 juillet 1881 (Hevue de l'administra
tion, 1881, p. 387);  Ciron, Droit administratif, t. Il, n° 645 ; 
Iîivort, Commentaire de la loi provinciale, sur l’article 69, p. 48 ; 
trib. Bruxelles, 2 juillet 1887 (Bei.g . J uü. ,  1887, p. 1164); Pan
dectes belges, V“ Dépensés obligatoires, nos 114 à 118.

En France, l'article 22 du décret du 30 janvier 1811 a été 
abrogé et remplacé par un décret du 28 janv ie r-13 février 1883 
(Da u .oz, Pér.,  1883, IV, 87) conçu dans des termes analogues. 
Massabiau, dont je cite l’autorité, écrivait en 1876.

(24) Arrêté royal du 7 novembre 1834, relatif  à l’envoi gratuit 
du Moniteur, du Recueil des lois et des Annales parlementaires à 
certains fonctionnaires, pris en exécution de la loi du 28 février 
1843, art. 6.

« Art. 3, Les magistrats et fonctionnaires qui reçoivent ces
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prix payés, prétendant qu’ils correspondent à des fournitures de 
luxe dont la nécessité ne s’imposait pas.

En droit, celte critique est recevable.
En fait, elle ne l’est pas, comme le tribunal en a, je pense, été 

convaincu par les débats, et comme le démontre cette circonstance 
que les comptes du demandeur ont été soigneusement vérifies, 
puis approuvés successivement par M. le procureur du roi, M. le 
procureur général et M. le ministre de la justice.

Je n’ai donc pas à m’y arrêter davantage.
IV. J'ai dit plus liant que le tribunal ne pouvait avoir à inter

venir dans le règlement de la créance du demandeur à charge de 
la défenderesse, du chef des menues dépenses du parquet du tri
bunal de Bruxelles, qu'en cas de désaccord entre les parties.

Jusqu’ici, j ’ai supposé ce désaccord.
Mais, en réalité, il n’existe pas, et la province plaide contre 

elle-même ou, plus exactement, contre un acte qui l'oblige au 
même titre que s'il était émané d’elle.

Les crédits nécessaires au payement des sommes réclamées par 
le demandeur ont été d’otîice portés au budget provincial par le 
pouvoir royal, légalement substitué, à cette fin, au pouvoir pro
vincial (art. 81 de la loi provinciale).

La défenderesse soutient que cette inscription au budget pro
vincial ne saurait créer un droit au profit du demandeur, parce 
que les postes des dépenses d’un budget ne sont que îles recon
naissances d’éventualités de dépenses, la mise b la disposition de 
la députation permanente de sommes d’argent destinées il payer 
des dettes provinciales, si celles-ci sont ultérieurement recon
nues.

Cela est vrai en général. Mais ee caractère des inscriptions 
budgetaires est susceptible de modification dans des cas déter
minés.

C’est ainsi que bien des lois de budgets ont, en Belgique, mo
difié des lois organiques, créé, reconnu ou supprimé des droits 
ou des services publics.

De meme, une mention budgétaire peut avoir le caractère d’une 
reconnaissance de dette.

Et elle l’aura nécessairement lorsque, comme dans l’espèce, 
il s’agira d’un poste relatif à une dépense obligatoire dont la quo
tité est nettement et certainement déterminée.

Bans ce cas — comme le disait l’exposé des motifs de la loi du 
28 décembre 1883 (25), destinée précisément à donner au gou
vernement le moyen de vaincre en cette matière la résistance des 
députations permanentes— dans ce cas donc, la destination du 
crédit est certaine, « la délivrance des mandats est, de sa nature, 
« une simple mesure d’exécution » ; il n’y a plus place pour 
aucune discussion, ni judiciaire, ni autre.

Cela est si vrai que vous no pourriez, dans l’espèce, accueillir 
la dépense qu’à condition de reconnaître et de proclamer, au 
moins implicitement, que les arrêtés royaux qui ont, d'ollire, mis à 
la disposition de la députation provinciale de Bruxelles les fonds 
nécessaires pour payer le demandeur, ont mal apprécié les obliga
tions de la province vis-à-vis de celui-ci.

Ces arrêtés, vous devez au contraire les respecter, à moins 
qu’ils soient illégaux, et, en dépit de l’affirmation produite à cet 
égard dans les conclusions de la défenderesse, je cherche vaine
ment à que! titre iis le seraient.

11 y a lieu, en résumé, de reconnaître la qualité du demandeur 
dans le présent procès, et le fondement de sa prétention justifiée 
en droit par l'arrêté que je viens de rappeler, et en fait, par les 
considérations que j'avais développées auparavant. »

« recueils sont tenus d'en assurer la conservation et de les 
« remettre à leurs successeurs. »

Bes dispositions identiques se trouvent dans la loi du 8 plu
viôse an lll, art. 14, et dans l’arrêté du 10 frimaire an IV, art. 1<T.

Ma s s a w a i;, o j i . c i l . ,  I ,  n "  310, fait remarquer que, « pour 
« assurer la conservation de ces recueils, il est indispensable de 
« faire relier les volumes au tur et à mesure qu'ils sont com
te plots. »

(25) Exposé des motifs de la loi du 28 décembre 1883 (partiel
lement abrogée par la loi du 20 septembre 1881, art. 10. et qui 
avait pour objet principal de donner au gouverneur le droit de 
mandater d’otlice les sommes destinées à taire face aux dépenses 
obligatoires de la province ou de la commune, dans les limites de 
eurs budgets respectifs) : « ... D'une part, l’article 87, ÿ 3 (de 

« la loi provinciale), qui prévoit le cas où le conseil ne porte- 
« mît point au budget, en tout ou en partie, les allocations né- 
« cessaires pour le [lavement des dépenses obligatoires que les 
« lois mettent à charge de la province, impose, dans ce cas, au 
« gouverneur le devoir d’v porter ces allocations dans la propor-

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jt'OKJiHXT. — « Attendu qu'aux termes de l'article G9 de la 

loi provinciale, le conseil provincial est tenu de porter annuelle
ment, au budget des dépenses de la province, les menues dé
penses des tribunaux desimpie police ;

« Attendu que le sieur Cremers, officier du ministère public 
près le tribunal de police de Bruxelles, prétend que la somme 
mise à sa disposition pour pourvoir aux menues dépenses de son 
parquet, n’a pas été, en 1887 et 1888, suffisante pour lui per
mettre de solder ses fournisseurs et qu’il doit encore, de ce chef, 
la somme de fr. 535-55 pour l’exercice de 1887, et celle de 
lr. 39145 pour l'exercice de 1888 ;

« Attendu que l'action tend au payement de ces deux sommes;
« I. En ce qui concerne la recevabilité de l’action :
« Attendu que le demandeur a qualité pour réclamer directe

ment à la province le payement des menues dépenses nécessaires 
au service de son parquet ;

<t Attendu, en effet, que s’il peut être soutenu que le ministère 
public ne fait pas partie intégrante du tribunal de police, en ce 
sens qu’il n'a pas à intervenir dans la prononciation des juge
ments, il est certain, néanmoins, qu’il constitue une institution 
qui fait partie intégrante du (lit tribunal, en ce sens qu’il est 
appelé à exercer ses fonctions près de lui dans des conditions 
telles que toute procédure serait radicalement nulle, non seule
ment si les témoins n’avaient pas été cités à sa requête (en dehors 
du cas où ils le sont par la partie qui réclame), niais encore s’il 
n’avait pas pris part ou assisté à l’instruction faite à l’audience et 
donné ses conclusions ;

« Attendu (pie le fonctionnement du tribunal de police néces
site des menues dépenses qui doivent être faites, les unes par le 
juge ou son greffier, les autres par l'officier du ministère public ;

« Attendu qu’il est de principe que le ministère public est entiè
rement indépendant du corps de judicaluro auquel il est atta
ché et dont il fait même partie, tout en conservant le caractère 
qui lui est propre ;

« Attendu que ce serait méconnaître ee principe et placer le 
ministère public dans un état de subordination vis-à-vis du juge 
de paix, que de lui dénier le droit de réclamer directement les 
menues dépenses nécessitées par son parquet, ou de prétendre 
que le juge de paix a seul le droit de. réclamer toutes les menues 
dépenses allérentes au tribunal de police, sauf à en faire la répar
tition entre lui et le ministère public, lequel, en cas d’insuffisance 
des fonds, pourrait ainsi être amené à suspendre forcément l'exer
cice de ses fonctions, à défaut d’avoir action pour réclamer les 
fonds nécessaires pour faire face aux menues dépenses;

« Attendu qu’il n’est nullement prouvé que le demandeur ait 
renoncé au droit d’actionner la province en payement de ses me
nues dépenses, et que, l’eût-il fait, celte renonciation serait nulle 
comme contraire à l’ordre publie;

(( 11. Au fond :
« Attendu .que des arrêtés royaux des 1er septembre 1888 et 

31 août 1889 ont porté d’office, au budget de la province de Bra
bant, les sommes réclamées par le, demandeur pour 1887 
(fr. 535-55! et pour 1888 (fr. 39145), et qu’il est à remarquer 
que c'est sur la requête du demandeur que ces crédits supplémen
taires ont été portes d’office au dit budget ;

« Attendu que ces crédits ne se rapportant pas à des prévi
sions, mais à des exercices écoulés, il s'ensuit que leur chiffre a 
été définitivement fixé par l’autorité royale, substituée à l’autorité 
provinciale ;

u Attendu (pie les dits arrêtéslientlaprovinceclconstiiuentun

« lion du besoin; mais si la députation refuse d’affecter à leur 
« destination les dites allocations, la loi laisse le gouvernement 
« désarmé devant la résistance illégale de ce collège; d’antre part, 
« d’après l’article 112, il ne peut être disposé des fonds delà pro- 
« vincu (pie sur les mandats délivrés par la députation perma- 
« nentc.

« 11 résulte de ces dispositions qu’un crédit porté au budget de la 
« province et approuvé par le roi ne pourra être appliqué à sa des- 
« tinalion, si la députation trouve bon de refuser le mandat né- 
« eessaire. Br, alors que le crédit ligure au budget soiten vertu du 
« vole du conseil, soit en vertu d'une décision prise d’office par 
« l’autorité compétente et (pie la dépense est obligatoire, la déli
ce vrance des mandats est, de sa nature, une simple mesure d’exé- 
« riition. Donner cette attribution d’exécution exclusivement à la 
« députation permanente,ou admettre qu’il puisse dépendre de 
u celle-ci de laisser sans emploi une allocation inscrite d’office 
(( an budget provincial, c’e.st tout remettre en question, c’est 
« octroyer à ce collège line puissance souveraine, devant laquelle 
« lus autres pouvoirs n'ont qu’à s’incliner. »
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titre de reconnaissance de dette au profit du demandeur, puis
qu’ils ont été rendus en conformité de l’article 87 de la loi pro
vinciale et par application des articles 09. 1", de la même loi et 
22 du decret du 30 janvier 1811, ce dernier article, sainement 
interprété, comprenant toutes les dépenses dont le demandeur 
réclame le remboursement;

« Par ces motifs, et ouï M. S e r v a is , substitut du procureur du 
roi, en son avis conforme, le Tribunal déclare le demandeur 
recevable en son action; condamne la province, etc... » (Du 
2 6  février 1 8 9 0 . — Plaid. M il '5 Le fe b v r e  et Dl v iv ier  c. Somer 
h a u se x  et La iia y e .1

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. L. Jamar, vice-président.

5 mars 1890.
COMPÉTENCE CIVILE. —  ACTION EN PAYEMENT DE LOYER. 

LOYER ANNUEL EXCEDANT 30» FRANCS. —  COMPE
TENCE GÉNÉRALE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.

Est de la compétence du tribunal de première instance, menu en 
l’absence île toute contestation de titre, l'action en payement, 
d’une somme inférieure à .'100 francs à titre de loyer, lorsque 
d’ailleurs le prix annuel de la location excède 300 francs.

I (iAI"ElER C. VANDENtiORRE. '

J urement. — « Kn ce qui concerne la compétence :
« Attendu que le défendeur invoque la disposition de la loi 

du 23 mars 1876, portant  que les juges de paix connaissent de 
toutes les actions civiles en dernier ressort jusqu’à la valeur de 
100 francs et en premier ressort jusqu'à  la valeur de 300 francs; 
mais qu'il est à remarquer qu’en ce qui concerne spécialement 
les actions en payement de loyers et fermages, cette loi n 'a ttri
bue compétence aux juges de paix que pour autant que le prix 
annuel de la location n’excède pas 300 bancs,  sans distinguer si 
la somme réclamée dépasse ou ne déliassé pas ce dernier chitl're; 
que cela résulte des travaux préparatoires et de l' intention du 
législateur lequel a voulu établir une base uniforme d'évaluation 
pour toutes les actions résultant du défaut de payement des 
loyers et abandonner le système admis par la loi du 23 mars 
1811, système dans lequel une distinction était faite entre l'ac
tion en payement de loyer et celle de résiliation de bail;

« Attendu que dans l'espèce le loyer annuel est de 120 francs ; 
« En ce qui concerne...  (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, de l’avis île M. Servais, substitut du procu

reur du roi, le Tribunal se déclare compétent.. .  » (Du 3 mars 
1890. — Plaid. MM'’S IIoutkkiet et René Martin.)

Observations. —Voyez dans le sens du jugement qui 
précède, tribunal de Bruxelles, 28 février 1883 (Journal 
d e s  Tribunaux, 1888, p. 0311 ; G and, 5 février 1887 
(Bei.g.Jud., 1887, p. 506'. Contra : Bontemps, I, pp. 170 
et suiv. (’et auteur cite en outre de nombreuses autori
tés en sens divers.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. L. Jamar, vice-président.

5 mars 1890.
FEMM E M ARIÉE. —  PROCÈS CONTRE SON MARI.  —  DÉFAUT 

D’AUTORISATION MARITALE OU DE JUS TIC E .  — NO N - 
RECEVAIilLITÉ.

Est non recevable l'action intentée contre son mari par une femme 
mariée qui ne justifie ni de l'autorisation de celui-ci, ni de celle 
de justice.

(maiue clément, femme mieiio, c. son maki.)

Jugement conforme à la notice. (Du 3 mars 1890.)

Observations. — Voyez en ce sens : Arntz, Cours 
de droit civil, I, n° 884 ; Nancy, 14 avril 1811 et cass. 
fr., 24 février 1811 (Dai.loz, Rép., V° Mariage, 776); 
cass., 19 mai 1858 (Dali.oz, Pér., 1858, 1, 271); trib. 
de Bruxelles, 13 mars 1849 (Bei.g. Jud., 1849, p. 446); 
cass. belge, 27 avril 1874 i'Belg. Jud., 1879, p.  749); 
trib. d’Anvers, 14 janvier 1879 (Pas., 1879, III, 150).

L'autorisation du mari ou de justice peut d’ailleurs 
valablement intervenir en cours d'instance avant le 
.jugement de la demande (Trib. de Bruges, 21 décembre 
1878; Belg. Jud., 1879, p. 412).

VARIÉTÉS.
Jugement à  méditer par les parieurs dans les courses 

de chevaux.
Le Tribunal de la Seine a rendu le 11 mars 1890, dans un 

procès en diffamation, un jugement qui a fait grand bruit dans le 
monde des courses et des parieurs.

M. Ledal gagna, l’an passé, le grand prix d’Autant : 130,000 fr. 
Le journal Auteuil-Longrhamps, dans son numéro du Tl novem
bre dernier, avait pris violemment à partie M. Ledat. 11 l’avait 
accusé en tenues fort nels d’avoir, la veille, sur le champ de 
courses d’Auteuil, gagné dans des conditions plus que singulières 
le Prix llegalia avec son cheval Vent en Panne.

De là le procès.
Voici le jugement, fort complet, et qui va nous édifier suffisam

ment sur toute l’affaire.
Le tribunal commence par constater que, dans le Prix Regalia, 

couru à Auteuil le 10 novembre, trois chevaux seulement étaient 
inscrits : llennès, Saint Claude et Vent en Panne, ces deux der
niers appartenant l’un et l’autre à l’écurie Ledat.

Suit le récit de la course :
« Attendu, poursuit le jugement, qu’en raison des succès nom

breux do Saint Claude, ce cheval était l’objet de la faveur du 
public, et avait été pris à une cote peu élevée, tandis que Vent 
en Panne, considéré comme un cheval médiocre, était donné à 
une cote beaucoup plus baille;

« Altcndu que, malgré celte siluation bien connue de Ledat, 
celui-ci convint avec ses jockeys que Saint Claude laisserait la 
victoire à Vent en Panne, si les circonstances le permettaient;

« Due l.edat n’avait donné ces ordres que dans le but de 
réaliser les bénéfices nécessairement considérables que devait 
lui procurer un cheval dont l’échec était presque inévitable;

« Allendu qu'après la chute d’/termes, survenue dès le début 
de la course, on vil Vent en Panne galoper aisément devant 
Saint Claude, et le jockey de celui-ci l’arrêter à deux cents mè
tres du poteau pour être bien certain de ne pas gêner Vent en 
Panne et lui permettre de gagner le prix. «

Le Tribunal tire de ce qui précède des considérations fort sé
vères pour M. l.edat :

« Allendu que les résultats d’une course ainsi conduite ne 
sauraient être considérés comme obtenus dans des conditions 
loyales ;

« Que le succès ne doit dépendre que de la force et de la valeur 
des chevaux et ne peut être subordonné aux calculs secrets du 
propriétaire ;

« {Ju’en admettant que le propriétaire qui a plusieurs chevaux 
dans la course ait le droit de gagner avec celui qui lui convient, 
c’est à la condition de faire connaître ses intentions, de telle 
sorte que tous les assistants en soient informés;

« Que tel n’est pas le fait de Ledat qui s'est borné à dire sur 
la fin des opérations du pesage que, le cas échéant, il gagnerait 
avec Vent en Panne, précaution illusoire, puisque les balances 
11e sont point accessibles au public;

« Attendu que les propriétaires de chevaux de courses, dont 
l’industrie ne prospère que grâce à la coopération pécuniaire du 
public, doivent s’abstenir de toute manœuvre de nature à induire 
le public en erreur, et à ôter à la lutte engagée son caractère de 
loyauté. >1

Par ces motifs, la bonne foi du journal est proclamée, M. Ledal 
est débouté de sa plainte en diffamation, et le tribunal le con
damne aux dépens.

ACTES OFFICIELS.
Justice de paix. — Jure suppléant. —  Nomination. Par 

arrêté royal du 18 mars 1890, M. Van Doorslaer de ten Ryen, 
avocat à llamme, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
de ce canton, en remplacement de M. De AYeert, décédé.

Justice de paix. — Juc.u suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal du 18 mars 1890, SI. Charlier, notaire à Olloy, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Couvin, 
en remplacement de SI. François, démissionnaire.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 37, à  B r u x e l l e s .
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Belgique......... 25 francs.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYE N, avocat, 
5a, rue de Stassai t, 5a, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

6 mars 1890.
FAILLITE. —  JUGE-COMMISSAIRE. —  RAPPORT. —  COM

POSITION DU TRIBUNAL.

Le juge-commissaire à la faillite, appelé à faire son rapport à l'au- 
ilience sur les contestations déférées au tribunal, doit le faire 
avant les plaidoiries, sous peine de nullité.

S'il ne l'a fait qu'après les plaidoiries, l'irrégularité ne saurait 
point être couverte par le silence des parties à cet égard.

Dans toute affaire jugée sur rapport et spécialement en matière 
de faillite, la présence du rapporteur est nécessaire pour la 
composition régulière du siège, sous peine de nullité du juge
ment auquel le rapporteur n’a point pris part.

(i)EFOSSE C . LA FA ILLITE B O ItltÉ  ET FILS ET CONSOKTS.)

Ces questions avaient été résolues en un sens con
traire par l'arrêt de la cour d’appel de Gand, du 20 avril 
1889, rapporté dans ce recueil, 1889, p. 661. Cet arrêt 
été déféré à la cour de cassation.

Le procureur général conclut à la cassation en ces 
termes :

« Des trois moyens qui vous sont présentés, les deux premiers 
seuls offrent un caractère des plus sérieux et nous vous propo
sons de les accueillir.

Une irrégularité grave vous est signalée; le rapport du juge- 
commissaire n’a pas précédé les débats, il n’a été fait que quatre 
semaines après leur clôture, immédiatement avant le prononcé 
du jugement; et la cour de lland n’a vu, dans cette manière de 
procéder, si étrange cependant, qu’une de ces nullités suscepti
bles de se couvrir par le silence des parties. Nous estimons que 
cette appréciation est erronée ; qu’elle n’assigne à cet exposé ni 
la place, ni l’importance que la loi lui attribue, et qu’ainsi elle 
donne atteinte à une des règles de l’organisation judiciaire les 
plus essentielles et les plus indispensables au fonctionnement ré
gulier des tribunaux.

I.e code de commerce, par son article 504, à l’occasion des 
débats sur les contestations, a pris soin de déterminer les effets 
du rapport ; ils sont éminemment caractéristiques, car il saisit 
le tribunal qui procède sans citation préalable, par urgence, de 
toutes les contestations relatives b la vérification des créances. 
De fait, il devient le premier acte de l’examen par le tribunal ; il 
pose les fondements de la contestation à laquelle il sert de point 
d’appui; il est le prologue de la discussion qui va s'ouvrir.

El ce qui est vrai du rapport qui précède la vérification des 
créances, ne l’est pas moins de tout aulre jugement en matière de 
faillite, à la saisine près. Il devient ainsi une formalité préalable, 
nécessaire pour le jugement; une voie de droit, un mode d’in
formation légale. Ras de rapport, pas de débats possibles, et 
partant pas de jugement; il est comme le vestibule de la discus
sion dont il trace les grandes lignes; on ne le supprimerait pas 
impunément, on ne le transporterait pas non plus à une autre 
phase du procès; il doit venir b son heure.

La raison indique suffisamment qu’il en est ainsi. Comme il est

destiné à éclairer les débats et b en faciliter l’intelligence, aussi 
bien pour le juge que pour les parties (l'arrêt attaqué ie reconnaît), 
on conçoit aisément que s'il ne survient qu'après leur clôture, il 
est tardif et inopérant, et que c'est lui ôter la meilleure part de ses 
effets utiles que de le présenter au moment où, selon toute vraisem
blance, la conviction du juge est faite et arrêté, et qu’il n'attend 
plus que l'accomplissement de cette formalité pour prononcer sa 
sentence.

Révélés plus lût, avant toute discussion, certains faits eussent 
pu exercer une influence salutaire sur des esprits non prévenus 
et les préparer ù recevoir une impression en rapport avec la réa
lité des faits avant que de leur donner la sanction légale. Les par
ties ont ainsi un droit acquis sur la présence du juge-commissaire 
et sur le rapport qu'il est tenu de présenter.

Cet ordre si judicieusement déterminé, le tribunal de commerce 
a cru pouvoir l’intervertir arbitrairement, sans justification au
cune, faisant autre chose que ce que la loi commande, moins 
bien, par conséquent, et réduisant le rapport à un hors-d'œuvre 
sans portée et sans efficacité.

l’onr n’étre pas exprimée, la nullité n’en existe pas moins, par 
le motif que la mesure est ordonnée en vue d’une meilleure admi
nistration do la justice; ici, tout revêt un caractère essentiel et 
d’ordre public, comme tout ce qui tient ù la constitution régulière 
dos juridictions et produit, en cas d’omission, une nullité radi
cale.

Nous considérons, dès lors, comme inutile et superflu de re
chercher si les parties, par leur silence, en ne demandant pas la 
réouverture des débats, n’ont pas couvert cette irrégularité.

Mais, vous disent les défendeurs, aucun acte de procédure ne 
peut être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement pro
noncée par la loi (art. 1040 du code de proc. civ.).

Oui, sans doute, il en est ainsi pour les actes de procédure, 
tels, par exemple, que les exploits, qui sont toujours l’œuvre des 
parties et qui n'ont jamais qu’une importance relative; tandis 
qu’ici, ce n’est pas du fait des plaideurs qu’il s'agit, mais du fait 
du juge, de la manière dont il procède in judicio, de l'ordre suivi 
dans la direction des débats, ce qui est de pure organisation judi
ciaire et non de procédure.

Ces mêmes considérations se rattachent intimement à la dis
cussion de la seconde brandie du premier moyen, en ce qu'elles 
imposent au juge-commissaire l'obligation de demeurer aux débats 
et au jugement jusqu’après le prononcé. Sinon, qu’arriverait-il ? 
C’est que, après que l’examen de la cause a commencé par le rap
port, la retraite du juge-commissaire aurait pour conséquence de 
faire entrer dans la composition du tribunal un juge qui n’a pas 
assisté b toutes les audiences, contrairement aux prescriptions do 
l’article 7 de la loi du 20 avril 1810. Cass., 22 avril 1886 (I î e e g . 
Jed., 1886, p. 1475).

Cette substitution inopportune d’un magistrat b un autre, au 
cours de l’examen d’une même affaire, a été cause d’une seconde 
infraction à la loi, non moins grave, en ce que, a un moment 
donné, lors du rapport (audience du 9 janvier 1889), il ne s’est 
pas trouvé, au siège du tribunal, moins de quatre juges, ce qui 
est manifestement contraire b l’article 28 de la loi du 18 juin 
1869.

Tels sont les griefs du demandeur dans son premier moyen ; 
mais, autant ils nous paraissent fondés sur ce point, autant ils le 
sont moins en ce qui concerne le second.

La cour de (fond n’a pas versé dans l’erreur qu’on lui reproche, 
et il serait étonnant qu’après avoir reconnu, en 1877, b tout 
créancier qui n’a pas été partie au jugement qui fixe l'ouverture 
de la faillite, le droit d’y faire opposition (28 juin 1877, IIkul Jeu. . 
1878, p. 181), elle eût aujourd'hui, sans raison plausible, abat;-
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donné sa jurisprudence, alors surtout qu’on s’était inutilement 
pourvu, auprès de vous, à l’encontre. (Cass., 11 avril 1878, IIei.G. 
Jud. , 1878, p. 979.)

Tout au contraire, elle reconnaît expressément, à chaque créan
cier individuellement, ce droit d’opposition, alors même que son 
intérêt se confond avec celui de la masse; mais, cela fait, elle 
ajoute qu’il lui faut justifier d'un intérêt appréciable, pour aller à 
l’encontre de cet intérêt collectif, qui est aussi le sien. Ah! si le 
demandeur avait allégué que le recul de la cessation des paye
ments à six mois en arrière, avait pour résultat d’englober cer
taines transactions passées, dans l’intervalle, avec le failli, nul 
doute que sa demande n’eût été déchirée recevable; mais c’est le 
contraire qui est vrai, puisque sa prétention consistait à faire fixer 
cette ouverture à une époque plus rapprochée du jugement décla
ratif.

Cet intérêt-là, dit la cour, n’est que spéculatif et partant sans 
portée, au point de vue du but que l’opposant s'était proposé. Ce 
n’est là qu’une application de ce principe fondamental, que l’in
térêt est ia mesure des actions.

Nous concluons à la cassation sur le premier moyen. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation et fausse inler- 

prétat;on des articles 44-2, !j 2, 404, 4(H, !j 1"', 519, 524 de la lui 
du 18 avril 1851 sur les faillites, et des articles 57 et 195 de la 
loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire combinés ; fausse 
application et partant violation de l'article 11 1 du code de pro
cédure civile, en ce que l’arrêt a déclare valable un jugement 
rendu en matière de faillite ; I1' alors que le juge-commissaire à 
la faillite n’a fait qu'après la clôture des débats le rapport prescrit 
par l’article 463 de la loi du 18 avril 1851 ; 2" alors que ce juge 
n’a pas pris part au jugement rendu après le rapport :

« Sur la première branche ;
« Considérant que le litige portail sur la fixation de la date de 

l’ouverture de la faillite; que l'arrêt constate que les dédiais ont 
été clos devant le tiibunal, le 12 décembre 1888, et que le juge- 
commissaire n’a fait le rapport prescrit par les articles 142 et 463 
de la loi sur les faillites qu’il l'audience du 9 janvier 1889, jour 
du prononcé du jugement;

« Considérant que le rapport du juge-commissaire, en matière 
de faillite, a pour but d'éclairer le déliât sur les dilléreuis points 
du litige, en attirant l'attention du tribunal et celle des parties 
sur les dillicullés qu’il présente; qu’il doit donc avoir lieu avant 
les plaidoiries ; que celte interprétation trouve sa confirmation 
dans l’article 504, § 11 , de la loi sur les faillites, lequel règle 
l’ordre de la procédure d’audience pour les contestations relatives 
à l’admission des créances;

« Considérant que la formalité dont il s'agit est substantielle 
et d’ordre public, comme intéressant la bonne administration île 
la justice ;

« Considérant, dès lors, que l’arrêt attaqué, en décidant que 
la tardivetédu rapport constituait une simple irrégularité, et que 
le vice affectant de ce chef la procédure était couvert, les parties 
n’ayant pas sollicité, après le rapport, la réouverture des débats, 
a faussement appliqué les articles 442 et 463 de la loi du 18 avril 
1851, et, pur suite, contrevenu à  ces dispositions ;

« Sur la seconde branche :
« Considérant que, dans toute allaite jugée sur rapport, la pré

sence du rapporteur est nécessaire pour la composition régulière 
du siège ; que cette règle est confirmée, notamment par les arti
cles 111 du code de procédure civile, 210 du code d’instruction 
criminelle, 34 de l’arrêté du 15 mars 1815, et 195 île la loi du 
18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire;

« Considérant que ce principe est applicable aussi en matière 
de faillite; que, cela résulte des travaux préparatoires, du texte et 
de l’article 403 de la loi du 18 avril 1851, qui porte que le rap
port sera fait à l’audience ;

« Considérant enfin que des infractions aux lois d’otganisa- 
tion judiciaire seraient encore la conséquence de l’absence du 
juge-commissaire à une partie de l’instruction ou des débats; que, 
notamment, pour supposer qu’il puisse se retirer de l’audience 
après le rapport, il faudrait admettre ou que, au moment du rap
port, le tribunal a pu, au mépris de l’article 57 de la loi du 
18 juin 1869, être composé de plus de trois juges, ou bien que, 
le rapport terminé, un juge a pu remplacer le juge rapporteur et 
participer au jugement sans avoir été présent à toute l’instruction 
de la cause ;

« Considérant, dès lors, que l’arrêt dénoncé, en prononçant 
la validité du jugement du tribunal de commerce, alors que le 
juge-commissaire n’avait pas fait partie du siège lors du prononcé 
du jugement, a encore contrevenu aux articles 442 et 463 de la 
loi du 18 avril 1851, et, de plus, à l’article 57 de la loi du 
18 juin 1869 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseil
ler Le lièv r e  et sur les conclusions conformes de M. Me sü agh  de 
ter  Ki e i .e , procureur général, casse...; renvoie la cause devant 
la cour de Bruxelles... » (Du 6 mars 1890. — Plaid. MJles D e M ot  
et D i v i v i k r .I

Observations. — Lyon-Oak.v et R enaud, l re édit., 
p. 752. « Le rapport est l’ait avant l’ouverture des débats 
» ot le juge doit y émettre son avis. «

Montpellier, 28 juin 1850 iD.yei.oz, Pér.. 1852, II, 52); 
BÉdarride, Des fuilUles, t. Ier, n" 152; Demangeat sur 
B r a y a r l ), Des fa illites , l re partie, p. 102. Contra : 
Renouard, art. 452; Alauzet, t. IV, n° 1708; cass, 
franc., 8 janvier 1866 (Dalloz, Pér.,  1866, I, 253).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

13 février 1890.
ACTION. ~  SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  LIQUIDATION. 

ADMINISTRATEUR. —  CHANGEMENT DE FORME. 
GÉRANT. — CONDAMNATION.

Vue société en commandite par actions qui, apres avoir encouru 
l'impôt du timbre, a pris fin, est. à dé/aut de liquidateurs, 
représentée par ses administrateurs à l'égard de la régie qui 
poursuit judiciairement le payement de cet impôt.

L'action de l'administration ne doit pas cire dirigée contre les 
administrateurs de ia société anonyme, qui est la continuation 
de la société en commandite.

En matière d'exécution d'engagements sociaux , il n'est pas défendu 
de poursuivre, dans une, seule, et même instance, la condamna
tion de la société et celle des gérants.

(|.A  SOCIÉTÉ ANO.NV.MK M  CRÉDIT GÉNÉRAI, LIÉGEOIS ET CONSORTS 
C. I.E M INISTRE DES FINA NCES.)

Le pourvoi (était- dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Liège, du 20 mars 1889, conçu comme suit :

Arrêt. —  « Attendu que, suivant délibération en date du 
29 novembre 1884, les administrateurs et les commissaires com
posant le conseil général de la société en commandite établie à 
Liège sous la firme Alhan Poulet et (!''', et sous la dénomination 
de « Otéilit gemmai liégeois », axaient décidé-, tout en réservant, 
en vertu de l’ai'icle 9 des statuts, les droits des londateurs et des 
actionnaires, l'émission au pair de 15,000 actions entièrement 
libérées de la dite société ;

« Attendu que, par acte avenu le 5 décembre de la même 
année devant le notaire lliar, de l.iége, et dûment enregistré, le 
sieur Rodolphe foimi ml, banquier, a déclaré souscrire au pair 
les dites 15,000 actions et s’est engagé à les libérer de suite; qu’il 
a versé à l’instant eu mains d'un des administrateurs la somme de
37.4.000 francs, soit le vingtième du montant des dites actions, 
et qu'aux termes de la convention, il ne. doit recevoir des titres au 
porteur qu'au fur et à mesure de la libération complète des 
actions ;

« Attendu qu’il a été constaté par un procès-verbal dressé le 
19 octobre 1886, par le sieur Pépin, receveur du timbre extraor
dinaire de Liège et délégué par M. le ministre des linanccs, que 
la société n avait pas cru devoii inscrire les 15,000 actions pré
mentionnées comme nominatives sur les registres de la société en 
commandite, et ce, parce que son intention, depuis lors réalisée, 
avait été de créer des titres au porteur de la société anonyme 
projetée;

« Attendu que le même procès-verbal tait état du défaut de 
représentation d'un registre relatant la dite inscription, et l’assi
mile au refus de communication qui est prévu par l’article 3, jj 2, 
de la loi du 25 août 1883 ;

« Attendu qu’une contrainte et un commandement ont été 
signifiés, à la requête du ministre des linanccs. le 3 décembre 1886, 
U MM. Alban Poulet, Frédéric Braconnier, chevalier Ernest de 
Lamine, comte Henri de Meeus, Alfred Ancion et Léon Eollinet, 
tous demeurant à Liège, en leur qualité d’administrateurs-gérants 
de l’ancienne société en commandite Alban Poulet et Cie, aux lins 
de paver à l’Etat belge : 1° la somme de 7,500 francs pour droit 
de timbre, à raison d’un franc par mille, sur le capital nominal 
de 15,000 actions de 500 francs souscrites le 5 décembre 1884 
par Rodolphe Coumont, sur lesquelles il n’avait été versé, lors de 
la souscription, qu’un vingtième, et qui auraient dû être inscrites
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comme nominatives dans le registre des actionnaires; 2° une 
somme de 500 francs du chef de refus de communication du dit 
registre, en ce qui concerne l'inscription des lûtes actions ; 3° la 
somme de fr. 3-10 pour droits de timbre et d'enregistrement du 
procès-verbal en date du 19 octobre 1880; 4" les intérêts mora
toires sur la somme de 7,500 francs à partir de la signification 
de la contrainte, et 5° les frais de la poursuite;

« Attendu qu'un autre procès-verbal a été dressé, le 24 décem
bre 1886, par le même receveur Pépin, en vertu d'une délégation 
du ministre des finances, à charge de la société' en commandite 
par actions Albun Poulet et Cie, sons la dénommât.on de « Prédit 
« général liégeois », et ce, aux mêmes lins que celles du procès- 
verbal du 19 octobre précédent;

« Attendu qu’une seconde contrainte et un second commande
ment ont été signifiés le 27 décembre 1886. à la requête du 
ministre des finances, à la société en commandite par actions 
prémentionnée, représentée par M. Alban Poulet, son administra
teur délégué, à l’effet d’obtenir le payement des mêmes sommes, 
sauf celle de fr. 3-40, qui est due, cette fois, pour droit de timbre 
et d’enregistrement du procès-verbal du 24 décembre 1886;

« Attendu qu'une première opposition, suivie d'assignation, a 
été signifiée, le 8 décembre 1886, à la requête des sieurs Poulet, 
Braconnier, de Lamine, de Meeus, Ancion, P.ollinel, et qu’une 
seconde, opposition, également suivie d'assignation, a été signifiée, 
lo-fjanvier 1887, à la requête du «Crédit général liégeois », ci-devant 
société en commandite Alban Poulet et CP, actuellement société 
anonyme, ayant son siège à Liège;

« Attendu que les deux affaires sont connexes et qu'il y a lieu, 
conformément aux conclusions prises en première instance par 
l’Etal belge, de les joindre ;

« Sur la première fin de nou-reeevoir :
« Attendu que si la société anonyme, sous la dénomination de 

« Crédit général liégeois », a été substituée ii l'ancienne société 
en commandite par actions, les droits d’un tiers, du chef d'une 
créance à charge de l’ancienne société, ne peuvent être modifiés 
par line substitution à laquelle il est resté etranger; qu'il doit en 
être a fortiori ainsi à l’égard de l’Etat belge, qui, loin d’avoir 
contracté avec l’ancienne société, exerce un droit en vertu d'une 
loi fiscale, à raison d’un fait posé par la dite société; d'où la con
séquence que, quand même les statuts auraient prévu de préten
dues transformations obligatoires pour les associés et ayants 
cause, celles-ci seraient pour l'Etat res iv.ler alios aetn ;

« Attendu, à un autre point de vue, que la prétention des 
intimés aurait pour effet d’altérer les droits de l'Etat, en l'obligeant 
d'exercer son action contre la société anonyme; que l'Etat serait 
obligé do décerner une contrainte contre une société de capitaux, 
tandis que sa véritable débitrice était une société composée, en 
partie, de personnes responsables ;

« Attendu enfin qu'il ne peut dépendre d’un débiteur qui 
conteste une dette de substituer en son remplacement un autre 
débiteur, et ce. sans le consentement du créancier;

« Attendu que l’ancienne société en commandite par actions 
n'existant plus et des liquidateurs n’ayant pas été nommés, les 
administrateurs-gérants sont, par une fiction légale, considérés 
comme liquidateurs à l’égard des tiers;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’acte d’appel du 22 juin 1888 est recevable, en tant qu'il a été 
signifié à la société en commandite et aux administrateurs-gérants 
en qualité de liquidateurs ;

« Sur la seconde lin de non-recevoir :
« Attendu que si l'article 122 de la loi du 18 mai 1873 exige 

qu'aucun jugement portant, à raison d'engagements de la société, 
condamnation personnelle des gérants d'une commandite par 
actions, ne soit rendu avant qu’il y ait condamnation contre la 
société, il ne résulte ni de l’esprit ni du texte de la loi que celte 
condamnation préalable doive faire l'objet d’une autre instance; 
qu’un systè ne contraire entraînerait un circuit d’actions et des 
frais frustraloires ; qu’au surplus, le but de la disposition légale 
est atteint, si le juge, après avoir reconnu l'existence de la dette 
sociale, statue d’abord sur la dite dette de la société, avant de 
prononcer sur la demande formée contre les associés en nom 
personnel ;

« Au fond :
« Attendu que, contrairement à la délibération du conseil 

général de la société en commandite, les administrateurs ont 
consenti à ce que Bodolplte Coumont souscrivit au pair les
13,000 actions sans les libérer; que l’acte du notaire Biar, en 
date du 5 décembre 1884, constate que seulement un vingtième 
a été versé en billets de banque sur le montant de leur import, 
et qu’enfin il est stipulé expressément dans le dit acte que des 
titres au porteur ne seront remis au souscripteur qu'au fur et à 
mesure île la libération complète des actions; qu'en attendant, 
celles-ci resteront en la possession du « Crédit général liégeois », 
comme garantie ;

•lui)

« Attendu qu’aux termes des articles 13 des statuts de la 
société intimée, 36 et 37 de la loi du 18 mai 1873, la propriété 
de ces actions, qui restaient nominatives jusqu’à leur libération, 
devait s’établir, au nom de Coumont, par une inscription sur le 
registre de la société ;

« Attendu qu'en vertu des articles P 1', 2, 3 de la loi du 25 août 
1883, combinés avec l'article 1er, S 2, n° 2, de la loi du 21 mars 
1839, ces actions nominatives étaient frappées d’un droit de tim
bre d’un franc par mille ; que les registres des actions nomina
tives devaient être timbrés à l'extraordinaire, et que la société 
était obligée, si elle en était requise, de justifier du timbrage de 
ses titres dans les trois mois de l'émission, par la reproduction 
des registres aux actions nominatives;

« Attendu que les actions de Coumont n’ont pas été inscrites 
sur les registres, par suite non timbrées comme nominatives, et 
que la société n’ayant point représenté les dits registres aux pré
posés du lise, est censée avoir refusé de les reproduire;

« Attendri que c’est à tort que les intimés allèguent, contraire
ment à la teneur de l'aete du notaire Biar, la prétendue libération, 
à la date du 5 décembre 1884, des actions; qu’en effet, les écri
tures des livres de la société, dans lesquelles on fait figurer la 
libération ir la date indiquée, sont sans influence, à l’égard des 
tiers, contre les mentions d'un acte authentique;

« Attendu, à la vér ité, que l'acte susdit accordait aux fonda
teurs et aux actionnaires antérieurs un droit de préférence jusqu'au 
30 décembre 1884, exclusivement sur la moitié des actions nou
vellement émises ; mais qu'en supposant que la souscription fût 
effectuée sous une condition suspensive, la réserve n’aurait exercé 
d’empire que sur 7,500 actions; qu’au surplus, la condition étant 
venue ir défaillir, l’obligation a pris son effet le jour mémo où 
elle a été contractée, c'est-à-dire le 5 décembre 1884;

« Attendu, à un autre point de vue, que la société en comman
dite émettait, les actions d'une manière définitive ; que le droit de 
Coumont seul eût pu êtr e en suspens pour' la moitié des actions ; 
d'où la conséquence qu'il était du devoir de la société d’assurer 
la pr opriété des actions par une inscription sur le registre à ce 
destiné ;

« Attendu que le droit de timbre devient exigible par le seul 
fait de la souscription, et qu'il frappe directement le papier ou 
Yinslnnnenhun, sans avoir’ égard ir la personnalité du titulaire;

« Attendu, enfin, qu'il importe peu que l'acte du notaire Biar 
n'ait accordé le droit au souscripteur Coumont de participer aux 
bénéfices qu'à partir du l"r janvier 1885 ; qu'on ne peut voir dans 
cette clause qu’une simple mesure d’ordre ou de comptabilité;

« l’ai' ces motifs, la Cour, oui )I. l'avocat général Diït.vyaidi: 
en son avis, et sans avoir égard à toutes conclusions contraires, 
dit l'appel du 22 juin 1888 recevable; met à néant le jugement 
dont est appel ; émendant, joint les ('anses résultant des ajourne
ments du 4 janvier 1887 et du 8 décembre 1886 ; déclare valables 
tant les contrainte et commandement signifiés le 27 décembre 
1886 par l'huissier )hiquct,que les contrainte et commandement 
signifies le 3 du même mois parle  mémo huissier ; déclare les 
intimés ni recevables ni fondes dans leurs actions et les condamne 
aux dépens des deux instances... » (Du 20 ruais 1889. — l’iaid. 
MMls ItOlSLKT et COI.U.XET.)

Pourvoi.
Lu Cour suprême a rendu l’arrêt suivant :

Anni r. — « Sur le seul moyen du pourvoi, déduit de la fausse 
interprétation et fausse application des articles 1319, 1832, 1833 
du code civil ; dos articles P 1', 15, 28, 33, 36, 37. 38, 41,59 § 2, 
et 122 de la loi sur les sociétés du 18 mai 1873 ; de la fausse in
terprétation de l’article 71 tj 2, et de la violation du même article 
S 3, rie la dite loi; de la fausse application des articles 111 et 113 
de la même loi; de la violation des articles 61, n° 2, et 456 du 
code de procédure civile, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré re
cevable lin appel dirigé contre la société en commandite Alban 
Poulet et O ,  et contre ses administrateurs-gérants, alors : 1° que 
la société anonyme du « Crédit général liégeois » étant la conti
nuation et la même société que la société en commandite précitée, 
c'est contr e celte dernière qu’il aurait dû être dirigé, et, 2° que 
si l’appel n’était pas recevable contre la société en commandite, 
il ne pouvait l’être contre les administrateurs de la dite société à 
raison de l'article 122 de la loi de 1873 :

« Sur la première branche :
« Aliendu qu’il est décide souverainement par l’arrêt attaqué 

que les actions, au sujet desquelles l'administration des finances 
réclame le droit de timbre, ont été émises par la société en com
mandite Alban Poulet et C1' ;

« Attendu que, par ce fait, celte société est devenue débitrice 
élu dit impôt et rpre si, comme l’arrêt dénoncé le constate, elle a 
pris fin sans que des liquidateurs aient été nommés, elle est repré
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sentée par ses administrateurs, chargés, en ce cas, par la loi, de 
sa liquidation ;

« Attendu que \ainement la société anonyme demanderesse 
prétend qu’au contraire c’était contre elle, société anonyme, et 
non contre la commandite ou ses gérants, que l'action de l’admi
nistration des finances eût dû être dirigée et poursuivie ;

« Que fallût-il même admettre avec le pourvoi que la société 
anonyme n’est pas une société nouvelle, qu’elle est simplement, 
sous une autre forme, la continuation de la commandite, qu’en- 
core cette transformation ne peut être opposée au fisc qui y est 
resté étranger;

« Que la première branche est donc non fondée ;
« Sur la seconde branche :
« Attendu que si l’article 122 de la loi du 18 mai 1873 exige 

la condamnation de la société avant la condamnation des gérants, 
dans le cas où l'exécution d’engagements sociaux est réclamée 
judiciairement, cet article, ni aucun autre, n'interdit de pour
suivre cette double condamnation dans une même instance ;

« Que la seconde branche du moyen ne peut donc être non 
plus accueillie ;

« Attendu enfin que l’arrêt attaqué ne méconnaît pas que 
l’acte conslitutif de la société demanderesse énonce qu’elle conti
nue les opérations de la commandite, mais que. nonobstant celte 
affirmation et déterminée par des raisons de fait et de droit, la 
cour d’appel juge que les deux sociétés sont distinctes; que la 
société anonyme forme une société nouvelle ; qu'ainsi motivée, 
cette décision ne contient aucune violation de la foi due aux actes 
authentiques;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 11. le conseiller B a y e t  en son 
rapport, et sur les conclusions conformes de M . M e s d a c h  d e  t e r  
K i e i .e , procureur général, rejette le pourvoi ; condamne la partie 
demanderesse aux dépens et à l’indemnité de 130 francs envers 
la partie défenderesse... » (Du 13 février 1890. — Plaid. 
M M CS W o e s t e  et C o u .i n e t  c. B i i .a e t .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Perot, vice-président.

27 novembre 1889.
RESPONSABILITE MEDICALE. —  OPERATION. —  N O N -R E U S 

SITE. —  DÉFAUT D'AUTORISATION. —  P R E U V E .  —  IN T E R 
PRET A TIO N  DE LA CONVENTION.

Avant de pratiquer une opération chirurgicale présentant certaine 
gravité et non urgente, le chirurgien doit obtenir une autorisa
tion expresse et éclairée dont la preuve lui incombe.

Cette preuve ne peut résulter du seul fait de l'entrée du malade à 
l  hôpital.

I.es règles générales d’interprétation des conventions et certaines 
régies du mandat régissent le contrat qui intervient entre un 
médecin et le malade qui a recours à ses soins. (Résolu par le 
ministère public.)

L’opération pratiquée sans autorisation engage la responsabilité 
civile du chirurgien, en cas de non-réussite, si la situation du 
malade en est aggravée.

(DEMARCHE C. DESCHAM PS.)

M. le substitut Demarteau a pris les conclusions sui
vantes :

« L’action en responsabilité dont vous avez à connaître, sou
lève des questions d’une portée pratique considérable.

Avant de les aborder, il convient de résumer brièvement les 
faits qui sont acquis au procès, en nous fondant uniquement sur 
les significations échangées dans la procédure et les aveux résul
tant des plaidoiries.

Le 12 juillet 1887, M. le docteur Deschamps se trouva en rap
port, h l’hôpital des Anglais, à Liège, avec la dame Démarché, 
qui était venue amener à cet établissement, son fils, Eugène, âgé 
de 3 ans, pour le faire examiner. Cet enfant était bancal : la par
tie inférieure de ses deux jambes présentait une incurvation plus 
ou moins prononcée. 11 fut examiné par le docteur Deschamps, 
qui s’entretint avec la mère et lui parla d’un traitement à instituer 
ii l’hôpital même. Dès le lendemain, le père ayant sans doute été 
consulté dans l’intervalle, l’enfant Démarché fut ramené à l’Iiôpi- 
tal et confié aux soins du praticien qui l’avait précédemment exa
miné, qui l’accepta dans son service et qui s'engageait, par le fait, 
ii soigner le jeune Eugène et à entreprendre de le guérir de la 
difformi'é dont il était affligé. L’enfant devint donc pensionnaire 
île l'iiôpilal.

Les premiers jours qu'il y passa furent d’ailleurs consacrés à 
une préparation purement hygiénique. Démarché, qui n’approu
vait pas ou ne comprenait pas cette manière de procéder, et qui 
craignait vraisemblablement les frais qu’elle devait entraîner, 
menaça de reprendre son fils le dimanche qui devait suivre cette 
déclaration, si le traitement n’était pas entrepris à cette époque, 
dit-il ; si l'opération projetée n’était pas faite, à ce qu’affirme le 
docteur Deschamps.

Toujours est-il, qu’à la date fixée, l’opération de l'ostéotomie 
avait été pratiquée sur l'une des jambes de l'enfant. Vous savez 
en quoi consiste ce procédé : Il nécessite une large incision dans 
les chairs pour mettre à nu l’os incurvé, l’emploi d’un ciseau de 
fer et d’un maillet, pour amener la rupture violente de cet os, la 
section des tronçons à rapprocher, etc., toutes opérations prati
quées pendant le sommeil provoqué par l’emploi du chloroforme.

L’issue de cette opération cruelle n’a pas été heureuse pour 
l’enfant Démarché. Au bout de quelque temps, la gangrène se dé
clara à la partie inférieure du membre opéré et il fallut détacher, 
laisser tomber pour ainsi dire, le pied, qui ne constituait plus 
qu’un morceau de chair morte. I.es époux Démarché retirèrent 
leur enfant de l’hôpital des Anglais pour le confier à d’autres 
mains que celles du défendeur. Dans les hôpitaux d’Ensival et de 
Vervicrs, où il fut successivement conduit, le petit malheureux 
dut subir diverses opérations jugées nécessaires. Aujourd’hui, il 
est guéri, mais amputé jusqu’au genou.

C’est dans ces conditions que se produit l’action en responsa
bilité dirigée contre le docteur Deschamps. Les faits malheureux 
et préjudiciables invoques par Démarché sont consécutifs b l’ostéo
tomie pratiquée par le défendeur. Le demandeur soulient, en 
outre, qu’il y a des motifs d'imputabilité résultant : 1° de ce que 
le défendeur a agi sans autorisation, partant, sans droit, en prati
quant l’opération productive du préjudice éprouvé, et, 2° de ce 
que les complications survenues à la suite de l’ostéotomie n’au
raient pas été surveillées par le défendeur en temps utile et avec 
le soin nécessaire.

Le reproche adressé au docteur Deschamps est donc, avant tout, 
d’avoir pratiqué, sans autorisation préalable suffisante, sans l’as
sentiment des parents du jeune patient, une opération chirurgi- 
eale particulièrement cruelle et dont les conséquences pouvaient 
être funestes et même mortelles. La faute qu’on lui impute, envi
sagée à ce point de vue, serait une faute par abus des pouvoirs 
conventionnels attribués au chirurgien.

Examinons ce point :
Au moment où l’homme de l’art est appelé pour un cas particu

lier, il se forme évidemment, entre parties, un contrat sui generis, 
entraînant, pour chacun des contractants, des obligations particu
lières. Le médecin assume à l’égard du malade l’obligation de 
mettre à son service, pour obtenir ure guérison si possible, ses 
connaissances spéciales, son expérience, sa sollicitude et ses 
soins. Le médecin devient, en quoique sorte, le dépositaire con
ventionnel de ce qu’une créature humaine peut posséder de plus 
précieux : la vie et la santé.

Celui qui a recours aux soins du médecin, soit [tour lui, soit 
pour sa famille, contracle de son côté certaines obligations, no
tamment celle de rétribuer, en proportion des services rendus, de 
la gravité de la maladie, etc., le praticien dont il a fait choix. 11 
s'agit donc ici d’un véritable contrat synallagmatique, auquel 
les principes généraux des obligations conventionnelles doivent 
s’appliquer. La convention doit donc s’exécuter de bonne foi, 
selon la commune intention des parties (art. 1134 du code civil, 
1136 du même code) ; ce qui est ambigu s’interprète par ce qui 
est d’usage dans le pays où le contrat est passé (art. 11.39 du code 
civil) et, enfin, quelque généraux que soient les termes dans les
quels une convention est conclue, elle ne comprend que les choses 
sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contrac
ter (art. 1163 du code civil). Nous aurons à rechercher l’influence 
de ces règles générales sur l’espèce actuelle. Mais il faut aussi 
nous enquérir, sans doute, des règles spéciales applicables au con
trat qui est ici en jeu.

Ce contrat, quel est-il? 11 ne porte pas un nom particulier dans 
la législation, ni dans la doctrine. Il n’est pas réglé par les dispo
sitions du code. Pour discerner les règles spéciales qui peuvent 
éventuellement lui convenir, il importe donc de rechercher de 
quel type de contrat, réglé par le législateur, il se rapproche le 
plus.

J’estime que la convention tacite ou expresse qui se forme entre 
le praticien et le malade se rapproche surtout du mandat. Comme 
le mandat, c’est un contrat de confiance, basé surtout sur la 
considération de la personne investie de certains pouvoirs. Si, 
pour le règlement de vos affaires d’intérét ou d'honneur, vous 
n’accordez vos pouvoirs qu’à un délégué que vous jugez capable, 
probe et digne, à plus forte raison, sans cloute, devez-vous avoir 
pleine confiance en celui que vous investissez du droit de régler
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ce qui concerne votre santé et votre vie, la santé et la vie de vos 
proches. Basée comme le mandat sur la confiance, la mission spé
ciale donnée au médecin est, comme le mandat, essentiellement 
révocable.

Elle en diffère particulièrement en ce point, que le médecin 
choisi ne peut, comme le mandataire, être censé agir en lieu et 
place de celui qui a fait appel à ses soins. Sous ce rapport seul, 
le contrat qui nous occupe se rapproche davantage du louage 
d’ouvrage.

En voilà assez, sans doute, pour justifi t  les emprunts que 
nous serons conduits à faire, et aux règles générales de l’inter
prétation des conventions et aux règles spéciales du mandat.

M. Deschamps, choisi par les parents Démarché pour soigner 
leur enfant bancal et acceptant la mission lui conférée, avait-il 
le droit de pratiquer l’ostéotomie, sans avoir prévenu les dits 
parents de la nature de l’opération et des chances diverses qu’elle 
présentait? Nous n’hésitons pas à répondre négativement.

Dans l’appréciation que vous avez b faire, quant à la portée de 
la convention intervenue, la question de fait joue un rôle essen
tiel, puisqu’il s'agit de rechercher l’intention des parties. A cet 
égard, il y a donc lieu d’observer que le défaut physique dont 
était affecté l’enfant Démarché, l’incurvation des os inférieurs de 
la jambe, ne constituait pas, à proprement parler, une infirmité. 
La santé de l’enfant n’était pas atteinte. Il s'agissait plutôt d’une 
question d’esthétique que de toute autre chose. Tel qu’il était, le 
jeune Eugène paraissait devoir être apte à exercer la plupart des 
métiers accessibles aux gens de sa condition sociale. Le but à 
atteindre par l’opération pouvait être agréable, utile si l'on veut, 
mais nullement indispensable. Pour obtenir le résultat en vue, 
les époux Démarché se sont résignés à des sacrifices personnels, 
ils ont soumis leur enfant à un régime pénible, à l'éloignement 
des siens. Ils n'auraient pas reculé, sans doute, devant la nécessité 
de lui faire subir une opération ordinaire, n’entraînant qu’une 
souffrance modérée et aucun danger sérieux. Mais on ne peut 
raisonnablement présumer que, dans le seul but de redresser des 
jambes qui en somme faisaient leur office, ils eussent adhéré à l’os
téotomie, b cette opération affreuse, compliquée, dont la réussite 
est, en somme, incertaine, qui peut entraîner les inconvénients 
les plus graves, nécessiter une amputation, amener même la mort 
du patient, si la gangrène vient à se déclarer. Notez qu’il y a 
d’autres moyens de combattre les incurvations rachitiques, sur
tout quand il s’agit de jeunes enfants et que le docteur Deschamps 
enseigne lui-même, dans une brochure jointe au dossier,qu’on ne 
pratique guère l’ostéotomie sur les enfants en-dessous de l'âge de 
six ans.

Nous estimons donc que le défendeur aurait dû exposer nette
ment la situation, au moment où l’enfant était remis à ses soins 
et obtenir l’adhésion éclairée et formelle des parents, s’il jugeait 
opportun de recourir au moyen radical, mais plus ou moins chan
ceux dont nous venons de parler. Loin de lb, la convention inter
venue précédemment entre lui et les parents Démarché ne pouvait, 
d’après les principes généraux, l’autoriser à pratiquer l'ostéoto
mie, dans les conditions de fait ci-dessus décrites.

Et si, sortant des principes généraux, nous avons recours, à 
titre auxiliaire, aux règles du mandat, ce que nous venons de 
dire se confirme pleinement. Quand les pouvoirs du mandataire 
ne sont pas définis, il faut les limiter au minimum de ce que le 
mandant a pu vouloir concéder, acception faite du but poursuivi, 
plutôt que de les porter au maximum possible. Dans le doute, 
par exemple, les pouvoirs du mandataire doivent être restreints 
à la simple administration, et ce n'est qu’en cas d’une concession 
bien nette qu’il peut poser des actes de disposition en ce qui 
concerne les biens du mandant. Cela n'est pas douteux. Par des 
motifs semblables, ne faut-il pas, quand l’homme de l’art n’a reçu 
qu’une mission mal définie, des pouvoirs généraux, lui interdire 
absolument l’emploi des moyens violents, qui mettent en danger 
la santé et la vie, qui constituent un quitte ou double? Ne faut-il 
pas lui imposer la prudence et la réserve, le contraindre b se 
munir d’une autorisation expresse dans ces cas, alors surtout 
que le mal b combattre n’offre lui-même aucune gravité excep
tionnelle?

Je ne vois pas en quoi ces restrictions pourraient être attenta
toires à la dignité des praticiens. En cette matière, comme en 
toute matière d’importance, il convient, dans l’intérêt de tous, 
que la lumière soit faite d’avance, sur la portée et les conséquen
ces possibles des arrangements pris entre parties. Alors le malade 
et sa famille ne pourront plus incriminer ia conduite du médecin 
qui agit, muni de leur assentiment éclairé. L’homme de l'art ne 
sera plus exposé à des désagréments de toutes sortes si,ayant agi 
consciencieusement, selon ses lumières, il voit pourtant le résul
tat trahir ses efforts.

La question se présuntera rarement en ce qui concerne les ma
lades traités b domicile. C’est alors au vu et su de la famille que

le médecin agit. Il pratique son art sous la surveillance effective 
de l’entourage du malade. II ne peut guère recourir à un moyen 
curatif spécial, sans en expliquer la portée et les conséquences 
possibles. En ce qui concerne les opérations surtout, les prépa
ratifs nécessaires pour y procéder, l'étalage des instruments, 
l’obligation de détailler les soins consécutifs, tout cela attire l'at
tention et provoque les questions. Le médecin doit bien s'expli
quer. C’est pour lui un avantage, car il diminue d’autant sa res
ponsabilité, en y associant les parents et amis du patient.

Mais quand c’est dans l’isolement relatif de l’hôpital que le 
malade est traité, le médecin lui doit la vérité tout entière, s'il 
est en état de la comprendre et de l’envisager avec la fermeté 
nécessaire. Sinon, c'est à la famille, spécialement aux parents et 
tuteurs, qu’elle doit être révélée, avant les résolutions décisives.

Il y a une raison spéciale et puissante pour reommander aux 
chirurgiens, au besoin pour exiger d’eux le respect de cette règle, 
quand il s’agit de malades hospitalisés. C’est dans les hôpitaux 
que les praticiens exercent le plus scientifiquement leur art, là 
seulement qu’ils peuvent étudier avec la multiplicité et l’exacti
tude d’observations nécessaires, les cas intéressants qui s’offrent 
à eux. C’est lb aussi que s’instituent les cliniques et que les étu
diants reçoivent l'enseignement pratique. A côté des nombreux 
avantages de cette situation, il y a un inconvénient possible. Sup
posons que le médecin traite à l’hôpital un malade présentant ce 
qu'on appelle un cas intéressant. Ne risque-t-il pas de se laisser 
dominer, à son insu, par la curiosité scientifique, qui peut l'en
traîner trop facilement à des constatations et à des essais, ne 
verra-t-il pas plus le cas que la personne malade? Inconsciem
ment, peut-être, ne subordonnera-t-il pas l’intérêt de celle-ci à 
l’intérêt de la science? Cela s'est vu, sans doute. En tous cas, le 
soupçon peut atteindre de ce chef les médecins d’hôpitaux.

Ils éviteront plus aisément la tendance inadmissible que nous 
avons signalée et surtout les soupçons injurieux qui pourraient, 
de-ce chef, les atteindre, en s’expliquant d'une façon complète 
sur la nature et les inconvénients possibles du traitement projeté.

Les observations que nous venons de présenter mettent en 
lumière la nécessité qu'il y a, sauf convention contraire, pour les 
médecins à en référer à qui de droit, avant d'instituer un traite
ment chanceux. La bonne foi qui doit régir l’exécution des con
ventions l’exige. Cette obligation professionnelle des médecins 
doit être plus strictement observée si le cas à traiter est peu 
urgent ou peu grave, si le traitement projeté présente des dan
gers sérieux et considérables, s’il va d’autres moyens curatifs, si 
le malade est soigné loin de ses proches : toutes circonstances 
qui, comme nous l’avons montré, se trouvent réunies dans l’es
pèce. Peut-être faudrait-il pourtant s’incliner devant une pratique 
contraire si elle se présentait comme constante et nettement éta
blie. La règle d'interprétation, tirée de l’usage des lieux auquel 
les parties contractantes doivent souvent être présumées vouloir 
se rallier, exercerait, en effet, une influence justifiée sur la déci
sion à rendre. On en arriverait alors à la doctrine bien dange
reuse, selon moi, de l’omnipotence absolue du médecin en ma
tière de traitement. On n’a pas affirmé positivement cet usage des 
lieux. On s'est surtout bien gardé de chercher à l’établir. Mais on 
a dit que le docteur Deschamps était autorisé à pratiquer l’ostéo
tomie sur l’enfant par cela seul que les parents Démarché savaient 
ou devaient savoir que celte opération était en usage à l’hôpital 
des Anglais et que M. Deschamps en faisait surtout une fréquente 
application.

Ce raisonnement porterait, dans une certaine mesure, si les 
affirmations qu’il implique revêtaient le caractère d’axiomes ou 
de vérités démontrées. Il n’en est pas ainsi : rien n’indique que 
le demandeur, simple ouvrier étranger à la ville de Liège, ait 
connu la spécialité de M. Deschamps. Je l’ignorais moi-même 
avant le procès. Si même les époux Démarché avaient appris que 
l’ostéotomie était pratiquée aux Anglais, ils auraient été informés 
du même coup qu’on y redressait par d’autres procédés encore 
les jambes bancales.

Le défendeur lui-même n’insiste guère sur ces observations. 
C’est dans une autre voie qu’il cherche son salut. 11 prétend que 
c’est b la partie demanderesse qu’il incombe de démontrer qu’il 
n’aurait pas été autorisé b pratiquer l'ostéotomie. Ce défaut d’au
torisation que je nie me constituerait en état de faute, dit-il, c’est 
à celui qui allègue le fait à l’établir.

Ce soutènement se réfute aisément. Sans l’autorisation résultant 
des faits connus, le docteur Deschamps n'aurait eu aucun droit, 
on en conviendra, sur le jeune Démarché. Les pouvoirs qu’il a 
obtenus, il les tient d'un titre conventionnel, mais c’est à lui, 
ainsi que nous croyons l’avoir démontré, qu’il incombe de prou
ver que la convention intervenue a eu la portée qu’il veut lui 
donner et qu’elle lui a conféré le droit d’agir comme il l’a fait, 
au grand préjudice de l’enfant du demandeur.

En ce qui concerne la question d’autorisation, on se rejette
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donc le fardeau de la preuve. Démarché qui croit, à juste titre, 
n'avoir à fournir aucune justification de son atlinnation négative, 
offre pourtant, en termes de conclusions subsidiaires, d'établir 
certains faits qui viendraient démentir chez lui toute idée d’ac
corder l’autorisation alléguée par le docteur Deschamps.

Celui-ci, au contraire, se lait si complètement illusion sur son 
droit, on voit si bien qu'il ne pourrait fournil1 aucune justification 
de ses dires, qu’il n’offre aucune preuve, même incidemment.

Nous croyons donc qu’il y a lieu de déclarer le défendeur res
ponsable, tant à l’égard du mineur Démarché que de son père, et 
cela parce qu’il s’est permis, sans autorisation, de pratiquer une 
opération dangereuse dont le résultat a été fatal.

Il nous paraît, dès lors, fort inutile d’examiner l’autre poin 
de rechercher si ^ostéotomie a été pratiquée conformément aux 
règles de l’art, si les soins subséquents ont été bien ou mal don
nés et réglés par le défendeur. Le mal tout entier dérive originai
rement, en effet, d'une opération qui doit être réputée abusive
ment faite par lui.

Quant au chiffre des dommages-intérêts réclamés, 10,000 francs 
pour le père, 15,000 francs pour le fils, il est empreint d’exagé
ration. Vous allouerez au père quelques centaines de francs pour 
les dépenses reprises aux factures justificatives et quelques autres 
qui ne pourraient guère être établies de la même façon.

Ex œquo et boni), vous pourrez fixer à 6,000 francs les dom
mages-intérêts dus à la victime elle-même. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Jl CEMENT. — u Attendu que, pour pratiquer légitimement une 
opération chirurgicale, l’homme de l’art doit y être autorisé par le 
malade ou par la personne sous l’autorité de laquelle le malade 
se trouve ;

« Attendu que, dans l'espèce, le docteur Deschamps devait non 
seulement obtenir le consentement du père Démarché, pour pou
voir pratiquer sur son fils mineur l’opération dite« l’ostéotomie», 
mais qu’il devait, avant de provoquer le consentement de Démar
ché, lui expliquer les raisons particulières qui le déterminaient il 
pratiquer l’ostéotomie sur un enfant de 3 ans, puisque, d’après la 
doctrine professée parle docteur Deschamps lui-même, l’ostéotomie 
ne doit, en général, être pratiquée que sur des enfants de 6 ans 
au moins (voy. l’ouvrage Quelques ostéotomies pratiquées à l'hôpital 
des Anglais, relation par le docteur Descliamps. p. '.b;

« Attendu que le père Démarché dénie formellement avoir 
donné son consentement à l’opération pratiquée sur son lils 
mineur par le docteur Descliamps;

« Attendu que la preuve de l’existence de ce consentement in
combe à l'homme de l'art, puisque ce consentement rend légitimé 
l’opération qu’il a faite ;

« Attendu que si ce consentement n’existe pas, ou si son exis
tence n'est pas établie, il reste acquis que le docteur Deschamps, 
en opérant le mineur Démarché, a fait ce qu’il n’avait pas le droit 
de faire;

« Attendu que le docteur Deschamps ne rapporte pas la preuve 
qui lui incombe ; qu’il prétend, il est vrai, que le père Démarché, 
en amenant son tils bancal à l'hôpital des Anglais, a par là 
même consenti, au besoin, à ce qu’on pratiquât l'opération dite 
« l’ostéotomie » ;

« Attendu que le malade qui s'adresse à un médecin, entend se 
renseigner tout d’abord sur toutes les circonstances du mal dont 
il souffre et sur tous les moyens de le guérir ; mais que, par ce 
seul fait de réclamer les conseils et les soins du médecin, il ne 
peut être censé consentir par avance à subir toutes les opérations 
que le médecin, après examen, pourra juger à propos de faire et 
dont le malade n’a, à ce moment, aucune idée;

« Attendu que c’est seulement lorsque le malade aura entendu 
le médecin qu’il pourra, étant renseigné, se prononcer en connais
sance de cause sur le point de savoir s’il entend consentir à l'opé
ration proposée, car alors seulement il pourra tenir compte et 
des dangers que l’opération peut faire courir et des avantages 
qu’elle peut présenter;

« Attendu que cette interprétation rationnelle et équitable de 
la volonté des parties démontre que le système présenté pur le 
docteur Deschamps n’est nullement fondé;

et Attendu que, l’opération faite, la gangrène s'est déclarée, que 
le pied est tombé ou a dû être amputé;

« Attendu que le tribunal se trouve ainsi en présence d'un fait 
(l’opération illicitement pratiquée) qui pouvait amener la gangrène 
et à la suite duquel elle s’est réellement produite;

« Attendu que les circonstances de la cause établissent que le 
docteur Deschamps était pleinement convaincu, au moment où il 
a pratiqué l’ostéotomie, que le mineur Demarelie jouissait d’une 
santé parfaite; qu’en effet, dans son ouvrage préindiqué (p. '.)), il 
enseigne que « pour pratiquer l'ostéotomie, il faut que le sujet

« soit dans des conditions favorables d’âge et de santé »; que l’on 
peut légitimement supposer que le docteur Deschamps s’est con
formé aux règles dont il recommande lui-même l’observation, et 
que, par conséquent, s’il a pratiqué l’ostéotomie sur le mineur 
Demarelie, c’est parce qu’il s’était assuré que la santé de cet enfant 
était dans les meilleures conditions;

« Attendu que, dans l’espèce, ce devoir s’imposait à lui avec 
une rigueur d’autant plus grande qu’il pratiquait l'ostéotomie sur 
un enfant de 3 ans seulement, alors qu'il enseigne, ainsi qu’il est 
exposé plus liant, qu’en général, l'ostéotomie ne doit pas avoir 
lieu avant que l’enfant ait 6 ans;

« Attendu, au surplus, que le mineur Démarché est resté pen
dant six semaines à l’hôpital des Anglais, confié aux soins du 
docteur Descliamps; que c’est dans le cours de ces six semaines 
que l’opération avait été pratiquée ; qu’il est ainsi établi que le 
docteur Deschamps a parfaitement connu l’état physique de l'en
fant, avant, pendant et après l'opération, et que, tout spéciale
ment, il donnait ses soins à l’enfant au moment où h  gangrène 
s'est déclarée ;

« Attendu que, dans ces conditions, si une cause autre que 
l'opération illicite avait pu amener la gangrène, Deschamps ne 
l’aurait pas ignorée, et que, certes, il aurait demandé à l’établir, 
d’autant plus que cette preuve eût été facile à faire, en raison du 
séjour prolongé de l’enfant dans un hôpital fréquenté par de nom
breux médecins;

« Attendu, dès lors,qu’il ne peut être douteux que la gangrène 
a été la suite directe et immédiate de l'opération pratiquée;

« Attendu que le fait illicite du défendeur a causé au mineur 
Démarché un préjudice qui sera suffisamment réparé par la somme 
allouée dans le dispositif du présent jugement ;

« Attendu que l’accident survenu à son tils mineur a mis le 
père Démarché dans la nécessite de faire des dépenses extraordi
naires, eide donner à son tils des soins particuliers ; qu'il éprouve 
de ce chef un préjudice dont le défendeur lui doit réparation et 
dont le montant sera ci-après déterminé ;

a Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut Demar- 
teac en ses conclusions conformes, condamne le défendeur à 
payer au demandeur : 1° à litre personnel, la somme de 1.000 
francs ; i 0 en sa qualité d’administrateur legal de son lils mineur, 
la somme de b.000 francs, laquelle sera transférée en une inscrip
tion au grand-livre de la dette publique au nom du mineur, le 
condamne aux intérêts légaux de ces sommes et aux dépens... » 
(Du -JT novembre 1889. — Plaid. JIM" I.o.si.kveb, du barreau de 
Venins, c. L. Dei.iege et H. I.ouest.)

O b s e r v a t i o n s . —  Voyez Bruxelles, 2 ilée.onibre 1805 
iP.Ki.o. J u u . . 1800, p. 013 ; trib. civ. île Bruxelles, 10 avril 
1881 (Bei.o . J i.'])., 1881, p. Ol’.Oi ; trib. civ. d’Ypres, 
10 mars et 28 juillet 18 b! (Bei.u . J ul>., 1818, pp. 552 et 
1 10-1) .

TRIBUNAL CIVIL DE TERfflONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

APPEL DK JL STICK DK PAIX.

18 janvier 1890.
ACTION POSSESSOIRE. —  I t t 'E  E T  CHEMIN. —  P R E S C R IP 

TION. —  RIVERAINS p ’UNE RU E.  —  AISANCES. —  DROIT 
R É E L .  —  TROUBLE. -  ACTION.

Les aclions possessnires ne sont recevables que pour autant qu'elles 
aient pour objet des immeubles vu des droits immobiliers, suscep
tibles d'être acquis par prescription.

Les rues el les chemins, en tant qu’ils font partie du domaine pu
blie, sont inaliénables et imprescriptibles.

Les avantages dont jouissent les riverains (Tune rue ne constituent 
pas des droits réels.

Le, riverain troublé dans l’exercice d'une des aisances essentielles 
à son héritage n’a pas une action possessoire, mais tout au plus 
une action personnelle en reparution du préjudice qu’on lui a 
causé.

(I.IPPENS C. ST1UKX.)

JlT.EMEXT. — « Attendu que l’action intentée par l’appelant 
contre l’intimé devant le premier juge est libellée comme suit : 

« Attendu que le requérant est depuis plus d’une année en pos
er session paisible, publique, non interrompue el à titre de proprié
té taire d'une maison avec, dépendances, d'une contenance tle prés 
ee de cinq ares, située à Alost, rue de G ram mont, tenant du nord 
ee à la rue, de l'est au cité, de l’ouest à la veuve de François 
<t Sli ikx ;
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« Attendu que depuis moins d’une année et notamment depuis 
« aujourd'hui, 4 octobre 1887, le cité s’est permis de troubler le 
« requérant dans la possession légale qui lui est acquise de 
« l’immeuble ci-dessus décrit, en creusant devant la propriété 
« du requérant, à un endroit où celle-ci touche à la voie publique, 
« un fossé destiné à la construction d'un mur de façon à couper 
« de la voie publique celte partie de la propriété du requérant 
« sur une largeur d'environ deux mètres;

« Attendu qu'à cet endroit se trouve établie une porte donnant 
« accès à la cour du requérant sur la voie publique, et que par 
« suite de l’établissement de ce mur, tout passage devient impos
er sible par celte porte:

« Entendre dire pour droit qu'il a troublé le requérant dans la 
« possession plus qu’annale, paisible, publique, non interrom- 
« pue et à titre de propriétaire de l’immeuble ci-dessus décrit, 
« se voir faire défense de l’v troubler encore dans l’avenir, en 
« conséquence, s’entendre condamner à enlever le mur et com- 
« bler le fossé construit devant la propriété du requérant, de 
« façon à rendre libre l’accès du requérant vers la voie publique, 
« et de lui restituer son front de rue, ce, dans les trois jours de la 
« signification du jugement à intervenir, sous peine de payer cinq 
« francs de dommages-intérêts pour chaque jour de retard, et 
« de voir autoriser le requérant à rétablir lui-même les lieux 
« dans leur situation primitive aux frais du cité: s’entendre eon- 
« damner à payer la somme de cinquante francs à litre de «lom- 
« mages-interéts pour le préjudice déjà soutien t par suite des 
« voies défait, s'entendre condamner aux dépens de l'instance; »

« Attendu qu’aux termes des articles 2229 du code civil et 
4 de la loi du 25 mars 187G sur la compétence, les actions pos- 
sessoires ne sont recevables «pie pour autant «pi'elles aient pour 
objet des immeubles ou des droits immobiliers, susceptibles 
d’être acquis par prescription, qu’il s’agit donc de savoir si, par 
le creusement du fossé en question, l’intimé a troublé l’appelant 
dans l'exercice d’un droit immobilier;

« Attendu que les rues et les chemins, en tant qu’ils font partie 
du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles, (arti
cle 2226 du code civil); que, devant en effet servir à l'usage 
général, ils ne sauraient être susceptibles d'être possédés primiti
vement par un particulier;

« Attendu que si les riverains d’une rue jouissent de certains 
avantages que d'autres n’ont pas, d'avoir des vues, portes et 
fenêtres donnant sur la voie publique, ces avantages ne coiisti- 
tuent pas des droits réels, mais ne sont qu’un mode de manifes
tation de cet usage public auquel le domaine est assujetti, notam
ment d'offrir aux habitants d’une rue toutes les aisances et 
commodités compatibles avec sa destination ;

« Attendu que si le riverain vient à être troublé dans l'exercice 
d’une des aisances essentielles à son héritage, de ce chef il pour
rait avoir contre l'auteur du trouble non pas une action posses- 
soire, mais tout au plus une action personnelle en réparation du 
préjudice qu'on lui a causé;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que l’action posses- 
soire n’était pas recevable dans l’espèce ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, jugeant en degré d’appel, ré
forme le jugement a quo et, faisant ce «pie le premier juge aurait 
dû faire, déclare l'action possessoire non recevable; condamne 
l’appelant aux dépens des deux instances, sauf ceux relatifs à la 
demande en garantie contre l’Etat, qui resteront à charge de la 
partie intimée, celle-ci n’ayant pas relevé appel... » (Du 18 jan
vier 1890.— Plaid. MJICS E. I.impf.ns c . Van W amrf.kf., «lu barreau 
d’Alost.)

JUSTICE DE PAIX DE LANDEN.
Siégeant : M. Kempeneers, juge.

4 décembre 1889.

ACTE DE COMMERCE. —  PREUVE TESTIMONIALE. —  VENTE.
1)01,.

■»
L'engagement qui est commercial du côté du defendeur seulement, 

peu! être prouvé contre lui pur les preuve,': propres aux matières 
commerciales, notamment par témoins.

Se rend coupable de dol, le bijoutier qui, en vendant une chaîne 
d’or d’une valeur de 70 /runes, s'engage à la reprendre, si elle 
n'a pas une valeur réelle et effective de 250 francs et si l'or n'a 
pas 18 carats. En conséquence, cet engagement peut être prouvé 
par témoins.

i i ï i ta id a n t  c . n o c n n ia î . )

— « Attendu que l’action tend à obtenir payement

d’une somme de 280 francs, prix d’une chaîne en or que le de
mandeur prétend avoir vendu au défendeur;

« Attendu «pie, sous l’indivisibilité de son aveu, le défendeur 
reconnaît que, le I1'1' décembre dernier, le sieur Qucrtainmont, 
représentant du demandeur, lui a vendu à Landen une chaîne de 
montre pour le prix de 280 francs, payable par versements men
suels de 20 francs, mais qu’il a été expressément entendu que si 
la chaîne dont s’agit n’avait pas une valeur réelle et effective de 
250 francs et que l’or n’avait pas 18 carats, le défendeur aurait 
la faculté de la restituer;

« Attendu que ce fait est articulé avec offre de preuve par té
moins ;

a Attendu «pie la chaîne, que le demandeur a fourni au défen
deur, et que ce dernier lui a renvoyée, n’a, au dire du défendeur, 
qu’une valeur maxima de 70 francs et est de qualité tout à fait 
inférieure, d’après les déclarations des orfèvres par lesquels le. 
défendeur Ta fait contrôler ;

« Attendu «pie le défendeur offre de prouver ce point tant par 
témoins que par experts ;

« Attendu «pie le demandeur prétend que la preuve testimo
niale n’est pas recevable dans l’espèce, en vertu de l’article 1341 
du code civil ;

« Attendu que tous les auteurs et une jurisprudence constante 
enseignent «pie ce n’est pas la nature de la juridiction saisie «jui 
détermine la nature de la preuve qui est recevable, mais que 
c’est le caractère de l’obligation, dans le chef de celui contre 
lequel une preuve est offerte, «pii détermine l’admissibilité de cette 
preuve;

« Attendu que, dans l’espèce, le demandeur est bijoutier, et 
qu’il est indéniable qu'en vendant la chaîne dont s'agit il a posé 
un acte commercial ;

« Attendu «pi'il est de principe que lorsqu'un contrat n’a de 
caractère commercial qu'à l'égard de Tune des parties, tandis 
qu'a l’égard de l’autre, il est purement civil, il faut appliquer soit 
les principes de la loi civile, soit ceux de la loi commerciale, sui
vant la qualité du tait par rapport à la personne contre laquelle 
la preuve est offerte ; que. dans ce cas, la preuve testimoniale est 
admissible contre celui envers lequel l’acte a un caractère com
mercial, tandis qu’elle devra être rejetée si elle est offerte contre 
celui vis-à-vis duquel l'acte a un caractère civil (trib. civil d’Ar- 
lon, 25 novembre 1880, Ci.otts et Iîonjf.a x , 1882, p. 536; 
L a k o m b i è r e , sur l’art. 1348, n"s 40 et 41 ; De .moi.o m b e , sur le 
même article, p. 525, n° 104; Na m t b , Droit commercial, t. 1er, 
p. 377, n° 8);

« Attendu que la preuve testimoniale est encore recevable à un 
autre point de vue ;

« Attendu, en effet, qu'aux termes de l’article 1116 du code 
civil, le consentement est vicie et la convention annulable, lors- 
«pm les moyens employés par Tune des parties pour faire con
tracter l’autre sont tels qu'il est évident que, sans ces moyens, 
l’autre partie n’aurait pas contracté ;

« Attendu qu'en affirmant que la chaîne litigieuse avait une 
valeur réelle de 250 francs et «pie l’or avait 18 carats, le repré
sentant du demandeur, dont ce dernier est responsable, aurait, si 
ce fait était prouvé, sciemment trompé le défendeur et que ce ne 
serait que grâce à ce moyen que ce dernier aurait consenti à con
tracter ;

« Attendu «pie le défendeur étant recevable à invoquer le béné
fice de l'article 1116 précité, la preuve testimoniale est évidem
ment admissible pour établir les moyens auxquels le mandataire 
du demandeur a eu recours pour faire contracter son acheteur;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le défendeur est 
recevable à un double point de vue à fournir par toutes voies de 
droit, témoins compris, la preuve des faits par lui cotés ;

« l’ar ces motifs. Nous, juge de paix, avant de statuer au fond, 
orilonnons que la chaîne litigieuse sera examinée par trois experts 
«pii, serment préalablement prêté entre nos mains, auront pour 
mission de l'examiner au greffe de notre justice de paix et qui en 
fixeront le titre et la valeur réelle et effective, et faute par les 
parties de s’entendre sur le choix des experts dans le délai légal, 
c’est-à-dire endéans les trois jours de la signification du jugement 
à intervenir, conformément au prescrit de l’article 305 du code 
de procédure civile, nommons dès à piésent pour lors : 
T’...; 2°...; 3°...; ordonnons «pie la chaîne litigieuse sera dépo
sée au greffe de la justice «le paix aux fins décrites ci-dessus ; 
admettons le défendeur à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris, que lors de la vente de la chaîne litigieuse, il a 
été expressément stipulé que si elle n’avait pas une valeur réelle 
et effective de 250 francs et que l’or n’avait pas 18 carats, le dé
fendeur avait la faculté de la restituer... » (Du 4 décembre 1889. 
l’iaid. .MM'"* ItocKSiilru, du barreau de Liège, c. Tu. De Tii.i.oi'x, 
du barreau «le Louvain.)Ju g e m e n t .
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•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

20 novembre 1889.
POURSUITE DISCIPLINAIRE. —  HUISSIER. —  ARTICLE 73 

DU DÉCRET DU 14 JUIN 1813. —  COMPETENCE. —  ÉVO
CATION.

L’amende contre l'huissier, pour contravention à l’article 33 du 
décret du l-i juin  1813, doit, aux termes de l’article 73 du 
même décret, être prononcée par la chambre civile du tribunal. 

Cette amende ne donne pas lieu à U emprisonnement subsidiaire, ù 
défaut de payement. (Résolu implicitement.)

La cour qui annule en ce cas le jugement, peut évoquer.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. BEVDI.ER.)

L'huissier Boydler, de Puers, poursuivi pour infrac
tion à l’article 05 du décret du 14 juin 1810, fut 
condamné à une amende, par le tribunal de première 
instance de Malines, siégeant en chambre dit conseil 
et en assemblée générale.

Appel.
A r r ê t . —  « Sur la compétence :
« Attendu qu’il est de principe que, sauf disposition spéciale, 

les cours et tribunaux statuent en audience publique ordinaire, 
sur les affaires dont la connaissance leur est attribuée ;

« Attendu queloin que l'article 73 du décret du 14 juin 1813 
ait dérogé h cette règle, il la confirme au contraire dans des 
termes absolument exclusifs du jugement par la chambre du con
seil et en assemblée générale;

« Attendu, en effet, que cet article attribue k la même juridic
tion, la connaissance de faits pouvant entraîner une condamna
tion k l’amende, k la restitution et aux dommages-intérêts ;

« Qu’il est élémentaire que les restitutions et les dommages- 
intérêts constituent des réparations civiles, sur lesquelles il n’est 
jamais permis de statuer sans la garantie de l’audience publique;

« Attendu qu’il ne s'agit pas dans l’espèce d’une poursuite 
répressive proprement dite, mais d’une action disciplinaire pour 
manquement k un devoir de profession, laquelle est de la com
pétence de la chambre civile;

« Au fond :
« Attendu que l’affaire est en état, que les deux parties ont 

conclu au fond et qu’il y a lieu, en conséquence à évocation ;
« Attendu qu’il résulte de l’instruction faite devant la cour, 

que l’intimé a, le 29 mars 1889, k la requête du sieur Van Lae- 
ken d’une part, et Adriaenssens d’autre part, cité dans une même 
cause, les témoins k décharge, Pierre Mees et Louis Segers, 
demeurant tous deux k Ilingenc, et qu’il a porté en compte dans 
chaque exploit, une somme de trois francs, pour frais de voyage;

« Attendu qu’aux termes des articles 33 du décret du 14 juin 
4813 et 79 du tarif criminel, il ne pouvait réclamer qu’un seul 
droit de transport k partager entre les deux exploits ;

« Attendu que s’il résulte des documents produits, que la partie 
rie la somme illégalement perçue a été restituée, cette restitution 
ne modifie pas la nature de l’acte, puisqu’elle n’a eu lieu qu’apres 
la constatation du fait incriminé;

« Que d’ailleurs toutes les explications de l’intimé sont irréle
vantes en présence de ce fait, qu’il a libellé le coût de chacun des 
exploits avec la mention d’un voyage de trois francs;

« Par ces motifs, la Cour met au néant la décision dont appel ; 
évoquant et émendant, par application des articles 33, 73 du 
décret du 14 juin 1813, 79 du tarif criminel du 18 juin 1833, 
430 du code de procédure civile, condamne l’intimé Bevdler 
à  une amende de 30 francs ; le condamne aux dépens des deux 
instances... » (Du 20 novembre 1889. —  Plaid. Me Co e n r a e t s .)

Observations. — Voir cass. belge, 2 aofft 1817 
(Beï.g. Jud., 1847, p. 1209) et Gand, 5 avril 1866 (Bei.g . 
J ud., 1866, p. 780). AToir en outre et spécialement sur 
la deuxième question, Bruxelles, 13 août 18(0 (Biîlg. 
Jud., 1861, p. 131, avec réquisitoire de M. l’avocat gé
néral Corbisier).

Si la cour de Liège s’est prononcée dans un autre sens, 
par arrêt du 11 juillet 1861 (Belg. J ud , 1864, p. 1133), 
c’était dans le cas de l’article 45 du même décret, qui

d i s p o s e  e x p r e s s é m e n t  q u e ,  d a n s  l e  c a s  d e  c e t  a r t i c l e ,  

l ’h u i s s i e r  s e r a  c o n d a m n é  par voie de police correc
tionnelle.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN.
Présidence de M. Beeckman, vice-président.

2 avril 1890.
ADULTÈRES COMMIS PAR DES BELGES EN BELGIQUE ET EN  

FRANCE. —  ACTION PUBLIQUE. —  NON-RECEVABILITE.

Lorsque, d’après l’ordonnance de renvoi, la femme mariée est pré
venue d'avoir commis des adultères avec son complice, en Bel
gique, et celui-ci, du chef d’adultère avec cette femme en Belgique 
et en France, l’action publique n'est pas recevable contre 
le complice, quant aux faits qui auraient été commis en 
France. (4)

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. I.’ÉPOCSE X . . .  ET C. Z. .. )

J u g e m e n t . — « Attendu que, d’après l’ordonnance de renvoi, 
l’épouse X... est prévenue d’avoir commis des adultères avec 
7,..., en Belgique, et Z. . de complicité avec l’épouse X..., en 
Belgique et en France ;

« Attendu que cette situation fait naître la question de savoir 
si l'action publique est recevable contre Z..., quant aux faits qui 
auraient été commis en France ;

« Attendu que, si le caractère personnel de la culpabilité im
plique que l’impunité d’un codélinquant ne profite pas k l’autre, 
et que, spécialement, l’exception personnelle qui repousse l’action 
publique contre l’un ne sauve pas l’autre des poursuites ; il en 
est autrement quand les deux culpabilités sont tellement liées et 
indivisibles qu’on ne saurait proclamer l’une sans proclamer 
l’autre; qu’en pareille hypothèse, exceptionnelle du reste, le 
respect de la présomption d’innocence qui couvre l’un des codé
linquants doit l'emporter sur l’intérêt qu'il y aurait à frapper son 
coauteur ou son complice;

« Attendu que tel est le cas en matière d’adultère ; qu’k raison 
de l’union sexuelle et de la violation de la foi conjugale constitu
tives de ce délit, la femme du mari plaignant en est le seul auteur 
possible, de manière que la participation de cette femme est un 
élément essentiel du fait matériel, et qu'il faut fatalement constater 
cette participation pour constater le fait même et, ultérieurement, 
la part qu’a prise l’homme prévenu de complicité;

« Attendu qu’il suit de lk, qu’en matière d'adultère, l'infrac
tion ne peut être poursuivie contre le complice aussi longtemps 
qu’elle ne peut l’être, et ne l’est pas effectivement contre la 
femme ;

« Attendu que, pour écarter cette doctrine, le ministère public 
objecte que l’épouse X... est poursuivie du chef d'adultères com
mis en Belgique,et que ceux dont Z... est prévenu de s’être rendu 
complice avec elle en France ne sont que la continuation de ceux 
de Belgique;

« Attendu que ce système méconnaît que l’adultère est un dé
lit instantané qui s’accomplit et s’achève par la consommation de 
l’union sexuelle, de façon que chacun des faits commis soit en 
Belgique, soit k l’étranger est la source d’une action distincte ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable l'action 
publique en ce qui concerne les faits qui se seraient passés en 
F’rance et qu’il ne sera instruit que sur ceux qui se seraient pas
sés en Belgique... » (Du 2 avril 1890. — Plaid. MP Peemans.)
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(tARANTIK DE L'EXISTENCE DE LA PIERRE.

Lue canière, déjà ouverte au encore à ouvrir, peut être donnée à 
bail pour cire exploitée par le preneur.

Il n'tj a là rien de, contraire, à l'essence du bail.
Le juge doit rechercher en [ait, d'après l'ensemble des stipulations 

du contrat, et quelle que soit sa ijimlijieation, si l'on est en pré
sence d'un bail an d’un simple marché de, pierres.

Lu clause que l'existence de la pierre, n’est pas garantie est, à elle, 
seule, exclusive de semblable marché.

(L E  CURATEUR A LA FA ILLITE IIE LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CAR- 
I tlE llE S  K É L M E S  DU \  11.1,AGE C. D IT ,O IS .)

Le Tribunal de première instance de Mous a rendu, 
le 27 janvier 1887, le jugement suivant :

J u g e m e n t . — «  Attendu que, par acte revu par M 1' bourcelet, 
notaire à Ecaussines-dT’iighien. le 9 janvier 1877, enregistré, 
M"10 veuve Dubois et consorts ont déclaré accorder, à litre de 
bail à loyer et à terme, pour le terme de 20 années consécutives, 
à M. lîenoît'I’ainvin, présent et preneur à bail, aujourd’hui repré
senté par la société anonyme des Carrières réunies du Village, les 
biens immeubles indiques an dit acte, comprenant une carrière 
de pierres et diverses parcelles de terre, moyennant les loyers et 
fermages qui y sont lixés, s’élevant annuellement à fr. 10,811-19;

« Attendu que cet acte porte que ces loyers et fermages devront 
se payer par trimestre et toujours par anticipation, et que le pre
neur ne pourra réclamer aucune diminution de loyer pour aucune 
cause extraordinaire, prenant à scs risques et périls tous cas for
tuits et imprévus ;

« Attendu que la seule modification convenue comme possible, 
au montant des dits loyers et tonnages, est pour le cas où l’ex
traction de la pierre dans la nouvelle carrière à ouvrir dépasse
rait “1,000 mètres cubes, les pierres prises en plus devaient être 
payéesà 5 francs le mètre cube pour les dix premières aimées et à 
raison deti francs pour les dix dernières;

« Attendu qu’il résulte, tant des clauses ci-dessus rappelées que 
de toutes les autres du dit acte, dans lesquelles d'ailleurs les parties 
sont constamment qualifiées respectivement de bailleur et de pre
neur, que celles-ci ont entendu donnerait preneur la jouissance des 
biens dont s’agit, à titre de bail à loyer et à terme, avec toutes les 
obligations et tous les droits respectifs du preneur et du bailleur, 
tant ceux stipulés au dit acte que tous autres déterminés parle 
code civil, auquel le contrat prérappelé n’a pas dérogé;

« Attendu que le droit accordé par cet acte au preneur d’ex
ploiter la pierre dans la carrière ouverte dans l’une des parcelles 
louées, et d’ouvrir une nouvelle carrière dans une autre de ces 
parcelles, n’est pas de nature îi modifier le caractère du contrat 
dont s'agit ;

«Qu’il n'a eu évidemment pour conséquence que de faire porter 
le prix annuel de location au taux élevé qui y est stipulé, et ce, en 
considération du mode de jouissance de ces deux parcelles des

tinées à l’extraction de la pierre, que l'acte de bail concédait au 
preneur, du prolit qu’il pouvait eu retirer pendant le cours du 
bail, ainsi quelle la diminution de toute valeur foncière qui en ré
sulterait pour ces biens ; le preneur n'étant plus tenu de remettre, 
à la lin du bail, la chose louée dans l’état où il l'avait revue, confor
mément aux articles 1780 et (781 du code civil;

« Attendu, au surplus, qu'aucune des stipulations contenues 
dans l’acte prérappelé du 9 janvier 1877, n’est contraire à la na
ture du contrat de bail ainsi que le délinit l'article 1709 du code 
civil ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démonlrenl 
que le défendeur n’est pas fondé à contester aux demandeurs le 
droit de sc prévaloir du privilège du bailleur, pour le recouvre
ment des loyers échus, et il être inscrits, comme ils y concluent, 
en qualité de créanciers privilégiés à la faillite dont le défendeur 
est curateur, pour la somme de fr. 75,(188-98, moulant non con
testé des loyers qui leur sont dus;

« bar ces motifs, le Tribunal, ouï M. (’.ori'Y.N, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, donnant acte aux parties de 
leurs déclarations cl réserves, cl déboutant le défendeur de toutes 
conclusions contraires, dit qui' les demandeurs seront admis au 
passif de la faillite de la société anonyme des ('.arrières réunies 
du Village, à concurrence de la somme de fr. 78,085-95, et ce, 
par privilège sur le prix provenu de la vente des pierres de taille, 
marbres, matières premières et effets mobiliers à laquelle le dé
fendeur, en sa qualité de curateur il la dite faillite, a fait procéder 
les “29 mai 1881 et jours suivants ; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision nonobstant appel, sans caution ; con
damne le défendeur qnalilale qua aux dépens... » (Du 27 janvier 
1887.)

Appel.
Devant la Cour, AL l’avocat général STAE.sadonnt 

son avis oii ces termes :
« Les partisans de l'opinion que .soutient la partie appelante, 

posent en principe qu'il est de l’essence du bail de choses, que 
l’exercice du droit concédé au preneur n’entame point matériel
lement l’objeide ce droit. Recueillir quelque chose d'un fonds, di
sent-ils, n’est compatible avec le simple droit de jouissance, qui est 
celui d’un preneur, que si ce que celui-ci recueille sc reproduit, si 
ce sont des fruits dans le sens naturel du mol. Dans cette thèse, 
il n’y a pas île bail si le soi-disant preneur, par sa soi-disant jouis
sance, diminue matériellement la chose soi-disant louée. Dès ce mo
ment, toujours selon cette opinon, la substance de la chose ne reste 
plus entière. Or, le preneur ne peut pas y porter atteinte. 11 ne le 
peut pas plus que l'usufruitier. L’un et l'autre doivent user et jouir, 
en lions pères de famille de la chose, objet île leur droit (art. 001 
et 728 du code civil). L’un et l'autre ne peuvent en nsec et jouir 
que salva subslaitlia (art. 878, 1780 etsuiv.).

La conservation de la substance est, sans doute, de l'essence 
du louage comme elle est de l’essence de Tusuliuil. Mais il faut 
se garder d’exagérer, en celle matière, l’idée de la substance.

Elle n’est pas aussi la seule dont il faille tenir compte. Il faut 
spécialement la combiner avec cette autre, formellement expri
mée par le législateur, que « on peut louer toute sorte de biens, 
« meubles ou immeubles « (art. 1713).

11 faut ne pas oublier, non plus, qu’un propriétaire peut jouir de 
sa propriété' comme il lui convient, en se conformant aux lois et 
règlements légaux (art. 5i-ii. Si sa terre est argileuse, plastique, il 
doit pouvoir remployer industriellement plutôt que de la culti
ver; si elle renferme une carrière, il doit pouvoir l’exploiter; si 
c'est une mine, une minière, une tourbière, son exploitation n’en
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est-elle pas le mode naturel de jouissance? D’autre part, étant 
donné tel mode de jouissance d’une propriété, le propriétaire 
doit pouvoir le transmettre, sans céder pour cela sa propriété 
elle-même ; et qu’est-ce que céder pour un temps, et moyennant 
un prix, la simple jouissance de sa propriété, sinon louer sa pro
priété? Dans ces cas-là, qu'est-cc que la substance de la chose 
louée? C'est ce que le propriétaire a entendu conserver, déduc
tion faite de la jouissance qu’il lui a convenu de concéder. Nous 
sommes en matière de conventions, où la volonté des parties est 
souveraine. La question est subjective plutôt qu'objective. On l’a 
dit avec raison : Ne puis-je pas louer mon cheval? Le preneur, 
cependant, sans manquer à son contrat, par l’exercice même, par 
l'exercice légitime de son droit, pourra user tellement la bête 
qu’elle ne sera plus bonne qu’à être abattue. 11 ne restera au pro
priétaire que les os et ta peau.

Ce sera la substance telle que le propriétaire l’a d’avance accep
tée, comme il a accepté de laisser jouir de sa propriété en en lais
sant enlever une partie de la couche d’argile, ou même toute la 
couche qu’elle contenait.

De même pour la pierre d'une carrière, pour le minerai ou 
pour tout autre produit minéral. Le propriétaire a librement 
diminué la substance que le preneur avait à sauvegarder. Nous 
faisons une réserve pour la mine, dont il ne restera en réalité 
rien d’utile, si la jouissance est concédée jusqu’à épuisement; 
mais pour la minière, pour la tourbière et surtout pour la car
rière, il restera un terrain plus ou moins fouillé, excavé, modifié 
par la jouissance que, pour son plus grand avantage, le proprié
taire a cru devoir ou s’attribuer à lui-même ou céder à autrui. 
11 a convenu au proprietaire de ne conserver qu'un terrain excavé. 
C’est donc à cela qu'il a volontairement réduit la substance. 
C’est affaire à lui, et la loi n'a rien à y voir. Ce qui reste au pro
priétaire est toujours une valeur. 11 peut remblayer son terrain, 
il peut en faire un étang, il peut aussi, si tel est son intérêt ou sa 
fantaisie, laisser le terrain dans l'état où la jouissance du preneur 
l’a mis; mais la substance, telle que le propriétaire l'a voulue, 
est sauve.

La cour de cassation de France, qui n’admet pas qu'on puisse 
donner à bail une carrière, fait, dans son arrêt du 26 janvier 
1847 (1), valoir cette considération, reproduite par L.U'kk.nt (2g 
(pie l’extraction a pour effet de transmettre réellement la pro
priété des portions de la carrière qui sont périodiquement enle
vées. Nous avouons ne pas apercevoir la relevance de cette 
observation. Est-ce que le fermier ne devient pas réellement pro
priétaire de sa récolte? La cour ajoute, en unissant les deux idées, 
bien qu’elles soient indépendantes, que l’extraction de ces por
tions qui ne peuvent plus se teproduirc en diminue la masse et 
doit, après un temps plus ou moins long, l'anéantir entièrement 
au prolit du preneur.

Nous avons répondu à cette considération. Elle suppose sub
stance de la chose louée, ce que le propriétaire, qui en est le maî
tre, n’a pas voulu considérer et conserver comme telle, ce (pii, au 
contraire, forme la matière même de la jouissance qu’il a voulu 
avoir de son bien soit directement par lui-même, soit mediale- 
ment par son preneur. En quoi celle nature de jouissance serait- 
elle obstative à la nature du contrat de bail? Où donc, la loi trace- 
t-elle semblable limite à cette sorte de contrat ? Certains textes, 
au contraire, impliquent le rejet de cette limitation. C'est sur la 
jouissance instituée par le propriétaire que celui ii qui a été con
cédé ou à qui est échu, à un litre quelconque, le droit de jouis
sance du même bien, doit régler la sienne. Tel l'usufruitier. 
Comment la loi détinit-elle l’usufruit ? Article 578 : u L’usufruit est 
« le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme 
« le propriétaire lui-même », et la loi ajoute : « mais à charge 
« d’en conserver la substance ». 11 eut été déjà permis d’induire 
de ce texte, sans qu'il lût besoin d’un autre plus explicite, que si 
le propriétaire d'une carrière avait mis celle-ci en exploitation, 
l’usufruitier, jouissant du fonds comme l’avait fait le propriétaire 
lui-même, aurait pu continuer l'exploitation. Mais le législateur 
s’en est formellement expliqué en ce sens, à l’article ,'>118 : « 11 
« (l’usufruitier) jouit..., de la même manière que le propriétaire, 
« des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de 
«  l’usufruit ». «  Disposition exceptionnelle, dit L a i t i e n t , et dont 
« il n’est pas permis d’argumenter en matière de ! ail, qu’il faut, 
« au contraire, strictement renfermer dans ses termes! » Nous 
ne voyons pas. en vérité, ce qu’il y a ici d’exceptionnel, Quelle 
est, en effet, la grande objection ? Qu’on ne saurait enlever la

(1) Dalloz, Pér., 1847, I, 80.
(2) Principes, t. XXV, n° 8.
(3) Pasil., 1860, 11, 178.
(4) Be l g . J l d . ,  1871, p. 25.
(5) P a s i c . ,  1884, II, 373.
(6) Be l g . J u d . ,  1847, p.  1017.

pierre d’une carrière sans toucher à la substance de la chose. 
C’est la raison fondamentale pour laquelle on soutient qu’une 
carrière ne saurait faire l’objet d’un bail, et voici que la loi admet 
expressément que l’usufruitier qui, pas moins que le preneur, ne 
peut jouir de l'objet de son droit que xnlva substantiel, enlève 
cependant la pierre, ainsi que le faisait le propriétaire lui-même ! 
Pourquoi ne pourrait-on ici raisonner de ('usufruitier au preneur? 
Le texte démontre que, comme nous avons essayé de l’établir 
plus haut, c’est exagérer l’idée de la substance que de prétendre 
que la jouissance, dans le sens légal, implique nécessairement 
et invariablement que la chose reste entière, non réduite, non 
diminuée. De certaines choses, au contraire, mines, minières, 
carrières, tourbières, la jouissance naturelle serait impossible 
comme telles, si elle comportait toujours la conservation absolu
ment intacte du fonds. Le législateur l’a exprimé pour l’usufruit ; 
pourquoi ne pourrait-on voir là l’attestation (pie ce même légis
lateur, qui a dit qu’on peut louer toutes sortes de biens meubles 
ou immeubles, ne saurait l'avoir repoussé pour le bail?

La preuve, dit-on, que c’est là une disposition exceptionnelle, 
c’est que le même art. 398 se hâte d’ajouter : Il (l'usufruitier) rt’a 
aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux 
tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée. En
tendons-nous. Voilà un usufruit portant sur un ensemble de proprié
tés, comprenant notamment une carrière,une mine, une tourbière 
non encore exploitées, et des biens de même espèce déjà en exploi
tation. 11 s’agissait, dans le silence de l'acte, de déterminer quelle 
serait, à l'égard de ces biens, la portée du droit d’usufruit; et le 
législateur, se rappelant qu’il a dit, il l’article 578, que l’usufruit 
est le droit de jouir comme le propriétaire lui-même, s’en réfère 
à la destination de ce proprietaire, (l’est ainsi que l'article 1728 
impose au preneur de conformer sa jouissance à la destination 
(pii a été donnée à la chose louée pour le bail, ou qui est présu
mée par les circonstances. Mais suppose/, maintenant (pie l’acte 
constitutif ne soit pas muet. Suppose/ que ce propriétaire, en con
cédant ce droit d’usufruit, ait expressément déclaré que l'usufruit 
comprendrait le droit d’exploiter la carrière, la mine, la tourbière 
non encore ouvertes, à qui viendra-t-il à la pensée de dire qu’il y 
a là une impossibilité légale ? Que l’usufruitier doit jouir salua 
xiihxtanlia. et que. puisqu'il peut enlever de la pierre, du char
bon, de la tourbe, il la carrière, à la mine, à la tourbière non 
encore en exploitation, il n'y a plus d’usufruit? Est-ce que, par 
aventure, la substance d’une carrière en exploitation serait autre 
ipie celle d'une carrière ouverte ? Vous v oyez que la distinction 
ne dérive pas de la nature de l’usufruit, mais de l'interprétation 
d'un acte par la destination du père de famille.

La légitimité de la conclusion de l’usufruit au bail devient ainsi 
manifeste. Si la jouissance de l'usufruitier est susceptible de com
porter l’exploitation par enlèvement gradué de choses que le 
tonds contient, pourquoi la jouissance du preneur n’en serait-elle 
susceptible également? La substance ne saurait être plus entamée 
par celui-ci (pie par celui-là.

La jurisprudence est div isée. On peut citer dans le sens opposé 
ii l’opinion ipie nous venons de soutenir : trois arrêts de la cour 
de Liège, du 5 février 1868 /3i, du 22 décembre 1869 (4j, et du 
26 juin 1834 (5j. Mais notre cour de cassation, qui n’a eu à se 
prononcer qu'une fois sur la question, le 2 juillet 18 47 (6), a 
parfaitement reconnu la possibilité de détacher, temporairement 
du moins, la jouissance d’une mine de la propriété de celle-ci ; 
partant de donner cette jouissance à bail; et deux arrêts de la 
cour de Bruxelles, 1"' juin 1850 (7) et 14 juin 1886 (8) se 
sont inspirés de cette doctrine. Sans doute, en cette matière, où 
il s’agit de caractériser juridiquement une convention, il faut se 
garder des solutions absolues. En matière de mine, par exemple, 
comme l’indique la cour de cassation, et comme nous l'obser
vions tantôt, si l’abandon de la jouissance doit aller jusqu’à 
l’épuisement, en sorte qu’on ne conçoive pas qu’après celte 
jouissance il reste quelque chose d'appréciable au propriétaire, 
ce sera, en réalité, une aliénation de la mine elle-même. C’était 
l'espèce d’un arrêt de la cour de Bruxelles, du 8 décembre 1884 (9). 
Même pour des abandons limités, il faudra toujours, et avant 
tout, rechercher l’intention des parties qui peuvent avoir voulu 
faire un marché plutôt qu’un bail. C’est ainsi que cette cour en
core a pu très bien décider, par un arrêt du 10 février 1886 (10), 
que l’abandon, pendant 25 ans. d’un gisement de craie cl de 
phosphate de chaux à un prix calculé par mètre cube de terrain 
enlevé, avait nature de vente et non de bail. Nous n’avons eom-

(7) Belg. J l d . ,  1850, p. 941.
(8) P a s i c ,,  1886, II. 365.
(9) Be l g . Jli>., 1886, p. 1304.
(10) B e l g . J l d . ,  1887, p. 908. Nous ne faisons de réserve 

qu’au sujet de l’un des attendus de l’arrêt, celui relatif à la sub
stance de la chose.
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ballu que la prétendue impossibilité de faire de biens à extraction 
industrielle, l’objet d’un bail devant juridiquement être traité 
comme tel.

Sur le fait du procès nous pouvons être bref. La volonté des 
parties de faire un véritable bail est claire, comme il est manifeste 
qu’elles en ont fait un en réalité.

Elles déclarent respectivement accorder et prendre à bail, un 
ensemble de biens immeubles, désignés sous douze numéros dis
tincts. Hormis deux, ce sont toutes parcelles de terre. Ces deux 
sont indiqués comme suit : le premier, « une carrière de pierres 
« de taille, en grandeur 2 hectares 70 ares... En ce compris les bûti- 
« inents à usage d'habitation et de bureau qui s’y trouvent... et 
« les terrains sur lesquels ont été construits une scierie, une 
« écurie, un atelier de maréchal et autres bâtisses; le second, un 
« verger destiné à l'ouverture d’une carrière de pierres de taille...
« contenance 1 hectare S4 ares 20 centiares. »

Cette indication seule des deux lots au sujet desquels exclusi
vement la question soulevée peut se présenter, est déjà, il faut 
en convenir, peu compatible avec l’idée d'un marché de pierres. 
Mais il y a plus.

Après l’indication des biens loués, l’acte porte :
« Le tout sans aucune garantie d’état, de consistance, ni de 

« grandeur et sans garantie aussi quant à l’existence de la pierre 
’> dans les biens ici loués. »

Singulier marché dans lequel le vendeur ne garantirait pas 
même l’existence de l'objet vendu !

Comment sont établis les loyers? Nous disons les loyers, parce 
(pie l'acte stipule un loyer distinct par lot ou groupement de lots. 
Quant à la carrière déjà ouverte, le loyer annuel est de 4,1)00 fr. 
Le loyer de la carrière à ouvrir n’est pas établi isolément. On 
l’établit en groupant le lot avec deux autres qualifiés respective
ment parcelle de terre et verger. Il est de 7,000 francs seulement, 
et il est stipulé que si l’extraction dépasse 2,000 mètres cubes de 
pierre, l’excédent sera payé à b francs le mètre cube pour les dix 
premières années et à 0 francs pour les dix dernières, l'uis il est 
fait mention d’une partie il exploiter, figurée au plan sous les let
tres 11B, pour une contenance de 18 ares 7b centiares, et qui sera 
payée à raison de b francs par mètre cube de pierres mesurées au 
buffet avant l’extraction. Ce n’est donc que accessoirement que le 
loyer est établi par mètre cube ; et l’extraction elle-même reste 
toujours présentée comme non garantie.

La clause relative aux loyers et fermages se termine par celle 
stipulation qu’ils devront se payer... le minimum ne fût-il pas 
atteint. Il est même dit, «pie s’il arrivait que le preneur n’eût pas 
extrait, pendant une année du présent bail, le nombre de mètres 
qu'il est en droit d'extraire annuellement (on veut dire le mini
mum), il ne pourra pas compléter le nombre pendant le cours 
des années suivantes.

Les débats, d’ailleurs, nous ont appris qu'en fait, l’extraction a 
été beaucoup moins importante que celle prévue et cela sans qu'il 
ait été question de réduction de loyer. On s’est servi surtout de 
l’emplacement loué, pour l’exploitation d’une carrière voisine.

Viennent ensuite dans l'acte des règles d’exploitation qui témoi
gnent encore de l’intention des parties de ne point faire un simu
lacre de bail, mais un bail véritable et sérieux.

Enfin, la défense de sous-louer en tout ou en partie et la 
stipulation qu’en cas de décès du preneur, les bailleurs pourront 
mettre fin au bail, sont encore obslalives à l'idée d'un marché de 
pierres. Ln marché doit toujours pouvoir se céder à un tiers et se 
transmettre aux héritiers de l’acheteur.

Nous concluons à la confirmation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arkf.t. — « Attendu que c’est à juste titre, et par des considé

rations de fait et de droit que la cour adopte, que le premier juge 
a dit que les intimés seront admis, par privilège, au passif de la 
faillite de la société anonyme des Carrières réunies du Village, à 
concurrence de la somme de fr. 7b,0bb-'Jb sur le prix provenu 
de la vente des pierres de taille, marbres, matières premières et 
effets mobiliers a laquelle le curateur delà dite faillite a fait pro
céder ;

« Attendu que la créance n’est point contestée, qu'il est égale
ment avéré que c’est bien un contrat de bail à loyer que les par
ties, à l’acte du 9 janvier 1877, ont entendu passer, et que le seul 
point du litige est de savoir si cet acte constitue réellement un 
bail et si, dès lors, les intimés sont fondés à se prévaloir du pri
vilège du bailleur;

« Attendu que dans cet ordre d’idées, l’appelant soutient que la 
location d’une carrière est contraire à l’essence même du bail à 
loyer, en ce qu’en cette matière le preneur est tenu de remettre la 
chose louée à la fin du bail dans l’état où il l’a refne, et que celte 
obligation ne peut être remplie quant aux carrières, en ce que

les pierres extraites ne se reproduisent plus et qu’ainsi le contrat 
intervenu tient bien plus de la vente que du louage;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ;
a Attendu, en effet, que la convention porte sur la location 

d'un ensemble de biens immeubles, toutes parcelles de terre, 
sauf deux qui sont : l’une, une carrière de pierres de taille avec 
bâtiments et dépendances, et l'autre, un verger destiné à l’ouver
ture d’une carrière de pierres de taille et qu’il est dit dans l’acte : 
« le tout sans garantie d’état, de contenance ni de grandeur, et 
« sans garantie aussi quant à l’existence de la pierre dans les 
« lieux loués »;

et Attendu que cette clause, à elle seule, doit écarter toute idée 
d'une vente de pierres de taille, laquelle impliquerait nécessaire
ment, aux termes de l’article 1003 du code civil, garantie de 
l’existence de la chose vendue ;

« Attendu que rien ne s'oppose h ce qu’une carrière fasse 
l’objet d’une convention de bail; que d’après l’article 1317 du 
code civil tous les biens meubles et immeubles peuvent être loués, 
et qu’en ce qui concerne les carrières, il n’existe dans nos lois 
aucune disposition prohibitive;

« Que s’il est vrai que la conservation de la substance est de 
l’essence du louage, il n’est pas moins vrai que le propriétaire 
peut jouir de sa propriété comme il l’entend ; que si celle-ci ren
ferme une carrière, il peut l’exploiter industriellement lui-même 
ou transmettre ce mode de jouissance moyennant un prix et pour 
un laps de temps déterminés;

« Qu’en réalité, les pierres extraites d’une carrière constituent 
les fruits de celle-ci et que la substance sera ce que le propriétaire 
aura entendu conserver, c'est-à-dire un terrain, plus ou moins 
excavé par la jouissance, (pie, pour son plus grand avantage, il a 
cru devoir céder à autrui et qui lui est rendu à la fin du bail 
avec substance non pas anéantie, mais volontairement réduite 
par lui ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
en audience publique, M. St a iîs , avocat général, en son avis 
conforme, met l'appel à néant...» (Du 2‘i janvier 1890. — Plaid. 
M M 0'  C i .e iif a y t  c. E nc.i .eisie .v œ , tous deux du barreau de Mons.)

COUR D’APPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

27 février 1890.
FAILLITE. —  CESSATION DE PAYEMENTS. — FIXATION.

Il n’apparlicnt pus aux tribunaux de commerce de faire remonter 
l'ouverture de la faillite à une époque où il n'y avait point ces
sation de payements. l:n état de gène ne constitue pas non plus 
la faillite.

Mais de nombreux protêts non suivis de payement — le commerçant 
ayant d’ailleurs perdu tout crédit — constituent la faillite, mal
gré quelques payements peu importants faits depuis ces protêts. 

Si, contrairement à la réalité des faits, la date de l'ouverture de 
la faillite a été reculée de six mois, cette date peut encore, sur 
l’opposition de tiers intéressés, être fixée à telle date intermé
diaire que le tribunal ou la cour estimera correspondre à celle de 
la cessation réelle de payements.

(l.K (XHATFXIt A I.A FAII.I.ll'K DARCHE (I. l.OOS.)

Le 19 octobre 1887,I)arclie, entrepreneur, est déclaré 
en état de faillite, sans fixation de l’ouverture à une 
autre date.

Le 5 novembre 1887, l’ouverture de la faillite est 
reportée, à la demande du curateur, au 20 avril 1887, 
par un jugement de formule et sans aucune articula
tion de faits constituant une cessation de payements à 
cette date.

Le 80 mai 1888, le tribunal de commerce déclare non 
recevable en la forme l’opposition du créancier Loos à 
ce j ugement.

Sur l’appel, le jugement du 80 mai 1888 est mis au 
néant par arrêt du US février 1889, rapporté Belg. J ud., 
1889, p. 478, et la cause est renvoyée devant le tribunal 
de commerce de Garni pour statuer à nouveau sur l’op
position qu’il avait à tort déclarée non recevable.

Le 5 octobre 1889, le tribunal de commerce reconnaît 
qu’il n’y avait pas cessation de payements au 20 avril 
1887, et ramène, à la date primitive du 19 octobre 1887, 
l'ouverture de la faillite.



Ce jugement était conçu comme suit :
Jugement.—  « Attendu que,par exploit en date du 21 novembre 

1887, enregistré, le sieur Loos a fait opposition au jugement de 
ce siège du 3 novembre 1887, fixant au 20 avril 1887 l’époque 
de la cessation des payements du failli Uarcbe;

« Attendu que celte opposition a etc déclarée non recevable 
par jugement de ce siège du 30 mai 1888 ;

« Attendu que le dit jugement a etc réformé par arrêt de la 
cour d'appel de Gand du 16 février 1889, le dit arrêt déclarant 
l’opposition régulière en la forme et renvoyant les parties, pour 
le jugement du fond, devant le tribunal de commerce de Gand ;

« Attendu que, par exploit du 3 avril 1889, le curateur à la 
faillite Uarcbe a assigné le dit sieur Loos devant ce tribunal, 
aux fins de voir statuer sur le fondement de son opposition ;

« Attendu que si le 20 avril 1887 le failli a subi un protêt, il 
résulte neanmoins des faits de la cause que le failli n'avait pas, à 
cette date, suspendu la généralité de ses payements ;

« Qu’en effet, le curateur reconnaît que postérieurement au 
20 avril, le failli a effectué divers payements pour fournitures 
de bois, de chaux, et de briques, notamment à Blanckaert et 
P.oggbé ;

« Qu’il est de plus établi que divers effets, d'un import global 
de -1,600 francs, ont été payés par lui le 18 mai, le 8 et le 20 juin 
et même le 20 et le 28 juillet;

« Attendu que la majeure partie des  créances chirogra
phaires se rapportent à des livraisons faites postérieurement au 
mois de juillet;

« Attendu que si l'on tient compte de l’importance des paye
ments faits par le failli, relativement à l'import du passif chiro
graphaire, il faut admettre que, même en juillet 1887, le failli, 
s’il se trouvait gêné dans ses affaires, était néanmoins encore il 
même de satisfaire la généralité de ses créanciers ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de rapporter 
le jugement du 9 novembre 1887;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport fait à l'au
dience, M. le juge bitakckman que le tribunal a commis spéciale
ment à cette tin,en remplacement de >1. le juge-commissaire em
pêché; reçoit l’opposition, et y statuant, rapporte comme nul et 
non avenu son jugement du 5 novembre 1887, lequel avait fixé 
au 20 avril 1887 l’époque de la cessation des payements du failli; 
dépens à charge de la masse... » (Du 3 octobre 1889.)

Appel parle curateur.
Il conclut à ce que l’opposition soit déclarée non fon

dée et la date reportée au 20 avril 18,87 ; subsidiaire
ment, il conclut à la fixation de l’ouverture de la faillite 
au 1er octobre 1887.

L'intimé conclut à la continuation du jugement el 
conteste la recevabilité de la demande que produit, 
pour la première fois, le curateur, d'une fixation de 
l’ouverture de la faillite an l rr octobre 1887.

Sur les conclusions conformes de M. l’avocat général 
IIynderick, la Cour statue comme suit ;

A r r ê t . — «Attendu que les motifs du jugement dont estoppel, 
motifs que la cour adopte, suffisent à établir que l'époque de la 
cessation par le failli de ses payements, ne peut être reportée à la 
date extrême du 20 avril 1887 ;

« Attendu qu’il n’est pas moins constant que, jusqu’à une 
époque rapprochée du jugement déclaratif de la faillite du 19 oc
tobre 1887, le failli avait fait des payements; qu’il est vrai qu’il 
ne les avait effectués que péniblement, mais que l’état de gêne 
d’un commerçant ne constitue pas la faillite;

« Attendu que cet état de gêne s'est prolongé; qu’il s’est prin
cipalement accentué en septembre, si bien qu’à la lin de ce mois 
la cessation générale des payements avait définitivement succédé 
;i la gêne, au point qu’elle était devenue de notoriété publique 
et avait fait perdre tout crédit au commerçant;

« Attendu, en effet, que c’est en septembre surtout que les 
protêts non suivis de payements se sont multipliés, quelques-uns 
I our des sommes relativement minimes; que le 8 octobre Uarcbe 
était absolument hors d’état d’acquitter une traite de cent francs ; 
que, par suite, il y a lieu de reconnaître qu'au 1er octobre, tout 
au moins, il avait cessé ses payements ;

« Attendu qu’on oppose vainement à cette déduction la cir
constance que l’avant-dernière semaine avant la déclaration de 
sa faillite, donc entre le 2 et 8 octobre, le failli a encore payé 
ses ouvriers ; que ce payement dont l'importance est inconnue 
reste isolé à cette époque d’insolvabilité notoire, si bien qu’il 
laisse entier le fait que le failli avait alors déjà cessé la généralité 
de ses payements ;
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« Qu’en conséquence, il y a beu, comme l'appelant y conclut 
subsidiairement, de tixer au l ' r octobre l’époque de cette 
cessation ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne s’oppose à l’admis
sion de cette conclusion subsidiaire; que spécialement l’arti
cle 442 § final du code de commerce (loi du 18 avril 1831) ne 
l’interdit pas ;

« Attendu, en effet, que le présent arrêt, tout comme le juge
ment dont est appel, statue en réalité sur la demande du cura
teur, formée avant le jour fixé pour la clôture du procès-verbal de 
vérification des créances, et tendante à faire reculer au 20 avril 1887 
l’époque de la cessation par le failli de ses payements, demande 
dont le fondement avait été remis en question par l'opposition de 
l’intimé au jugement par défaut du 3 novembre 1887 ;

« Que par suite, dans l’occurrence, l’exception de non-receva
bilité déduite de la disposition légale précitée, n’est pas même 
susceptible d’être opposée ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’v sont pas con
traires, la Cour met le jugement a quo à néant en tant seulement ; 
lg qu’il s’est borné à rapporter le jugement du 3 novembre 1887, 
fixant l'époque de la cessation par le failli Uarcbe de ses paye
ments, et partant implicitement maintenu la dite époque au jour 
du jugement déclaratif, 19 octobre 1887 ; 2U qu’il a condamné le 
curateur appelant qualitnte tfita aux dépens; émondant sur ces 
seuls points, fixe au l lr octobre 1887 l'époque à laquelle le failli 
a cessé ses payements; condamne enfin l’appelant à tous les 
dépens de l’instance devant le premier juge, ainsi qu'aux deux tiers 
de ceux de l’instance d’appel, l’autre devant être supporté par l’in
timé... » (U n 27 février 1890. — Plaid. MM1’' Ge u t e r i g k  c . 
An. Du Ilots.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

13 mars 1890.
MANDAT. —  STIPULATION AU l'KOI'lT 1)E TIERS. —  ACCEP

TATION INOPÉRANTE. —  « RES INTER AGIOS. -

.YVa/ pas une stipulation au profit d'un tiers à laquelle finisse 
s'appliquer l'artiele 1121 du code civil, le mandai par lequel le 
mandant charge le mandataire de remettre à un tiers certaine 
somme qu'il lui confie, si le fait a d'ailleurs etc ignore du tiers. 

El ses heritiers ne sont pas fondes à demander compte au manda
taire de l'emfdoi de la somme.

Vainement soutiendraient-ils que le mandai a constitué une stipu
lation nu profit de tiers, devenue irrévocable à leur profit pur 
leur acceptation.

(l.A VEUVE m  rois c . roud ae rt . j

Sut' l’appel du jugem en t dit t r ibunal de prem ière 
instance de Gand, dit 20 m ars  1880, rapporté  Bei.g . 
-Tld ., 1880, p. 12M1, la Cour a sta tué comme suit ;

Ar r ê t . — « Attendu que l'action en reddition décomptes ne 
peut avoir d’autre base qu'un lien d'obligation ou bien un droit 
de propriété ;

« Attendu qu'en admettant même, ainsi que le soutiennent les 
appelants,que le chanoine Boddaert ait reçu, pour la transmettre 
à feu Maurice Du Bois, une somme de 123,000 fr., cette remise 
ne saurait être, pour ce dernier ou pour scs héritiers, la source 
d’une action personnelle contre le chanoine Boddaert que dans 
le cas où celui-ci aurait été obligé envers Maurice Du Bois;

« Attendu qu’il est entièrement avéré au procès que la somme 
en question a été remise par feu le chanoine Uu Bois, et que Mau
rice Du Bois n’est pas intervenu dans cet acte; qu’il n'est pas 
même allégué qu'il en ait eu connaissance, que partant il y est 
resté étranger et que Ton ne saurait y trouver la base d'une action 
contre le chanoine Boddaert au profit de ses héritiers;

« Attendu que la convention faite entre feu le chanoine Uu Bois 
et le chanoine Boddaert apparaît, non point comme une stipula
tion faite au profit d’un tiers, dans les termes de l’article 1121 du 
code civil, mais comme un mandat donné au chanoine Boddaert 
et dont l’exécution devait profiter à Maurice Uu Bois;

« Que celui-ci, ne pouvant puiser dans ce contrat qui est pour 
lui res inter alios acta, une action personnelle, ne pouvait inten
ter l’action du mandat que comme héritier du mandant, ou 
comme créancier de sa succession (art. 1166, c. c.), mais qu’il 
est avéré qu'il a été formellement exclu de la succession du cha
noine Uu Bois et qu’il n’en était pas créancier;

« Attendu que les appelants ne sont pas mieux fondés à agir
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en revendication des sommes remises au chanoine lîoddaert ; que 
la propriété de ces sommes n’a jamais appartenu à leur auteur, 
et que s’il est possible de concevoir hypothétiquement une action 
par laquelle les héritiers du chanoine Du Dois agiraient en nullité 
du mandat, et en restitution des sommes confiées au mandataire, 
cette action ne pourrait en aucun cas appartenir à la veuve et aux 
enfants de Maurice Du Dois, qui, de leur propre aveu, n’est point 
l’héritier du chanoine I)u Bois ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. Car
r i e r , substitut du procureur général, en son avis conforme, 
confirme le jugement dont appel et condamne les appelants aux 
dépens des deux instances... « (Du 13 mars 1890. — Plaid. 
MMes Du Bois c . Begiî ke m .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Lekeu, juge.

l 'r mars 1890.
c h o s e  d ’a u t r u i . —  i n e x i s t e n c e  d e  ^ / h y p o t h è q u e .

ACQUISITION P O S T É R IE U R E .  —  SOCIÉTÉ COMMERCIALE. 
LIQUIDATION. —  ARTICLE 883 DU CODE CIVIL. —  R É 
TROACTIVITÉ.

La dation d'hypothèque sur un bien dont on n’est pas actuellement 
proprietaire, est essentiellement nulle et ne peut être validée 
par l'acquisition de ce bien, dans le chef de celui qui a constitué 
l’hypothèque (1).

Il en est ainsi quanti un associé d’une soeiétéen commandite hypo
thèque un immeuble de la société, et devient propriétaire de 
celui-ci par suite de la liquidation de la société.

L'e/Jcl létroactif de l’article 883 du code civil ne peut dépasser, en 
toutes hypothèses, le moment de la dissolution de la société.

(l.'U N IO N  Dll CRÉDIT c . HAAS ET  CONSORTS.)

M. Remy, substitut du procureur du roi, a pris les 
conclusions suivantes :

« A ne s’ en te n ir  q u ’au ra p p o r t  de  Jl. L e l iè v r e , s u r  l 'a r t ic le  78 
de  n o tre  lo i  h y p o th é c a ire , la  q u e s t io n  de  la  n u l l i t é  a bso lu e  de 
l 'h y p o th è q u e  de  la  chose d ’a u t ru i ne s e ra it dé jà  g u è re  d ou teu se .

« L’hypothèque des biens à venir, écrit-il, est interdite d’une 
« manière générale, ce qui a amené la suppression de l’article 2130 
« du code civil, contraire à la spécialité, hase de toute hvpoihè- 
« que. L’expérience a démontré les inconvénients sérieux résul- 
« tant de la faculté accordée au débiteur d’hypotliéquer les biens 
« à venir, en cas d'insuffisance des biens présents. Elle favorise 
« des passions sur lesquelles certains préteurs ne craignent pas 
« de spéculer.

« L'hypothèque ne pouvant être établie que sur les biens ap- 
« partenant actuellement au débiteur, il s’ensuit que l’hypothèque 
<; consentie sur la chose d’autrui serait nulle, alors même que 
« celui qui l’a promise deviendrait ensuite propriétaire de l’im- 
« meuble.

« En présentant l’article tel qu’il esl rédigé, la commission 
« tranche, en ce sens, une difficulté qui s’était élevée à cet égard, 
« et notre opinion sur ce point résulte évidemment du texte 
« légal, exigeant que l’immeuble appartienne au débiteur de la 
« constitution de l’hypothèque, et défendant d’all'ecter le bien à 
« venir.

« L’hypothèque constituée sur le bien d’autrui ne serait pas 
« consolidée par l'acquisition que pourrait faire le débiteur du 
« bien hypothéqué. (V. Pa r e n t , p. 144.) »

1 ,'o b s c rv a lio n  q u e  n ou s  s o u lig n o n s  d u  sa van t ra p p o r te u r  est 
ce p e n d a n t re le v é e , co m m e  d é p o u rv u e  d ’une  r ig o u re u s e  e x a c t i
tu d e , à la  fo is  p a r M a iit o u  (Privilèges et hypothèques), n° 1002, 
p . 104) e t L a u r e n t , t.  X X X , n " 471, p . 440.

Ces auteurs font remarquer justement que le texte de l’arti
cle 78 de la loi du 16 décembre 1851, ne diffère en rien de 
l’article 2129 du code civil, sous l'empire duquel s’est élevée la 
controverse que la commission a voulu trancher et que, par suite, 
c'est à tort que son rapporteur trouve dans la disposition même 
de la loi ce qui n’en est qu’une déduction.

Mais cette critique, qui porte plutôt sur l’impropriété des 
termes du rapport que sur sa doctrine, est encore affaiblie par

(I) Voyez Me r l i n  cl T r o p i .o n o , Privilèges et hypothèques, t. II, 
n"s 517 et s., pp. 353 et s.; Bruxelles, 10 aoûl 1840 (Pas., 1841, 
11, 158).

un rapprochement assez curieux et qui mérite d’être signalé parce 
qu’il confirme le fondement de son interprétation.

Déjà, en effet, l'article 2129 du code civil avait été conçu dans 
le même esprit. Voici comment s’exprimait le tribun Grenier dans 
son rapport au Tribunal (Dai.i.oz, Itép., V° Privilèges et hypothèques, 
t. 37, p. 44, n” 47) : « L’intérêt du prêteur devant le porter à atta- 
« cher à sa créance l’important accessoirede l’hypothèque,il doil,
« outre les formes qui constituent l'authenticité du titre, y faire 
« insérer une désignation spéciale de chacun des immeubles sur 
« lesquels l’emprunteur consent l’hypothèque. Cette désignation 
« spéciale ne peut compatir avec une hypothèque sur les biens à 
« venir, et je ne crois pas qu’on voulût sérieusement reproduire 
« les objections qui ont été faites pour établir la nécessité de 
« pouvoir hypothéquer ce genre de bien. 11 a déjà été décrété 
« dans le litre de la vente, en dérogeant à notre ancienne législa- 
« lion, qu’on ne pouvait vendre ce qu’on n’avait pas, et, par une 
« conséquence, on ne peut hypothéquer que ce qu’on a. »

Ce dernier argument n’a toutefois, à notre avis, qu’une valeur 
assez contestable, en théorie jture, bien qu’il soit frappant d’ana
logie sous l’empire du code civil.

Car, s’il est logique d’admettre la nullité de l’hypothèque de la 
chose d ’autrui comme un corollaire de la nullité de la vente de 
la chose d’autrui,  ce dernier principe, inscrit  dans l’article 1599 
du code civil, est cependant en lui-même bien discutable, et après 
l'assaut que lui ont livré plusieurs auteurs,  notamment Maynz 
dans son Cours de droit romain, t. Il, § 199, et Guillouard 
dans son Traité de la vente, il peut paraître fortement ébranlé. 
Mais il serait bien difficile, en tous cas, de justifier rationnelle
ment la validité de l’hypothèque de la chose d’autrui,  alors même 
que la législation positive ne proscrirait pas la vente de cette chose.

En effet, quanti on concède un droit, c'est assurément pour 
qu’il soit efficace. Si donc la loi reconnaît l’hypothèque comme 
un droit réel, affectant l’immeuble et promettant au créancier de 
le suivre et le faire saisir, c’est, sans nul doute, dans le but de 
lui procurer effectivement cet avantage. Or, comment l'attcin- 
drait-il, au cas où le débiteur qui a constitué l'hypothèque ne serait 
pas propriétaire du bien dont il l’a grevé? Ne se trouverait-il pas 
alors vis-à-vis d’un tiers qui pourrait lui objecter qu’en disposant, 
à son insu ou contre son gré, d’un immeuble qui est son bien 
exclusif, il n’a pu le dépouiller et conférer à un autre, à son détri
ment, le moindre droit qu’il serait tenu de respecter?

Par elle-même donc, la constitution d’une hypothèque sur la 
chose d'autrui est forcément inopérante, inefficace et inutile.

C’est ce qui explique pourquoi, en droit romain, où la vente 
de la chose d’autrui était reconnue valable, l’hypothèque de la 
chose d’autrui était déclarée nulle.

En effet, la vente ne crée, au profit de l’acheteur, qu’un droit 
personnel à se faire livrer la chose qui en fuit l’objet; il est donc 
inutile que le vendeur, pour remplir son obligation, ait un droit 
réel sur cette chose. Au contraire, l’hypollièque, comme le gage, 
donnant naissance à un droit réel au profit du créancier, il est 
nécessaire que le débiteur qui constitue l’hypothèque ou le gage, 
soif propriétaire de la chose. (Y. Martou, n° 953.)

Le droit romain admettait, il est vrai, la validité de l'hypo
thèque de la chose d’autrui, si celui qui l’avait constituée en 
devenait propriétaire, mais c’était uniquement par équité. On ne 
voulait pas que le débiteur, coupable de mauvaise loi pour avoir 
hypothéqué la chose d’autrui, pùt tirer avantage de sa fraude, 
quand plus tard l’immeuble était devenu sien. C’était une règle 
du droit prétorien, dérogeant au principe de droit strict, auquel 
elle faisait exception, en vue de permettre de repousser, par 
l'exception de dol, le débiteur qui viendrait à demander lui-même 
la nullité de l'hypothèque dont il aurait grevé le fonds d’autrui, 
alors cependant qu’il lui serait échu par la suite.

Mais le régime hypothécaire romain, à la différence de celui de 
nos codes modernes, n’envisageait que les relations -des cocon
tractants entre eux et surtout la sûreté du créancier individuelle
ment, sans s’inspirer des considérations économiques d’ordre 
général sous l'empiredesquelles le codccivil, avec son régime de 
publicité imparfaite, puis notre loi hypothécaire avec son régime 
de publicité mieux organisée, ont été conçus dans l’intérêt du 
crédit et des tiers en général (Laurent, t. XXIX, n° 13). On com
prend donc que les Romains aient aussi dérogé au principe de 
droit, d’après lequel les conditions nécessaires à la validité d’une 
convention doivent se trouver réunies au moment de sa forma
tion sans pouvoir dépendre d’une circonstance ultérieure, laissée 
à la faculté de l'une ou l’autre des parties contractantes.

Bien chez eux ne s'y opposait, tandis que chez nous il importe 
que cette règle ne subisse aucune atteinte, en matière hypothé
caire, si l’on ne veut ouvrir la brèche à de graves inconvénients 
que le régime de spécialité avec publicité a voulu prévenir. Et 
c'est ce qui arriverait, si l’hypothèque frappant un bien futur, 
manquait par suite de fixité et de stabilité à son origine. Car les
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tiers pourraient ainsi se trouver exposés à des déceptions, sui
vant qu’elle se consoliderait ou resterait caduque, faute, par le 
constituant de devenir propriétaire du bien hypothéqué ; d’où le 
double inconvénient de n'offrir souvent qu’une garantie illusoire 
pour le créancier, nonobstant l'inscription prise, tout en dimi
nuant presque toujours le crédit du débiteur à raison même de 
l’incertitude de son droit.

La différence de législation à ces deux époques de l’évolution 
du droit, s’explique donc par la notion du droit hypothécaire qui 
s’est modifiée et élargie avec les besoins de la société qu’il est 
destine à satisfaire.

Recherchons maintenant si l'interprétation de la commission, 
tout en ne fixant pas d’autorité, à l’instar d’un texte de loi, la 
règle de la nullité radicale de l’hypothèque de la chose d’autrui, 
ne découle pas cependant de textes précis avec lesquels la vali
dité de cette hypothèque serait inconciliable. A cet elfet, on 
invoque avec raison, d’abord l’article 73 de la loi du 1(5 décem
bre 181)1, disposant que l'hypothèque ne peut être concédéo.que 
par celui qui a la capacité d'aliéner les immeubles qu’il y sou
met. C’est précisément cette disposition qui fournit l’argument 
tiré de son rapprochement avec l'article lo'JO au litre de la vente.

Capacité d'aliéner, implique propriété aeluelle de l’immeuble 
puisque l'on ne peut vendre les biens d’autrui.

Mais quand cette capacité doit-elle exister dans le chef du 
constituant ?

Est-ce au moment où intervient la constitution d'hypothèque, 
ou bien sutlit-il qu’elle survienne ensuite au constituant?

La question est tranchée par l'article 78, ainsi conçu :
« Il n'y a d'hypothèque valable que celle qui déclare spéciale- 

« ment la nature et la situation de chacun des immeubles actuel- 
« lement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypo- 
« tlièque. »

C'est la même idée que l'article 4 de la loi du 11 brumaire 
an VU rendait avec plus de clarté encore, eu ces termes : « Toute 
« stipulation volontaire d’hypothèque doit indiquer la nature et 
« la situation des biens hypothéqués. Elle ne peut comprendre 
« que des biens appartenant au débiteur lors de la stipulation. » 
La genèse du texte de l'article 78 est donc bien significative.

Puis l’article 78 ajoute : « Les biens à venir ne peuvent pas 
« être hypothéqués. » I’ar conséquent, point de doute possible. 
Les biens que l'hypothèque va frapper doivent appartenir au 
constituant au moment de l’acte même, il’AL'iiitY-LACA.vnMtitiE, 
1 .111, u"s 1193 et 1 “284 ; La u r e n t , t. XXX, n° 403.)

Cette exigence du législateur s’explique aisément. Cour pou
voir conférer un droit utile il faut le posséder soi-méme. Or, l'hy
pothèque démembrant le droit de propriété, comment pouvoir 
démembrer la propriété sans être propriétaire?

Ensuite, pour donner existence à l'hypothèque, il ne sutlit pas 
d’être capable d’aliéner et d’avoir la faculté de grever d’un droit 
réel la propriété dont on dispose. II faut de plus déclarer spécia
lement la valeur et la situation des immeubles appartenant au 
débiteur sur lesquels il consent l’hypothèque.

Pourquoi? Parce que l’hypothèque ne produira son elfet, à 
l’égard des tiers, qu’après qu’une inscription aura été prise* à 
l'aîde de deux bordereaux, contenant notamment l'indication spé
ciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles 
(art. 83, 5°), et que cotte inscription ne peut être prise que sur 
présentation de l'expédition authentique de l’acte qui donne nais
sance au privilège.

C’est cette formalité qui va vivifier l'hypothèque. Sans elle, 
celle-ci ne reste qu’un avantage purement théorique.

Mais l'article 78, dont l’article 83, 5° n’est ainsi qu’une appli
cation qui lecomplète, exige, en même temps que la spécialité de 
la valeur et de la situation des biens, l’existence actuelle de la 
propriété dans le cliefdu débiteur hypothécaire. D'où il suit que, 
si l'une de ces prescriptions est d’ordre public, l'autre l'est aussi. 
Autrement l’on scinde deux dispositions juxtaposées dans une 
même disposition légale où elles se pénètrent et sc confondent. 
Eh bien! peut-on douter que l’obligation de spécialiser les biens 
tienne à l’ordre public? Non, comme l'écrit La u r e n t , t. XXX, 
n° 4159, elle est édictée dans l’intérêt des tiers, qui est un intérêt 
public et en faveur du crédit des propriétaires, qui constitue éga
lement un intérêt public.

Et plus loin, n° 470, p. 438, in fine : « Pourquoi disons-nous 
« que l’hypothèque de la chose d’autrui est nulle et que la nul- 
« lité est d’ordre public? C'est parce que les hypothèques inlé- 
« ressent le crédit public. Voilà une idée complètement étran- 
« gère aux jurisconsultes romains; il faut donc laisser de côté la 
« tradition. »

Et il continue, n° 471 : « I! y a encore un autre principe de 
« notre loi hypothécaire qui s’oppose à ce que l'hypothèque de la 
« chose d’autrui soit validée : c'est la disposition qui défend en

« termes absolus d’hypothéquer les biens à venir. Or, l'hypo- 
« thèque d’un bien dont, lors de l’acte, on n’est pas propriétaire et 
« dont ensuite on acquiert la propriété, serait l’hypothèque d’un 
« bien à venir, si elle était validée de manière à avoir effet U 
« partir du contrat primitif. Cet argument répond à l'objection 
« que l’on puise dans la tradition romaine. Les partisans du droit 
« romain oublient que les jurisconsultes de Rome ignoraient 
« le principe de la spécialité ; ils n’avaient aucune idée des 
« motifs d’intérêt public qui s’opposent à ce que le débiteur hypo- 
« thèque des biens à venir; logiciens avant tout, ils devaient 
« admettre que l'hypothèque de la chose d’autrui sc valide quand 
« le constituant devient propriétaire de l’immeuble. Soyons logi- 
« ques comme nos maîtres, en tenant compte des nouveaux prin
ce cipes de notre loi hypothécaire, et nous arriverons à celte 
« conséquence que l’hypothèque de la chose d’autrui, si elle 
« pouvait se valider, serait en réalité l’hypothèque d’un bien à 
« venir; or, noire loi prohibe celle hypothèque d’une manière 
« absolue ».

Voyez aussi Maiitou, Privilèges et hypothèques, n"s 953 et 1002 
et Dau.oz, \\é\).,\'“ Privilèges et hypothèques, n" 1188, où la (pies- 
lion est parfaitement examinée; N'euchàleau, 29 mars 1874, 
Pas., 1875, III, 139.

C’esl encore, comme en droit romain, ce même argument tiré 
de l’équité que les rares partisans actuels de l’opinion que nous 
combattons, invoquent aujourd'hui lorsqu’ils tiennent ce raison
nement : lie quoi vous plaignc/.-vous, créancier second inscrit ? 
Qu'importe que vis-à-vis de moi premier inscrit, l’hypothèque, à 
son origine, eut été constituée sur un immeuble dont mon débi
teur n'était pas propriétaire? N'en étiez-vous pas averti par l'ins
cription dont il vous était loisible d’obtenir un extrait? Si vous 
subissez un dommage et éprouvez un mécompte, c’est donc de 
votre faute. Vous n’aviez qu’à vous montrer plus vigilant.

Voilà pour le créancier I
Et pour le débiteur, lui, assurément, il serait encore plus mal 

venu d’exciper de ce que l’immeuble ne lui appartenait pas et 
d’in\oquer sa turpitude.

Dans ce système donc, dit-on, tous les droits dignes d'une réelle 
protection sont sagement sauvegardés.

I.c créancier premier inscrit, qui a pris hypothèque alors que 
son débiteur n'était, pas propriétaire, ne doit pas, en bonne justice, 
en éprouve)' un dommage, s’il arrive que son débiteur, qui l'a 
d’abord trompé, devient propriétaire réel, d’apparent qu'il était 
d’abord.

Ma r t o u  rencontre l’argument : (les considérations, dit-il, sous 
l’article 78, t. 111, p. 102, qui peuvent justifier une réparation 
civile, sont impuissantes à valider l'hypothèque. « Si cette validité 
« pouvait dépendre des luisons d'équité qui militent eu faveur 
« du créancier, on en viendrait à annuler une à une les presrrip- 
« lions les plus impératives de la loi.

« Pourquoi ne validerait-on pas une hypothèque eonvention- 
« nelle générale, une hypothèque consentie par aete sous seing 
« privé. Est-il plus moral, plus équitable, que le débiteur se pré- 
« valu de la nullité résultant du défaut de spécialité, ou de la 
« non-authenticité de l’acte, (pie de celle qu’entraîne l’absence 
« de tout droit de propriété sur l’iinineuble?lmaginez une validité 
« relative de l’hypothèque et vous arrivez, au mépris du principe 
« fondamental de l’article 42, à reconnaître des hypothèques 
« dans des cas et sous des formes non autorisées par la loi.

« L ' i n s c r ip t i o n  a é c l a i r é  les t ie r s .  Oui ,  m a is  q u e  l e u r  a - t-e lle  
« a p p r i s ?  Q u e  l ' h y p o t h è q u e  n ’a pu  v a l a b l e m e n t  s 'a s s e o i r  s u r  
« l ' i m m e u b l e ,  q u ’e l le  é ta i t  a t t e in t e  d ’u n  v ice  c o n g én i ta l  q u i  l e u r  
« p e r m e t t a i t  d e  t ra i t e r  e n  to u te  s é c u r i t é  avec  le c o n s t i t u a n t  d e v e n u  
« p r o p r i é t a i r e .

« Si le créancier second inscrit a commis une faute en ne 
« tenant pas compte de l’inscription ou en ne cherchant pas à la 
« connaître, le premier inscrit n’en a-t-il pas commis une tout 
« aussi grave.cn acceptant une hypothèque d’un individu dont le 
« droit de propriété n’était pas valablement établi? Que ne se 
« renseignait-il sur la validité de son titre? »

On le voit donc, ces raisons d’équité se réfutent aisément parce 
qu’elles mènent à l’arbitraire.

D’ailleurs, si la nullité de l'hypothèque peut parfois blesser 
l’honnêteté quand la propriété de la chose passe sur la tète de 
celui qui a concédé cette hypothèque, si eette solution répugne à 
l’équité, il ne faut pas perdre de vue que sa validité engendrerait 
parfois de bien grands inconvénients. Ainsi, voilà un (ils pro
digue qui, pour obtenir de l'argent d’un usurier, consent une 
hypothèque sur un immeuble de son père. L’usurier attendra pa
tiemment le décès de celui-ci; puis alors, le jeune homme étant 
devenu proprietaire, il fera valoir son hypothèque et se jouera 
aisément ainsi des dispositions légales qui frappent de caducité 
les engagements des mineurs. (V. Dau.oz, Rép., Y" Privilèges et 
hypothèques, n° 1188.;
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Mais, dans notre espèce, on conteste en fait que Haas père, en 
constituant hypothèque au profit (le ses fils sur la lubrique à car
tons de Donniez, ait simplement hypothéqué le bien d’autrui. On 
soutient que cel immeuble, étant entré dans le patrimoine d’une 
société où il était intéressé pour moitié, lui a appartenu pour 
moitié dès la constitution de la société et que. par suite, il a pu 
légitimement hypothéquer sa part indivise dans cet immeuble, 
l’hypothèque d’une part indivise étant autorisée par la loi, qui se 
borne à subordonner au résultat du partage le maintien ou la 
suppression de l’hypothèque ainsi établie. Le partage ayant ici 
mis dans le lot de Haas l'immeuble social, ce raisonnement serait 
plausible, h ce point de vue, s’il s'agissait d’une société civile, 
bien que l’article 1860 dispose que l'associé qui n’est pas admi
nistrateur ne peut aliéner ni engager les choses, même mobilières, 
qui dépendent de la société ; mais c’était une société commer
ciale, une société en nom collectif.

Déjà sous l’empire de l’ancien code de commerce, il était géné
ralement admis parla doctrine et la jurisprudence que les sociétés 
commerciales avaient la personnification civile.

L’article “2 de la loi du 18 mai 1873, en disposant que chacune 
des sociétés commerciales qu’elle énumère, cl notamment la 
société en nom collectif, constitue une individualité juridique 
distincte de celle dns associés, n'a pas consacré un principe nou
veau. (Na m e h , t. 11. n° 803.)

M. H e i s s e k , auteur d’une Etude sur les personnes morales, 
écrit : « Quelles que soient la nature et la forme des sociétés de 
» commerce, il est certain qu’elles sont toutes des personnes 
« morales. Non pas que ce mot soit prononcé, soit dans le code 
« de commerce, soit dans le code civil, mais l’un et l'autre de 
« ces codes leur donnent des attributions qui ne peuvent être 
« que des conséquences de la personnalité. »

Lu texte notamment est formel et concluant à cet égard : c'est 
l'article 320 du code civil. Il déclare meubles « les actions ou in- 
« térêts dans des compagnies de finance, de commerce ou d’in- 
<( duslrie, encore (pie des immeubles dépendant de ces entreprises 
« appartiennent aux compagnies. » U est évident que s’il en est 
ainsi, c'est que la propriété du fonds social ne réside pas sur les 
associés pro indiviso, mais sur un sujet particulier, qui n’est autre 
«pie la personne morale.

M. Vande .n He u v e i ., dans son Elude sur la libertéd'association 
et la personnalité civile, exprime aussi le même avis (p. 103) : 
« Le tonds social n’est pas indivis entre les associés, mais est 
« réputé appartenir à l’être moral, société. — Conséquences : 
« 1° le droit des associés est considéré comme mobilier, quand 
« même la société posséderait des immeubles (art. 329 du code 
« civill ; 2" la société ayant pour patrimoine propre l'actif social, 
(( celui-ci sert de gage aux créanciers sociaux, ù l’exclusion des 
« créanciers personnels des associés; 3" dans les procès, la 
« société est représentée par son gerant (art. 69, 6°, du code de 
« proc. civile); 4° inadmissibilité de la compensation entre les 
« créances et les dettes personnelles des associés, d’une part, et 
« les dettes et les créances de la société, d’autre part. »

Les règ le s  é t a i e n t  d é jà  e x p o s é e s  p a r  I’ornuut, a insi  q u e  n o u s  le 
v o y o n s  p a r  u n  e x t r a i t  d e  c e t  a u t e u r  q u e  d o n n e  Lâ c h e n t  d a n s  
l’é t u d e  d é v e l o p p é e  q u ’il a c o n s a c r é e  il la p e r s o n n i f i c a t i o n  c iv i le  
(Le Uruit international, t. IV, n" 79 in fine, p p .  171 e t 172).

Si nous recherchons quelle est la nature propre du droit de 
l’associé dans une société commerciale, nous voyons donc que ce 
n’est pas un droit de copropriété, c’est-à-dire de propriété collec
tive, mais un droit de créance de sa part dans le fonds social.

A côté et en dehors des êtres physiques qui se sont associés, 
existe une personne fictive, l’individualité juridique qui en est 
bien distincte et indépendante. Elle a son patrimoine propre 
comme chacun d’eux a le sien. Si l'un d’eux apporte un immeu
ble, cet immeuble sort de son patrimoine pour entrer dans la 
dotation ou le patrimoine de l’être moral nouveau. .11 va se fondre 
dans l’ensemble ou l’universalité des biens de cet être moral.

Le droit des associés porte désormais « sur le fonds social pris 
« en masse, considéré in généré, comme chose fongible et ne por- 
« tant pas individuellement sur chacun des biens qui composent 
« ce fonds social. »

Et comment s'explique cette transformation du droit, d’im
mobilier qu’il était en mobilier? Ilots in. (brévia de droit commer
cial, nu 163, p. 130. 3P édit. ) pose la question et la résout ainsi : 
« Comment justifier ce caratère de chose fongible et indéterminée 
« quant à son espèce, que l'article 329 du code civil nous force 
« à attribuer au fonds social par rapport aux associés pris indivi- 
« docilement. Cette justification est facile pour les sociétés coin
ce merciales : en effet, dans ces sociétés, le fonds social n’est con
te sidéré que comme un instrument de production, un moyen de 
« spéculation; peu importe aux associés en quelle nature de 
« biens il est réalisé, pourvu qu'il soit apte à servir au commerce 
« qui fait l’objet de la société ; il y a peut-être des immeubles

« dans ce fonds social, une usine, par exemple; mais la société 
« les tiendrait en location que cela ne ferait rien aux associés,
« pourvu que l’actif social n’en fut pas diminué : l’usine viendrait 
« demain à être détruite par un incendie, si elle est assurée et si 
« l’on peut en louer une à coté et la faire fonctionner immédiate- 
« ment, la société continuera à marcher comme s’il n’était rien 
« arrivé, et les associés ne s’en préoccuperont pas... On voit bien 
u par là que le droit, conservé par les associés sur le fonds 
« social, ne porte .spécifiquement sur aucun bien déterminé,
« mais seulement sur la valeur immatérielle et essentiellement 
« fongible de ce fonds social; voilà pourquoi la loi a pu et dû 
« déclarer ce droit mobilier, car une valeur immatérielle ne peut 
« évidemment être classée parmi les immeubles. »

Ces déclarations ne sont-elles pas décisives? Comment dire 
d’ailleurs que les associés sont copropriétaires, comme des par
ticuliers le sont en cas d’indivision ordinaire, par exemple, à la 
suite de succession? En principe, nul n’est tenu de rester dans 
l’indivision au delà de cinq ans. Il peut demander sa part .s’il n’a 
contracté pareil engagement. Conçoit-on qu’il le puisse en matière 
de société avant que celle-ci ait atteint son terme? Aussi, avons- 
nous déjà fait tantôt remarquer que même en cas de société civile, 
aux termes de l’article 1860, un des associés ne peut hypothéquer 
sa part des biens communs. Cette circonstance encore permet de 
caractériser la nature intime du droit des associés : « La société,
« dit IloisTEi., n u 138, p.  120, est u n  c o n t r a t  s y n a l l a g m a t i q u e .
« Les associés ont fait des apports. Qu’est-cc qu’ils acquièrent en 
« échange? Ils acquièrent ce qu’on appelle une part d’intérêt ou 
« un intérêt dans la société, qui se traduit matériellement par le 
(( droit de partager le fonds social après la dissolution et de par
te tager annuellement les bénéfices réalisés parla société. Ce droit.
« dans les sociétés qui ne sont pas personnes morales, est un 
« droit de copropriété, mais, même dans ces sociétés, c’est une 
« copropriété sui ijeneris ; on ne peut mieux la caractériser qu’en 
« disant qu'elle est grevée de la servitude d’indivision au prolit 
« des coassociés pour toute la durée de la société. »

C'est a u s s i  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  Ma t o n , Dictionnaire de la praligue 
notariale, t. 111, p. 220, n° 5 e t d e  La u i e n t , t. XXX, n° 463, 
p. 434.

Si. en échange ou compensation de l'immeuble qu’il a apporté, 
l'un des associés n’obtient qu’une part d’intérêt que la loi réputé 
meuble, comment pourrait-il l’hypothéquer,puisque l’hypothèque 
des meubles est impossible en vertu de la régie : les meubles n’ont 
pas de suite par hypothèque?

Lue hypothèque concédée par un associé sur un bien social au 
prolit de i'un de ses créanciers personnels, constituerait en outre 
une diminution du gage des créanciers de la société qui n’ont 
traité avec elle qu’en considération des biens dont elle dispose. 
Enfin, ce qui prouve encore que les biens des associés en nom 
collectif et ceux des associés personnellement restent entièrement 
distincts, qu'ils ne se confondent pas dans une indivision dont le 
caractère propre est l’indétermination, c’est que l'article 122 de 
la loi sur les sociétés exige qu'il y ait condamnation contre la 
société avant qu’un jugement puisse être rendu, à raison d’enga
gements de la société, contre les associés en nom collectif. »

Le Tribunal a rendu le justement suivant :
J iT .K M E N T . — « Attendu que, par acte du 3 juillet 1888, le 

notaire ilolrengea vendu publiquement un immeuble, dépendant 
de la succession bénéficiaire de feu Haas, ci-devant papetier à 
Liège, et consistant on une maison d’habitation, avec fabrique de 
carton goudronné et accessoires, le tout situé à Jupille, pour le 
prix de 8,300 francs ;

« Attendu qu’il s’agit de distribuer ce prix entre les divers 
créanciers hypothécaires inscrits sur col immeuble; qu’à cette fin 
un ordre provisoire a été dressé par le juge-commissaire, le 
8 juin 1889;

« Attendu que l'un des créanciers, l'Union du Crédit, n’arri
vant pas en rang utile, contredit cet ordre provisoire, en tant 
qu’il colloque en premier rang et à la date de leur inscription 
prise au bureau des hypothèques de cette ville, le 1 1 décembre 
1877, les sieurs Louis Haas, imprimeur-libraire à Liège, et 
Eugène Haas, cuisinier à Alger, chacun à concurrence d’une 
somme de 8,440 francs;

« Attendu que l’Cnion du Crédit fonde ce contredit sur ce que 
Haas père n’était point propriétaire de l’immeuble, au moment où 
il l’a grevé de l’hypothèque dont se prévalent ses deux fils sus
nommés, sur ce qu’à cette époque cet immeuble était la pro
priété de la société en nom collectif Doignez et Haas, constituée 
pour une durée de 20 ans, par acte de Me Ifelbouille, notaire à 
Liège, le 1" avril 1867, sur ce qu’entin Haas père n'est devenu 
propriétaire de cet immeuble que le 8 juillet 1887, en vertu de 
l’acte de liquidation de la société prédésignée, reçu par le notaire 
Cornasse; que, conséquemment cette hypothèque ayant été con
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stituée sur le bien d 'autrui,  est radicalement nulle et inexis
tante ;

« Attendu que ce contredit soulève cette première question de 
droit suivante :

« Peut-on constituer hypothèque sur la chose d’autrui ? Cette 
hypothèque est-elle radicalement nulle et inexistante, ou bien se 
valide-t-elle, si la chose vient h appartenir ultérieurement au 
constituant ?

« Attendu que, suivant les principes généraux du droit, il y a 
même motif d'appliquer à l’hypothèque qu’à la vente la disposi
tion de l’article 11599 du code civil, suivant laquelle la vente de 
la chose d’autrui est nulle; qu’en effet, si la vente constitue l’a
liénation totale des droits réels que l’on a sur une chose, l’hypo
thèque en constitue une aliénation partielle ;

« Attendu, au surplus, que cette prohibition ressort d’une fayon 
non équivoque et non douteuse île la loi même de 1861 sur le 
régime hypothécaire;

« Attendu, en effet, que dans son article 78, elle défend d’hv- 
pothéquer l’immeuble que l’on n'a pas capacité d'aliéner, ce qui 
équivaut h dire l’immeuble dont on n’est pas le propriétaire ;

« Attendu que, dans son article 78, elle répète, accentue et 
sanctionne même celle prohibition, en disposant dans l’alinéa l01' 
qu’il n’y a d’hypothèque conventionnelle valable, que celle qui 
déclare spécialement la nature et la situation de l’immeuble 
actuellement appartenant au débiteur, et en édictant, dans l’a
linéa “2, que les biens à venir ne peuvent être hypothéqués; qu'en 
effet, par biens à venir, il faut entendre ceux dont le constituant 
n’est pas propriétaire au moment où il concède l'hypothèque ;

« Attendu que le législateur de 18,‘il,  en prohibant les hypo
thèques occultes, en exigeant la capacité d’aliéner, la spécialité 
et la publicité de l’hypothèque, a voulu asseoir le crédit public 
sur des bases présentant toutes les garanties de vérité et de sin
cérité, et a eu aussi pour but de refréner les prodigalités et les 
spéculations usuraircs; que les règles qu'il formule h ce sujet sont 
donc essentiellement d'intérêt social et d’ordre public;

« Qu’il s'ensuit que l'hypothèque consentie en transgression 
de ces dispositions, doit, aux termes des articles 1131 et 1133 du 
code civil, être réputée radicalement nulle et inexistante et insus- 
ceplible de toute ratification ou confirmation, selon le principe 
quod ab initia milium est, perfeetnm f i e r i  mm paies! ;

« Attendu que c’est bien ainsi (pie le législateur de 1851 l’a 
compris lui-même; qu'en effet, M. L e l i è v r e  a pu dire dans son 
rapport, sans rencontrer la moindre contradiction dans les 
Chambres, que « l’hypothèque ne pouvant être établie que sur 
« les biens appartenant actuellement au débiteur, il s’ensuit que 
« l’hypothèque consentie sur la chose d’autrui serait nulle, alors 
« même que celui qui l’a promise deviendrait ensuite proprié- 
« taire de l’immeuble »;

« Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces considérations, 
que, si Haas père n’était pas propriétaire de l'immeuble au mo
ment où il l’a grevé d’une hypotheque en 1877, au prolit de 
ses deux fils, cette hypothèque est radicalement nulle et inexis
tante ;

« Attendu, il est vrai, que les défendeurs Haas objectent que 
leur père, s'étant associé en 1807 avec le sieur Doigtiez, est devenu 
copropriétaire de l’immeuble apporté par Üoignez en société et 
s’est trouvé à ce titre autorisé à i’hypothéquer tout au moins par 
partie ;

« A t te n d u  q u ' i l  r é s u l t e  d e  l’a c t e  c o n s t i t u t i f ,  (p ie  c e l t e  soc ié té  
é t a i t  e n  n o m  c o l le c t i f  e t a v a i t  p o u r  b u t  d ’e x e r c e r  u n e  i n d u s t r i e  
e n  f a is an t  tous  le s  a c t e s  rie c o m m e r c e  y r e l a t i f s ;  q u ’il s ’e n s u i t ,  
q u e  ta n t  p a r  sa  fo r m e  q u e  p a r  s o n  o b je t ,  c e t t e  s o c ié té  é ta i t  e s s e n 
t i e l l e m e n t  c o m m e r c i a l e ;

« Attendu que, suivant l’article 2 de la loi de 1873, les socié
tés commerciales constituent des individualités juridiques, dis
tinctes de celles des associés, possédant à l’égal des êtres physi
ques, un patrimoine propre, entièrement indépendant de celui 
des associés, ce qui permet de dire que la société Haas et Doigtiez 
était exclusivement propriétaire de l’immeuble de Jupille;

« Attendu que les défendeurs opposent vainement que la 
société Haas et Doigtiez ayant été constituée en 1867, doit être 
régie par la législation de cette époque qui n'accordait pas la per
sonnalité juridique aux sociétés commerciales;

« Attendu, en effet, que si celte législation n’attribuait pas 
expressément et formellement la qualité d’être moral aux sociétés 
commerciales, elle le faisait virtuellement et implicitement en 
leur conférant des attributions qui ne peuvent être que des con
séquences de la personnalité juridique; que c’est ainsi que l'ar
ticle 529 du code civil range les actions ou intérêts dans les 
compagnies de finances, de commerce ou d’industrie, dans la 
catégorie des meubles, encore que des immeubles dépendants de 
ces 'entreprises appartiennent aux compagnies : que c’est ainsi
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également que l’article69, n° 6, du code de procédure civile exige 
que les sociétés de commerce, tant qu’elles existent, soient assi
gnées en leur maison sociale;

« Attendu, au surplus, que cette qualité d’être moral leur a 
été reconnue en termes exprès dans l’exposé des motifs du code 
civil, dans les discussions du conseil d'Etat et au Tribunal, et a 
été consacrée par une jurisprudence et une doctrine à peu près 
unanimes (2j ;

« Attendu que, ce l’ensemble de ces considérations, on est en 
droit de déduire qu’aussi longtemps qu’a duré la société Haas et 
Doignez, de 1867 à 1887, celle-ci a été propriétaire exclusive de 
l'immeuble de Jupille, sur lequel Haas père n’avait aucun droit 
de concéder une hypothèque ;

« Attendu que les défendeurs objectent encore (pie l’immeuble 
de Jupille étant échu, lors de la liquidation de la société, à leur 
père, celui-ci doit être réputé en avoir été propriétaire depuis la 
constitution de la dite société;

« Attendu (pie pareil soutènement n’est pas sérieux, l'effet 
rétroactif et fictif du partage ne pouvant évidemment remonter 
qu'au jour où l'indivision est née, c’est-à-dire dans l’espèce, au 
30 juin 1887, date de l’expiration du terme de la société;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. I I a m o i r , juge-com
missaire en son rapport. M. lii-tMV, substitut du procureur du roi 
en ses conclusions conformes, dit pour droit que le père Haas 
n’était pas propriétaiie de l'immeuble de Jupille au moment où 
il l’a grevé d'une hypothèque au profit de ses deux hls; déclare 
en conséquence la dite hypothèque nulle et inexistante, et bien 
fondé le contredit de la demanderesse ; rejette les prétentions des 
consorts Haas à un droit d'hypothèque sur l’immeuble dont le 
prix est à distribuer et les condamne aux dépens... » (Du l1'1' mars 
1890. —- Plaid. MMr> lu r.t t x et M o t t a i i i ) c. C o i . i . i n e t et lloe.UE),

ACTES OFFICIELS.

T r i i i i '.n a i . d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  l l i T s s t E i t .  —  R é v o c a t i o n .
Par arrêté royal du 20 mars 1890, M. Dubois est révoqué de ses 
fondions d'huissier près le tribunal de première instance séant à 
Namur.

T ltlR tN A I. UE PREM IÈRE INSTANCE. —  lltT S S IE R . —  NOM INATION.

Par arrêté royal en date du 21 mars 1890, M. Poix, candidat 
huissier, commis au greffe du tribunal de première instance 
séant à Tongres, est nommé huissier près le même tribunal, en 
remplacement de M. C.oumont, décédé.

N o t a r i a t . — N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 22 mars 1890, 
M. Van licysschoot, candidat notaire, à Oanri, est nommé notaire 
à la résidence de Oenribrugge.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 22 mars 1890. 
M. Yerniers, candidat notaire à Jlonl-Saint-Amand, est nommé 
notaire a la résidence de l.erieberg.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 22 mars 1890, 
M. Srhinckel, candidat notaire il ('.and, est nommé notaire à la 
résidence de l.oochristy, en remplacement de 51. Onghena, 
décédé.

J lSTICK I)F. PAIX. —  J LUE SLPP1.ÉANT. —  Dé m i s s i o n . Par 
arrêté royal du 27 mars 1890. la démission de ill. Van Stratum, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du second 
canton d’Anvers, est acceptée.

TlillIL .N A I. DE PREM IÈRE INSTANCE. — J LUE d T n STRLCTIO N. — DÉ
SIGNATION. — Par arrêté royal du 28  mars 18 9 0 , 51. liollie, juge 
au tribunal de première instance séant à Charleroi, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions de juge d'instruction près ce tribunal.

ERRATA.
Page 320, ligne 15. il faut lire : loi du 18 mai 1873, au heu 

de : loi du 18 juin 1873.
Jlêine page, au bas de l'arrêt du 24 octobre 1888 de la cour 

d’appel de Bruxelles, ajoutez : Plaid. 5151es A.. D e m k u r  et 
N . S i .o s s e .

(2) Cass., 11 décembre 1862 ( P a s . ,  1863, I, 146); Bruxelles, 
29 mai 1866 (Bei.ü. Jirt., 1866, p. 680).

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  37, à B r u x e l l e s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  (
F rance.............  j  30 francs'
I talie................. /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
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à M. P  A YE N,  avocat, 
5a, rue de Stassa it , 5v, 

à Bruxelles.

les  réclamations doivent être faites dans le mois. —  iprès ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IBLIO G RA PH IE. — n est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés A la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. — Présidence de M. Eeckman, premier président.

10 ju illet 1889.
PUISSANCE P A T E R N E L L E .  —  DESTITUTION. —  DÉCHÉANCE 

I)E 1.’U SU FR U IT  LEGAL. —  RÉCLAMATION P A R  DA M ERE.

Uexercice de la puissance paternelle peut être limite et même 
enlevé au père, si le bien de l'enfant commande impérieusement 
cette mesure rigoureuse.

On peut étendre, pur analogie, l’article 414 du code civil au père 
administrateur gui est d'une inconduite notoire ou dont lu gestion 
prouve l'incapacité ou. l'infidélité.

Le père déchu de l’autorité paterimllc peut être, également destitué 
de, l'usufruit légal.

L'épouse a qualité pour provoquer la destitution de son mari de la 
puissance paternelle et de l'usufruit légat.

(VAN STEEN8EI.-VAXDER AA C. l/Él'Ot’SE VAN STEENSEI..)

Le Tribunal de première instance de Bruxelles avait 
rendu, le 2 mars 1889, le .jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu q u e ,  la puissance paternelle étant 
établie bien moins dans l'intérêt personnel des parents que dans 
celui des enfants eux-mêmes, il appartient aux tribunaux de la 
tempérer dans son exercice lorsque l'intérêt des enfants le 
réclame ;

« Attendu notamment que l'article 444 du code civil, établis
sant les causes d'exclusion et la destitution de tutelle, est  appli
cable au père administrateur 1 éga 1 des biens personnels de ses 
enfants; cette administration, pour laquelle le législateur n’a pas 
tracé de règles spéciales, devant être régie par les règles établies 
pour la gestion tutélaire, pour autant q u ’elles soient compatibles 
avec l'existence du mariage des parents non décédés;

« Attendu qu ’il résulte (les documents du procès et qu’il est en 
partie reconnu par le défendeur :

« Qu'il a abandonné la demanderesse depuis environ 14 ans;  
« Qu’il a été condamné par la cour d'appel de Bruxelles, le 

23 janvier 1882, à trois mois de prison, pour avoir entretenu une 
concubine dans la maison conjugale;

« Qu’il a laissé complètement à la garde et à la charge do la 
demanderesse l’enfant issu de leur union :

« Qu’il n'a rempli aucun de ses devoirs de père et d ’adminis
trateur légal des biens de son enfant;

« Attendu que, dans ces circonstances, les conclusions princi
pales de la demanderesse sont pleinement justifiées ;

« Attendu que l’action ne peut être intentée que par la deman
deresse, puisque  la tutelle n'est pas ouverte, que le mariage existe 
et qu’il ne peut,  en conséquence, y avoir lieu de former un con
seil de famille;

« Attendu, en fait, d ’une part, que les revenus du défendeur 
sont suffisants; que, d’autre part, ceux provenant des biens de 
son enfant mineur sont nécessaires pour subvenir à l’entretien, 
à l'instruction et à l’éducation de celui-ci d'après sa situation 
sociale ;

u  P a r ces m o tifs ,  le  T r ib u n a l,  de l 'a v is  c o n fo rm e  de M. D ie u - 
d o n n é , s u b s t itu t  d u  p ro c u re u r  du  r o i ,  é c a rta n t to u te s  c o n c lu s io n s  
n o n  a d m ise s , d é c la re  le  d é fe n d e u r d e s t itu é  d u  d r o i t  de g a rd e  de

son enfant mineur et de l'administration légale des îdens du dit 
enfant; dit que la demanderesse est autorisée à toucher les reve
nus de ces biens, pour les appliquer à l’entretien et û l’éducation 
de son enfant; condamne le defendeur aux dépens; ordonne 
l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et 
sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens... » (Du 2 mars 
1880. — Plaid. MMes Alex, d e  Buhi.et c . llouvoux.)

Appel.
La Cour a rendu l'arrêt suivant ;
AiiuÈr. - « Attendu que la puissance paternelle, avec les 

conséquences (pii en dérivent, a été instituée par le législateur 
avant tout dans l’intérêt de l'enfant, et confère à celui qui eu est 
in v e s t i ,  non pas tant un droit véritable que le moyen de remplir 
un devoir sacré imposé par la loi comme par la nature;

« Attendu, dès lors, que l'exercice de la puissance paternelle 
peut être limité et même enlevé au père si le bien de l’enfant 
commande impérieusement celle mesure rigoureuse ;

« Attendu que l’article 444 du code civil applique ce principe 
en matière de puissance tutélaire, et prononce l’exclusion de la 
tutelle, et même la destitution des fonctions de tuteur, de ceux qui 
sont d’une inconduite notoire ou dont la gestion prouve l’incapa
cité ou l'infidélité; que la raison et la morale prescrivent d'éten
dre par analogie cette disposition au père, administrateur légal 
durant le mariage ;

« Attendu que par arrêt du 23 janvier 1882 de la cour d’appel 
de Bruxelles, l'appelant a été condamné à 3 mois d’emprisonne
ment pour avoir, au cours de 1880 et antérieurement, entretenu 
une concubine dans la maison conjugale;

« Qu’il est constant que, malgré cette condamnation, il a con
tinué ii vivre en état de concubinage :

« Que les éléments de la cause révèlent que, sans tenir compte 
de la dissipation résultant de son ménage irrégulier, la manière 
d’administrer son avoir dénote une telle incurie, que la fortune 
de son fils courrait les plus grands risques si la gestion lui en 
était confiée ;

« Qu’enfin, il est avéré et non méconnu d'ailleurs que, pour 
ainsi dire, depuis le lendemain de son mariage contracté en 1874, 
il vit séparé de sa femme, l’intimée en cause, et que malgré les 
démarches réitérées de celle-ci. il a toujours refusé de reprendre 
la vie commune; que d’autre part il connaît à peine l’enfant issu 
de son mariage, et âgé aujourd’hui de 14 ans; qu’il ne s’est 
jamais occupé délai et Ta constamment traité en étranger, tandis 
que la mère l’a élevé convenablement et Ta entouré de soins et 
de tendresse;

<t Attendu que, moyennant toutes ces considérations, il y a lieu 
de retirer en droit à l’appelant, l'administration de la personne et 
des biens de son enfant mineur, qu'il n'a jamais exercé en fait, 
et de la transférer à l’intimée ;

« Quant à la destitution de l’usufruit légal ;
« Attendu que le premier juge a omis de statuer sur ce point, 

bien que cette destitution qui tait l'objet d'tin appel incident, fût 
formellement demandée par l’exploit introductif d'instance et par 
les conclusions prises à l’audience au nom de la demanderesse;

« Attendu que la jouissance des biens personnels de leurs en
fants âgés de moins de 18 ans accomplis, est accordée aux parents 
en compensation des peines et dépenses que leur causent l'édu
cation des enfants et l'administration de leurs biens;

« Que celte jouissance est donc la conséquence de l’autorité 
paternel le ; d’où il suit que le père, déchu de cette autorité, peut 
egalement être destitué de l’usufruit légal ; destitution qui entraîne 
évidemment la privation de l’excédent des revenus après prélève
ment des charges de l’usufruit ;



« Attendu que le texte de l’article 384 du code civil qui con
sacre le droit de jouissance ne fait pas obstacle à l'interprétation 
qui précède : que celle disposition, en effet, prévoit </«<>•/ plerum- 
que fit et n’est pas çonçue en ternies plus impératifs que les arti
cles 378 et Ü89 du code civil, qui consacrent les cames de la 
jouissance, c’est-à-dire les droits de garde et d'administration des 
biens personnels de reniant;

« Attendu, en conséquence, que l'action de l’épouse YanSteen- 
sel-Vamler Aa est fondée quant à l’objet en litige, sans toutefois 
que la déchéance encourue puisse produire son effet antérieure
ment au jour de la demande, le solde des revenus du mineur exis
tant à cette date appartenant à l’appelant, ainsi que celui-ci le 
soutient en ordre subsidiaire;

« Attendu que l’intimée, intéressée à veiller à la sauvegarde 
des droits de son enfant, a qualité pour provoquer la destitution 
de son mari de la puissance paternelle et de l’usufruit légal, et 
que c'est le pouvoir judiciaire qui est compétent pour connaître 
de celle double demande;

« Que le mariage des époux Van Sleensel-Vatuler Aa n’étant 
pas dissous, la tutelle n’est pas ouverte; qu’il n’y a donc pas lien 
à l’application des règles édictées par les articles 4 46 et suivants 
du code civil ;

« l'ar ces motifs, la Cour, oui M. Teiii.index, substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, met le jugement dont appel 
à néant, et statuant par disposition nouvelle, reçoit l’action et y 
taisant droit, déclare l'appelant Van Steensel-Vandcr Aa destitué 
des droits de garde et d'administration des biens personnels de 
l’enlant issu de son mariage avec l'intimée ; dit que res droits 
seront exercés par cette dernière: déclaré, en nuire, l'appelant 
déclin de l’usulruit légal à dater du jour de la demande ; le con
damne aux dépens des deux instances... »,|)u H) juillet 1881). 
Plaid. MMIS llot'Yolx e. de lîtt.i.kt et ur Kov de Bi.icoty.

O b s e r v a t i o n s . —  Voir l e s  conclusions clc M . l 'avocat 
îiénéral V a n  S c h o o r , dans l'allai ce  d o  la baronne d e  la 
Rousselièro con tre  .lourda de Vaux (Bei .g . J u i f , 1887, 
p. 120); les a r r ê ts  île Bruxelles, 25avfi l  et 28 juillet 1887 
(Be u ;. -Jn>., 1888, pp. 1M(>], 1MU1 ; ainsi que l'arrêt, de 
la cour de cassation du 25 mai 1888 (Bei .o . J un.,  1888, 
p. IM 18).

•u n i  L A  B K L G I Q U E

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

26 février 1890.

EA II.I . IT E .  —  JU G E M E N T  DÉCI.AHATIE. —  OPPOSITION. 
E F F E T S .  —  CONTESTATION. —  FAITS CONSTITUTIFS. 
APPR É CIAT IO N .

Lorsque toutes tes parties ne sont pas d'accord pour demander le 
rapport de la faillite, le juge saisi de i'tqiposition au de- l'appel 
doit, pour apprécier les faits constitutifs de l'état de faillite, se 
reporter au jour uü le jugement déclaratif a été rendu.

(BKOCKMAN, « QUAEITATE QllA » ,  C. C0QU1.I.0N ET VAN CAI.STER, 
«  nlAI.ITATE OTA » ET (UltOY.’i

A iu îè t . — « Attendu que Coquillon a été déclaré en état de 
faillite, le 22 août 1887, par jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles, rendu b la requête d'un de ses créanciers et que, 
sur l'opposition formée par les intimés, la faillite a été rappor
tée par jugement contradictoire du l.'i octobre suivant, fondé sur 
ce que le débiteur se trouvait encore sous l’eilét de sa première 
faillite, déclarée en 1876, par le tribunal de commerce d’Anvers;

« Attendu qu'il a été décidé par arrêt de cette cour du (i no
vembre 188',), rendu dans une autre instance, que la faillite 
de 1876 avait été clôturée la même année, par la reddition de 
compte du curateur, suivie de la décharge de son mandat ; que 
c’esL dans ces circonstances et à la suite de cet arrêt, que le cura
teur nommé à la faillite de 1887, a interjeté appel du jugement 
qui la rapporte;

« Attendu que l’intimé Van Calster déclare s’en rapporter à 
justice ;

« Attendu que Coquillon n’est pas fondé à soutenir qu’il n'était 
pas commerçant, ni en état de cessation de payements, à la date 
du 22 août 1887 ;

« Attendu que,dans le courant de cette année, il s’est annoncé 
au public comme commerçant, exerçant la profession de cafetier, 
rue Paul Devaux, 4, b Bruxelles; qu’il était patenté en celte qua

lité ; que c’est lui qui a acheté les meubles et traité de la location 
du materiel nécessaire à l’exploitation de son commerce; que les 
fournitures étaient facturées en son nom, et que c’est à sa faillite 
que les créanciers ont produit, notamment son employé qui n’a 
pu se méprendre, sur la personne de son débiteur; qu’entîn, il 
s'est lui-même qualifié de cafetier dans son exploit d'opposition 
qu’il fondait uniquement sur ce qu'il n'etait pas en état de cessa
tion de payements ;

« Attendu, à cet égard, qu'on ne peut contester la sincérité des 
créances présentées au passif de la faillite, puisque l’intimé pré
tend les avoir acquittées depuis; que les dettes étaient échues, le 
payement réclamé, et que le débiteur se trouvait hors d’état de 
satisfaire à ses engagements ;

« Attendu qu'independamment de ces créances, il existait deux 
groupes de créanciers que Coquillon se trouvait dans l’impossi
bilité de désintéresser;

« Qu'il résulte, en effet, du compte de liquidation de la faillite 
de 1876, que la somme de 20,242 francs, repartie aux créanciers 
chirographaires, n’a pu servir qu'à payer un dividende de 22 p. c. 
de leurs creances; qu’ils sont donc restés créanciers du surplus, 
et habiles ii se partager avec les créanciers postérieurs l'avoir nou
veau de leur débiteur;

« Attendu d’autre part, que Coquillon, père, étant décédé le 
0 avril 1887, laissant une fortune immobilière assez considé
rable, l’intimé s’est empressé de contracter des emprunts, pour 
sûreté desquels il hypoihequa sa part indivise de la succession 
au profil de neuf créanciers ; que huit de ces hypothèques furent 
annulées a la suite de diligences faites parle curateur à la faillite 
de 1876, comme ayant île consenties à une époque, où d’après 
ce que celui-ci prétendait, la faillite n’avait pas été clôturée; que 
dans ces circonstances, vu la perte des sûretés données et i’état 
de cessation de payements du débiteur, les dettes résultant des 
susdits emprunts étaient devenues exigibles et pouvaient à elles 
seules motiver la mise en état de faillite de l'intimé (Art. 1188 
code civ.);

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que Coquillon était 
commerçant, en état de cessai ion de payements, lorsque sa fail
lite a etc déclarée, et que son crédit se trouvait ébranlé;

« Attendu qu'en tenues de plaidoiries, et sans relever Je moyen 
en conclusions, l'intimé a soutenu que l'appelant devait être 
déclaré non recevable en son appel, comme ayant acquiescé taci
tement au jugement a que ;

« Attendu qu’on ne doit pas présumer facilement un acquies
cement', qu'au cas présent, l'appelant n’a posé; aucun acte exprès, 
fait aucune reconnaissance, ni déclaration d’où l’on doive inférer 
qu’il a considéré le jugement comme bien rendu et a renoncé à 
en appeler; que l'inaction pendant laquelle il est resté un assez 
long temps, s'explique |>ar les circonstances rappelées plus haut 
dans lesquelles l’appel a élé interjeté ;

« Attendu qu’il n’est pas exact de soutenir que l'appel relevé 
contre le jugement du 1.7 octobre 1887, ne pourrait, s’il était 
recueilli, faire revivre de plein droit, le jugement du 22 août pré
cédent, qui a été rapporté et mis à néant ; que la eour aurait à 
examiner et ii décider à nouveau s’il y a lieu de déclarer l’intimé 
en état de faillite ;

« Attendu que tout jugement rendu en matière de faillite, est 
exécutoire par provision ; que l’opposition n’anéantit pas le juge
ment déclaratif de faillite, qui reste debout, doit être exécuté et 
conserve tous ses effets, aussi longtemps qu’il n’a pas été rétracté 
par le tribunal qui l’a rendu ou réformé en appel ; que le système 
contraire serait la destruction de toute l’économie de la loi sur les 
faillites;

« (jue celle-ci proclame le dessaisissement du failli de l’admi
nistration de ses biens à compter du jour déclaratif de la faillite ; 
que s’il était vrai que l'opposition anéantit le jugement, avec cette 
conséquence que le dessaisissement ne pourrait résulter que du 
jugement rendu sur l’opposition, il en résulterait que les paye
ments, opérations et actes faits par le failli jusqu'à ce jugement 
seraient valables, alors que la loi, dans un intérêt général, les 
déclare nuis de plein droit, à compter du jugement déclaratif 
de la faillite ;

« Attendu encore que, dans le système de l’intimé, des actes 
déclares nuis par la loi, comme ayant élé faits par le débiteur, 
depuis l’époque déterminée pur le tribunal comme étant celle de 
la cessation de ses payements, pourraient, lorsque cette époque a 
été iixée à la limite extrême de six mois antérieurement au juge
ment, être valides par le seul fait d’une opposition qui ferait 
reculer de quelques jours le point de départ de ce délai ; que 
pareille conséquence est inadmissible;

« Attendu (pie si l’opposition n’a pas eu pour effet d’anéantir 
le jugement déclaratif de faillite, il importe peu que celui-ci ait 
été misa néant parle jugement sur opposition du 13 octobre 
1887, qui, n’ayant pas acquis l’autorité de la chose jugée, ne peut 
produire d’effet, du moment qu’il est réformé en appel ;
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« Attendu, en tout cas, que s’il fallait admettre avec l’intimé 
que pour pouvoir maintenir une faillite, la cessation de payements 
doit exister au jour où il est statué contradictoirement sur l’op
position, et en cas d’appel au jour où l’arrêt est rendu, il n’en 
résulterait pas que l’appel soumis à la cour ne serait pas fondé, 
puisqu’il est constant, tout au moins, que les (loties résultant 
d'emprunts contractés en 1887, ne sont pas payées, et suffisent à 
elles seules pour constituer le débiteur en état de faillite;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique, 
M. l'avocat général Bavmond J a xssen s , en ses conclusions con
formes, statuant contradictoirement entre toutes les parties, par 
suite de l'arrêt de défaut-jonction, en date du 18 janvier 181)0, 
et de la réassignation donnée, rejetant toutes lins et conclusions 
contraires de l’intimé Coquillon, déclare l’appel recevable; meta 
néant le jugement dont appel et dit que le jugement déclaratif de 
la faillite, en date du 22 août 1887, sortira ses pleins et entiers 
effets ; condamne les intimés Van Oalster et Coquillon aux dépens 
de première instance, et ce dernier aux dépens d’appel, sauf ceux 
occasionnés par le défaut de comparaître de l’intimé Oiboy, qui 
seront supportés par celui-ci... » (Du 26 février 181)0. — Plaid. 
MSB5 J ones  c. Df, De c k e r .)

--------- «----------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

26 février 1890.
F A IL L IT E .  —  DEMANDE EN R A P P O R T .  —  INSTANCE EN 

A P P E L .  —  CRÉANCIERS DESINTERESSES.

Un jugement déclaratif de faillite doit être rapporté si, au moment 
où il est statué sur l’appel. Ions les créanciers sont désintéressés 
et qu'aucune opposition n'est faite à la demande de rapport.

(VAXDE PUTC. I.E CURATEUR A I.A FAILLITE VANIJE PUT ET PUSSE.MER.)

Ar r ê t . —  « A t te n d u  q u e  le s  in t im é s  d é c l a r e n t  s ’e n  r é f é r e r  à 
la  sag esse  d e  la c o u r ;

« A t te n d u  q u ’il r é s u l te  d e s  p ièces  p r o d u i t e s ,  q u e  tous  le s  c r é a n 
c ie rs  d e  l’a p p e l a n t  o n t  é té  d é s in t é r e s s é s  d e p u i s  sa m is e  e n  é ta l de  
fa i l l i t e ,  o u  o n t  p r i s  av ec  lu i des  a r r a n g e m e n t s  q u i  l e u r  d o n n e n t  
t o u t e  s a t i s fac t io n  ;

« A t te n d u  q u ’il y a  l i e u ,  d a n s  l ’i n t é rê t  d u  c o m m e r c e ,  d ’e n c o u 
r a g e r  des  ac te s  s c rn b la id e s ,  e n  f a is an t  d i s p a r a î t r e ,  q u a n d  a u c u n  
i n t é r ê t  n ’est lé sé  e t q u e  le s  d é la is  d e  r e c o u r s  n e  s o n t  pa s  é co u lé s ,  
c e  q u ’u n e  d é c l a r a t i o n  de  fa il li te ,  i n t e r v e n u e  e n  p a re i l l e  o c c u r r e n c e ,  
p e u t  a v o i r  d 'e x c e s s i f ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique,
M. l'avocat général It. J a x s s e n s , et de son avis, rapporte le j u g e 
m e n t  déclaratif de la faillite (le l’appelant, et condamne celui-ci 
aux  dépens de première instance et d'appel... » (Du 26 février 
1890. — Plaid. MM1'8 (’>. Van de r  Cr u ï s s e n  c . Duockman et
N. S i.o s s e .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

24 février 1890.
TRAVAUX PUBLICS. —  CESSION DE T E R R A IN .  —  V E N T E .  

DONATION. —  BOURGM ESTRE. —  CONSEIL COMMUNAL. 
RATIFICATION. —  A R R E T É  ROYAL. —  TRANSCRIPTION. 
ACTE PUBLIC. —  LOI DU 27 MAI 1870.  —  INEXÉCUTION. 
MISE EN D E M E U R E .—  CONDITION POTESTATIVE. —  INDÉ
TERMINATION. —  COMPETENCE JUDICIAIRE.

Une cession de terrain, en vue de l'exécution de travaux publies, 
est, non pas une venteau donation, mais un contrat commu
tatif à titre onéreux.

Pareille cession est définitive, si elle est acceptée par le bourgmes
tre, ratifiée par le conseil communal, transcrite comme acte 
public, puis autorisée ultérieurement par arrêté royal.

La loi du 27 mai 1870 s’applique seulement aux expropriations 
d'utilité publique.

L ’inexécution des travaux, en l'absence de mise en demeure, n an
nule pas la convention.

La partie qui s'engage sous condition potestative de l'autre partie, 
n'en est pas moins obligée à l'égard de celle-ci.

La cession d'une parei lle indiquée par la largeur nécessitée par les 
besoins de la voirie, n’est pas inderminéc, et la réduction peut 
en être demandée, en cas d’excès.

Les tribunaux sont incompétents pour prescrire des travaux à
l'administration.

(JOASSART ET CONSORTS C. LA VILLE DE M ARCHE.)

Le tribunal civil de Marche ava it  rendu, le 13 avril 
1889, le jugem ent suivant ;

J i t . e m e n t . — « Attendu que l’acte de JB M e x g a l , du 29 juillet 
1882, dont la grosse est produite, porte cession par Jacquemin à 
la ville de Marché, du terrain nécessaire pour élargir à sept mètres 
le chemin communal longeant la propriété du cédant;

« Attendu que cet acte, ne stipulant pas de prix en argent, ne 
peut être considéré comme une vente proprement dite, mais qu’il 
ne constitue pas pour cela, une donation soumise aux formalités 
spéciales prescrites, en cette madère, par les lois civiles et admi
nistratives ;

« Attendu, en effet, que les termes mêmes de la convention, 
conclue dans l’intérêt commun des parties, aussi bien que sa 
teneur, comportent pour la ville un simple droit conditionnel, 
soumis virtuellement à la réalisation, par ses soins et à ses trais, 
du projet d'élargissement du chemin, établissent clairement qu’il 
s'agit, dans l’espèce, d'un contrat commutatif à titre onéreux;

« Attendu que la qualification de cession gratuite donnée par 
les parties à ce contrat, s’explique sullisamment par la circon
stance (pie le cedant ne relirait de son abandon aucun avantage 
pécuniaire, et n’impose nullement l’idée d’une gratification ou 
libéralité au prolit de la ville;

« Attendu qu’il est de fait que les travaux d’élargissement 
doivent s’exécuter, pour la plus grande partie, le long (le la pro
priété du cédant et qu’il se conçoit parfaitement que celui-ci ait 
consenti à l’abandon de la bande de terrain dont il s’agit, dans le 
but de voir sa propriété entourée d’une voie spacieuse et bien 
entretenue, substituée à un chemin impraticable; qu’au surplus, 
il avait eu soin de stipuler, il charge de la ville, l’obligation de 
recloturcT la propriété au moyen d’une haie vive et de rétablir les 
portes et barrières dans le délai de six mois;

« Attendu qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 27 mai 1870, 
le bourgmestre a qualité pour passer, au nom de la commune, les 
contrats de cession amiable et autres actes relatifs à l’acquisition 
d’immeubles destinés à des travaux d'utilité publique;

« Attendu que, dans l'espèce, l'acquisition était faite en vue 
de pareils travaux et subordonnée même à leur exécution; qu'il 
importe peu, dès lors, que l'arrêté royal autorisant ces travaux 
ail élé pris postérieurement à la date (le l’acte attaqué; que 
celui-ci a été passé par le bourgmestre assisté d'un éclievin dont 
la présence inutile au point vue légal, ne peut néanmoins vicier 
le conlrai ;

« Attendu que, à supposer que la ratification du conseil lût 
nécessaire, il e-t acquis qu'elle a eu lieu dans les formes légales 
et qu’elle a reçu la même publicité que l'acte par sa transcription, 
à la suite de celui-ci, dans les registres de la conservation des 
hypothèques ;

« Attendu que les défenderesses invoquent en vain, comme 
constituant la résiliation du contrat, certaine délibération du con
seil communal ajournant l'exécution des travaux ; qu’il cet égard, 
il sutlil de remarquer (pie le délai endéans lequel ceux-ci (le
vaient être exécutés, n’avait pas été stipulé et que. parlant, lesdites 
défenderesses, en l’ab-ence du reste de toute mise en demeure, 
sont non recevables il reprocher à la commune d’avoir différé la 
réalisation du projet en vue d'aplanir les difficultés que rencon
trait son execution ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que la preuve 
offerte est sim i pertinence ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Y e r - 
r r i c c h e , substitut, rejetant toute, conclusion contraire, dit pour 
droit que le terrain dont il s’agit sera laissé à la disposition de la 
ville demanderesse dans les conditions stipulées, etc... » (Du 
13 avril 1889. — Plaid. l l . \ P s A l e x a n d r e  c . G i l i .e s .)

En appel, les appelantes présentèrent deux nouveaux 
moyens, se fondant :

5° Sur  ce que l'objet de la convention intervenue 
en tre  Jacqueinin et la ville, le te rra in  cédé, é ta i t  e t  est 
resté jusqu’ici indéterminé; quosadétorm iiia t ion  ne pou
vait  résu lter  (pie de l'approbation d’un plan régulier 
d’élargissement du chemin longeant le te rra in  cédé, et 
d ’un mesurage à faire à  la suite de ce plan; que l’objet 
de la convention, é tant resté indéterminé jusqu’à la saisie 
immobilière qui a amené la vente du 21 décembre 1881, 
n’a  pu passer dans le patrimoine de la ville; (pie la ville 
n ’a obtenu par  le contra t qu’une simple promesse de
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livrer le terrain; que cette obligation personnelle n'a 
pas passé sur les tètes des appelantes;

•• 0° Sur ce que la convention du 29 juillet 1882 est 
nulle comme ne liant la ville que dans une condition 
potestative, la ville pouvant refuser l’élargissement du 
terrain. «

Elles concluaient très subsidiairement. « Dire pour 
droit que, pour déterminer le terrain cédé par Jacquemin 
à la ville, on devra tout d’abord comprendre dans le 
chemin nouveau tout le sol de l’ancien chemin tel qu’il 
ligure à l’atlas des chemins vicinaux, et ensuite seule
ment la partie de la propriété des appelantes qui sera 
nécessaire pour donner au chemin rectifié une largeur 
maxirna de sept mètres, y compris fossés, remblais et 
autres accessoires, et ce, en outre, après redressement 
des courbes formées par l'ancien chemin, mais au moyen 
d’emprises à charge des riverains opposés. •>

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ahiif.t. — « Sur les quatre premiers moyens des conclusions 

d’appel, par les motifs du jugement a (jiio, sauf l'argumentation 
puisee dans la loi du 27 mai 187U, qu’il était inutile de citer, en 
ce que cette loi est spéciale aux expropriations pour cause d'uti
lité publique; qu'elle n'aurait pu être appliquée, sinon par ana
logie, à une expropriation encore à l'état de projet; que même, 
en cas d’expropriation, elle n’était pas obligatoire, et qu'il a été 
procédé pour la cession du terrain liligeux, non en vertu de cette 
loi, mais par un acte notarié en due forme :

« Attendu, en outre, que l’article 1er de la loi du 16 décembre 
1851, ordonne la transcription de tout acte translatif de propriété, 
sans distinction, parmi les actes authentiques, entre actes publics 
et privés; que la délibération du conseil communal qui ratifie la 
cession, est bien un acte public, par conséquent authentique et a 
été légalement transcrit au registre des hypothèques;

« Sur le cinquième moyen :
« Attendu qu’il s'agit dans la cession du 20 juillet 1882, d'un 

objet sinon déterminé avec précision, au moins parfaitement 
déterminable, c'est-à-dire une largeur d’au moins sept mètres à 
attribuer au chemin à rectifier, d'après les nécessités de la voirie; 
d’où il résulte que toute emprise excessive, faite au delà de ces 
nécessités, pourrait faire l’objet d’une action en justice de la part 
des appelantes, si elles prétendaient être lésées dans leurs droits; 
d’où il résulte encore que la transcription de la cession, antérieu
rement ;r la vente du 23 décembre 1883, n’a laissé aucune incer
titude sur ce qui était entré dans le domaine de l’acquéreur;

« Sur le sixième moyen :
« Attendu que la cession a eu lieu, il est vrai, sous la condi

tion résolutoire que le chemin serait élargi, et qu’il dépendait de 
la ville cessionnaire d’ellectaer ou de ne pas elfe :tuer cette con
dition ;

« Attendu que dans tout contrat synallagmatique, celui qui est 
engagé sous condition potestative, peut neanmoins réclamer 
l’exécution de l'obligation de l'autre partie, et que celle-ci, de 
son côté, doit être mise en demeure, avant que le contrat puisse 
être dénoncé, ce qui n’a pas eu lieu dans la cause avant la déci
sion de l’autorité compétente ;

« Sur les conclusions subsidiaires :
« Attendu que les tribunaux ne peuvent sans excès de pouvoir, 

imposer des travaux publics à l'administration;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de >1. Faiiier, 

premier avocat général, rejetant toutes conclusions contraires, 
confirme, etc... » (Du 24 février 1800. — Plaid. MMCS Coi.i.ixet 
c. Dkreux.)
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COUR D’APPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

13 mars 1890.
CONCORDAT P R E V E N T IF .  —  RET RA IT .  —  FA IL L IT E .  

A P P E L .  —  DÉLAI.  —  MOTIFS. —  CAUSES ANTE RIEU RES 
A L ’HOMOLOGATION.

Le jugement qui déclare la jaillile en prononçant le retrait d'un 
concordat préventif, est soumis, pour l'appel, au delai fixé pour 
les jugements en matière de faillite, non au delai spécial de l’ar
ticle 21 de lu lui du iÿ ju in  1887 sur les concordats préventifs.

L’acte d'appel, indiquant d'ailleurs de quelles dispositions la réfor- 
malion est demandée, ne, doit pas contenir, à peine de nullité, 
l’exposé sommaire des moyens.

La révocation d’un concordat préventif homologué ne peut pas être 
prononcée pour des causes autres que celles qui sont prévues aux 
articles 2G et 27 de lu loi du 27 juin  1887.

Les juges n'ont, à cet égard, aucun pouvoir discrétionnaire.
Us ne peuvent pas non plus, après avoir déclaré le débiteur mal

heureux et de bonne foi, déclarer le contraire pour prononcer la 
résolution du concordat.

Le concordat par abandon d’actif ne peut pas être révoqué, en rai
son de ce que le résultat de la liquidation s'annonce devoir les
ter très au-dessous du résultat annoncé par le débiteur.

(de sm ed t  c . v e r c r u y s s e .)

Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de 
Courtrai, déclaratif de faillite, la Cour de Gand a rendu 
l’arrêt suivant :

Ar r ê t . —  « E n  ce  q u i  c o n c e r n e  le s  d iv e r s e s  fins d e  n o n -  
r e c e v o i r  o p p o s é e s  à l ' a p p e l  p a r  l ’in t im é  :

« Attendu que l’acte d’appel est l'ait à la requête des deux in
téressés, spécialement désignés par leurs noms, prénoms et do
micile, et que la mention de la société de lait existant entre eux ne 
peut servir qu’à les indiquer plus clairement; que l’intimé n’a 
donc aucun motif de se plaindre et d'argumenter de la nullité 
d’une société dont les appelants n’ont point fait état;

« Attendu que te jugement déclarant les appelants en état de 
faillite, a été par eux frappé d’appel dans les délais de l’art. 465 
de la loi du 18 avril 1851, et avec l’accomplissement des forma
lités ordinaires du code de procédure civile; que vainement 
l’intimé prétend que les appelants auraient dû observer, pour 
leur appel, les formes et délais de l’article 21 de la loi du 29 juin 
1887, puisque cet article ne parle que des appels des jugements 
rendus sur une demande d'homologation de concordat et les 
formes et délais qu’il prescrit s’écartant des règles ordinaires, sont 
de stricte interprétation ;

et Attendu, d’ailleurs, que la disposition principale de la déci
sion attaquée est la déclaration de faillite, dont le retrait du con
cordat n’est qu’un préliminaire indispensable; que l’appel de 
cette décision est donc soumis, pour les formes et délais, aux 
règles ordinaires de tout appel d'un jugement déclaratif de fail
lite ;

« Attendu que les appelants ont spécialement indiqué les dis
positions du jugement dont ils poursuivent la réformation, et que 
leur exploit contient toutes les énonciations requises par l’ar
ticle 45G du code de procédure civile ;

« Due ce serait ajouter à la loi que d'exiger dans l'acte d’appel 
l’exposé sommaire des moyens, comme le démontrent les discus
sions qui ont précédé l’adoption de l'article 456 précité;

u Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens 
de nullité de l'appel n’est fondé et que celui-ci doit être déclaré 
recevable ;

« Au fond :
« A t te n d u  q u ’a p r è s  av o i r  h o m o lo g u é  le  c o n c o r d a t  o b t e n u  p a r  

les a p p e l a n t s  d e  leu rs  c r é a n c i e r s ,  le  p r e m i e r  j u g e  a d ’otl ice p r o 
n o n c é  la r é s o lu t io n  de  ce  m ê m e  c o n c o r d a t ,  e n  se  b a s a n t  s u r  d i 
vers  m o t i f s  é n o n c é s  d a n s  le j u g e m e n t  d o n t  a p p e l  ;

« Attendu que les dispositions légales permettant aux tribu
naux de prononcer l’annulation ou la résolution d’un concordat 
qu’ils ont d’abord homologué, et leur laissant ainsi la faculté de 
revenir sur leurs décisions déjà coulées en force de jugée, sont 
exceptionnelles et dérogatoires du droit commun ; qu’il convient 
donc de leur donner une interprétation restrictive et de ne pas les 
étendre à des cas non spécialement prévus ;

« Attendu que ces cas se trouvent indiqués aux articles 26 et 
27 de la loi du 27 juin 1887 ; que ceux de l’article 26 sont stric
tement limités et consistent soit dans la condamnation du débi
teur pour banqueroute simple ou frauduleuse intervenue après 
l’homologation du concordat, soit dans le dol découvert depuis la 
dite homologation et résultant soit de la dissimulation de l’actif, 
soit de l’exagération du passif;

« Que l’article 27, complété par l’article 28 de la même loi, 
vise le cas d’inexécution des stipulations concordataires ou la 
malversation dans la liquidation de l’avoir des créanciers pendant 
la durée du concordat ;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre, avec l’intimé, qu’en 
dehors des cas ci-dessus indiqués, l’article 28 précité prévoit 
d’autres cas où les tribunaux pourraient prononcer la résolution 
du concordat, chaque fois qu’ils estimeraient, d’après les faits et 
circonstances, que le débiteur était indigne de la faveur qui lui a 
été accordée et qu’ils auraient, à cet égard, un pouvoir discrétion: 
nairc ;

« Attendu qu’un pareil système est, d’abord, en opposition 
avec tous les principes sur la stabilité des décisions de justice; 
qu’ensuite, il rendrait inutile la disposition du § 2 de l’article 26



précité, disposition que le législateur de 1887 a fait ajouter ex
pressément à la loi de 1883 « pour des raisons basées sur l'inté- 
« rêt public », comme dit l’exposé des motifs; qu'enfin l’art. ‘28 
n’a été inséré dans la loi que comme complément de l’article 27 
« pour prévenir », comme dit encore l’exposé des motifs, « les 
« effets de la mauvaise gestion du concordataire, et assurer plus 
« complètement la conservation du gage des créanciers pendant 
« toute la durée du concordai » ;

cc Attendu que parmi les faits invoqués par le premier juge, et 
qui sont antérieurs au jugement d'homologation, aucun n’a le 
caractère exigé par l’article 28; qu’ainst l’erreur sur le résultat 
de la liquidation, l'exagération de l’actif, l’usufruit affectant les 
biens donnés en hypothèque, n’impliquent ni dissimulation de 
l’actif, ni exagération du passif;

« Attendu, d’ailleurs, que le premier juge, avec les moyens 
d’investigation que la loi mettait à sa disposition, devait se ren
seigner exactement sur la situation des appelants avant d’homo- 
loguer leur concordat, et s’assurer s’ils se trouvaient dans les 
conditions voulues, et qu’il ne peut, en dehors des cas spéciale
ment prévus, après avoir déclaré les appelants malheureux et de 
bonne foi, déclarer postérieurement le contraire en prononçant 
la résolution du concordat ;

ce Attendu, quant aux autres laits sur lesquels le premier juge 
se fonde et qui se placent entre la demande de concordat et le 
jugement d’homologation, spécialement le fait de la part de 
l’épouse de l'appelant Jules Üesmedt, d’avoir touché le montant 
d’un livret de la Caisse d’épargne de l’import de 1,800 francs et 
la non-justification dans les livres d’une somme de 1,027 francs, 
réduite aujourd’hui, d’après les constatations de l’expert commis, 
à fr. 293-03; que ces laits ne peuvent avoir l'importance que 
leur attribue le premier juge, et qu'il résulte de toutes les circon
stances de la cause que, dans ces faits, il y a eu absence complète, 
de la part des appelants, de manœuvres doleuses pour distraire 
une partie du gage de leurs ctéanciers;

cc Attendu qu'il n’y a pas lieu non plus de s'arrêter à l’emploi 
que les appelants ont fait de la somme de 200 francs, par eux 
reçue d’un débiteur depuis l’homologation du concordat, puisque 
cet emploi a été parfaitement justifié par eux;

cc Attendu que de la circonstance qu’au lieu des 30 p. c. accu
sés par le bilan lors des propositions concordataires, le résultat 
de la liquidation assurera aux créanciers de 15 à 20 p. c. seule
ment, on ne peut inférer avec le premier juge, ou que le consen
tement des créanciers a été vicié ou que les propositions concor
dataires n’ont point été exécutées, puisque le concordat par 
abandon d’actif exclut nécessairement de la part du débiteur 
l’engagement de payer un dividende déterminé; que les créan
ciers acceptent, en effet, toute la situation comme un véritable 
forfait, pour la réaliser au mieux de leurs intérêts par un man
dataire désigné par eux ou nommé par le tribunal;

cc Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général H y.n d e r i c k , et écartant toutes conclusions con
traires; reçoit l’appel et, y faisant droit, met à néant le jugement 
a (juo et déclare nul tout ce qui a été fait en exécution de ce juge
ment; en conséquence, dit que les appelants sont mis dans la 
même situation où ils étaient avant le dit jugement; dit que les 
dépens resteront à charge de la masse... » (bu 13 mars 1890. 
Plaid. MMCS Ad , bu Bots c. Ve r g r u y s s e , du barreau de Courtrai, 
et ü ’Hondt .)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président. 

15 février 1890.
ASSIGNATION. —  DÉFENDEUR. —  DÉSIGNATION. —  FIRME.

Deux personnes faisant le commerce sous certaine firme, sans 
contrat de société, sont valablement assignées sous cette firme, 
sans pouvoir utilement soutenir qu’il riexiste ni personne phy
sique ni personne juridique du nom porte en l'assignation.

(l.END ERS C. TH UY SBAERT.)

Appel d’un jugement du tribunal de commerce de 
Saint-Nicolas, du 28 avril 1889, qui avait annulé l’assi
gnation.

A r r ê t . —  ce Attendu que le premier juge a annulé l’exploit 
d’assignation et repoussé l’action des appelants, se fondant exclu
sivement sur ce qu’il n’existe à Lokeren aucune personne phy
sique ou juridique du nom de P. J. Thuysbaert;

cc Attendu qu’il ne s’agit point de savoir si oui ou non il existe 
à Lokeren une personne physique ou juridique du nom de

P. J. Thuysbaert, mais si ce nom n’est point une désignation 
collective des intimés, sous laquelle ceux-ci ont pu être _valable
ment assignés ;

cc Attendu qu’il est suffisamment établi par les pièces et docu
ments produits et parles explications des parties, que les intimés 
font ensemble à Lokeren le négoce sous la firme P. J. Thuvs- 
baerl, et que c’est sous cette lirme qu'ils ont traité avec les appe
lants; qu’ils apparaissent donc vis-à-vis des tiers et spécialement 
vis-à-vis des appelants comme associés en nom collectif, ayant 
adopte la lirme P. J. Thuysbaert comme raison sociale;

cc Attendu qu’il importe peu que celte raison sociale soit irré
gulière comme n’exprimant aucune idee de collectivité ou ne 
contenant point les noms des associés ou bien que la société soit 
nulle pour inaccomplisscment de toute autre formalité prescrite 
par la lui, puisque les intimés ne pourraient jamais s’en préva
loir vis-à-vis des tiers qui ont traité avec eux de bonne foi ;

cc Attendu d’ailleurs que les intimés ne peuvent se plaindre 
d’une désignation qu’cux-mëmcs ont fournie, et que d’un autre 
côté les appelants n om. pu les avoir induits en erreur sur l’iden
tité des personnes assignées;

cc Uu’il en résulte que l’assignation répond au vœu de la loi 
et qu'elle doit être déclarée valable ;

cc Attendu que, devant le premier juge comme devant la cour, 
les intimés n'ont point formellement conclu sur le fond et se sont 
bornés à faire de simples réservés ; que la cause n’est donc point 
susceptible de recevoir actuellement une solution définitive;

cc Pur ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions, 
réforme le jugement dont appel ; émondant, dit pour droit que les 
intimés ont été valablement assignés ; renvoie les parties en 
prosécution de cause devant le tribunal de commerce de (.'.and et 
condamne les intimés aux dépens de l'incident, tant ceux de, pre
mière instance que ceux d'appel... » J)u 15 lévrier 1890.—Plaid. 

llE.XDitichx, du barreau d’Anvers c. Yaxden Hkuyee.)

O b s e r v a t i o n . — Comp. G a r n i ,  15 juillet 1888 ( B e i . g . 
J u d . 1888, p .  1111).

JUDICIAIRE. Loi!

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Mechelynck.

17 mars 1890.
PROCÉDURE CORRECTIONNELLE. —  PROCES CIVIL.

COMMUNICATION.

Il n’y a pas lieu, pour la vérification de faits dans une procédure
civile en responsabilité, d’ordonner l’apport de procedures rela
tives à des poursuites jugées par un tribunal correctionnel.

(l.A  COMPAGNIE ANGLAISE cc GREAT GRIMSUY FISHING »
C. I.A VILLE U’OSTEND E.)

Demande en dommages-intérêts du chef de perte d’un 
chargement de poisson, par suite d’actes de violence 
commis par des pêcheurs d’Ostendc. La société anglaise 
fonde cette demande sur la loi du 10 vendémiaire an IV. 
Divers faits sont articulés par la ville d’Ostende et dé
niés par la demanderesse. Celle-ci conclut à ce que le 
tribunal ordonne l’apport des procédures correction
nelles qui ont abouti à un grand nombre de condamna
tions. Le tribunal admet la ville à la preuve par témoins 
des faits allégués.

Appel.
La demande, quant à l'apport des dossiers est repro

duite devant la Cour, combattue par la ville qui conteste 
le droit pour la cour de donner aucun ordre à cet égard 
à M. le procureur général (art. 16 de l’arrêté royal du 
18 juin 1853), et repoussée, de l’avis conforme du 
ministère public, par l’arrêt suivant ;

Arr ê t . — « Attendu qu'il ne saurait échoir à faire droit à la 
demande de l’appelant, réclamant l’apport au procès de certaines 
procédures correctionnelles spécifiées dans ses conclusions d'ap- 
pel;

« Attendu, en effet, que l’examen de ces dossiers ne pourrait 
donner au juge les éclaircissements utiles, pour l'appréciation des 
responsabilités civiles qui font l'objet de la contestation des par
ties et qu'il s’agit de fixer ;

« Attendu, d’ailleurs, que la procédure correctionnelle et la 
procédure civile diffèrent essentiellement entre elles quant aux 
règles et aux formalités dont elles se composent, à raison des
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objets particuliers auxquels elles s’appliquent; que les tribunaux 
répressifs et les tribunaux civils se dirigent par des principes tout 
différents, et qu’il n’est point admissible qu'une preuve testimo
niale faite en police correctionnelle puisse tenir lieu de la 
preuve qui serait exigée pour établir un droit ou une prétention 
en matière civile ;

« Par ces motifs, et déterminée au surplus par ceux du premier 
juge, la Cour, ouï M . l'avocat général d e  O a m o n ü , en son avis 
conforme, reçoit l’appel et, écartant toutes fins et conclusions 
contraires, tant principales que subsidiaires, met l’appellation à 
néant; confirme le jugement a quo ; condamne l’appelante aux
dépens....... » (Du 17 mars 1890. — Plaid. MM”  De Poorter, du
barreau de lîrugcs, c. Du Bots.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

12 février 1890.
CAUTION “ JUDICATUM SOI.YI ■>. —  É T R A N G E R. —  DO

MICILE EN BEL GIQUE . —  E F F E T S .

L'étranger plaidant contre un étranger ne peut exiger la caution 
judicalum solvi.

Il eut fait exception à cette règle en faveur de l’étranger qui a été 
autorisé à établir son domicile en Belgique.

L'étranger qui a épousé une femme belge et qui en a des enfants 
nés en Belgique, n’a d'autres avantages que d'être à l'abri d'une 
expulsion et d’obtenir plus facilement sa naturalisation.

(DE ZURHEI.I.E C. VON GIENAUTIt.)

J ug e m e nt . — « Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires 
de l’article 16 du code civil et de la combinaison tle cet article 
avec ceux qui le précèdent, qu’il vise les procès entre nationaux et 
étrangers et non ceux entre étrangers, qu'il s'ensuit que les 
Belges seuls ont, en venu de cet article, le droit d'exiger la cau
tion judicalum solvi;

« Attendu que l’article 166 du codede procédure civile ne fait, 
selon l’expression du tribun La u r e , que rappeler l’article 16 du 
code civil;

« Attendu que la loi du 25 mars 1876, en soumettant les étran
gers dans des cas déterminés à la juridiction des tribunaux belges, 
n’a pas dérogéàla législation existante, relativement à la matière 
spéciale de la caution judicalum solvi;

« Attendu que le defendeur invoque le fait qu'il est marié à 
une femme belge, et a des enfants nés en Belgique pendant sa ré
sidence dans ce pays ; fait qui, d'après lui, doit le faire assimiler, 
au point de vue de la jouissance des droits civils, il l’étranger 
qui a été autorisé par ie roi à établir son domicile en Belgique;

v Attendu que si l’étranger qui est dans la situation du défen
deur, est aussi digne d'intérêt que celui qui est simplement auto
risé il établir son domicile dans le pays, et mérite autant que lui la 
bienveillance du législateur, il est certain que la loi n’accorde, 
par une disposition expresse, la jouissance de tous les droits 
civils qu’au second et qu’elle ne confère d’autres avantages au 
premier que d’être à l'abri d’une expulsion et d’obtenir plus faci
lement sa naturalisation;

« Attendu que la jouissance complète des droits civils ne peut 
être étendue par analogie d’une categorie d'étrangers à une autre ; 
qu'il faudrait à cet effet une déclaration formelle du législateur;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non rece
vable en sa demande de caution judicalum solvi et le condamne 
aux dépens de l'incident... » (Du 12 février 1890. — Plaid. 
MM” A. Braun  e t J o t t r a n d .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

19 février 1890.
CONVENTION. —  CARACTERE IMMORAL. —  PARTIE.

DEMANDE EN N U L L IT E .  —  ORDRE PUBLIC.

Celui qui a été partie à une convention ne peut se prévaloir du 
caractère immoral de relie convention pour en demander la 
nullité.

Son action doit être repoussée d'office comme contraire à l'ordre 
publie.

(b ... c. v...)

J u g e m e n t . — « Attendu que le 26 juin 1877, la défenderesse 
vendit au demandeur et h son épouse une maison sise rue Saint- 
Laurent, à Bruxelles, pour le prix de 35,000 francs dont partie 
fut payée comptant et partie resia hypothéquée sur 1 immeuble 
vendu moyennant un intérêt de 5 p. c. l’an;

« Attendu que le demandeur étant en défaut de payer les in
térêts échus, la défenderesse fit procédera la saisie de l’immeuble 
et en poursuit actuellement la vente;

« Attendu que l’action tend à la nullité de l’hypothèque et 
comme conséquence à celle de la procédure en expropriation, et 
qu’elle est basée sur le caractère immoral de l’acte du 26 juin 
1877 ;

« Attendu que pour établir ce caractère immoral, le neman- 
deur, qui a converti l’immeuble vendu en maison de prostitution, 
allègue :

« a) Qu’antérieurement à l'acte du 26 juin 1877, il avait obtenu 
de l’administration communale i'autorisation nécessaire il cet 
effet ;

« b) Que la venderesse avait connaissance de cette autorisa
tion ;

« c) Que l’immeuble vendu ne valait que 10,000 francs et que 
c'est à raison de cette autorisation qu’il fut vendu il un prix beau
coup plus élevé;

« Attendu que le demandeur avoue ainsi, dans son chef, le 
caractère immoral de la convention du 26 juin 1877, et invoque 
sa propre turpitude pour en obtenir la résiliation ;

« Attendu que le tribunal ne peut accueillir semblable action, 
et qu’il doit la repousser d’ollice comme contraire à l’ordre 
public ;

« Attendu, dès lors, qu’il est inutile de rechercher si les faits 
allégués par le demandeur et qui sont déniés par la défenderesse 
sont relevants au regard de ceilc-ci, et si la preuve en est admis
sible ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, ouï M. J o t t r a n d , substitut du 
procureur du roi, en son avis, déclare le demandeur non rece
vable en son action et le condamne aux dépens... » (Du 19 février 
1890. — Plaid. MMCS 0. Be r g e r  et Va n d e r  Ve i .de .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. L. lamar, vice-président.

5 mars 1890.
('DMDÉTENTE CIVILE. —  ACTION COMMERCIALE. —  ACTION 

CIVILE . — CAUSE ID ENTIQUE. —  JONCTION AU FOND.

Lorsqu'une action de nature commerciale a le même objet qu'une 
action civile pendante devant un tribunal civil, celui-ci doit 
retenir la connaissance des deux actions.

Xonobstant la disposition de l'article 172 du code de procédure 
civile, le tribunal, dont la compétence a été contestée, peut, après 
l’avoir reconnue, aborder dans le même jugement l'examen du 
fond si, d’ailleurs, les parties g ont conclu et si la matière est 
de celles dans lesquelles les tiibunaux peuvent prescrire l'exé
cution provisoire de leur iuqemcnl nonobstant aiipel. (Solution 
implicite.)

( p r o c u r e u r  g . de nou ei .e e t  de b o u g n e .)

Le jugement expose suffisamment les faits du procès.
J u g e m e n t . — « Attendu que les causes... sont connexes et 

qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction ;
« Attendu que le demandeur avait remis en payement au dé

fendeur De Nobele une traite de 212 francs, que celui-ci avait en
dossée à De Bougne ;

« Attendu que cette traite n’ayant pas été payée à l’échéance, 
le demandeur s’arrangea avec le dit De Bougne', auquel elle fut 
payée ;

« Attendu que, ce nonobstant, le demandeur fut l’objet de 
poursuites de la part du sieur De Nobele, qui, sous la date du 
6 janvier, fit même procéder à une saisie;

« Attendu qu'à raison de ces laits, le demandeur assigna le 
sieur De Nobele en réparation du préjudice souffert;

« Attendu que ce dernier, ayant justifié être porteur de la traite 
litigieuse et ayant méconnu avoir jamais donné mandat au sieur 
De Bougne d'en régler le montant, le demandeur assigna le sieur 
De Bougne en intervention et garantie dans la cause;

« Sur l’exception d'incompétence :
« Attendu que le défendeur sur intervention décline la coinpé-
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tence du tribunal à raison de sa qualité de commerçant et parce 
qu’il s'agirait en la cause d'un quasi-délit commercial;

« Attendu que cette exception ne peut être accueillie ; en effet, 
l'action dirigée contre De Bougne, cl celle dirigée contre De No- 
bele ont un seul et unique objet, b savoir la réparation du préju
dice causé au demandeur par l'exécution forcée à laquelle il a été 
procédé le 6 janvier 1888, à la requête du dernier; dès lors, le 
tribunal civil compétent pour statuer vis-à-vis de celui-ci est éga
lement conqietcnt pour statuer sur l’instance connexe dirigée 
contre De Bougne, quelle que soit la qualité de celui-ci ;

« Au fond (sans intérêt)... » (Du 5 mars 181)0. — Plaid. MM0S 
Z w a e n e p o e l , K e t e i .a a h s , du barreau de Matines, et De Sc h iiv .n -
MAKEItS.)

Observations. — La décision sur la question de com
pétence paraît à l’abri de toute critique. Les deux actions 
avaient non seulement, un objet identique, mais elles 
avaient encore la même cause, à savoir la saisie du 
0 janvier et le contrat d'atermoiement vanté. Elles con
stituaient en réalité une action unique, complexe, dont 
le tribunal civil avait à retenir la connaissance, parce 
qu'il est la juridiction ordinaire : De P aepe, Etudes sur  
lu compétence, p. 40, n° 19, de la première étude et 
autorités citées, notamment Liège, 25 avril 1887 (Bei.g . 
J uil, 1887, p. 771).

La question de la jonction de l'exception d'incompé
tence au fond est controversée. Dans le sens du juge
ment, voyez R odière, Cours de compétence et de pro
cédure, I, pp. ;);i;3 et .’î:j i .
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TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Première chambre. —  Présidence de M. Hénot.

12 décembre 1889.
DIVORCE. — ARRÊT DÉCRÉTANT I.E DESISTEMENT D’APPEL 

APRÈS EXPIRATION 1)U DELAI POUR APPELER. — DE1.AI 
DE CASSATION. — RECEVABILITE DU POURVOI EN CASSA
TION. — EFFET SUSPENSIF. — JURIDICTION GRACIEUSE. 
POURVOI EN CASSATION. — OUVERTURE.

Lorsqu'après l’expiration du delai d'appel, les epoux se sont désis
tés île l’appel dirigé contre le jugement admettant le divorce, 
le délai du pourvoi en cassation contre l'arrêt gui a décrété le 
désistement, est suspensif.

Le pourvoi en cassation, contre un tel arrêt est recevable (résolu 
par le ministère public).

Le pourvoi en cassation est ouvert en matière de juridiction gra
cieuse.

(VAN CDTSE.M C. I.'OFFICIER DE L’ÉTAT Civil, DE COUVAIN ET DHE.MF.I. 
<;. c 'officier de i.’état civil du couvain. j

M. Eeckman, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis sur les deux causes dans les termes suivants ;

<t Les éptux Van Cutsem-Dremel ont. obtenu de votre juridic
tion, le (5 juin 1889, un jugement qui admettait le divorce au 
profil de chacun d'eux. Après significations régulières, chacune 
des deux parties a interjeté appel de ce jugement, en tant qu'il 
admettait le divorce au prolit de l’autre époux ; plus tant elles 
s’eu sont désistés, et par un arrêt du 30 octobre 1889 la cour 
d'appel a décrété leurs désistements respectifs. Les époux se sont 
signifié réciproquement col arrêt par deux exploits du 15 novem
bre dernier.

Aujourd'hui, ils assignentM. l’officier de l'état civil de Louvain, 
à l’effet de s'entendre condamner à fixer le jour sans délai pour la 
prononciation du divorce; ce dernier avait verbalement refusé 
d'appoinler les requêtes qui lui avaient été présentées à cette lin, 
en alléguant que le délai du pourvoi en cassation contre l’arrêt du 
30 octobre n’est pas expiré.

Le defendeur fait défaut.
I. Le législateur du code civil a voulu prévenir les inconvé

nients irréparables qu'entraînerait l’annulation d'un divorce pro
noncé ; il a en conséquence décidé que le divorce ne pourrait 
être prononcé par l’officier de l’état civil qu'en vertu d’une déci
sion définitive, contre laquelle aucun recours n'est plus possible.

C’est ainsi que l'article 203 donne au pourvoi en cassation en 
cette matière un effet suspensif, et que l'article 205 étend cet 
effet suspensif au délai de trois mois accordé aux intéressés

pour se pourvoir. Le procès actuel soulève la question de savoir 
si le délai de deux mois pendant lequel l’époux qui a obtenu le 
divorce est tenu, à peine de forclusion, de le faire prononcer 
par l’officier de l’état civil, court depuis la date de la signification 
de l'arrêt décrétant le désistement, ou bien si ce délai ne com
mencera à courir qu’à l’expiration des trois mois utiles pour se 
pourvoir en cassation?

II. I .es parties demanderesses qui semblent fort désireuses de 
rompre promptement le lien qui les unit, vous convient à adopter 
la première de ces solutions. Leurs conclusions peuvent se 
résumer dans les termes suivants : L’effet du double désistement 
intervenu, alors que les délais utiles pour interjeter appel étaient 
écoulés, est de donner irrévocablement au jugement du 6 juin la 
force de la chose jugée ; ce dernier n’est pas susceptible de cassa
tion puisqu’il n’a pas été rendu en dernier ressort. {l’autre part, un 
pourvoi en cassation n’est pas recevable contre l’arrêt du 30 octo
bre, d’abord parce que nous y avons acquiescé tant avant qu’après 
sa prononciation (cass.,16 avril 1883, Be i .u . J u d . ,  1885, p. 1137), 
et ensuite parce que, ne prononçant sur aucune contestation, il 
est de juridiction purement gracieuse (cass., 15 mai 1868, Bei .g . 
Jun., 18G8, p. 771). Elles .ajoutent qu’un pourvoi en cassation 
contre l’arrêt étant légalement mort-né, ne saurait en entraîner 
une révision, ni par suite en suspendre l’exécution; que partant 
le délai de cassation ne court point. Dans ce système, les dispo
sitions léga es qui donnent au pourvoi et au délai du pourvoi un 
caractère suspensif à l’égard des jugements ou arrêts définitifs en 
matière de divorce, visent l'hypothèse qui se produira générale
ment, la recevabilité du pourvoi.

Celle théorie séduit à première vue par une apparence de 
logique rigoureuse; cependant les prémisses du raisonnement des 
demandeurs ne sont pas d'mie exactitude absolue ; en outre la 
conclusion dépasse les prémisses.

III. Nous estimons que le divorce des époux Van Cutsem serait 
entaché de nullité s’il était prononcé dans les trois mois de la 
signification faite le 13 novembre, de l’arrêt du 30 octobre; en 
l'absence de tout pourvoi contre cet arrêt, les deux mois utiles 
pour ia comparution devant l’officier de l'état civil courront à par
tir du 15 février 1890, époque de l’expiration du délai pour se 
pourvoir à la cour de cassation.

IV. Inc première question à examiner est celle de savoir si un 
pourvoi en cassation peut être dirigé contre l’arrêt de la cour 
d’appel, qui a décrété le désistement mutuellement donné et ac
cepté par les deux intéressés. Elle doit se résoudre affirmati
vement.

La loi organique de l’ordre judiciaire du -i août 1832 statue à’ 
l’article 15 : « l.a cour de cassation prononce : 1° Sur les de- 
a mandes en cassation contre les arrêts et les jugements rendus 
« en dernier ressort par les cours et tribunaux. »

Cette même loi dit à l’article 17, que la cour de cassation 
« casse les arrêts et jugements qui contiennent quelque contra
it vention expresse à la loi...... »

La loi sur la compétence du 25 mars 1876 renferme des dis
positions analogues :

« Art. 19. La cour de cassation connaît : 1" Des demandes en 
« cassation contre les arrêts et contre les jugements rendus en 
« dernier ressort. «

« Art. 20. Les arrêts et les jugements rendus en dernier res
te sort pourront être déférés à la cour de cassation pour contra
it vention à la loi......»

11 est à noter que la loi de 1876 régit uniquement la compé
tence en matière contentieuse, ainsi que l’indique son titre lui- 
même; à cet égard elle a abrogé la loi de 1832.

L’abrogation des articles 15 et 17 de celle dernière loi n’a tou
tefois pas été complète; ils embrassaient dans leur généralité la 
procédure gracieuse comme la procedure contentieuse ; aujour
d’hui encore ils régissent la compétence en matière de juridiction 
gracieuse.

L’utilité sociale du pourvoi en cassation est la même en ma
tière gracieuse qu’en matière contentieuse; à quelque titre qu’in
tervienne le pouvoir judiciaire, l'intérêt public exige une appli
cation uniforme de la loi; aussi le recours en cassation doit-il 
être admis, même en matière gracieuse; on ne pourrait décider 
qu’il ne rentre pas dans la généralité des termes de l’article 15 de 
la loi de 1832, que si un autre texte le prohibait formellement.

Il est vrai que notre système à col égard peut, dans certaines 
matières, donner lieu à quelques difficultés lorsqu'il s’agit de fixer 
le délai du pourvoi et les formalites à suivre. C’est qu’en effet 
le législateur a réglé la marche de la procédure en cassation, en 
prenant pour type la procédure contentieuse qui donne lieu à des 
recours beaucoup plus fréquents.

Nous répondrons en outre, avec M. Sc h e y v e x , Traité des pour
vois en cassation, n" 39 : « Ces difficultés, il faut chercher à les
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« résoudre et non pas à les éluder, en prononçant une intcrdic- 
« tion que la loi ne proclame pas. »

Que l’on considère l'arrêt du 30 octobre comme un acte de 
juridiction contentieuse ou comme un acte de juridiction gra
cieuse, les principes qui le régissent, relativement b l’ouverture 
du pourvoi en cassation, sont les mêmes, bien qu'ils soient éta
blis par des dispositions législatives distinctes. I.e pourvoi sera 
recevable si la décision est en dernier ressort et si l’on peut y re
lever une contravention à la loi.

V. Tout d’abord il n'est pas discutable que l’arrêt ait été 
rendu en dernier ressort et qu’il n’est susceptible d'aucun recours 
ordinaire. Voyons si l’on peut y relever une violation de la loi.

VI. Se rangeant à l’opinion enseignée par Laurf.xt, Principes 
de droit civil, t. III, n° 218, la cour a admis la légalité d’un dé
sistement d’appel en matière de divorce, alors même que ce 
désistement, par suite de l'écoulement des délais d’appel, consti
tue un acquiescement indirect. Nous n’avons pas h juger le fon
dement de cette doctrine. Mais nous devons constater qu’elle 
n’est pas admise par l’universalité des jurisconsultes ; plusieurs 
enseignent que le désistement d'appel, lorsqu’il a les effets d’un 
acquiescement, est prohibé en matière de divorce comme en 
toute matière d'ordre public; c’est que l'acquiescement est un con
trat qui suppose une cause licite te. civ., art. 11(18, 1131, 1133), 
et l’article 0 du code civil ne permet pas de déroger par des 
conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre pu
blic M). lin pourvoi fondé sur la violation des quatre articles 
cités serait évidemment recevable, et même nous croyons pou
voir affirmer que bien téméraire serait celui qui préjugerait la 
décision de la cour suprême.

VU. Mais, dira-t-on, vous parlez du fond de l’affaire, alors que 
le pourvoi ne saurait naître; il est paralysé par l'acquiescement. 
Nous ne contestons pas que l’acquiescement en règle générale 
doive constituer une tin de non-recevoir contre un pourvoi en 
cassation, nous ne contestons pas davantage qu’une partie qui a 
obtenu du juge du fond l’adjudication de ses conclusions n’est 
pas fondée à s’en plaindre. Nous admettons pleinement en ces 
termes les deux décisions de la coin1 2 * suprême invoquées par les 
demandeurs. Lb'es son! la saine application à l'instance de cassa
tion de ce principe qui domine toute l’économie de la procedure : 
l'intérêt est la mesure des actions. Mais lorsque le juge du fond a 
ù tort décrété comme valable un désistement ou un acquiesce
ment, qu’il aurait dû d'office rejeter du déliai parce qu'il viole une 
loi d’ordre public, tout acquiescement ;t la décision intervenue 
est infecté du même vice que l’acquiescement décrété; il est 
inexistant au point de vue juridique et no constitue pas une tin 
de non-recevoir à opposer au pourvoi en cassation. Que demain 
l’une des parties revienne sur sa volonté de considérer le juge
ment de Louvain comme définitif; elle est recevable il attaquer 
l'arrêt d'appel par tous moyens d'ordre public (21 : sa renoncia
tion à ces moyens est inopérante; seule l'expiration du délai de 
cassation donnera h l'arrêt la consécration definitive de la chose 
jugée.

Ajoutons que le pourvoi en cassation est également ouvert au 
ministère public; en vertu de l’article 40 de la loi organique du 
20 avril 1810, il poursuit d’office l'exécution des arrêts et juge
ments dans les dispositions qui intéressent l’ordre public ; celte 
loi donne aux officiers du parquet l'action d’office pour l’exécution 
des lois d’ordre public ; son intervention est recevable en tout 
état de cause, sans qu’il soit obligé de recourir ît l’action directe 
qui lui est dévolue. (Cass., 5 mai 1881. avec réquisitoire de 
M.Cti. P AIDER, IÎEI.Ci . .lut)., p. 057.1

VIII. Les considérations qui précèdent suffisent pour motiver 
le rejet de l’action. Nous croyons cependant devoir encore ajouter 
quelques mots pour montrer au tribunal que la conclusion du 
système des demandeurs ne peut être admise, même si les pré
misses de leur raisonnement étaient exactes. Supposons, dans 
l'espèce, qu’un pourvoi en cassation ait été formé quoique non 
recevable. A quelle juridiction appartient-il de statuer sur la rece
vabilité ou sur la non-rccevabilite? A la cour de cassation, en vertu 
des dispositions des lois de 1832 et 187(1 que nous avons fait 
connaître; à elle seule, parce que la juridiction est d’ordre public 
et ne peut être prorogée par les parties. La loi ne distingue pas

(1) V. Pand. rei.ges, V° Désistement, n"s 5 1 et s. ; Yü Acquies
cement, ncs (17 et s. ; Y0 Divorce, n° 839 ; Dai.i.oz, l îép . , V“ Désis
tement. n05 13 et s. ; Y0 Acquiescement, n05 171 et s.; Scheyvex, 
Traité des pourvois en cassation, n° (i'i ; Chauveau sur Carré, 
question 158-4; cass. franc;., 24 novembre 1874 (Dalloz, Pér.,  
1875, I, 63); comparez Pand. rei.ges. V° Acte de divorce, 
n°s 02 et s.

(2) V. P and. rei.ges, V° Cassation en général, n° 7 3 7 ;  Da u .oz,
Rép., Y° Cassation, n° 1825.

entre le pourvoi fondé, le pourvoi non fondé, le pourvoi non 
recevable ou le pourvoi nul ; quel que soit le vice d’une action 
ou d’un recours, que ce vice existe dans le fond ou dans la forme, 
c’est au juge competent d’après les règles ordinaires qu’il incombe 
de le veritier. Si donc, dans l'espèce, un pourvoi avait été formé, 
vous ne pourriez ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt atta
qué, parce que le pourvoi est suspensif (3). Dire qu'il n’est pas 
.suspensif parce qu’il est non recevable, serait un abus de pou
voir.

Le délai de cassation est, en matière de divorce, suspensif 
comme le pourvoi lui-même; jusqu'au dernier jour un pourvoi 
peut se produire; il importe que l’exécution anticipalive au pour
voi ne vienne pas rendre illusoire l'effet suspensif du pourvoi lui- 
même, parce que celte exécution anticipalive pourrait causer le 
mal irréparable que les articles 263 et suivants du code civil ont 
eu pour objet de prévenir ; il est ainsi conforme à l’esprit du 
législateur de donner au délai de cassation un effet suspensif, 
sans qu’il soit permis de rechercher si le pourvoi éventuel serait 
on non recevable.

Ln conséquence, nous concluons à ce que les deux actions 
soient déclarées non fondées. »

Le Tribunal a prononcé dans chacune des deux affaires, 
conformément à ces conclusions, comme suit :

J ugement. — « Attendu qu’il s'agit de décider si le délai du 
pourvoi en cassation, établi par l’article 265 du code civil, est sus
pensif lorsque, après l'expiration du délai d'appel, les époux se 
sont désistés de l’appel dirigé contre le jugement autorisant leur 
divorce ;

« Attendu que si en matière ordinaire le désistement des par
ties ferme la voie à tout moyen de recours, dans l'espèce il n'ap
partient pas au tribunal de préjuger l’accueil que la cour suprême 
réserverait il un pourvoi, s'il était forme, soit par les parties, 
changeant pour la troisième fois d'attitude, soit par le ministère 
public, invoquant l’article 46 de la loi du 20 avril 1810, sur l’or
ganisation judiciaire ;

« Attendu que, aux termes des articles 15 et 17 de la loi orga
nique de l’ordre judiciaire, non abrogée en ce qui concerne la 
juridiction gracieuse par la loi du 25 mars 1876, rien ne s'oppose
11 ce (pie les décisions intervenues en matière gracieuse soient 
délurées à la cour de cassation ;

« Attendu que c'est donc à bon droit que le défendeur a refusé 
de prononcer le divorce de la demanderesse, avant l’expiration du 
delai fixé pour le pourvoi en cassation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Eeckman, substitut du 
procureur du roi, en sou avis conforme, statuant sur le prolit du 
défaut donné à l'audience du 28 novembre dernier, déboute la 
demanderesse de son action ; la condamne aux-dépens... » (Du
12 décembre 1889. — Plaid. M>PS Dkcostek et Yanuer Seypen.)

ACTES OFFICIELS.
J ustice de paix. — J uge. — Démission. Par arrêté royal du 

3 avril 1890, la démission (le M. Spitaels, de ses fonctions de 
juge de paix du canton de Santboven, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Trirunai, de première instance. —  Huissier. —  Démission. 

Par arrêté royal du 3 avril 1890, la démission de M. Xboffer, de 
ses fonctions d'huissier prés le tribunal de première instance 
séant à Yerviers, est acceptée.

Trirunai, de première instance. —  Yice-Président. —  Dé
mission. Par arrêté royal du 4 avril 1890, la démission de 
M. Lemailre, de ses fonctions de vice-président au tribunal de 
première instance séant à Namur, est acceptée.

11 est admis à l’éméritat et autorisé il conserver le titre honori
fique rie ses fonctions.

Trirunai, iie première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 4 avril 1890, M. Yliegen, candidat huissier à 
Pcer, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à liasse!t.

(3) Comparez les arrêts suivants, qui concernent des appels 
suspensifs : Druxelles, cass.. 30 juin 1824 (Pas., à sa date); 
Bruxelles, cass., 27 janvier 1830 (P a s . ,  à sa date); Bruxelles, 
9 juillet 1832 (Pas., 1832, p. 202); Bruxelles, 26 février 1834 
(Pas., 1834, p. 52); ces deux derniers en matière de Pro Deo. 
Comparez également P and. belges. Y0 Appel civil, n° 734, et 
Carré , quest. 1655.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x *  37. à  B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

22 janvier 1890.
FAILLITE. —  CU RA T EU R. —  CREANCE. —  VALIDITE.

R É S E R V E .  —  DÉLAI.

Le curateur qui a admis une créance, sous réserve de contester la
validité du gage, doit, à peine de déchéance, donner suite à cette
réserve dans le délai prévu par l’article 503 de la loi sur les
faillites.

(LE CURATEUR a LA FAILLITE DEDECKER C. DEBAUCHE.)

Appel d’un jugement du tribunal de commerce d’An
vers, du 19 mars 1889, conçu comme suit :

Jugement. — « Vu l’exploit du 22 janvier 1889, tendant h 
l'annulation d’un gage et à la restitution des diamants donnés cil 
gage ou au payement de leur valeur, soit 6,000 francs ;

« Attendu que le défendeur soutient la demande non rece
vable, parce que sa créance a été produite régulièrement avec 
l’indication du gage, qu’elle a été admise au passif telle qu’elle 
a été produite, c’est-à-dire avec le droit de gage réclamé et que 
le curateur n’a donné aucune suite dans le délai légalisa réserve 
de contestalion ;

« Attendu que la créance du défendeur a été admise lors de la 
clôture du procès-verbal de vérification des créances dans les 
termes suivants :

« La créance du sieur Debauclie pour 10,000 francs du chef 
« d’emprunt, nous réservant le droit de contester la validité du 
« gage » ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 503 de la loi des faillites, 
après la clôture du procès-verbal de vérification, les contredits 
aux vérifications faites et comprises dans ce procès-verbal ne 
peuvent, à peine de nullité, être formés que par actes signifiés 
aux créanciers déclarants et déposés au greffe, avec les pièces jus
tificatives, deux jours avant l’audience fixée pour les débats sur 
les contestations ;

« Attendu qu'il suit des termes de l’admission de la créance 
que le curateur a fait une simple réserve de contester, c’est-à- 
dire de fournir un contredit; dès lors, le curateur devait se con
former au prescrit de l’article 503, en formant son contredit par 
acte signifié au défendeur, deux jours avant l’audience fixée poul
ies débats sur les contestations; le curateur n’ayant pas exercé, 
dans le délai fixé par la loi. la faculté qu’il s’était réservée dans 
le procès-verbal de vérification, le contredit est entaché de nullité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu le juge-commissaire en 
son rapport fait à l’audience, déclare de nulle valeur la contesta
tion du curateur... » (Du 19 mars 1889. — Plaid. MMCS Roost 
et Sheridax.)

Appel.
M. le prem ier avocat général Laurent a donné son 

avis en ces termes :
« La créance de Débauché à charge du failli Dedcckcr, a été, 

lors de la clôture du procès-verbal de vérification dos créances, 
admise dans les termes suivants : « La créance du sieur Débauché

« pour 10,000 francs du chef d’emprunt, nous réservant le droit 
« de contester la validité du gage. »

Le 22 janvier 1889, le curateur demande l’annulation du gage 
et Débauché lui oppose une lin de non-recevoir, basée sur ce qu’il 
n’a pas donné suite à sa réserve dans le délai légal de l’ar
ticle 503 du code de commerce, c'est-à-dire deux jours avant 
l’audience fixée pour les débats sur les contestations (15 janvier 
1889).

Le jugement a qun a accueilli cette fin de non-recevoir, en se 
bornant à citer le texte de la loi qui exige, à peine de nullité, que 
les contredits soient fournis dans le délai qu’elle indique.

Le tribunal a ainsi appliqué ce principe, qu’il est bon de rap
peler, qu’il n’v a pas lieu à interpréter la loi quand le texte est 
clair, qu’il n’y a pas davantage lieu à distinguer là où le texte ne 
distingue pas.

Cependant, l’appelant, pour échapper à la déchéance de l’ar
ticle 503 du code de commerce, distingue : la vérification des 
créances, dit-il, n’a pour but que de reconnaître Texistenee de la 
créance, mais non son caractère, c’est-à-dire la validité du privi
lège, de l'hypothèque ou du gage qui la garantit.

La conséquence de ce système serait que le contredit sur l’exis
tence de la créance, devrait se faire dans le délai fatal de l’ar
ticle 503 du code de commerce, tandis que la contestation sur le 
privilège, l’hypothèque et le gage pourrait avoir lieu indéfiniment.

Cette distinction est repoussée par le texte et par l’esprit de la 
loi.

Par le texte : En effet, l’article 498, placé au chapitre de la 
vérification des créances, exige que la déclaration comprenne non 
seulement le montant et les causes de la créance, mais encore 
les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés.

Pourquoi? Parce que, comme le dit Na.mur, t. 111, n° 1793, 
ces indications et documents sont indispensables pour la vérifica
tion ultérieure, le règlement des droits, la liquidation et la juste 
répartition des deniers.

Donc, la vérification doit porter sur la créance tout entière, 
principal et accessoires, capital et garanties ; et les mots vérifica
tion des créances dont se servent les articles qui suivent l’art. 498, 
notamment l’article 503, doivent s’entendre des créances telles 
quelles sont définies par cette disposition, qui renferme le prin
cipe général. Le créancier doit tout déclarer et le curateur tout 
vérifier.

La distinction est contraire à l’esprit de la loi sur les faillites 
qui a voulu imprimer à la procédure et à la liquidation une mar
che particulièrement rapide. Or, faire successivement deux con
testations, l’une sur la créance et l’autre sur la garantie, soutenir 
par conséquent deux procès, c’est retarder, sans aucune utilité, 
la liquidation.

La distinction est, en outre, spécialement contraire à l’esprit 
de l’article 503, dont seul il est question au procès. On lit, dans 
le rapport de la commission de la Chambre : « Après la clôture 
« du procès-verbal de vérification, les créanciers ne doivent plus 
« pouvoir s'opposer aux vérifications faites que par acte signifié 
« aux créanciers contestés, et dans un délai tel que la contesta
it tion née de leur opposition puisse être rapportée par le juge- 
« commissaire et jugée, avec les autres, au jour fixé à cette 
« fin. » (1;

Donc, toutes les contestations, et les contestations tout entières, 
doivent être jugées à l’audience fixée pour les débats; donc l’assi
gnation doit être de deux jours antérieure à cette audience.

Remarquons de plus qu’il n’v a pas lieu de distinguer entre les

(1 ) Maertens, p. 447.
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contestations de nature commerciale et celles qui ont un carac
tère civil. L’article 604 a prevu le cas : les premières seront dis
jointes et jugées] immédiatement, celles qui ne seront pas de la 
compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compé
tent.

De là découle pour le curateur l’obligation d'assigner dans le 
délai légal, mémo pour les contestations dont le tribunal de com
merce ne peut pas connaître’; à plus forte raison pour celle de 
l’espèce : validité d’un gage commercial.

L’appelant invoque la jurisprudence à tort; elle ne lui prête 
aucun appui.

L’arrêt de Liège du 2 février 1878 (Bei.g. Jud., 1878, p. 442) 
décide uniquement que la vérification d’une créance et son admis

sion ait passif de la faillite, mettent obstacle à toute contestation 
quant à l'existence de cette créance.

L’arrêt constate formellement qu'il est sans intérêt de discuter 
la recevabilité du contredit — c’est-à-dire toute la question du 

i procès actuel — aussi ne cite-t-il pas même l'article 603 du code 
: de commerce.

L’arrêt déclare que l'admission pure et simple d’une créance 
hypothécaire ne permet plus de contestation ultérieure, ni sur la 
créance ni sur l’hypothèque, mais il ne tranche nullement la ques
tion décidée par le premier juge, celle dit savoir si les créanciers, 
malgré cette admission, étaient encore recevables à contester 
dans un ordre la nature et le rang hypothécaire de cette créance.

Cette décision, en réalité, consacre le même principe que l’arrêt 
de la cour de Bruxelles du 22 juillet 1876 ( P a s i c . ,  1876, II, 888) : 
a Kn matière de faillite, la vérification des créances est une opéra
it tion définitive qui, sauf le cas de dol ou de fraude, confère 
« aux créanciers allirmés et vérifiés des droits irrévocables ».

Comme le dit N a m u r  (t. 111, n" 1804), il y a dans ce cas une 
espèce de contrat judiciaire qui place les créances admises à l'abri 
de toute contestation ultérieure.

Ce principe reçoit exception non seulement au cas de dol ou 
de fraude et de force majeure, mais aussi au cas où la créance 
n’a été admise que .sans réserves (21, par la raison péremptoire 
que ces réserves excluent de la part de celui qui les fait, l’appro
bation de la créance.

C’est ce que la cour de Liège a parfaitement décidé le 26 juin 
1878, en disant que le contrat judiciaire qui s’est formé entre le 
curateur, qui a admis la créance comme privilégiée, les créan
ciers qu’il représentait et le créancier admis, a placé la créance à 
l’abri de toute contestation ultérieure, non seulement quant à son 
chiffre, mais encore quant à sa qualité de privilégiée, et cela, dit 
la cour, parce qu'aucun contredit n'a été fourni dans les délais 
fixés ]>ar la loi.

Enfin, l’appelant a cité à tort, à mon avis, l’opinion toujours 
considérable de N a .m i ' h , t. I I I ,  Inc. cit. Après avoir rappelé le 
principe du contrat judiciaire, l’auteur bit que les créances véri
fiées deviennent inattaquables, si les contredits n'ont pas été 
signifiés deux jours au moins avant l’audience fixée pour les 
débals, et il ajoute : « Toutefois l'admission d'une créance 
» n'empêche pas la contestation ultérieure du privilège ou de 
» l'hypothèque, car la vérification n’a pas pour objet f’apprécia- 
» tion de la nature des créances, mais seulement l'admission ou 
« le rejet du passif ».

Je crois avoir démontré que c’est une erreur; mais une chose 
essentielle à remarquer c’est que N a m u r  ne s’explique pas sur 
le délai endéans lequel cette contestation ultérieure doit se faire. 
D’ailleurs, c’est lui imputer gratuitement une contradiction ma
nifeste que de lui faire dire que la contestation sur l'existence de 
la créance doit se faire dans le délai de l’article 603 du code 
de commerce, tandis que le contredit sur le privilège on l’hypo
thèque peut toujours avoir lieu, n’importe à quel moment, jus
qu’à la clôture des opérations de la faillite.

La pensée de l’auteur est évidemment celle-ci : l'admission de 
la créance n’empêche pas la contestation du privilège, mais dans 
les délais légaux, parce que la thèse contraire conduirait au bou
leversement delà procédure en matière de faillite.

Namur cite à l’appui de son opinion un arrêt de la courde Douai 
du 17 février 1869 (S i r e y , 1869, II, 294). Le savant professeur 
ne s’est pas aperçu que cette décision se hase sur le texte de la 
loi française de 1838 qui diffère totalement du nôtre.

L’arrêt constate que « dans le premier projet de la loi de 1838 
« le créancier devait, sous peine de déchéance, déclarer sa prê
te tention au privilège ou à l’hypothèque et enjoignait au juge- 
« commissaire de l’interpeller à ce sujet; mais que ces disposi- 
« tions ont disparu du texte définitivement volé» : or, l’article 498 
de notre loi impose en ternies impératifs aux créanciers do dé
clarer non seulement leur créance, mais encore les privilèges, 
hypothèques ou gages.

(1) Cour de cass. de France, 8 juillet 1872 (Si r e y , 1872, I, 297).

La thèse de l’appelant ne peut donc s'appuyer ni sur le texte, 
ni sur la doctrine, ni sur la jurisprudence. Du moins, je ne con
nais aucune décision qui relève le curateur de la déchéance com- 
minée par l’article 603 du code de commerce, en dehors du cas 
de dol, de fraude ou de violence, qui n’est pas allégué.

Nous concluons à la confirmation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Déterminée par les motifs du jugement a quo ;
« lit attendu que la distinction proposée par l’appelant, pour 

échapper à la nullité prononcée par l’article 603 de la loi sur les 
faillites, est repoussée par le texte et l’esprit de cette loi;

« Que l’article 498 ordonne au créancier d’affirmer, non seu
lement le. montant de la créance, mais aussi les privilèges, hypo
thèques ou gages qui y sont affectés; qu’il est évident que la 
vérification doit porter sur l’ensemble (les déclarations exigées, et 
que tous! es contredits qu’elles peuvent soulever doivent être por
tés à l’audience fixée par le tribunal de commerce pour les débats 
sur les contestations, même ceux qui, à raison de la matière, 
devraient être renvoyés, pour la décision du fond, devant une 
autre juridiction ;

« Attendu quo le législateur a organisé une procédure rapide 
dans le but d'arriver, le plus promptement possible, à un concor
dat, la solution la plus désirable dans l’intérêt de tous, sinon à 
la liquidation et à la distribution de l’avoir du failli ;

« Q ue ,  p o u r  c e l a ,  il fau t  d é t e r m i n e r  to u t  d ’a b o r d ,  n o n  s e u l e 
m e n t  q u e l l e s  s o n t  le s  c r é a n c e s ,  m a i s  si e l le s  p e u v e n t  fa ire  va lo i r  
d e s  c a u s e s  d e  p r é f é r e n c e  ;

« Que les créanciers qui ont déclaré des privilèges ne peuvent 
prendre part aux délibérations pour le concordat qu’en y re
nonçant ;

« Q ue  le s y s tè m e  du  c u r a t e u r  e s t  de  n a t u r e  à e n t r a î n e r  d e u x  
in s ta n ce s  su cc e ss iv e s  e t ,  p a r  s u i t e ,  d e  lo n g s  d é l a i s  ;

« Qu'il retarderait souvent une décision prononçant la nullité 
des privilèges jusqu'après la formation ou le rejet d’un concordat, 
sur lequel auraient dû voter les créanciers ainsi déclarés simples 
chirographaires, cl qui s’en seraient abstenus de crainte de perdre 
le droit de prétérrnee sur lequel ils comptaient;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, en au
dience publique, JL  L a u r e n t , premier avocat général, met l’appel 
à néant, dépens à charge de la masse... » (Du 22 janvier 4890. 
Plaid. JIM05 G. L e c l e r c q  c . S h e r m a n , du barreau d'Anvers.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Joly.

23 juin 1888.
SOCIÉTÉ ANONYME. —  V ER SE M E N T I)U VINGTIEM E. —  N U L 

LITÉ. —  FONDATEUR. —  RESPONSABILITÉ:. —  FAUTE 
DU CRÉANCIER. —  SOCIETE EN COMMANDITE P A R  AC
TIONS. —  GÉRANT.

Lorsqu'une société anonyme est mille, pimr défaut déversement du 
vingtième du capital souscrit, les fondateurs sont responsables 
envers le créancier de la société privée, par celte nullité, du 
droit de réclamer, jusqu'à concurrence de sa créance, les ver
sements restant à faire sur les actions.

Mais cette, responsabilité n’a pas lieu lorsque les avances, qui sont 
la cause de la créance, ont été faites au préjudice d'une société 
en commandite par actions par un gérant infidèle, et que les 
infidélités eussent pu cire prévenues par le conseil de surveil
lance.

(I.E CURATEUR A LA  FA ILL IT E  DE LA BANQUE DU LUXEMBOURG 
C. H EM ELEERS ET CONSORTS.)

A r r ê t . — « Attendu que l’appelant, curateur à la faillite de 
la société fin commandite par actions Jacquemin et Cie, sous la 
dénomination de Banque du Luxembourg, conclut à ce qu’il soit 
dit pour droit :

« A. Que la dite société est créancière de la société anonyme 
le Sational, du chef d’avances lui faites en 1880, 1881 et jusque 
fin janvier 1882; qu’en conséquence le curateur appelant est re
cevable à demander la nullité de la dite société anonyme;

« B. Que celle-ci est nulle à défaut du versement du vingtième 
du capital en numéraire ;

« C. Que les intimés sont responsables de cette nullité et du 
préjudice qui en est la suite immédiate et directe, qu’enfin ce 
préjudice consiste dans le montant des actions non encore 
versées ;
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« Que l’appelant conclut en outre à ce qu’avant de statuer au 
fond, la cour ordonne aux intimés de s’expliquer sur le chiffre 
des dommages-intérêts réclamés ;

« Attendu que la nullité de la société anonyme le National a 
été reconnue par un jugement du tribunal de commerce du (j mai 
1882, non contesté, auquel la partie appelante a implicitement 
acquiescé par l'intentement de ia présente action ;

« Attendu qu’en rejetant la demande de mise en état de fail
lite, le tribunal n’a fait que consacrer le système plaide par la 
société anonyme, qui invoquait la nullité résultant de l’inobser
vation des formalités prescrites par l’article 29 de la loi du 
18 mai 1873, sous l’empire de laquelle elle avait été constituée le 
8 juin 1880;

« Que les intimés, tous fondateurs et seuls représentants de la 
dite société, ne seraient donc ni recevables, ni fondés à en contes
ter aujourd’hui la nullité;

« Attendu qu’il est en outre constant et qu’il résulte des con
clusions de toutes les parties que cette nullité est due ît ce que le 
vingtième du capital en numéraire n’u pas été versé, la somme 
de 18,780 francs qui représentait ce vingtième, n’ayant été mon
trée aux fondateurs et au notaire instrumentant que pour leur 
faire croire à un versement réel, tandis que, conformément à ce 
qui avait été d’avance convenu entre Boland et Jacquemin, la dite 
somme a été restituée le même jour à ce dernier pour être réin
tégrée dans la caisse de la Banque du Luxembourg d’où elle 
provenait;

« Attendu que. dans le cas où la société anonyme eût ôté va
lable, il n’est pas douteux que la Banque du Luxembourg, agissant 
en vertu de l'article 123 de la loi du 18 avril 1873 ou de l’arti
cle 110(1 du code civil, en qualité de créancière du National, eût 
été recevable il réclamer des souscripteurs d’actions jusqu’il con
currence de ce qu’il leur restait à verser, le remboursement de sa 
créance qu’elle évalue à fr. 371,718-17 ;

« Attendu que c’est la nullité de la société anonyme qui seule 
fait obstacle il ce que semblable réclamation puisse se pro
duire ;

« Que le préjudice éprouvé de ce chef par la Banque du 
Luxembourg, représentée au procès par le curateur appelant, est 
donc une suite immédiate et directe de la nullité de la société ;

« Attendu qu’on objecte à tort que la chute de la société 
anonyme et la dette contractée par elle envers la Banque du 
Luxembourg ne sont ni la suite, ni la conséquence du défaut de 
versement du vingtième du capital dans la caisse sociale;

« Qu’en effet, l’article 34 de la loi du 18 mai 1873 ne déclare 
pas les fondateurs responsables de l’absence d’une des conditions 
requises par l'article 29, mais qu’il les rend responsables de la 
nullité de la société, résultant de cette absence et qu'on ne sau
rait méconnaître qu’en pareil cas la nullité a pour conséquence 
directe de priver le créancier de toutes les sommes à provenir des 
souscripteurs d’actions sur lesquelles il était en droit de co i.pier 
pour le payement de sa créance;

« Attendu qu’il y a donc lieu de rechercher si les intimés, tous 
fondateurs de la société anonyme ou quelques-uns d’entre eux, ont 
encouru la responsabilité édictée par l’article 34 de ia loi du 
18 mai 1873 ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le fait qui a donné lieu à 
la nullité de la société a été posé par Boland et Jacquemin, et que 
les autres fondateurs intimés ont agi en cette circonstance avec 
une entière bonne foi ;

« Attendu que ceux-ci, victimes du dol de Boland, seraient 
évidemment fondés à prendre leur recours vis-à-vis de ce dernier, 
mais que l’appelant, invoquant l’article 1110 du code civil, 
soutient en principe que la Banque de Luxembourg n’ayant été 
partie au contrat, ni par elle, ni par son gérant, les intimés, 
même de bonne foi, ne peuvent invoquer vis-à-vis d’elle les 
manœuvres doleuses qui ont été la cause de la nullité de la 
société ;

« Attendu que, quelle que soit la solution qu’en droit il y aurait 
lieu de donner à cette question, dans la cause actuelle, il suit 
des considérations ci-après que l’action de la partie appelante 
ne peut être accueillie en ce qui concerne les intimés autres 
que Boland ;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et de la cor
respondance invoquée dans les plaidoiries que Boland, ancien 
employé à la Banque Nationale et Jacquemin, gérant de la Banque 
du Luxembourg, entre lesquels des relations existaient depuis 
assez longtemps, avaient, avec l’intimé Kuppcr, formé pour 
l’exploitation du journal le National, une société en comman
dite pour laquelle Jacquemin avait pris l'engagement de verser
300,000 francs ;

« Que c’est dans l’intention de se soustraire à la responsabilité 
qui résultait pour eux de cette association, et à la suite des ob
servations qui avaient été faites à Jacquemin par son conseil de

surveillance qu’ils se décidèrent à la remplacer par une société 
anonyme, et réussirent avec beaucoup de peine b réunir le 
nombre de personnes nécessaires à cet effet;

« Qu’à la vérité, il n'a pas été établi que Jacquemin aurait 
déclaré formellement agir en cette circonstance comme gerant de 
la Banque du Luxembourg, et qu’il a même été reconnu que les 
actes dans lesquels il aurait pris cette qualité sont le résultat d’un 
abus de blanc-seing, pour lequel Boland a été condamné par la 
cour de Liège, le 17 janvier 1884;

« Mais qu'il n’en est pas moins constant qu’entre Boland et 
Jacquemin, il avait été entendu que non seulement le vingtième, 
mais que le capital en entier serait à la charge de la Banque du 
Luxembourg, et qu’en fait c’est bien celle-ci qui a fait l'avance 
fictive du vingtième et qui a ensuite versé, jusqu'à concurrence 
de 800,000 francs, toutes les sommes que Boland a réussi à se 
faire remettre par l’entremise de Jacquemin sous prétexte des 
nécessités du journal le National;

« Que c’est à tort qu’on soutient que Boland aurait commis ces 
escroqueries au préjudice de Jacquemin personnellement, puis
que le contraire résulte de tous les éléments de la cause, et que 
l’arrêt précité de la cour de Liège décide en termes exprès que 
Boland a agi dans le but de s’approprier des fonds appartenant à 
la Banque du Luxembourg, et qu’il s’est fait remettre ou délivrer 
ces fonds par le gérant de la dite banque ;

« Attendu qu’il résulte en outre de l’instruction criminelle qui 
a été suivie de la condamnation de Jacquemin par la cour d’as
sises d'Arlon, le 11 août 1882 :

a Que, depuis la fondation de la Banque du Luxembourg, en 
18(16, Jacquemin était gérant de la dite société et seul responsa
ble vis-à-vis des tiers (art. 2 des statuts) ;

« Que, pour pourvoir à des besoins d’argent sans cesse gran
dissant, il n’a cessé en tout temps de se livrer à la fabrication de 
traites fausses ;

« Que, dès l’année 1879, ces faits, en partie découverts par le 
comptable de la société furent portés à la connaissance du conseil 
desurveillance et qu’en 1880 un relevé d'effets faux, s’élevant 
en tout à la valeur de 348,000 francs fut de nouveau dénoneé 
aux commissaires, mais que Jacquemin qui avait su captiver leur 
confiance parvint à leur faire croire qu’il ne s’agissait que d’une 
circulation fictive ;

« Qu'il fut ainsi maintenu dans ses fonctions de gérant, bien 
qu’il eût refusé de s'expliquer en présence du comptable qui 
l’avait dénoncé, et quoique deux des membres du conseil plus 
soucieux que les autres de leur responsabilité eussent envoyé leur 
démission ;

« Que les agissements de Jacquemin étaient connus de beau
coup de personnes et qu’on en parlait publiquement dans les 
bureaux de la banque;

« Qu’il faut ajoutera ces faits que le conseil de surveillance a 
eu connaissance de la commandite formée à son insu entre Jacque
min et Boland, au capital de 300,000 francs, et a été ainsi averti 
une fois de plus du danger qu’il courrait en permettant à son 
gérant de disposer arbitrairement des fonds de la banque;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que si Boland a escro
qué au préjudice de la Banque du Luxembourg des sommes s’éle
vant ensemble à environ 800,000 francs, il n’a pu parvenir à ses 
fins qu’en se faisant remettre les dites sommes par un gérant infi
dèle qui se les procurait en abusant de ses fonctions et à l'aide 
des moyens criminels qui ont amené sa condamnation;

« Attendu qu’en accordant à Jacquemin une telle confiance, en 
le maintenant à la tète de son administration malgré les dénon
ciations dont il avait ôté l'objet, sans même exiger de lui des 
explications suffisantes, ni le soumettre à un contrôle ou à une 
surveillance particulière, en lui permettant ainsi de disposer 
chaque jour de sa caisse, pour des valeurs importantes, en faveur 
d’une société dont, à raison des circonstances ci-dessus rappe
lées, elle avait toute raison de suspecter les ressources et la sol
vabilité, la Banque du Luxembourg a commis une faute dont elle 
doit, en équité comme en droit, subir les conséquences sans 
pouvoir les mettre à la charge des intimés dont la bonne foi n’a 
pas même été mise en doute. ;

« Attendu que si, à la suite de remises de fonds faites par 
Jacquemin à Boland, la Banque du Luxembourg est aujourd’hui 
créancière de sommes importantes à charge d’une société ano
nyme dont la nullité est reconnue, elle doit l'imputer à sa propre 
faute ;

« Que la banque ou le curateur qui la représente, peut évidem
ment exercer son recours contre Boland qui a été l’auteur de la 
fraude, et qui a reçu et appliqué à son profit personnel les valeurs 
provenant de ses escroqueries et des faux commis par Jacquemin, 
mais qu’elle n’a aucune action contre les autres intimés;

« Par ces motifs, la (lotir, ouï en son avis JI. l'avocat général 
Staf.s, et statuant en suite de son arrêt de jonction du 13 janvier



519 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 520

1887, met à néant l’appel interjeté contre les parties Van Kspen 
et Bauwens, ainsi que l’appel interjeté contre les défaillants Kuppcr 
et Van Deven ; et statuant sur l’appel interjeté contre l’intimé 
Henri Boland, met au néant le jugement dont appel ; émendant, 
dit pour droit que la banque ayant existé à Marche sous la déno
mination de Banque du Luxembourg, est créancière du defaillant 
Henri Boland ; que cette créance consiste dans les avances faites 
par la Banque du Luxembourg à la société anonyme le Sational, 
pendant les années 1880, 1881 et jusqu’à la fin de janvier 1882; 
et avant de statuer au fond, ordonne au dit Henri Boland de s'ex
pliquer sur le chiffre des dommages-intérêts réclamés par rappe
lant: fixe à cet effet l’audience à laquelle la cause sera ramenée 
par la partie la plus diligente; condamne l’appelant qualitate qua 
aux six septièmes des dépens de première instance et d’appel en
vers toutes les parties, condamne le défaillant Boland au septième 
restant... » (Du 23 juin 1888. — Plaid. MMCS Crepin c. Leboune.)

Il y a pourvoi en cassation contre cet arrêt. Nous 
publierons l’arrêt de la Cour suprême dans un prochain 
numéro.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

22 mars 1890.
B RE V ET D’IN V EN T IO N . —  COMBINAISON NOUVELLE. —  R E 

SULTAT IN D U ST RIE L .  —  CONTREFAÇON.

Un appareil industriel consistant dans la combinaison d'organes 
connus et appliqués antérieurement est brevetable, si la combi
naison est nouvelle et produit un résultat industriel.

Le brevet obtenu dans ces conditions ne forme pas obstacle à la 
réalisation d'une autre combinaison, pur l’application des 
mûmes organes oit moyens qui se trouvent dans le domaine 
public.

(PEI.TZEK ü. OBERMAIElt.)

Ar r ê t . —  « Attendu que l’action en contrefaçon dirigée par 
Obermaier contre Pcltzer et fils, est fondée sur ce que ceux-ci ont 
contrefait les appareils brevetés à son profit, les U novembre 
1882, 18 décembre 1882 et 7 mars 1884, et tend, outre la con
damnation aux dommages-intérêts résultant du préjudice causé, 
à faire déclarer nuis et de nul effet les brevets pris par les appe
lants en Belgique, les 9 mars 1873 et 7 septembre 1887, et en 
France, le l;i avril I88ü; qu’il soutient que ceux-ci n'ont apporté 
à son procédé et à ses appareils brevetés que des modifications 
purement apparentes ;

« Attendu que pour répondre h ces allégations, les consorts 
Peltzer sollicitèrent une expertise qui fut ordonnée par jugement 
du 4 mai 1887 ;

« Attendu que la mission des experts a été restreinte à la com
paraison des deux procédés et des appareils à l'aide desquels ils 
sont mis en œuvre, abstraction faite de leur nouveauté et des 
éléments du domaine public; que leur mission consistait uni
quement à décrire les appareils dont se servaient les parties en 
cause,avec indication des différences qui existaient entre les deux 
procédés de teinture ; qu’ils avaient en outre à rechercher si les 
différences à relever dans la machine Pelt/.er n’étaient pas de 
nature à produire des avantages industriels, et b dire si l'effet 
obtenu, U le supposer identique, n’était pas produit par un pro
cédé nouveau dans l’appareil Peltzer;

« Attendu que les experts ont accompli soigneusement la mis
sion qui leur était confiée, saris en dépasser les limites;

« Qu’ils examinent d’abord le procédé d’Obermaier : son but, 
disent-ils, est d’obtenir une teinture uniforme ; il considère l’opé
ration de la teinture comme un filtrage, et, pour que dans le 
filtre, composé de matières souvent très irrégulières, la matière 
colorante se repartisse également, il dispose les matières à teindre 
de façon à ce qu’elles forment une masse compacte et uniforme 
et conservent cet étatpendant toute la duréede l’opération ; il ob
tient le résultat en faisant usage d’un appareil spécial décrit par 
les experts;

« Ceux-ci décrivent ensuite l’opération proprement dite de la 
teinture et constatent qu’elle consiste à créer, au moyen d’une 
pompe, une circulation continue du liquide tinctorial à travers la 
masse de matières à traiter, préalablement comprimée de ma
nière à se tenir ferme, et dont on peut aussi faire varier la com
pression pendant la durée même de l'opération;

« Passant ensuite au procédé Peltzer, les experts font remar
quer qu’il s’applique spécialement aux rubans de laine peignée, 
exposent le mode de chargement par enroulement autour de

tubes perforés, reposant sur un plateau introduit dans un cylindre, 
et concluent, à la suite de leur exposé, que la préparation de la 
matière à traiter et le mode de chargement et de pressage sont 
nouveaux chez Peltzer, et qu’Obermaier n’a pas prévu le cas où la 
matière à traiter tiendrait par elle-même autour d’un tube central, 
ce qui a fait seul l’objectif de Peltzer et fils; qu’ils ajoutent que 
l’opération proprement dite de la teinture consistant dans le mode 
de circulation du liquide tinctorial à travers la matière et l’ap
pareil sont empruntés à Obermaier;

« Qu’ils décrivent ensuite les appareils dans lesquels le procédé 
est mis en œuvre et déclarent qu’ils sont différents, malgré les 
éléments communs nécessaires pour l’emploi du même procédé; 
la machine Peltzer, brevetée le 9 mars 1888, non chargée et in
dépendamment du réservoir n’a rien de commun, disent-ils, avec 
l’appareil d’Oberinaier, c’est un autre appareil ; ils ne trouvent 
iras davantage d’identité entre l’appareil récepteur Peltzer, décrit 
par l’expert Duesberg, muni d’un second cylindre perforé et la 
figure 3 du brevet du 7 mars 1884, de Obermaier, par le motif 
que cette seconde tôle ne remplit nullement le même office et 
quelle est même inutile dans l'appareil Peltzer;

« Attendu que les appelants, sans contester les conclusions du 
rapport des experts, ont soutenu devant le tribunal, notamment, 
que tous les moyens et procédés employés par l’intimé étaient 
des moyens connus,etque leur combinaison seule était et pouvait 
être convertie par le brevet; que dès lors, ils avaient pu, sans être 
taxés de contrefaçon, atteindre le même résultat à l’aide d’une 
combinaison nouvelle des mêmes moyens et, à plus forte raison, 
en délaissant parmi les moyens employés, ceux que le breveté 
considère comme assurant l'efficacité absolue de son invention et 
comme la rendant pratique ;

« Attendu que les premiers juges, sans discuter les antériorités 
produites devant eux, affirment que l’invention d'Obermaier con
siste dans une combinaison spéciale de moyens connus, qui pro
duit un nouveau mode de pénétration du liquide tinctorial à tra
vers la matière et partant de teinture, et que c’est ce nouveau 
mode de pénétration du liquide que les appelants ont emprunté 
à Obermaier, bien que leurs appareils diffèrent de ceux de ce 
dernier ;

« Qu’ils écartent, en conséquence, de piano, le système de dé
fense des appelants ;

« Attendu que ceux-ci ont développé et complété ce système 
devant la cour ;

« Qu’ils soutiennent que le procédé d'Obermaier était dans 
| le domaine public au moment de l’obtention de ses brevets; 

iprc n'y fût-il pas, ce procédé consistait dans la combinaison de 
moyens connus et que cette combinaison seule pourrait être cou
verte par le brevet ;

« Qu’ils n'ont pas emprunté à Obermaier sa combinaison, mais 
en ont imaginé une autre en employant les mêmes moyens qui 
se trouvaient dans le domaine public, ce qui est licite ;

« Attendu que les moyens repris dans les dernières conclu
sions sont évidemment recevables, en pr ésence de l’accord qui est 
intervenu entre les parties, quant à leur recevabilité en instance 
d’appel; que toutefois les appelants soutiennent, en ordre prin
cipal, que les actions d’Obermaier en contrefaçon cl en nullité 
doivent être repoussées, les brevets d’Obermaier fussent-ils vala
bles, par le motif qu’ils se sont bornés à emprunter au domaine 
public les éléments et les combinaisons qui leur1 sont communs 
avec les brevets d'Obermaier, sans rien emprunter à celui-ci en 
dehors de ce qui appartient au domaine public, et que, par suite, 
ils n’ont porté aucune atteinte aux droits des brevets ; que c’est 
seulement dans le cas où ce premier moyen ne serait pas accueilli 
qu’ils opposent aux intimés un second moyen tiré de la nullité de 
leurs brevets ;

« Attendu qu’il ne peut être contesté, d’une part, qu’un appa
reil industriel est brevetable, alors même que chacun des organes 
qui le composent, était antérieurement connu et appliqué, si la 
combinaison de ces organes constitue un procédé nouveau pro
duisant un résultat industriel ; et d’autre part, que ce qui est pro
tégé par le brevet, c’est la combinaison nouvelle seule, de telle 
sorte que toute autre combinaison des organes tombés dans le 
domaine public est licite ;

« Attendu que, dans l’espèce, il n’est pas douteux que le mode 
de teinture adopté par Obermaier et réalisé dans l’appareil qu’il 
décrit, ne consiste pas dans l’emploi de tel moyen ou de tel or
gane pris isolément, qui se trouvait dans le domaine public, mais 
résulte d’une combinaison spéciale qui produit un résultat indus
triel ;

u Que, néanmoins, si cette combinaison était dans le domaine 
public lorsque Obermaier a pris son brevet d’invention, il faudrait 
décider qu’en employant le même procédé, les consorts Peltzer ne 
se sont pas rendus coupables de contrefaçon ;

« Attendu que ceux-ci ne se bornent pas à soutenir que la com-



lunaison décrite par Obermaier dans ses brevets était dans le 
domaine public, mais prétendent, même en ordre principal, que 
la combinaison par eux réalisée est tout autre que celle d’Ober- 
maier,celle-ci fût-elle brevetable; qu'ds se sont servis des mêmes 
moyens qui, tous, se trouvaient dans le domaine public, mais 
qu’ils les ont appliqués différemment;

<r Que si ce soutènement se trouvait vérifié il faudrait encore 
décider que l’action qui leur est intentée n’est pas fondée ;

« Attendu que ces deux points résument tout le litige soumis 
à l’appréciation de la cour;

« flue la solution du premier nécessite la comparaison de 
nombreux brevets d’invention avec ceux d’Obermaier, et un 
examen approfondi des appareils de ce dernier pour vérifier si 
en réalité l’idée nouvelle qu’il a mise en œuvre, ia combinaison 
qu’il revendique, était ou non dans le domaine public, ainsi que 
le prétendent les appelants ;

« Que le second point concerne l’identité dans la combinai
son, qu’elle comporte l’examen des éléments qui se trouvaient 
dans le domaine public lors de l’obtention des brevets d’Ober
maier, la détermination de ce qui constitue l’idée nouvelle dans 
le procédé de ce dernier, et l’analyse des appareils argués de 
contrefaçon pour décider ensuite si les consorts Peltzer ont re
produit, dans son élément constitutif, la combinaison d’Obermaier 
en y apportant même certains changements ou additions, ou 
s’ils se sont bornés à faire emploi des moyens connus pour obte
nir une autre combinaison ;

« Attendu que la cour ne possède pas les éléments nécessaires 
pour trancher hic et nunc ces questions avec certitude; que les 
experts, à raison de la mission limitée qu’ils avaient reçue n’ont 
pas eu à les élucider dans leur rapport ; qu’ils n’ont pas eu même 
a s’expliquer, soit sur le point de savoir si le procède de teinture 
indiqué par eux comme étant commun aux deux parties — c’est-à- 
dire le mode de circulation du liquide tinctorial à travers la ma
tière — et l’appareil était du domaine public; soit sur le point do 
savoir si l’invention d’Obermaier ne consistait pas uniquement 
dans la création de son appareil, auquel il aurait appliqué le mode 
de circulation qui était connu au moment de son invention ;

« Qu’en résumé, leur rapport ne contientaucun renseignement 
qui permette de statuer définitivement sur l’une ou l’autre des 
conclusions des appelants ;

« Que dans ces circonstances, il importe, en présence des 
débats qui ont eu lieu devant la cour, d’ordonner aux mêmes 
experts de compléter leur rapport sous la foi du serment par 
eux prêté, et de s’expliquer sur tous etchacun des points énoncés 
au dispositif du présent arrêt;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général Dëlwaide, 
en ses conclusions, avant faire droit au fond et en donnant aux 
parties les actes et réserves par eux postulés, charge les experts 
déjà nommés sous la foi du serment prêté, de dresser un rapport 
supplémentaire, et :

« 1° D’examiner les trois brevets litigieux d’Obermaier, d’en 
faire connaître les revendications et de dire, pour chacun de ces 
brevets séparément, si les revendications sont brevetables et 
nouvelles dans le sens des articles 1, 24, 2b de la loi du 
24 mai 1854;

« 2° De préciser en quoi consiste l’idée constitutive de la com
binaison créée par Obermaier et si cette combinaison était 
dans le domaine public à l’époque de l’obtention de ses brevets ;

« 3° De vérifier et de dire si les consorts Peltzer ont emprunté 
à Obermaier cette combinaison, ou s’ils se sont bornés à en créer 
une autre en employant les mêmes moyens qui se trouvaient dans 
le domaine public ;

« 4° De dire ce qui, dans les parties communes aux brevets 
Obermaier et aux brevets et machines Peltzer, incriminés par 
Obermaier dans la présente instance, doit être considéré comme 
étant connu, dépourvu de nouveauté et du domaine publique ou 
déjà publié et breveté au profit de tiers avant la date légale des 
brevets Obermaier;

« 5° De dire s’il n’est pas vrai que Peltzer et Obermaier ont 
l’un et l’autre appliqué un mode de circulation continue du li
quide tinctorial à travers la matière, connu et du domaine public 
ou déjà publié et breveté au profit de tiers, à un appareil récep
teur spécial à chacun d’eux, composé d’éléments du domaine 
public, mais en grande partie differents et combinés d'une ma
nière différente par les deux parties ;

« 6° D’examiner spécialement, au point de vue de leur mission, 
les brevets suivants, ainsi que tous autres brevets et documents 
qu’ils jugeront utiles pour la solution des q estions posées, ou 
que les parties leursignaleraient dans les faits directoires: 1° Bre
vet Peltzer et 2°... (suit une série de brevets qui, d’après les appe
lants, constituent des antériorités); réserve les dépens...» (Du 
22 mars 1890. — Plaid. MMCS Dupont c. Loslever.)
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COUR D’APPEL DE LIÉ&E.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

22 mars 1890.
DON MANUEL. — POSSESSION A T IT R E  DE P R O P R IE T A IR E .

TRADITION. —  T R A N S F E R T .

En admettant qu'une somme déposée chez un banquier puisse faire 
l’objet d’un don manuel à l’aide d'un simple transfert, celui-ci 
doit être opéré dans des conditions qui ne laissent aucun doute 
sur la volonté du propriétaire de donner celte somme à la per
sonne au nom de laquelle elle a été transférée.

(sacré c. sacré.)

Ariièt. — « Sur la non-recevabilité de l’appel : (sans intérêt) ; 
« Au fond :
« Attendu qu’il est reconnu entre parties, et d’ailleurs établi 

par les documents versés au dossier, que les époux Nicolas Sacré- 
Joiris, mariés sous le régime de la communauté, avaient déposé 
chez Tart, banquier à Liege, une somme de plus de 40,000 fr.; 
que la dame Sacré est décédée le 21 janvier 1886 ;

« Que la veille de sa mort, Tart a transféré la somme ci-dessus 
énoncée au nom de deux des enfants Sacré-Joiris, à savoir pour 
fr. 18,1)07-71 au nom de Joseph Sacré et pour fr. 23,607-78 au 
nom de Eugénie Sacré ;

« Qu’il a opéré ce transfert à la demande de Joseph Sacré, qui 
lui remit les quittances du dépôt ;

« Attendu que les appelants prétendent que la somme ainsi 
transférée en leur nom ne doit pas faire partie de la masse active 
de la communauté Sacré-Joiris, qu’elle a été l’objet d’un don ma
nuel à leur prolit de la part de leur père, et que le don manuel 
résulte du transfert lui-même;

« Attendu qu’en admettant qu’une somme déposée chez un 
banquier puisse être donnée à l’aide d’un simple transfert, tou
jours est-il que ce transfert devrait être opéré dans des conditions 
qui ne laissent aucun doute sur la volonté du propriétaire, puis
que, dans ce cas, il n’est autre chose que la tradition ou la mise 
en possession de la somme déposée ;

« Attendu, dans l'espèce, que les appelants ne dénient pas que 
le transfert a eu lieu par le banquier Tart au vu d’une lettre écrite 
et signée par Joseph Sacré, lettre incomplète dans laquelle les 
chiffres sont laissés en blanc;

« Que, postérieurement, celui-ci lui remit un écrit sous lequel 
se trouve une date surchargée et la signature informe de son père 
qui ne sait ni lire ni écrire, et dans lequel celui-ci déclare lui avoir 
donné le mandat de faire opérer le transfert en question ;

« Attendu que, dans ces circonstances, et alors surtout que le 
père Sacré, intimé au procès actuel, nie avoir participé en rien au 
transfert dont il s'agit, ce transfert ne constitue pas une tradition 
susceptible d’engendrer au profit des appelants une possession à 
titre de propriétaire ;

« Que leur possession est équivoque et ne les autorise pas à 
invoquer la présomption de l’article 2279 du code civil ;

« Qu’il importe peu que Sacré père n’accuse son lils ni de dol 
ni de violence, et ne demande pas à prouver Terreur dans laquelle 
il aurait versé, lorsqu’il a apposé sa signature sous le prétendu 
écrit de ratification; que s’il a préféré se joindre purement et 
simplement aux autres intimés, le frère et la sœur des appelants, 
son attitude ne peut en aucun cas être opposée à ces derniers, 
dont les conclusions se truuvent pleinement justifiées;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges sur les autres points 
du litige, la Cour donne à la partie Robert l’acte par elle postulé ; 
déclare l’appel recevable; confirme le jugement dont est appel; 
condamne les appelants aux dépens... » (Du 22 mars 1890. 
Plaid. MMes Dé g u is é  et Van Mar c hé  c . De ja r d in  et Bo t t i n .)

5 2 2

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

27 mars 1890.
DIVORCE POUR CAUSE D’ADULTÈRE. —  REMARIAGE I)E 

LA FEMME AVEC SON COMPLICE. —  DROIT DE VISITE 
DES ENFANTS. —  RESTRICTION.

Le droit pour les parents de voir leurs enfants procède de la loi 
naturelle comme de la loi civile, et les tribunaux ne peuvent 
l’enlever à celui des époux à qui est refusée la garde, à moins 
de circonstances graves et exceptionnelles.

LA BELGIQUE JUDICIAÎRË.
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Les mesures prescrites par un jugement de divorce, en ce gui con
cerne les droits de garde, de surveillance et d'éducation des en
fants, ayant un caractère essentiellement provisoire, les tribu
naux peuvent les étendre ou les restreindre lorsque des circon
stances nouvelles le commandent et, en cette matière, ils doivent 
s’inspirer du seul intérêt des enfants.

Quand la femme contre laquelle le divorce a été admis pour cause 
d'adultcre s’est remariée avec son complice en violation de l’ar
ticle 298 du code civil, s’il n'est pas permis d'induire du second 
mariage que celui-ci ait altéré son affection naturelle pour ses 
enfants et aggravé l’immoralité de ses sentiments au point qu’il 
faille lui interdire de les voir, celte nouvelle union néanmoins 
appelle nécessairement une restriction sensible des droits de 
l'épouse divorcée à l’égard de ses enfants.

(i.... c. G...)

M .  le substitut Soenens a donné son avis en ces 
termes :

« La demande tend à faire dire que la défenderesse est décime 
du droit de voir les enfants issus de son mariage avec le deman
deur, ou tout au moins qu’il sera sursis à l’exercice de ce droit 
de visite jusqu’il décision nouvelle; très subsidiairement, on con
clut à ce que le droit de visite soit considérablement restreint, et 
ne puisse s’exercer que dans des conditions et avec des réserves 
toutes particulières.

La demande est basée essentiellement sur ce que la défende
resse, contre laquelle le divorce a été admis pour cause d’adul
tère, s’est remariée avec son complice en violation de l'article 298 
du code civil et du prescrit du jugement, qui a admis le divorce 
et réglé en même temps la garde des enfants.

Pour statuer sur la demande, vous avez à vous préoccuper sur
tout, presque exclusivement, de l’intérêt, du plus grand avantage 
des enfants. C'est là la règle fondamentale, le point de repère 
pour tout ce qui est relatif à la garde des enfants, pour la garde 
proprement dite comme pour toutes mesures accessoires.

Aussi la cour de llruxelles, par un arrêt récent du 10 juillet 
1889, confirmant à cet égard un jugement de votre tribunal en 
date du 2 mars 1889, a-t-elle déclaré d’une manière générale que 
« la puissance paternelle, avec les conséquences qui en dérivent, 
« a été constituée par le législateur, avant tout dans l’intérêt de 
« l’enfant et confère à celui qui en est investi, non pas tant un 
« droit véritable que le moyen de remplir un devoir sacré, imposé 
« par la loi comme par la nature. » ( B e i .g . Jri)., supra, p. -497).
V. aussi réf., Bruxelles, -1 juin 1888. Pand. périod., 1, nu 1198, 
et la note; Garni, 30 juillet 1887, luit)., II, n" 1-410 et note.

Cet intérêt sacré est et doit être surtout l'objectif de la loi en 
cas de divorce, dans toute l’organisation de cette mission délicate, 
et, quoiqu’on fasse, nécessairement périlleuse et ingrate dans les 
circonstances particulièrement tristes où elle devra s’exercer. On 
voit que le législateur a pris en quelque sorte en pitié ces petits 
êtres, grandes victimes du divorce.

La sollicitude de la loi les couvrira à peine, pendant l'instance, 
des horreurs de cette guerre civile, que, faute d’avoir pu apaiser 
par leur présence, ils ne feront plus désormais qu’exciter et 
aviver par les combats même dont ils seront le prix. On l’a 
remarqué justement : ce sont les droits relatifs aux enfants qui 
empêchent que beaucoup de divorces ne soient admis par con
sentement mutuel, sans étalage de hontes et de torts ; ce sont 
eux qui forcent souvent les époux à relever l’un contre l’autre les 
griefs les plus graves, à s’entre-déchirer à qui mieux,à mettre en 
enjeu tout ce qui peut leur rester d’affection secrète ou d’estime, 
de considération, d’honneur, de pudeur même.

Et, une fois l’instance en divorce terminée, toute la sollicitude 
de la loi ne sera pas de trop, certes, pour les sauvegarder, expo
sés qu’ils seront nécessairement encore à toutes les injustices 
comme à tous les déchirements. Placés entre leurs père et mère 
désormais comme un ferment de nouvelles haines, leurs caresses 
les plus innocentes seront épiées et suspectées; leur affection 
même apparaîtra comme un gage de discorde ; ils apprendront 
à étouffer le cri de la nature ; leur éducation sera forcément 
livrée en général à des mains mercenaires ; elle manquera de 
direction, de fermeté, de cordialité, d'unité surtout; les droits 
paternels, réservés formellement et nécessairement par l’article 303

(1) Voyez Liège, 12 août 1869 (Pas., 1870, II, 93); trib. civ. 
d’Anvers, 27 novembre 1884 (Pas., 1883, 111, 91) ; trib. civ. de 
Louvain, 23 avril 1887 (Pas., 1887,111, 233); Gand, 7 octobre 
1871 (Bei.g. Jl'D., 1871, p. 1431); Bruxelles, 26 juillet 1887 (Bei.g. 
Jud., 1888, p. 1303); trib. civ. de Saint-Quentin, 27 décembre 
1889 (Journal des Parquets, 1890, p. 6).

(2) Consultez l’exposé des motifs de Treii.hard (Locré, II,

du code civil, serviront trop souvent d’armes pour de nouvelles 
luttes judiciaires, où, comme dans le procès actuel, les anciens 
griefs devront être repris à nouveau, les anciennes hontes— à 
peine voilées aux yeux du monde par quelque temps d’oubli — se
ront étalées de nouveau au grand jour de l’audience : on devra 
secouer la poussière des tristes dossiers de jadis et exhumer les 
pièces les plus compromettantes.

Ah ! ce n’est vraiment pas trop que le code s’inquiète de l’in
térêt, de l’avantage des enfants et que ses interprètes suivent le 
législateur dans cette voie avec un soin jaloux. Ce n’est pas trop 
que l’article 267 du code civil fasse expressément du « plus 
« grand avantage des enfants » la règle de leur administration 
provisoire et que l’article 302 répète cette règle essentielle pour 
leur garde définitive, enjoignant au ministère public d'en saisir 
d’office le tribunal aussi bien que par la demande de la famille, 
permettant de les confier même tous, en cas de besoin, aux soins 
d’une tierce personne.

On voit que les droits paternels même, droits sacrés et de na
ture, fléchissent devant cet intérêt et cet avantage, devenu en 
quelque sorte plus sacré de ce qu’il est plus exposé.

Certes, ces droits des parents ne sauraient être annihilés. 11 im
porte beaucoup, pour la solution du litige même, d’avoir en re
gard toujours la stipulation impérative de l'article 303 :

« Quelle (pic soit la personne à laquelle les enfants seront con- 
« liés, les père et mère conserveront respectivement le droit le 
« surveiller l’entretien et l'éducation de leurs enfants, »

Nous concevons difficilement l’hypothèse de la nécessité de la 
suppression absolue et définitive de ce droit de surveillance, et 
du droit de visite qui en dérive nécessairement. (Gand, 11 décem
bre 1889, I’a.nü. Pék., 111, n" 274 et la note. ]

11 sera suffisant, nous semble-t-il, dans des circonstances graves 
et exceptionnelles, de le restreindre fortement, voire de le sus
pendre complètement pendant un temps plus ou moins long. Ce 
pourront être là, au point de vue moral, des mesures de sécurité 
et de garantie contre les atteintes de parents absolument indignes, 
dégradés, contre nature même. Ces rigueurs sont assimilables à 
celles qu'on prendrait en vue d’éviter la contagion d'une maladie 
infectieuse ou les accès d’un dément ; une mère folle, ayant la 
nionomanie du meurtre, par exemple, pourrait-elle être admise à 
revendiquer un droit de visite à l'égard de ses enfants ? (1)

Mais de la limitation, même rigoureuse, de la suspension, même 
complète, à la suppression pure et s i m pic, à la déchéance absolue 
et définitive, il y a un abîme que rien dans l’instance ne nous 
autorise à franchir.

Aussi, laissant de coté la partie des conclusions du demandeur, 
relatixe à la déchéance du droit de visite, nous bornerons-nous à 
discuter celle relative au sursis ou à la limitation de l’exercice 
de ce droit.

Et c’est donc — conformément au vœu, au sens, aux termes de 
la loi — au point de vue de l’intérêt, de l’avantage des enfants, 
ipie nous nous placerons pour examiner cette demande.

A ce point de vue spécial, nous ne devons guère nous attacher 
à démontrer, avec le demandeur, que le remariage de la femme 
adultère avec son complice est une atteinte à la moralité publique, 
renforcée d'une violation du prescrit même du jugement qui a, à 
la lois, admis le divorce et statué sur la garde des enfants. Il nous 
importe peu de pouvoir trouver dans les mesures accessoires du 
divorce — comme on pourrait le soutenir — une sanction indi
recte à la prohibition de l’article 290 du code civil qui, pour ne 
pas être essentiellement d’ordre public et constituer par là même 
un empêchement dirimant, se rattache cependant, dans l’esprit 
même des auteurs du code Napoléon, et quelles que soient les 
tendances réformatrices ou étrangères, à la conservation de la 
moralité des familles et aux intérêts des plus chers de la société (2).

Mais au point de vue de l'intérêt même des enfants, il n’est 
point inutile de remarquer que le juge, en statuant sur leur 
garde dans le jugement admettant le divorce et en appréciant à 
cet effet la moralité de l'époux défendeur en divorce, doit laisser 
la porte largement ouverte au repentir, à l’amélioration de la 
vie et permettre que le dévouement maternel soit encore la 
planche de salut d’une âme emportée dans la tempête des pas
sions. La femme peut être réhabilitée par la mère. Elle ne le sera 
pas — quoiqu’on dise — par l'amante. Et dès lors, que c'est 
l’amante adultère qui l’emporte sur la mère, ne faut-il pas que

pp. 572 et 382, nos 17, 33 et VI, art. 229-231); Laurent, II, 
367; Demoi.ombe, II, 125; Laurent, Avant-projet, art. 147 et 
189, pp. 353 et 400; Projet de la commission, art. 24 et 62; 
Laurent, Droit civil international, t. V, pp. 16 et 139 ; Dai.i.oz, 
llép., V° Adultère, n° 133. Voyez surtout Bruxelles, 19 juin 1861 
(Belg. Jud., 1861, p. 1449, en note); Bruxelles, 14 mars 1865 
(Bei.g. Jud., 1865, p. 463).
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le juge, revenant sur l'appréciation qu’il a faite de sa moralité 
en meme temps que de son cœur maternel, puisse restreindre 
ses droits à l'égard de ses enfants, dans la même mesure qu’elle 
restreint définitivement et irréparablement ses devoirs ? C’est 
le caractère définitif et irréparable de cette situation nouvelle qui 
doit fixer toute son attention.

Mais combien surtout cette situation nouvelle est délicate par 
elle-même, en dehors rie toute question de moralité, et appelle 
nécessairement, dans l’intérêt seul des enfants, des modifications 
dans le droit de visite de l’époux remarié! Disons même que tout 
remariage emportera la nécessité de ses modifications, sans ou
blier que le remariage avec le complice de l’adultère en fera 
voir l’urgence et la rigueur d’une manière infiniment plus 
sensible.

Ne saute-t-il pas aux yeux d’abord que les conditions du droit 
de visite seront toutes différentes? Pourrait-on songer à en per
mettre l’exercice dans la maison conjugale de l’époux remarie? 
Pourrait-on jamais tolérer la présence et l’influence du nouvel 
époux, surtout du complice de l’adultère?

11 peut y avoir lieu de se préoccuper même de la survenance 
d’enfants du second lit. Ne viendront-ils pas absorber le cœur et 
les soins de la mère? Pourront-ils se trouver en relations avec les 
enfants du premier mariage?

En tout cas, les soucis d’une nouvelle union et d’un nouveau 
ménage doivent diminuer considérablement les loisirs de la 
femme divorcée, dont les enfants auraient pu devenir la seule pré
occupation en même temps que sa seule joie.

A quelque point de vue qu’on se place donc, tout remariage 
— a fortiori, le mariage avec le complice de l’adultère — appelle 
nécessairement une réglementation nouvelle et une réduction 
sensible des droits de l’époux divorcé à l’égard de ses enfants.

C’est en cç sens qu'il a été jugé par le tribunal de l.iége, le 
12 janvier 1887, « qu’il y a lieu de tenir compte de la fâcheuse 
« influence que peut avoir, sur l’esprit et le cœur d’enfants d’un 
« certain âge. la situation nouvelle de leur père et la présence à 
« son foyer domestique d’une personne qui, n’étant pour eux 
« qu’une étrangère, est venue prendre la place de leur mère dans 
« les affections du défendeur; qu’il importe en conséquence 
« d’empêcher tout contact entre le garçon et l’épouse actuelle 
« du père » (Ci.oes et Ronjkan, 1887, 4771. (lump. Paris, 26 juil
let 1887 et la note : (Recueil pc'riod. du divorce, 1888, p. 47). 
Voyez aussi l.iége, 12 août 1869 (Pas., 1870, 11, 95).

Dans l’espèce, nous estimons que la limitation du droit de visite 
pourrait se faire par la substitution de visites mensuelles aux 
visites hebdomadaires. Nous tenons compte, à cet effet, de ce 
que la résidence de la défenderesse ne parait pas définitivement 
fixée à Bruxelles et qu’il est utile pour l’honneur des enfants 
quelle ne le soit pas. Les goûts de la défenderesse qui la portent 
à résider à l’étranger se concilient parfaitement ici avec « le plus 
grand intérêt » des enfants.

En ce qui concerne la réglementation même des visites il im
porte surtout de fixer deux points :

D’abord l’interdiction absolue de la présence du sieur Léon T...
Ensuite la possibilité d’une surveillance et d’un contrôle dis

crets pendant le temps des visites : cette discrétion, indispensable 
dans l’intérêt même des enfants, ne serait pas obtenue sûrement si 
l’on accordait au demandeur que « les visites devront avoir' lieu 
« en présence d’une personne désignée par lui-même » ; il con
viendrait plutôt de réserver la surveillance à la directrice du pen
sionnat où se trouveront placés les enfants; la présence de 
celle-ci ne devra sembler insolite à personne et ne doirnera lieu 
ni à ombrage ni à émoi quelconque. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que la demande tend à faire modifier 

certaines dispositions du jugemeut rendu par celte chambre, 
le 9 juin 1888, lequel, après avoir admis le divorce au profit du 
demandeur et lui avoir confié la garde et l’éducation des quatre 
enfants issus du mariage, a reconnu et réglé le droit de la défen
deresse de visiter ceux-ci au couvent des Sœurs de Notre-Dame, 
à Ixelles, toutes les semaines deux fois aux heures régle
mentaires;

« Attendu que le demandeur soutient que la défenderesse, 
contre laquelle le divorce a été admis pour cause d'adultère avec. 
Léon T..., s'étant remariée avec son complice en violation de l’ar
ticle 298 du code civil, est déchue du droit de voir ses enfants; 
que tout au moins il doit être sursis à l’exercice de ce droit jus
qu’à décision nouvelle, et subsidiairement que ce droit doit être 
restreint et ne pourra désormais s’exercer que dans des condi
tions et avec des précautions particulières ;

« Attendu qu'il est constant qu’aucune action n’a été jusqu’ores 
intentée pour faire prononcer la nullité du second mariage de la 
défenderesse ; que si le législateur a prohibé, par l’article 298 du

code civil, en termes formels et absolus, dans un intérêt de mo
ralité et d’ordre public, le mariage entre l’époux divorcé et son 
complice d'adultère, il n’a néanmoins point prononcé la nullité 
du mariage contracté au mépris de cette disposition; que quelque 
déplorable que puisse être au point de vue de la morale publique 
le mariage dont s’agit, ce fait, par lui seul, ne saurait faire 
tomber les dispositions du jugement réglant les rapports de la 
défenderesse avec ses enfants;

« Attendu que le droit de la mère de voir ses enfants procède 
de la loi naturelle comme de la loi civile; que l’article 303 du 
code civil le maintient même à celui des époux à qui est refusée 
la garde des enfants, puisqu’il lui donne le droit de surveiller 
leur entretien et leur éducation ; qu’à moins de circonstances 
graves et exceptionnelles les tribunaux ne peuvent disposer au
trement ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la demande de 
déchéance absolue du droit de visite sollicitée par le demandeur 
n’est point justifiée, et que les faits articulés par lui sont sans in
fluence au procès ;

« Mais attendu que parmi les droits qui peuvent, d'après leur 
nature, recevoir dans leur exercice, de fa part de la justice, cer
taines restrictions ou limitations, se trouvent les droits de garde, 
de surveillance et d’éducation des enfants ; que les mesures pres
crites par un jugement de divorce, en ce qui concerne les droits 
dont s’agit ayant un caractère essentiellement provisoire, les tri
bunaux peuvent néanmoins les étendre ou les restreindre lorsque 
des circonstances nouvelles le commandent, et qu'en cette ma
tière ils doivent s’inspirer du seul intérêt des enfants ;

« Attendu que, dans l’espèce, s'il n'est pas permis d’induire du 
second mariage contracte par la défenderesse, que celui-ci ait 
altéré son allèction naturelle pour ses enfants et aggravé l’immo
ralité de ses sentiments au point qu’il faille lui interdire de les 
voir, cette nouvelle union néanmoins, ayant modifié la situation 
établie par le jugement du 9 juin 1888, appelle nécessairement 
une restriction sensible des droits de l’épouse divorcée, à l’égard 
de ses enfants, et la modification des mesures antérieurement 
prises; qu’il importe en restreignant le nombre et la durée des 
visites, de les entourer de précautions qui empêchent qu’elles ne 
préjudicient aux enfants, et qui assurent en même temps dans la 
limite du possible le respect qu’il convient que ceux-ci gardent 
pour leur mère ;

Attendu que parmi les mesures qu’il écliet d’ordonner à cet 
égard, il en est qui s'imposent spécialement, telles que la défense 
absolue que Léon T... soit présent aux visites, et lanécessité que 
celles-ci aient lieu dans une demeure tierce, en présence d'une 
personne qui soit à même de surveiller l’entretien, avec l’indé
pendance nécessaire, et d’assurer sa tenue, conformément aux 
dispositions du présent jugement;

« Attendu au surplus, qu’en violant la défense contenue dans 
l’article 298 du code civil, la défenderesse a elle-même provoqué 
la situation qui lui est faite, que dès lors elle n’est point fondée à 
se plaindre de la restriction de ses droits, et des mesures prises 
pour régler ses relations avec ses enfants;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Sof.nf.ns, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déboutant respecti
vement les parties de toutes conclusions contraires, et sans s'ar
rêter à la demande de preuve des faits articulés pour le deman
deur, lesquels sont irrélevants, dit pour droit que la défenderesse 
n’aura le droit de voir ses enfants que de deux en deux mois, et 
pour la première fois le 15 avril 1890, au couvent des Sœurs do 
Notre-Dame, à Ixelles, de 11 à 12 heures du matin, dit que les 
visites auront lieu, tant que les enfants se trouveront dans cet 
établissement, en présence de la directrice du couvent, et à la 
condition expresse que I.éon T... n’v sera jamais admis; dit que 
lorsque les enfants auront quitté le couvent, les visites autorisées 
auront lieu dans les mêmes conditions, en présence d’une per
sonne à désigner par le demandeur dans une demeure à fixer de 
commun accord par les parties, et que faute d’entente à cet égard, 
il en sera référé au tribunal ; condamne la défenderesse aux deux 
tiers des dépens, le tiers restant à charge du demandeur; 
déclare le jugement exécutoire nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 27 mars 1890. — Plaid. MMCS De Beckek c. Graux 
et Schoe.nfei.d.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

8 février 1890.
PROCÈS DE PRESSE. —  IMPRIMEUR POURSUIVI. —  DÉCLA

RATION D’AUTEUR NON ACCEPTÉE PAR LES DEMANDEURS. 
PREUVE.
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La simple allégation de l'imprimeur qu'un tel est l’auteur d’un 
article de presse déféré à la justice, ne saurait suffire — meme 
si l’auteur prétendu reconnaît la vérité de cette déclaration — pour 
faire mettre l’imprimeur hors de cause.

L’imprimeur poursuivi doit être maintenu au procès, jusqu’à ce 
que l’auteur ait été judiciairement reconnu.

L'imprimeur doit prouver le bien fondé de la mise hors de cause 
qu'il sollicite.

(BYT. ET DE Rl'DDER C. PIETTE ET CONSORTS, ET C. BYCKMANS 
INTERVENANT.)

Jugement. — « Attendu que les causes sont connexes et 
qu’il y a lieu de les joindre ;

« Attendu que les défendeurs Piette, Logé, Taelman cl Ver- 
bayst, assignés en tant qu’imprimeurs, concluent à leur mise 
hors de cause sans frais, le sieur liyckmans intervenant au procès 
et reconnaissant être l’auteur des articles incriminés ;

« Attendu que les demandeurs n'acceptent point celte déclara
tion d’auteur ;

« Attendu que la simple allégation de l’imprimeur qu’un tel 
est l’auteur d’un article.de presse déféré à la justice, ne saurait 
suffire — même si l’auteur prétendu reconnaît la vérité de cette 
déclaration — pour faire mettre l'imprimeur hors de cause ; que 
l’imprimeur poursuivi doit être maintenu au procès jusqu’à ce 
que l’auteur ait été judiciairement reconnu tel, et qu’en cas de 
contestation, le tribunal a donc à décider si la personne présentée 
comme auteur l’est réellement;

« Attendu que toute partie qui allègue un fait en justice, dont 
elle entend se prévaloir, doit en établir le fondement ; qu’il suit 
de là que les défendeurs doivent prouver le bien fondé de la mise 
hors de cause qu'ils sollicitent; qu'ils sont restés en défaut de ce 
faire ;

« Attendu, en effet, que la production d’un manuscrit, qui 
aurait prétendûmenl servi à la composition de l'article, ne saurait 
valoir à cet égard comme preuve suffisante; que rien ne prouve 
au procès que les manuscrits produits émanent en réalité de 
Ryckmans, et qu’ils ont effectivement servi à la composition de 
l’article; qu’il importe de remarquer que les défendeurs Piette et 
Logé ne demandent point à établir que ces manuscrits sont de 
l’écriture de Kyekmans, et que celui-ci les a écrits à l’époque de 
la publication de l’article ; que, de plus, les deux manuscrits, 
produits par Piette d’une part et par Logé de l'autre, comme 
émanant tous deux de l’intervenant liyckmans, ne sont visible
ment pas écrits de la même main;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu d’admettre les défendeurs à la 
preuve des faits posés;

« Attendu que le premier des faits articulés est celui-ci : « Que 
« liyckmans est bien réellement l’auteur de l’article incriminé »; 
que c'est là l’allégation vague, sans aucune précision, du fait 
même qui est en contestation entre parties, et qui constituerait 
l’objet de l’enquête ; qu'il faudrait, au contraire, l'articulation 
nette et précise de certains faits circonstanciés qui, étant établis, 
prouveraient la vérité de l’allégation des défendeurs; que les deux 
autres faits, dont la preuve est offerte, manquent de relcvance et 
de pertinence; que, étant établis, ils prouveraient tout au plus, 
que liyckmans a pu écrire les articles incriminés, non point qu’il 
les a écrits en réalité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes, rejette 
l’offre de preuve faite par les défendeurs et, statuant entre toutes 
les parties, reçoit l’intervention en la forme, la déclare non fon
dée; en conséquence, ordonne que les défendeurs Piette, Logé, 
Taelman et Verbayst seront maintenus en cause, condamne ceux- 
ci aux frais de l’incident vis-à-vis des demandeurs, et les défen
deurs Piette et Taelman vis-à-vis de Ryckmans aux frais de son 
intervention forcée; condamne l'intervenant Ryckmans aux 
dépens de son intervention volontaire vis-a-vis des défendeurs 
Verbayst et Logé, tant à ceux qu’il a faits qu’à ceux qui ont été 
faits contre lui; remet la cause, pour être plaidée au fond, à 
l’audience du 6 mars prochain... » (Du 8 février 1890. — Plaid. 
MMCS E. Llmpens, du barreau d’Alost, et Dervau.x, du barreau 
de Gand, c. Frick et Renkin, du barreau de Bruxelles.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERRIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

18 janvier 1890.
CRÉANCE. —  CESSIONNAIRE. —  T R A N S P O R T .  —  S IG N IF I

CATION. —  CONCOURS. —  P R É F É R E N C E .  —  P R E U V E .

Lorsque deux cessionnaires d'une créance signifient leur transport

le même jour, celui qui aura signifié le premier sera propriétaire
de préférence à l'autre.

En celte matière la preuve est soumise au régime du droit commun. 

(peeters c. steyvers.)

Jugement. — « Vu les pièces du procès, notamment le con
tredit de Peeters contre Ed. Steyvers, banquier à Bruxelles ;

« Attendu que Peeters et Steyvers, créanciers de Victorine-Clé- 
mence Van l.okeren, épouse divorcée de F.-A. Leirens, ont fait 
signifier au séquestre Leirens, 28 mai 1887, les actes, contenant 
cession, délégation et transport, souscrits à leur profit;

« Attendu que, dans un procès-verbal provisoire, M. le juge- 
commissaire a colloqué les dits Peeters et Steyvers au marc le 
franc de leurs créances;

« Attendu que Pt eters soutient que l’exploit, signifié à la 
requête de Steyvers, est postérieur à celui qui a été signifié en son 
nom ; qu’il prétend que la délégation, souscrite en sa faveur, a 
été signifiée au séquestre à 8 1/4 heures du matin; qu’il conclut 
à sa collocation, pour tout le montant de sa créance, par priorité ;

« Attendu que la mention de l’heure, inscrite dans l'exploit 
par l'huissier instrumentant, ne fait pas preuve; que, dans tous 
les cas, il ne résulte pas de cette mention que l'exploit de Steyvers, 
muet quant à l'heure, serait postérieur à celui de Peeters ;

« Attendu que lorsque deux cessionnaires d’une créance signi
fient leur transport le même jour, celui qui aura signifié le pre
mier sera propriétaire de préférence à l’autre;

« Attendu qu’en cette matière la preuve est soumise au régime 
du droit commun ;

« Attendu que les faits articulés par Peeters sont pertinents et 
admissibles; qu’ils sont déniés par Steyvers et que la loi en auto
rise la preuve ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Nagels, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, avant faire droit, donne 
acte à Peeters de ce qu’il articule et offre de prouver : que la 
délégation du contesté Steyvers n’a été signifiée au séquestre 
Leirens que dans l’après-midi du 28 mai 1887, alors que celle du 
contestant a été signifiée le même jour à 8 1/4 heures du matin; 
l’autorise à en faire la preuve, sauf à Steyvers à faire la preuve 
contraire; fixe à cet effet l'audience du 8 lévrier prochain; pour, 
les empiètes faites, être par les parties conclu et par le tribunal 
statué ce qu’il appartiendra; dépens réservés... » (Du 18 janvier 
1890.— Plaid. MM15 Eyeiiman c. Maeeei.)
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ACTES OFFICIELS.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 4 avril 1890, 
M. Erpicum, juge au tribunal de première instance séant à Ver- 
viers, est nommé substitut du procureur du roi près le même tri
bunal, en remplacement de M. Thuriaux, appelé à d'autres fonc
tions.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 4 avril 1890, M. Deploige, avocat à Tongres, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Vandenrydt, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 4 avril 1890, M. Pierlot, avocat à Binant, est 
nommé avoué près le tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement de M. Lambert, décédé.

Tribunal de première instance. — Vice-Président. — No
mination. Par arrêté royal du M avril 1890, M. Hippert, juge au 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé vice- 
président au même tribunal, en remplacement de M. du Roy de 
Blicquy, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal du 11 avril 1890, MM. Verhaegen et Soenens, 
substituts du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, sont nommés juges au même tribunal.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 11 avril 1890, M. Vernier, notaire à Bouillon, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Raison, décédé.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 11 avril 1890, M. Devos, M. avocat et candidat 
notaire à Audenarde, est nommé avoué près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Devos 
J., appelé à d’autres fonctions.

A lliance  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 37, à B ru x e lle s .



5 2 9 T o m e  XLVIII. —  D e u x i è m e  s é r i e , T o m e  23. — N° 34. — D i m a n c h e  27 A v r i l  1890. 530

PRIX P ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .
H ollande........
F rance.............
I talie......... ..

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat,
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE.-H est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

15 mai 1889.
ACCIDENT DU TR A V A IL.  —  PLAN INCLINÉ .  —  ACCROCHAGE 

I)E W AGO N N E TS.  —  CROCHET EN S P IR A L E ,  DIT CARA
COLE. —  R ESPONSABILIT É DK SOCIÉTÉ CHARBON
NIÈRE!. —  FA U T E  I)E I.A VICTIME. —  ATTENUATION 
DE RESP O NS A BILIT É.

Le fait, par la direction d'un charbonnage, d'avoir admis, pour 
l'accrochage des wagonnets sur un plan incliné, le système du 
crochet en spirale, dit caracole, sans que les wagonnets fassent 
pourvus d'un frein on arrêt quelconque devant prévenir l’c/fel 
d’un décrochage éventuel, à l'arrivée au sommet du plan, con
stitue une faute entraînant, le cas échéant, la responsabilité du 
charbonnage quant ù la blessure causée à la hierehcusc par la 
descente précipitée du wagonnet.

Le fait par la victime de s’clre, malgré des recommandations 
contraires, placée entre les voies, pour décrocher un wagonnet 
plein arrivé au bas du plan, et alors qu’il y avait un espace 
suffisant en dehors de Ventre-voie, constitue également une faute 
pouvant atténuer, mais non faire disparaître, la faute du char
bonnage.

Lorsqu'un accident est causé par une chose que quelqu'un avait 
sous sa garde, la faute de ce gardien se présume, et c'est h lui 
à prouver qu'il n'a pu empêcher le fait (Résolu directement au 
réquisitoire, indirectement par l’arrêt).

(l.A VEUVE TOME G. I.A SOCIÉTÉ I)E SACltÉ-.MADAME. i

M. l’avocat général Staes a émis son avis en ces 
termes :

« Le merveilleux développement de l’industrie, qui caraelérise 
et honore noire époque, a eu ce revers, naturel malheureuse
ment, de multiplier et d’aggraver les accidents du travail.

La q u e s t io n  d u  d r o i t  à in d e m n ité  p o u r  les v ic t im e s  a a in s i 
s o ll ie i lé  l ’a tte n t io n  to u te  p a r t ic u l iè re  des ju r is c o n s u lte s  ; e t, 
co m m e  le  d is a it Me P ic a r d , u n e  d is c u s s io n  a p p ro fo n d ie  et fo r t 
b e lle  s’est é levée  en ce tte  m a l è re .

La théorie juridique par laquelle la question avait toujours été 
résolue se réduisait à ces simples termes, inexorables dans leur 
simplicité : Les articles 1118-2 et suivants du code civil, déclaratifs 
de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, supposent 
l’existence d'une faute. Point de responsabilité sans faute dans 
le chef de celui à qui on veut l'imposer. D'autre part, comme la 
responsabilité se résout en line obligation, c’est à celui qui ré
clame l'exécution de cette obligation à faire la preuve de celle-ci 
(art. 1315 du même code.. Il faut donc toujours que l’ouvrier à 
qui il arrive malheur dans son travail ou, si c’est la mort, ceux à 
qui celte mort cause préjudice, pour obtenir une condamnation 
à indemnité contre le maître de l’ouvrage ou patron de l’ouvrier, 
prouvent que ce malheur est le résultat de la faute du maître ou 
patron.

On cite comme arrêt-type en cette matière celui de la cour de 
cassation de l" rance, du 19 juillet 1H10, d’autant plus digne d’être 
cité comme te i ,  qu’il a été rendu sur le rapport de M. Lar om- 
m è r e , l’un des noms les plus autorisés de la science.

La chaudière d’un lavoir avait fait explosion et blessé griève
ment une ouvrière qui travaillait dans l’établissement. Le tribu
nal de la Seine repoussa l’action en dommages-intérêts intentée 
par l’ouvrière à son patron, par motif ainsi formulé : « Attendu 
« que la femme Painvin n’étabit pas, quant h présent, que l’évé- 
« nement dont elle a été victime ait été causé par la faute ou la 
« négligence de Deschamps. »

Par son arrêt de rejet, la cour ce cassation énonça en ces 
termes le principe juridique de solution : « Attendu que l’exis- 
« tente d’une faute légalement imputable constitue l’une des 
« conditions essentielles de l’action en responsabilité; que celui 
u qui se prétend lésé par un délit ou un quasi-délit est, en con- 
« séquence, et en sa qualité de demandeur, tenu d’en justifier ;
« que, faute par lui d’en rapporter la preuve, sa demande n’est 
« pas établie et doit être rejetée, sans que le défendeur ait à 
« prouver le fait sur lequel il fonde une exception de libéra
it tion; attendu que dans le cas où, comme dans l’espèce, il 
« s'agit de l’explosion d’une machine à vapeur, et bien que cette 
« explosion se rattache au fait actuel du propriétaire ou de ses 
« agents, celui qui poursuit la réparation du dommage par lui 
« soufterl doit établir, outre l'accident, la faute qu’il leur impute 
« comme engageant leur responsabilité ; qu’un pareil événement, 
« qui peut être le résultat d’un cas fortuit et de force majeure, 
« n’implique point nécessairement par lui-même la faute ou l'in- 
« curie du défendeur; d’où il suit qu’en déboutant les époux 
« I’ainvin de leur demande par le motif qu’ils n’établissaient pas, 
« quant à présent, que l’explosion de la chaudière eût été causée 
« par la faute ou la négligence de Deschamps, qui alléguait qu’elle 
« était le résultat de la force majeure, l’arrêt attaqué n’a contre- 
« venu à aucune loi ; par ces motifs, rejeUc. »

La nécessité dans laquelle cette jurisprudence place l’ouvrier de 
prouver toujours la faute du maître a paru, avec raison, exorbi
tante en équité.

Le maître a construit l’usine ou s’est mis à biplace du con
structeur en l’acbctant. C’est lui qui l’a meublée, organisée. C’est 
lui qui a fait établir les machines et les a mises aux mains des ou
vriers. Le personnel est nombreux. C’est lui qui a la garde de 
tout cet appareil inanimé ou vivant; c'est à lui aussi qu’il doit 
principalement profiter... Toul à coup un accident arrive. Une 
chaudière éclate, un volant ou une grue se brise, un longeron cède 
et tombe, un cuffal chargé est précipité au fond de la bure, et ce 
sera l’ouvrier blessé ou sa femme, ses enfants qui devront recher
cher la véritable cause de l'événement ! Le maître connaît tous 
les rouages, tous les détails de son instrument de production. 11 
n’est pas rivé, lui, à un point fixe du mouvement. Il dispose des 
lieux. 11 peut faire opérer des recherches par des hommes spé
ciaux. 11 a tous les moyens d'investigation. 11 a, peut-être, déjà 
découvert la vraie cause. C’est, peut-être, l'imprudence d'un em
ployé qu'il a surpris, mais qu’il a intérêt à ne pas signaler... 
N'importe, e’est à l’ouvrier blessé à dégager l’inconnue, l'incon
nue pour lui. C’est la victime qui, du dehors, du fond de l’Iiôpi- 
lal, doit prouver, judiciairement prouver, que la cause do l’acci
dent est telle et que le maître est eu faute 1

C’est relie doctrineque >1. Firme/., ministre d’Etat, vice-président 
de la Commission de révision du code civil, a, dans une brochure 
récente f i l ,  qualifiée de « doctrine sans pitié, miséricorde, ni 
« bon sens. »

A l’encontre de cette même doctrine H. l’avocat Ch. Saincte- 
i.ette. ancien ministre des travaux publics, a écrit un livre au
quel on ne saurait contester, à partie mérite d’une forme brillante, 
ni l’élévation de pensée, ni l’habileté de dialectique. Ce livre,

(li l)e lu responsabilité, llaycz, 1888.
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paru en 1884 pi), développe une idée énoncée, déjà antérieure- 
ment par l’auteur, dans une dissertation sur le contrat de trans
port. publiée dans le numéro du i9 mars 1888 de la Bei.oiuie 
.Ii'DIcimhe, et consistant à soutenir que c’est dans le contrat de 
louage de services, et non dans les articles 138i et s., du code 
ci\il, qu’il faut chercher la solution du problème. C’est celte 
thèse, il faut lui en reconnaître l’honneur, qui a été comme le 
signal de la discussion dont nous parlions en commençant.
Elle se résume en cette formule : le contrat de louage de ser

vices qui se forme entre le patron et l’ouvrier, ce contrat, saine
ment interprété, impose an patron la garantie de la sécurité 
personnelle de l'ouvrier, à l'exclusion du cas fortuit et de la force 
majeure. L’ouvrier n’a donc qu’une justification à faire : celle du 
fait dommageable; et c’est ensuite au maître, conformément à la 
règle générale de l'article 1147 du code civil, à établir, en termes 
de preuve contraire de son obligation prétendue, que l'accident 
est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
La thèse, saisissante par sa netteté et sa nouveauté, n’a pas 

tardé à recueillir des appuis sérieux et d’auteurs et de décisions 
judiciaires (3). La plupart cependant se bornent à admettre que 
l’obligation du maître, quant à sa responsabilité des accidents du 
travail, dérivé du contrat; qu’il y a lieu d’appliquer à ce contrat, 
comme à toute convention, l’article 1133 du code civil, qui dis
pose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est 
« exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage 
« ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature»; que les 
suites d'équité ou d’usage de l’obligation du patron vis-à-vis de 
l’ouvrier comprennent, même en dehors de toute stipulation, le 
soin de veiller à la sécurité de l'ouvrier dans le travail auquel la 
convention l’assujettit ; de prendre, à cet ell'et, toutes les précau
tions que la prudence commande; mais la plupart apportent 
aussitôt à cette appréciation ce correctif, que ce n’est point là 
une obligation de garantie ; qu'il faut toujours prouver la faute 
du maître.
L’évocation du contrat aboutit ainsi à un résultat purement 

négatif. Elle ne fait pas à l’ouvrier une situation meilleure que 
celle qui résulterait pour lui de la loi, article 1382 et s., d'après 
l’interprétation en cours et au sujet de laquelle nous nous expli
querons dans un instant. M. Sainc.tei.ette n'est-il pas fondé à 
s’emparer des concessions qu’on lui fait et à dire ; « Vous admel- 
« te/, que, dans la convention de louage de services, les parties 
« ont tacitement contracté sur la sécurité personnelle de l’ou- 
« vricr. Mais alors il faut se souvenir de l’article 1137 du code 
« civil qui, rapproché de l’article 1136, veut d’une manière 
« générale, bien qu'il ne parle que des clauses expresses, qu’on 
» interprète la commune intention des parties plutôt dans le 
« sens avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens 
« avec lequel elle n’en peut produire aucun. Or, si la convention 
« ne doit donner à l’ouvrier, quant à sa sécurité personnelle, 
« que ce que lui donnait déjà la loi, à quoi bon, sur ce point, la 
« convention? Elle est vaine, elle est sans effet, et votre inter- 
« prétation est de celles que le législateur a d’avance repous- 
« sées ». Puis l’argument se renforce, par voie d’exemples, des 
contrats où il s’agit, sans contredit possible, de conservation des 
choses ou des personnes, contrats dont le législateur.s’est expres
sément occupé, et auxquels il donne une interprétation analogue 
à celle que M. Sa ix c t e i .k t t e  préconise pour le contrat de louage 
de services. Tels le contrat de louage d'immeubles, article 1732 
et suiv. du code civil; le contrat de transport, article 1784; le 
contrat de devis et marché, article 1787 et suiv.; le contrat d’hô
tellerie, articles 1932 et 1933.
Nous nous gardons, pour notre part, de prendre dans le dé

bat cette position désavantageuse. Nous estimons que l’idée du 
contrat de louage de services doit être éliminée. Nous tenons 
comme expression de la vérité juridique la conclusion du réqui
sitoire de M. Mesoach de teh K i i .i.k , alors premier avocat géné
ral, avant l’arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 1886 (4). 
« De droit, disait l’éminent magistrat (de droit, c’est-à-dire p r o  
« svbjecta w '  ht, en vertu du contrat), de droit, le patron n’est 
« pas tc~ ramie de la sécurité vis-à-vis des ouvriers, et
« lv ration) ne peut aboutir sans le secours de

code civil ». Nous sommes de l’avis de 
dques pages très substantielles de la bro- 
démontré de magistrale manière l’erreur 
ontrat de louage de services dans la

'« l a  g a r a n t i e . Bruxelles, Bruylant, 

', 389, 392-394.

19.

En principe, la réparation des accidents n’est due qu’en vertu 
de la loi. Aux articles 1382 et suiv., la loi trace les principes gé
néraux. Pour certaines situations contractuelles, et dans les 
limites contractuelles de ces situations, elle a cru devoir tracer 
des règles spéciales. Elle l’a fait notamment pour le contrat de 
transport auquel on s’ingénie en vain à assimiler le contrat de 
louage de services. Au sujet de ce dernier contrat, la loi, sur le 
point.qui nous occupe, garde un silence absolu; et elle n’avait 
nulle raison de parler.

Comme le dit M. P ir m ë z , « que l’on consulte ceux qui font des 
« contrats de louage de services, ni patrons ou ouvriers, ni maî- 
« 1res ou domestiques n'atlirmeront avoir jamais pensé à faire 
« de la sûreté personnelle une prévision de garantie contrac- 
« tuelle.

« On pourrait dire plus : c’est que si les volontés des parties 
« se sont portées sur les périls du travail, ce n’a été que pour 
« fixer un salaire anormalement plus élevé, impliquant une 
« assomplion de risques pour l’ouvrier ».

Si, d’ailleurs, le patron avait accepté contractuellement vis-à- 
vis de l’ouvrier l’obligation de prendre les mesures nécessaires 
pour détourner de lui tout accident, il faudrait, comme consé
quence de ce contrat, reconnaître à l'ouvrier, même avant tout 
accident, le droit d'indiquer telle et telle mesures comme indis
pensables et, en cas de refus du patron, le droit de le forcer à 
les effectuer. Est-ce que d'aventure l'intention de l'ouvrier aurait 
été de se laisser mettre à mal d’abord, sauf à réclamer ensuite? 
Démarquez que ce ne serait pas une action dumni infecti. Nous 
sommes en matière contractuelle. C’est le terrain où l’on nous a 
appelés. Voici donc l’ouvrier — à moins do dénonciation du con
trat, hypothèse que nous devons écarter, puisque c’est le contrat 
que nous discutons — voici donc l’ouvrier dictant à son patron 
des règles d’organisation et d'administration de l’atelier!

D'autre part, si l’on s’en réfère au contrat, il faut bien qu’on 
accepte les règles de droit relatives à l’inexécution des conven
tions. L'une d’elles, c'est que le cocontractnnt n'est en général, 
point tenu de la culpa levissima du droit romain, tandis qu'il 
n’est pas contesté que la faute même la plus légère donne lieu à 
l’application des articles 1382 et suiv. S'il faut substituer le con
trat à la loi, l'ouvrier serait donc tacitement convenu avec son 
patron qu’au point de vue du degré de vigilance, celui-ci serait 
tenu moins strictement vis-à-vis de lui, son ouvrier, que vis-à-vis 
du premier étranger venu (art. 1382i !

Il v a plus. Si c'est le contrat qui gouverne la situation, quelle 
sera l'indemnité? 11 faudra appliquer les articles 1149 et 1130 du 
code civil.

Ce seront les dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a 
pu prévoir lors du contrat. M. Sa in c t e l e t t e , qui défend avec tant 
de vigueur la cause de l'ouvrier, en ce qui concerne la preuve de 
l’imputabilité, arrive à une bien singulière conséquence quant à 
la hauteur de l'indemnité à allouer, le cas échéant. Au point de 
vue des rapports juridiques il assimile le contrat de louage de 
patron à ouvrier au contrat de louage de voiturier à voyageur; et 
voici ce que nous lisons aux pages 104 et 103 de son livre : 
« Mis par quelque événement de ce genre (accidents de chemin 
« de fer) hors d’état de continuer leur profession, l’opérateur en 
« renom, la chanteuse en faveur, le financier en veine obtien- 
« rient, quoique célibataires, de bien plus amples indemnités que 
« ne font de pauvres hères, chefs de famille, munis du même 
« billet, assis dans la même voiture, frappés du même coup. D’où 
« vient cela? De ceci, que les cours et tribunaux, pour determi- 
« ner les dommages-intérêts, ne tiennent aucun compte de la pré- 
« existence d’un contrat et qu’ils allouent une réparation là où 
« n’est due qu'une indemnité.

« Si, considérant le fait tel qu'il est et tout entier,les tribunaux 
« et cours prenaient garde à l’état tout différent des volontés, ils 
« distingueraient la garantie de la responsabilité et constateraient 
« qu’ici, s’agissant de l’inexécution d’une obligation convenlion- 
« nelle, sans qu’il y ait dol, l’indemnité ne peut être que des 
« dommages intérêts prévus ou à prévoir lors du contrat. »

Développant cette idée, l’auteur arrive à n’admettre d’échelle 
d’indemnités, dans un accident de transport, que d'après la gra
vité des lésions. C’est, et l’auteur y souscrit, la tarification des 
blessures et des amputations. Passerait-il sous le même niveau 
tous les ouvriers d’une même usine, victimes du même accident? 
Bien que l’auteur ne s'en explique pas expressément, il faut le 
croire, puisque, sans faire de distinction à cet égard, il assimile 
le contrat de louage de services au contrat de transport. En 
réalité, au point de vue contractuel (en nous y plaçant pour un 
instant), il y avait peut être une différence. Le voiturier ne con
naît pas personnellement ses voyageurs et ne saurait admettre de 
différence entre eux; mais le patron qui contracte personnellement 
et en connaissance individuelle avec chacun de ses ouvriers, si 
on suppose un traité de sécurité, ne pourrait-il être censé avoir
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traité en tenant compte de la valeur relative de chacun ? Pourquoi 
l’ouvrier h; bile,à salaire élevé, devrait-il être présumé s’être con
tenté d’être indemnisé, le cas échéant, à la mesure d'un simple 
apprenii? Il faut choisir : ou l’arbitraire du niveau, à l’un trop, 
à l’autre trop peu ; ou l'échelle des prévisions d’après les réalités 
individuelles et, dans ce cas, quel dédale que cette comptabilité 
contractuelle ! Vous voyez bien que nous sommes en dehors de 
toute vraisemblance, de toute possibilité.

Puis, avec l’indemnité contractuellement à charge du patron 
(sauf la preuve contraire par lui), la question du chiffre, le cas 
échéant, pourrait, en toute hypothèse, notre pas complètement 
résolue. Si l’ouvrier, bien que n’avant pas contractuellement la 
charge de prouver la faute du pairon, la prouve cependant, va-t-on 
lui en refuser le bénéfice? Devra-t-il se contenter du tarit? Même 
si vous supposez une échelle de prévisions, il peut y avoir des 
aptitudes spéciales, étrangères h l’industrie du patron, des sources 
de gains supplémentaires, non compris dans le travail industriel, 
et qui certainement ne peuvent, par conséquent, être entrées dans 
les prévisions contractuelles. La faute du patron est prouvée (je 
continue à le supposer) ; va-t-on, h raison du contrat, comme 
d’une sorte de forfait, dénier à l’ouvrier le droit de supputer son 
préjudice réel, complet? Mais alors, encore une fois, le contrat 
deviendrait une défaveur pour l’ouvrier ; cet ouvrier n'obtiendra 
pas ce qu'obtiendrait un tiers, un passant ! Que si, au contraire, 
on reconnaît à l’ouvrier ce droit, que devient le contiat? Le patron 
n'y aurait donc eu que du désavantage? Ce serait pour lui un 
contrat de dupe; et derechef nous sommes en dehors de toute 
vraisemblance, de toute possibilité, Si tel est le contrat que la loi 
(art. 1784, code civil) suppose ou plutôt impose au voiturier, 
qu’est-ce donc qui autorise à dire, en l’absence de tout texte ana
logue à l’article 1784. que semblable contrat a été librement 
accepté soit par l'ouvrier, soit par le patron?

Avec M. le procureur général à notre cour de cassation, avec 
M. P ir m e z , avec d’autres autorités, citées dans la Be l g iq u e  J u d i
c ia ir e , 1889, pp. 383 et 386, parmi lesquelles je relève : So u r d a t , 
Traite general de la responsabilité ou de l'action en dommages- 
intérêts, en dehors des contrats; R o n ja t , procureur général à la 
cour de cassation de France, article publié dans la Revue cri!igné 
de législation et de jurisprudence; la cour d'appel de Liège, arrêt 
du 11 juin 1888 (6); la cour d'appel de Bruxelles, lre chambre, 
arrêt du 2 novembre 1888 (7), il faut donc on revenir à la loi, à 
la loi seule (art. 1389 et suiv. du code civil) (7 Ins).

Mais le système que ces articles ont établi est-il bien compris 
aujourd’hui? N’v a-t-il, en attendant les modifications législatives 
de l'avenir, aucun progrès à réaliser dans le sens, tout à la fois, 
de la vérité juridique, de l’équité et de l’humanité?

Le droit à l'indemnité de tout dommage, et à l’indemnité en
tière, existe, il est formellement reconnu, et la faute la plus 
légère sullil îi y donner ouverture, (l’est la charge de la preuve 
qui, exclusivement et justement, préoccupe les esprits.

Comme en témoignent les exemples que nous citions au début 
de notre travail et qui sont tous puisés dans la jurisprudence, la 
plupart des accidents du travail sont causés par des choses dont 
l’industriel, le patron de l’ouvrier, a la garde. C’est dans ces cas-là 
qu’est grande, et à la différence du maître, la difficulté pour la 
victime de l'accident de déterminer la cause du sinistre, à l’effet 
de prouver la faute du patron ; c'est dans ces cas que l'iniquité

(G) BEt.fi. J ud., 1883, p. 998.
(7) Bei.g. Jui)., 1888, p. 13-18.
(7bis) Dans une notice bibliographique, publiée supra pp. 383 et 

suiv., M. Sai.nctei.ette recommande (p. 398) la lecture de notre 
dissertation à tous les amis de sa thèse. Nous ne pouvons qu’ap- 
puver cette recommandation.

(8) Belg. J ud., 1889, p. 934.
(9) Cours de droit civil, t. II, § 446.
(10) T. III, art. 1384, n ° l .
(11) Principes, t. XX, n° 639.
(12) De la responsabilité, n°-s 18b 30. V. aussi Sourdat, De la 

responsabilité, t. II, n° 1488.
Depuis le prononcé de ce réquisitoire, nous avons trouvé dans 

le Journal des Tribunaux, n“s 616 et s., les mêmes idées expri
mées, sous une forme aussi saisissante que spirituelle, par M. l'avo
cat Heiî.ma.nn de Baets, dans une conférence donnée au Jeune 
Barreau d’Anvers, sur la Responsabilité des animaux et des choses.

Nous devons seulement faire une réserve au sujet de la critique, 
plutôt de forme, que fait l’orateur, à la suite de M. Primez, quant 
à l'introduction de l'idée de présomption de faute en cette matière. 
M. de Baets fait une citation très importante de Domat, qui for
mulait, en ces termes, le principe général : « L’ordre social...

de lui imposer le fardeau de cette preuve est flagrante et profonde, 
comme nous avons essayé de le faire ressortir. Si donc les cours 
et tribunaux armaient b reconnaître que, dans celle occurrence, 
le droit à l’indemnité existe par le fait même, en vertu d’une pré
somption légale de faute dans le chef du maître, à moins que 
celui-ci ne prouve que l’accident a été produit par une cause qui 
ne peut lui être imputée, qui contestera que ce serait un bienfait 
social? L’iniquité disparaîtrait du même coup; et,pouremprunler 
b M. le procureur général Ch. Fa id e r  sa célèbre expression, ce. serait, 
b notre sens, de la jurisprudence progressive et des meilleures.

Nous estimons, en effet, que tel est déjà le droit aujourd’hui, 
que telle est déjà la portée de notre législation, et que pas n’est 
besoin, pour cela, de la modifier, si ce n’est peut-être dans la 
forme, de manière b délier toute controverse.

En présentant cette thèse, nous n’ignorons pas que nous nous 
heurtons b une jurisprudence imposante tant en Belgique qu’en 
France. Nous avons cité, de la cour de cassation de France, l’arrêt 
Painvin qui remonte à 1867 et nous avons le très respectueux 
regret de devoir citer, dans le même sens, un arrêt qui date de 
quelques jours b peine — 28 mars 1889 — de la courde cassation 
de Belgique (8).

Ilâtons-nous, cependant, de constater que notre opinion peut 
se réclamer aussi d’autorités considérables. C’est l’enseignement 
de Zachari.e que ne contredisent, sur ce point, ni Aubry et Bau, 
ni M asson et Vergé, annotateurs île l’éminent professeur de Ilei- 
delberg(O). Aubry et lUu se le sont même expressément approprié. 
C'est l'enseignement de Laromrière lui-même, ce, qui ne laisse 
pas que de surprendre de la part du rapporteur de l’arrêt Painvin 
et enlève singulièrement de la signification scientifique de cet 
arrêt (10). C’est l'enseignement aussi de notre grand commenta
teur Laurent (11). Et M. Pirmlz, tout en qualifiant d’incorrecte 
l’expression de « présomption de faute » et proposant une distinc
tion, plutôt en vue d'une loi à faire (car dans la loi actuelle,on en 
chercherait en vain la trace), prêle en réalité à notre thèse, l’ap
pui de sa pénétrante intelligence (12).

Les cours et tribunaux ne nous sont pas non plus unanime
ment contraires. Le tribunal civil de Bruxelles, par jugement du 
31 mai 1871, dans l'affaire de la linière de Saint-Gilles, a donné 
à la loi l’interprétation que nous croyons devoir faire nôtre, mal
gré l'arrêt qui l'a, non point réformé, mais contredit sur ce point. 
Ce jugement a .été rendu sur les conclusions conformes de 
M. F a id e r , aujourd'hui notre collègue. Son réquisitoire, très sé
rieux, est reproduit par la Be l g iq u e  J u d ic ia ir e  (13). Un arrêt 
rendu, l’année dernière, le 23 juin (14), par la cour de Gand, 
consacre la même théorie. Nous aurons même à nous prévaloir, 
nous l’établirons, d’un arrêt de la cour de cassation de France, 
du 19 avril 1887 (18).

Personne ne conteste qu’il n’y a point de responsabilité sans 
faute, personne ne conteste davantage que c'est au demandeur, à 
celui qui réclame l’exécution d’une obligation de responsabilité, à 
en établir, comme de toute autre, l'existence. Mais la question est 
de savoir si, dans certains cas, et notamment quand le dommage 
provient directement et sans droit d'une chose que l’on a sous sa 
garde, la faute ou la cause génératrice de l'obligation ne doit pas 
être considérée comme prouvée par présomption, à moins que le 
gardien de la dite chose ne détruise cette présomption en établis
sant qu’il n'a pu empêcher le fait de se produire. Nous soutenons

« oblige chacun b tenir tout ce qu’il possède en un tel état que 
« personne n’en reçoive ni mal, ni dommage. »

C'est cette obligation-principe qui constitue le fondement de 
notre thèse, et nous sommes heureux de recueillir la citation. De 
cette obligation-principe peut naître, dans chaque cas particulier, 
l'obligation spéciale qui a pour objet la responsabilité. Cette obli
gation spéciale n’existe pas a priori.

11 faut la prouver. Comment se prouvera-t-elle? Parla présomp
tion de faute, non renversée par la preuve contraire. Qu’y a-t-il là 
d’incorrect? Nous ne le voyons pas plus que ne l’ont vu Z a g h a r iæ , 
A u b r y  et lUu, L a r o m b ië r e  et L a u r e n t  qui tous emploient l’ex
pression « présomption de faute ». La critique, du reste sans 
importance au fond, nous parait mieux méritée par la manière 
dont MM. de  Ba e t s  et P ir m e z  présentent la doctrine. Selon eux, 
l’obligation de responsabilité existe par le fait dommageable lui- 
même ; mais elle cessera d'exister, si le défendeur prouve qu’il 
n’a pu empêcher le mal. C’est ici qu’il y a incorrection. Si le dé
fendeur fait la preuve qui lui incombe, il n y  a jamais eu d’obli
gation de responsabilité. Comment donc pourrait-elle cesser 
d'exister ? Comment pourrait-on s’en libérer? Le néant ne s’éteint 
pas.
(13) B e i .g . J u d .,  1871, p . 738.
(14) Pas., 1889, 11, 84.
(13) B e l g , Ju d . ,  1887, p . 641.
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que telle est la règle résultant de l’économie générale de la loi, 
laquelle y a seulement admis une dérogation quand le dommage 
est causé par la ruine d’un bâtiment, dérogation que nous détail
lerons plus loin.

Le législateur, aux articles 1382 et 1383, commence par poser 
le principe de la responsabilité attachée au fait cul peux de l’homme.

Puis, aux articles suivants, il prévoit des cas où le dommage a 
été causé directement par une sorte d’intermédiaire entre la vic
time et l’homme dont il a parlé aux deux premiers articles.

Ces intermédiaires peuvent être ou d’autres hommes ou des 
animaux, ou des choses inanimées; mais, quels qu’ils soient, s’ils 
causent un dommage, la loi présume, de la part de certaines per
sonnes qu’elle indique, un défaut quelconque de vigilance pré
existant qui fait que, une fois le fait dommageable établi, ces 
personnes ne peuvent plus échapper à la responsabilité qu'en 
prouvant, elles, que le dommage est dû à une cause qui ne peut 
leur être imputée.

Ce système légal comporte cependant deux exceptions : l'une, 
dans le sens d’une responsabilité plus stricte, quant aux maîtres 
et commettants, pour le dommage causé par leurs domestiques 
et préposés; l’autre, en sens inverse, quant au propriétaire 
d’un bâtiment, pour le dommage causé par la ruine du dit bati
ment.

Occupons-nous d’abord des personnes : 1° le père et la mère, 
après le décès du mari, sont déclarés responsables du dommage 
causé par leurs enfants mineurs qui habitent avec eux ; 2" les in
stituteurs et artisans (nous intervertissons l’ordre à dessein) sont 
déclarés responsables du dommage causé par leurs élèves et ap
prentis, pendant le temps qu’ils surit sous leur surveillance ; 3“ les 
maîtres et les commettants sont, déclarés responsables du dom
mage causé par leur s domestiques et préposés dans les fonctions 
auxquelles ils les ont employés.

Ici on ne saurait nier que la victime a fait toute la preuve qui 
lui incombe quand elle a justifié du fait et du dommage qui en a 
été la conséquence. L’article 1384. al. 3, dispose expressément 
que « la responsabilité ci-dessus a lieu, a moins que les père et 
« mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu’ils n'ont pu cm- 
« pécher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

Il y a présomption légale de faute. V. Pa n d e c t e s  B e l g e s , 
V» Accident, et les diverses espèces citées n'"i 42 et suiv. Il y a 
plus. Cette présomption n’est que juris tantum quant aux parents 
(selon la distinction indiquée; et quant aux instituteurs et arti
sans. Ceux-ci sont recevables à prouver qu’ils n’ont pu empêcher 
le fait qui, sans cela, donne lieu à leur responsabilité. Mais la pré
somption est juris fl de jure quant aux maîtres et commettants. 
Ceux-ci ne sont pas même recevables à établir qu’ils ont été dans 
l’impossibilité d'empêcher le fait de leurs domestiques ou prépo
sés. En énonçant cette vérité juridique, universellement admise, 
les P a n d e c t e s  Be lg e s  IV" rite, n" 38 ,  ajoutent : « Argument 
« a contrario de l'article 1384, dernier alinéa. » Cet alinéa re
serve expressément aux père et mère et aux instituteurs cl arti
sans la preuve contraire de la responsabilité ci-dessus, et ne men
tionne pas les maîtres et les commettants. Si cet argument a 
contraria suffisait, nous ne voyons pas pourquoi il ne s’applique
rait pas également aux gardiens des choses inanimées, puisqu'ils 
ne sont pas portés davantage parmi les bénéficiaires de cette ré
serve, et que la responsabilité «ci-dessus » s'applique aussi bien à 
eux qu’aux maîtres et commettants. Nous nous garderons de sou
tenir que la présomption, que nous disons peser sur les gardiens 
de choses inanimées, soit exclusive de la preuve de l'impossibilité 
dans laquelle le gardien se serait trouvé d’empêcher l’accident. 
Prouver qu’on a été le jouet d'une cause indépendante de sa vo
lonté est, en matière d’obligations, une faculté de droit naturel. 
On la trouve consacrée par une quantité de textes (16) ; mais ces 
textes n’étaient, en réalité, pas indispensables. Le juge aurait, au 
besoin, sm déé l’application de ce principe général de droit. 11 
ne fai' 'xte que pour y déroger, comme sont les art. 1371),
I ”' '23, 1881 du code civil. Ce qui fait de l’alinéa final

,un texte dérogatoire également quant aux maîtres 
e n’est pas, par elle-même, l’omission dont ils y 

t l’explication de cette omission formellement 
ux préliminaires. Le projet de la disposition 
res et commettants avec les père et mère, 

mrs et artisans (17). La section de législa- 
ma la mention des maîtres et commet- 

nar celle des instituteurs et artisans ; et 
'porteur, en donna les motifs. Ces mo-

'48, 1302, 1348, 4», 1647, al. 2, 
'769, 1784, 1934, 1934 du code

1, n° 1.

tifs, on peut ne pas les approuver; mais l'intention du législateur 
est certaine. Le rapporteur l’énonce en ccs termes :

« Ils (les maîtres et commettants) ne peuvent, dans aucun cas, 
« argumenter de l’impossibilité, où ils prétendraient avoir été, 
« d’empêcher le dommage causé parleurs domestiques ou prépo- 
« sés dans les fondions auxquelles ils les ont employés, et le 
« projet les assujettit toujours b la responsabilité la plus entière 
« et la moins équivoque. » (18)

Il est vrai que Tarrible, l’orateur du Tribunal devant le Corps 
législatif, paria, à ce sujet, comme si la dérogation n’avait pas 
existé (19); mais ce n'est là qu’une omission sans portée, puis
que le texte, tel (pie le Tribunal l’avait amendé, est devenu la 
loi.

Voici donc la présomption légale nettement établie quant aux 
père et mère, quant aux instituteurs et artisans, quant aux maîtres 
et commettants, et dans des termes particulièrement rigoureux 
contre ces derniers.

Parlons maintenant des animaux. Celui, propriétaire ou non, 
qui a l’animal sous sa garde en est-il responsable au point que, le 
dommage arrivant, la victime du dommage aura, encore une fois, 
fait toute sa preuve lorsqu’elle aura établi le préjudice et la cause 
matérielle, physique dont il procède? Incontestablement. Doctrine 
et jurisprudence sont d'accord. (P a n d e c t e s  B e l g e s , V ° Accident, 
nos 141 et suiv.)

Personne, ici encore, ne peut contester que la responsabilité 
du gardien de l’animal est fondée sur une présomption de faute 
dans le chef du gardien. Celle présomption est si formelle et si 
stricte qu’elle existe même pour le cas où l'animal, au moment 
où il a causé le dommage, était égaré ou s’était échappé. On dis
cute seulement si la présomption de faute est tellement absolue 
que le gardien, comme les maîtres et les commettants, ne serait 
pas recevable à prouver que (à raison d'autres circonstances que 
la perte ou la fuite de l’animal) il n’a pu empêcher le fait qui 
donne lieu, en principe, à sa responsabilité. M a r c a d é  (20) sou
tient la négative. L’argument a contraria, que les P a n d e c te s  
Be lg e s  font valoir contre les maîtres et commettants, se retrouve 
ici, La loi se tait également. Mais nous avons vu que l’argument 
est sans valeur. Aussi M a r c a d é  ne s’en contente pas et c o m p o se  
ce dilemme :

« Ou il (le gardien de l’animal) n’a pas pris toutes les précau- 
« lions que la prudence commandait, et alors il est en faute, ou 
« il s'agit d’un animal tellement méchant que toutes les précau- 
« tions imaginables pour l’empêcher de nuire sont inefficaces, et 
« alors il est en faute par cela seul qu’il le conserve. »

Le dilemme est fautif puisqu’on peut très bien supposer qu'à 
l'égard d'un animal autre que la béte méchante, qui forme l’objet 
du second terme du dilemme, le gardien se soit trouvé dans l'im
possibilité d’empêcher le fait. Aussi, conformément à l’opinion 
de I.Ai'RENT et de la plupart des autorités .'21), pensons-nous qu'il 
n'y a ici qu'une présomption juris tantum. Le droit à l'admission 
de la preuve contraire, nous l'avons dit, se fonde sur un principe 
général de droit. Il faut une disposition manifestement opposée 
pour le faire plier. Seulement il peut se présenter ici une diffi
culté si l'animal est manié par un domestique ou préposé. One 
faudrait-il décider du gardien qui serait en même temps le maître 
ou commettant du domestique ou du préposé? Le législateur fu
tur résoudra, sans doute, la difficulté en rendant moins sévère la 
présomption qui pèse sur le maître et sur le commettant, et en la 
réduisant, d’accord avec le droit naturel, aux proportions d’une 
présomption simple, non d'une présomption absolue. Ce qu’il 
nous importait de constater, dans l'intérêt de notre thèse, c'est 
que, sans conteste, les articles 1384 et 1383 du code civil, en ce 
qui concerne les personnes do il on doit répondre ou les choses 
animées que l'on a sous sa garde, impliquent une présomption 
tout au moins juris tantum de faute de la part du répondant ou 
du gardien. Nous demandons maintenant ce qui, dansj’art. 1384, 
autorise une autre interprétation quant aux choses inanimées. On 
y cherche en vain le moindre indice de différence. Nous sommes 
en présence d’une règle tracée non seulement dans les mêmes 
termes, mais par une seule et même disposition pour deux caté
gories d'objets.

A moins d’attribuer au législateur une inhabilité absolue de ré
daction, on ne peut supposer, en pareil cas, que la règle doive 
s’interpréter en tel sens pour l’une des catégories et en tel autre 
sens pour l’autre catégorie.

Si, après cela, le législateur prend spécialement ce qu'à l’école 
on appelle un individu de l’une de ces catégories, pour le mettre

(48) ld., t. VI, n° 14.
(19) ld., t. VII, n» 21.
(20) T. V, n° 1, sous l’article 4383.
(24) Principes, t. XX, nos 623 et suiv. et citations.
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sous un régime parliculicr, ce fail va-t-il, en logique, autorisera 
supprimer la règle pour tous les autres individus de cette même 
catégorie? Non, n’est-ce pas? 11 y aura une règle, puis, pour un 
cas déterminé, une exception à cette règle. La loi spéciale n’ef
face pas la loi générale, elle y déroge et par là même la con
firme.

C’est ce qui se rencontre ici pour les articles 138-1 et 1386. 
Après que l’article 1384, alinéa 1er, a tracé la règle pour la caté
gorie entière des clioses que l'on a sous sa garde, l’article 1386 
édicte une disposition spéciale pour l’une de ces choses, savoir : 
un bâtiment, et pas encore pour tout dommage causé par un bâti
ment, mais seulement pour le dommage causé par un bâtiment 
tombé en ruine.

Ici, la loi ne déclare pas le propriétaire responsable de piano, 
sauf la preuve, par lui, de l’absence de faute de sa part, fille y 
met la condition que la ruine soit arrivée par une suite du defaut 
d’entretien ou par le vice de sa construction. Le demandeur aura 
donc à prouver contre le propriétaire du bâtiment l’une ou l’autre 
de ces circonstances. Mais, supposons que le dommage soit causé 
non par la ruine du bâtiment, mais par le fait même de sa con
struction. 11 est ancré â une maison voisine et, par son poids, il a 
lézardé ou ruiné celle-ci. De quel droit mettrait-on â la charge du 
propriétaire voisin la preuve de la faute du propriétaire de la mai
son d’où procède le dommage? Le voisin aura à établir le fait et 
la cause matérielle ; mais lui imposer encore la preuve d'une 
faute dans le chef du dit propriétaire, ne serait-ce pas aussi inique 
qu’arbitraire? Ne retombons-nous pas dans la règle de l’art. 1384, 
alinéa 1er ? Depuis quand les exceptions ne sont-elles plus d’é
troite interprétation?

C’est ainsi que, même en cas de ruine d'un bâtiment, il doit 
suffire à la personne lésée de prouver soit le défaut d’entretien, 
soit le vice de construction. Dès ce moment, la présomption re
prend sa force, et, si le propriétaire veut prétendre que sa res
ponsabilité doit "ire soit écartée, parce qu’il n'a pu connaître le 
vice de construction ou parce que la ruine de sa maison a été en
traînée par l'effondrement de la maison voisine (22), soit diminuée 
parce qu’il y a eu faute de la victime, n’esl-ce pas à lui à en 
fournir la preuve? Les P a n d e c t e s  Pe i .ues  (“23) le reconnaissent 
expressément; et c'est ici que nous invoquons l’arrêt de la cour 
de cassation de France, du 16 avril 1887, mentionné plus haut.

Lu volant s’était brisé dans les usines de la société La Provi
dence, à llautmont, et avait tué un ouvrier.

Le tribunal d’Avesncs et la cour de Douai avaient repoussé la 
demande par le motif que « en supposant que l’accident soit im- 
« putablc à la mauvaise construction du volant, il faudrait établir 
« en outre, que le vice de construction provient de la faute de la 
« compagnie; que la demande d'expertise ne précise pas sulfi
te sammont la faute ou la négligence desquelles découlerait la 
« responsabilité de celle ci ».

L’arrêt fut cassé :
« Attendu que la disposition de l'article 1386 du code civil, re- 

« lative au vice de construction d’un bâtiment,a pour base le pria
it ripe que le propriétaire est responsable de plein droit des dé- 
« fauts qui y sont inhérents ; que ce principe s’étend à tout ce qui 
« est inhérent par incorporation ; qu’il résulte de là, d’une part, 
« que le propriétaire ne peut, s’exonérer de la responsabilité qui 
« est ainsi attachée à la propriété elle-même, en demandant à 
« prouver qu’il n’a pas pu empêcher la ruine du bâtiment résul- 
« tant du vice de construction de ce bâtiment ou de ce qui y est 
« incorporé ; d'autre part, que la victime du dommage causé par 
« cette ruine n’est tenu d’établir que le vice de construction et 
« qu’elle ne saurait être tenue d’établir, en outre, aucune autre 
« faute du propriétaire par suite de laquelle ce vice se serait pro
ie duit. »

Faisons d’abord une rectification. C’est outrer la portée de l’ar
ticle 1386 que de l’appliquer aux objets qui, en vertu de la loi, 
sont immeubles par destination, par incorporation à un bâtiment. 
L’article ne parle que de la ruine du bâtiment lui-même.

Etant donné le caractère exceptionnel de l’article, on ne peut 
aller au delà. Le mol incorporation n’est pas même juridique. La 
loi, aux articles S23, 324 et 323 du code civil, ne l’emploie pas. 
11 faudrait donc appliquer l’article 1386 à tous les objets indiqués 
à ces articles. Quelle extension injustifiée ! Pour ne parler que des 
objets spécialement en rapport avec notre matière : les tuyaux 
servant à la conduite des eaux; les ustensiles aratoires; les pres
soirs, chaudières, alambics et tonnes ; les ustensiles necessaires 
à l’exploitation des lorges, papeteries et autres usines; tous les 
objets attachés au fonds b perpétuelle demeure, matériellement 22 23

(22) Trib. civil d’Anvers, 28 mars 1873 (C i.oes et Ho n j e a n , 
t. XXIV, p. 423).

(23) Vu Accident, n°178.

attaches ou non, comme les statues placées dans une niche prati
quée exprès pour les recevoir; tout cela serait compris dans ces 
mots : bâtiment ayant causé an dommage pur sa ruine, et ne de
vrait pas être bien plutôt reporté à la règle : « choses que l'on a 
« sous sa garde » !

Cette réserve faite, nous pouvons nous féliciter de l'arrêt rendu 
sous la présidence de M . L a r o m r iè r e . La couradmet que l’art. 1386, 
lui aussi, crée une présomption légale de faute contre le proprié
taire du bâtiment ruiné, présomption réduite, en ce sens qu’elle 
ne surgit que lorsque le vice de construction a été établi, mais 
présomption très réelle cependant, puisqu’elle décharge la vic
time de l’événement de prouver que ce vice de construction est 
le résultat d’une faute du propriétaire. La cour va même plus 
loin, trop loin, à notre avis. Elle fait de la présomption susdite 
une présomption juris et de jure, puisqu’elle dénié au proprié
taire la faculté de prouver « qu’il n’a pu empêcher la ruine résul
te tant du vice de construction. »

line présomption juris et de jure , nous l'avons dit, ne peut 
s’admettre qu’en présence d’une loi formelle, et ici pareille loi 
n’existe pas. Ne prenons donc de la concession que fait b notre 
thèse la cour de cassation de France, que ce qu’il y a dans cette 
concession de juridiquement exact, selon nous : la présomption 
juris tantum de faute, une fois le vice de construction prouvé. 11 
faut y ajouter théoriquement le défaut d'entretien; mais le défaut 
d'entretien implique par lui-même la faute. Si donc il est établi 
que le défaut d'entretien a causé le dommage, la faute est par là 
même démontrée; il n’est plus besoin île présomption, et le pro
priétaire, dans l'un et dans l’autre cas, ne peut plus avoir qu’une 
ressource, c’est d’établir qu’il y a eu faute aussi de la part de la 
victime, ce qui diminuerait la responsabilité sans l’effacer.

Mais constatons bien que l’arrêt de la cour de cassation de 
France implique que l’indication dans l’article 1386 du vice de 
construction et du defaut d’entretien est limitative, ne permet pas 
que l’on oblige la personne lésée à prouver une autre faute quel- 
eonq ue.

Que devient, après cela, le système de la jurisprudence consis
tant à interpréter l’alinéa U'' de l’art. 1381, en ce qui concerne 
les choses que l’on a sous sa garde, par l’article 1386? Si c’est 
l'art. 1386 qui est la loi générale, déterminant, quant aux choses 
inanimées, la véritable portée do l'article 1384, alinéa 1er, on nous 
accordera que cette loi, prenlendùment générale, doit avoir, pour 
tous les cas, le même sens que pour le seul qu'elle prévoie, celui 
d’un dommage causé par la ruine d’un bâtiment.

Nous allons tomber dans le non-sens. Lue charrette écrase 
quelqu’un. Pour ne pas compliquer notre question en laissant 
place à la responsabilité des maîtres et commettants, supposons 
que la charrette soit conduite par le propriétaire ou le gardien 
lui-même.

Appliquez, s’il vous plaît, l’article 1386, avec le sens que très 
juridiquement, dans la limite que nous avons dite, lui donne la 
cour de cassation de France. Va-t-on obliger la victime à prouver 
que le dommage est arrivé par le vice de construction ou le defaut 
d'entretien de la charrette? Ce serait une dérision. 11 se voit 
donc bien que l’article 1386 ne peut être, conformément b son 
texte, qu’une loi spéciale, laite pour un cas déterminé, et rien 
que cela.

Ici se place l’observation très juste et très importante de L a u 
r e n t  que « faire de l'article 1386 une disposition generale, c’est 
« effacer de l’article 1384 la disposition concernant le dommage 
« causé par une chose qui est sous notre garde ». Cette disposi
tion de l'article 1384, en effet, loin d’avoir eu une utilité quel
conque, n’aurait servi qu’à jeter le trouble et la confusion dans la 
contexture de la loi.

Nous ajoutons que, si l’article 1386 devait avoir le sens que lui 
attribuait jadis la jurisprudence française, et que lui attribue en
core la quasi-unanimité de la jurisprudence belge, ce ne serait 
pas seulement la disposition dont s’agit de l’article 1384 qui serait 
inutile, mais l’article 1386 lui-même.

D’après cette jurisprudence, en effet, il faut appliquer aux 
choses que l’on a sous sa garde, bâtiment ou autres, le principe 
général qu’il n’y a pas de responsabilité sans faute et que c’est à 
celui qui allègue la faute à la déterminer et à en établir l’exis
tence, et sans pouvoir invoquer une présomption. Comme ce ne 
sont pas les choses inanimées, mais leur gardien, qui peuvent 
être en faute, et que cette faute ne peut jamais être qu’un fait, 
une négligence ou une imprudence, les articles 1382 et 1383 suf
fisaient parfaitement à régler la responsabilité, dans le sens de la 
jurisprudence, et tant l’article 1386 que la disposition en question 
de l’article 1384 seraient, dans ce cas, des superfétations, l'n dé
faut d’entretien d’un bâtiment jusqu'à causer sa ruine, un vice de 
construction, ou son maintien jusqu’à écroulement du bâtiment 
ne sont-ils pas des laits de négligence ou d’imprudence dont les 
articles 1382 et 1383 eussent suffi à rendre leur auteur respon
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sable? (lue si le vice de construction était caché, c'est un cas for
tuit et l’article 138G est sans application.

Quelque chose, du moins, dans les travaux préliminaires, 
vient-il expliquer cette confection hypothétiquement vicieuse de 
la loi? Nous disons que c'est plutôt le contraire. I.e système gé
néral de la loi, quant à la responsabilité des délits et quasi-délits, 
est présenté en ces termes par Tueii.hard, conseiller d’Etat et 
orateur du gouvernement, dans l’exposé des motifs qu’il fit, le 
9 pluviôse an Xll au Corps législatif : « Celui qui, par son fait, a 
« causé du dommage est tenu de le réparer ; il est engagé à cette 
« réparation, môme quand il n’v aurait de sa part aucune malice, 
« mais seulement négligence ou imprudence. C’est une suite 
« nécessaire de son délit ou quasi-délit...

« Le principe une fois établi, nous n’avons eu qu’une disposition 
« à ajouter, c’est qu’on est responsable non seulement du dom- 
« mage qu’on a causé par son propre fait, mais encore de celui 
« qui a été causé par le fait de personnes dont on doit répondre 
« ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Puis l’orateur s’attache à justifier le projet. 11 ne s’occupe, il est 
vrai, dans cette justification, que des enfants mineurs habitant 
avec leurs parents, des domestiques, des élèves ou apprentis; il 
passe sous silence les préposés et les choses que l’on a sous sa 
garde, de môme qu'il oublie les animaux ; il en résulte seulement 
que sa justification n’est pas un modèle du genre; mais, pour 
terminer cette justification, dont il n’apercevait sans doute pas les 
lacunes, Treii.hard s’exprime comme suit : « Ainsi réglée, la 
« responsabilité est de toute justice. Ceux à qui elle est imposée 
« ont à s’imputer, pour le moins, les uns de la faiblesse, les au- 
« très de mauvais choix, rois de la négligence » ; puis l'orateur 
ajoute cette réflexion,à l'adresse exclusive des personnes respon
sables du fait d’autres personnes : « Heureux encore si leur con- 
« science ne leur reproche pas d'avoir donné de mauvais prin- 
« cipes et de plus mauvais exemples ».

Ce qu’il faut retenir de ces paroles de Treimiard, c’est qu’après 
avoir énoncé textuellement, dans son exposé, la disposition de 
l’alinéa 1er de l’art. 138-4, il base sa justification sur l’idée géné
rale que tous ceux à qui la disposition inflige la responsabilité 
dont elle parle, ont, pour le moins, à s’imputer de la négligence. 
C’est l'affirmation de la présomption de faute, qu’il n’y a pas de 
raison, en effet, pour ne pas appliquer à tous les cas visés par la 
disposition. L’orateur oublie ensuite de s’occuper de la preuve 
contraire dont cette présomption est susceptible. C'est un symp
tôme nouveau qu’il avait l’omission facile et partant sans impor
tance (24).

Viennent ensuite le rapport de Bertrand d e  Greiii.i.e au Tii- 
bunat et le discours du tribun Tarriiii.e au Cor ps législatif (25), 
deux documents que caractérise, sur l’objet qui nous occupe, une 
insuffisance complète. Bertrand d e  Grelti.i.e et Takruh.k, plus 
rhéteurs que jurisconsultes, font le silence sur les mots de l’ar
ticle 138-4 : « ou des choses que l’on a sous sa garde ». Tous deux 
semblent supposer, et c'est un tort (pie beaucoup de commenta
teurs ont également, qu'en fait de dommage causé par des choses 
inanimées, il n’y a de possible que l’écroulement d'un bâtiment. 
Bertrand de Creiti.i.k avait cependant, à propos des animaux, 
énoncé cette idée trop absolue, dont il aurait bien fait de mon
trer la mesure de consécration par la loi, que « rien de ce qui 
« appartient à autrui ne peut nuire impunément h un ai ire ». 
C’est nuire impunément au droit d'un autre, qu’il aurait dû dire. 
Comme indice, plutôt favorable à notre thèse,fourni par les travaux 
préliminaires, ajoutons qu’il résulte du procès-verbal de la séance 
du Conseil d’Etat, du 2 frimaire an XII, que Reunaii.t de Saint- 
Jean d’Angéi.y a vainement proposé, au sujet de l’art. 1380, de se 
borner à dire par sa faute et de retrancher les mots : par une 
suite du defaut d’entretien ou par le vice de la construction. C’eût 
été, quant h cet article, le système de notre jurisprudence ; mais 
cette proposition ne fut pas accueillie (26).

Faut-il rechercher maintenant pourquoi le législateur a traité 
plus favorablement le propriétaire d’un bâtiment écroulé que le 
gardien de toute autre chose inanimée? Les travaux préliminaires, 
si incomplets, d’ailleurs, ne nous l'apprennent point. Est-ce une 
raison pour méconnaître le fait? Il n'en est pas moins là, mani
feste ; et il demeurerait tel encore si l’on ne parvenait à décou

(2-4) L o c r é , EAém. du comm., t. V, nos 9 et 4 4.
(28) Id., t. VI et Vil.
(26) Id., t. I, n° 15.
Ce qui démontre, de plus près encore, qu’il n’est pas possible 

d'interpréter l’article 1384, alinéa 1er (quant aux choses) par l’ar
ticle 1386, c’est que, dans cette dernière disposition, le législa
teur ne se place même pas au point de vue de la garde de la 
chose. L’article 1386 est exclusivement applicable auproj riétaire. 
11 ne saurait être opposé ni à l’usufruitier, ni au locataire, ni à

vrir rationnellement une explication de celte différence. Mais il 
n’en est point ainsi. Ne peut-on pas supposer que le législateur a 
été mû par une pensée d’équité à l’égard d’un propriétaire victime 
lui-méme de l'événement puisqu'il voit son bâtiment écroulé? 
N'a-t-il pu se dire aussi qu’il était moins difficile de prouver, 
après l'écroulement, le défaut d’entretien et le vice de construc
tion, que de prouver, comme le propriétaire y aurait été obligé 
par la règle de l'article 1384,alinéas 1er et 5, que l’accident ne lui 
est pas imputable? La différence, quant à l’espèce particulière de 
choses inanimées dont il s’agit à l’article 1386, n’esl donc pas sans 
justification possible.

Pourrait-on en dire autant de la différence contre laquelle nous 
nous élevons, entre le dommage causé par les choses que l’on a 
sous sa garde (le bâtiment écroulé maintenant excepté), et le dom
mage causé dans les autres cas de l’article 1384, auxquels il faut 
ajouter celui de l’article 4385?

Présomption légale indéniable, jusqu'à preuve contraire, à 
l'égard de ceux-ci, point de présomption a l’égard de celui-là? 
S’il y a contre le père dont l'enfant mineur habitant avec lui et 
qui cause, sans droit, un dommage, présomption de négligence 
dans l’éducation ou la garde de l'enfant; si une présomption ana
logue pèse sur l’instituteur et Partisan, une présomption ou ana
logue ou plus stricte sur le maître et le commettant, une pré
somption analogue encore sur le gardien d’un animal, où sont les 
raisons graves pour ne point, alors que (pour tous les cas de 
l’article 1384) il n’v a qu’un seul et même texte, la faire peser 
également sur le gardien de choses inanimées? Nous admirons, 
en vérité, la cour de cassation de France qui, dans l'arrêt Painvin, 
impose à l’ouvrier la preuve de la faute du patron, par le seul 
motif qu'une explosion de chaudière peut être le résultat d’un cas 
fortuit ou de force majeure et n'implique point nécessairement 
par elle-même la faute ou l’incurie du maître. N’est-ce pas la jus
tification même de la présomption légale dans les termes où nous 
croyons l'avoir établie? C’est dire, en réalité, qu’il y a lieu d’ad
mettre la faute ou l’incurie du maître, à moins que J’évé nement 
ne soit le résultat d’un cas fortuit ou d’une force majeure. Mais en 
matière de cas fortuit ou de force majeure, à qui donc incombe 
la preuve? N'est-ce pas à celui qui invoque la circonstance et à 
qui elle doit profiter? Le législateur l’a prescrit en mainte dispo
sition et l'a proclamé en principe à l’article 1302 du code civil. 
Le système de l’arrêt Painvin aboutit, au contraire, à imposer à 
l'ouvrier de prouver qu'il n’y a pas eu cas fortuit ou force ma
jeure, parce que jusque-là il ne serait pas démontré qu’il y a eu 
faute du patron !

Chose étrange, quoique non voulue assurément, c'est contre 
l’ouvrier victime d’un accident du travail, contre le sinistré le 
plus digne d’intérêt, qu’on décide celai En d’autre cas, il arrive 
qu’on applique, en quelque sorte naturellement, l’article 1384 
dans le sens que nous lui attribuons.

Nous avons dit que notre thèse avait été récemment, le 23 juin 
1888, consacrée par un arrêt de la cour d’appel de Cantl. l’n 
tuyau de la canalisation, pour la distribution d’eau à la ville de 
Cand, s'était rompu et avait occasionné des dégâts à une propriété 
riveraine. La ville qui avait le tuyau sous sa garde fut actionnée 
en réparation du dommage.

Croyez-vous que la justice ait dit au propriétaire de la maison 
endommagée : prouvez que la ville est en faute? Nullement. La 
cour de Gand dit, au contraire : « si, par l’usage qu’elle (la ville) 
a fait de sa propriété, c'est-à-dire en distribuant l'eau aux ltabi- 
« tants, elle viole le droit d’autrui, sa responsabilité sera par là 
« même engagée, et ne pourra être écartée que si elle prouve que 
« cette violation a été amenée par la survenance d’un cas fortuit 
'< ou d’une force majeure. »

Puis la cour décide, en fait, que la survenance d’une tempéra
ture anormale — ce que la ville invoquait comme devant, à titre de 
force majeure, la sublever de la responsabilité — n’avait point ce 
caractère.

Une pierre s’était détachée de la cime d’un rocher appartenant 
aux époux Cliamelot et avait, en tombant, occasionné du dom
mage à la maison de la veuve Clièvremont. Le tribunal civil de 
Liège, sous la présidence de M. Ci.oes, décida, le 20 janvier 4855, 
que la demanderesse était « incontestablement fondée à deman-

l’occupant à tout autre titre. Ceci n’est pas contesté. — V. notam
ment P a n d . b e i .g e s , V» Accident, n° 183 ; Z a c h a r iæ , K 448 et la 
note 9. — 11 était, à la fois, juste et pratique de placer directe
ment Payant droit à indemnité vis-à-vis du propriétaire du bâti
ment écroulé, sauf à celui-ci à recourir contre le tiers occupant 
à qui l’écroulement pouvait être imputé, pour défaut d’entretien, 
ou contre l'architecte ou entrepreneur qui aurait à répondre du 
vice de construction. 11 y avait là une situation spéciale qui com
mandait une disposition spéciale.
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« der directement la réparation du préjudice aux époux Chamelot,
« qui avaient la cime du rocher sous leur garde ; que la deman- 
« (ieresse n’avait pas à s’enquérir du point de savoir b la faute de 
« qui l'éboulemcnt du bloc de pierre devait être attribué » ("27).

Donc, encore une fois, responsabilité incombant de plein droit 
au gardien; toujours, bien entendu, sauf la preuve contraire à 
fournir par ce gardien.

Cette responsabilité de plein droit, présumée jnris tantum 
contre le gardien d'une chose qui vient h léser le droit d’autrui, 
n’esl-elle pas, en réalité, l’expression d'une nécessité de la vie 
sociale?

On peut imaginer d'autres cas que les espèces de l'arrêt de la 
cour de Gand et du jugement de Liège que nous venons de citer.

Une glace se brise à l’étage de la façade d’une maison et l’un 
des morceaux blesse, tue un passant. Il n’est certes pas impos
sible que le fait ne soit pas imputable à l’occupant. Se trouvera- 
t-il cependant un juge pour dire au demandeur en dommages- 
inléréls : C’est à vous à prouver que l’occupant de la maison, son 
gardien, a été en faute? Ce n’est pas lui qui, bien qu’il ait toute 
facilité pour savoir comment le bris a eu lieu, devra, dès à pré
sent, justilier qu’il n'a pu empêcher le fait. C’est vous qui, du 
dehors, par des moyens que vous n’avez qu’à trouver, devez 
expliquer le fait et spécialement établir que l’accident est dû à la 
faute de l'occupant !

Un incendie éclate dans une maison. Le législateur a cru devoir 
régler le cas, par une disposition expresse, article 1733, entre le 
locataire et le bailleur. 11 présume expressément la faute du loca
taire, à moins qu’il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou 
le vice de construction. Mais le feu se communique à une maison 
voisine. Ici ce n’est plus le contrat, c’est la loi qui intervient, 
article 1384, alinéa 1er. Le propriétaire de la maison voisine ne 
pourra-t-il dire au propriétaire de la maison où le feu a commencé : 
vous aviez votre maison sous votre garde, votre maison a incen
dié la mienne: vous êtes par là même responsable à moins que 
vous ne prouviez que vous n’avez pu empêcher le fait? Faudra- 
t-il ici que le voisin prouve la faute du locataire? 11 ne le pourra 
vraisemblablement pas. Comment voulez-vous qu’il découvre ce 
qui s’est passé dans une maison qui lui est étrangère? Ce qui 
sera la vérité légale entre le locataire et le bailleur, ne le sera 
donc pas vis-à-vis du tiers dont le préjudice procède cependant 
de la même cause! Et cela en vertu du pire des arguments, l'ar
gument a contrario basé sur ce que la loi, qui a cru devoir parler 
spécialement d’un cas, n’a pas parlé spécialement d’un autre ! Uy a 
eu, on France, plusieurs décisions en ce sens. On a cherché à 
justifier la différence. Un arrêt de la-cour de Caen du 27 août 
1819 (28) dit que « tout propriétaire a intérêt à conserver sa 
« chose et que cet intérêt stimule puissamment sa vigilance, ce 
« qui fait que l’imprudence ou la négligence ne se présument pas, 
« contre le propriétaire d’une maison incendiée, plus facilement 
« que les cas fortuits »; qu’au contraire, le locataire « n’ayant 
« pas d'intérêt personnel à conserver la maison qui lui est louée, 
« est plus facilement présumé yavoir mis de la négligence, motif 
« qui seul a pu engager le législateur à établir contre le locataire 
« une présomption qu’il n’a point établie contre le propriétaire ». 
Ce n’est pas cola du tout.

De deux cho-:es l’une : ou la maison est louée, ou elle ne l’est 
pas. Si elle est louée, c’est, vis-à-vis du propriétaire, le locataire 
qui en a la garde; et, par l’idée générale de l’art. 1384, alinéa 1er, 
la loi présume sa faute. Dans ce cas, le propriétaire, actionné 
par le voisin, appellera son locataire en garantie, et dans cette 
action en garantie, conformément à la logique, ne doit-il pas 
pouvoir invoquer la même présomption que celle qu'il peut 
invoquer quant à sa maison à lui? Ou bien la maison n'est pas 
louée et, dans ce cas, c'est le propriétaire lui-même qui répond 
de l’incendie, vis-à-vis du voisin, par application pure et simple 
de l’article 1384, alinéa 1er. Le plus souvent il l’habitera lui- 
même, car le feu ne prend pas généralement dans une maison 
vide. Dans tous les cas, c’est au propriétaire à prendre les me
sures nécessaires pour l’en préserver. S'il l’habite, nous disons, 
malgré la cour de Caen, (pie c’est lui qui assume, non pas con
tractuellement, mais au point de vue social, et légalement, le 
même devoir de vigilance que le locataire, devoir que le législa
teur — ce dont, à la rigueur, en présence de l’article 1384, 
alinéa I" ,  il aurait pu se dispenser — a cru devoir imposer

(27) Be i .g . Jeu.. 1833, p .  1380.
(28) SiitF.ï, 1819, 2e p a r t ie ,  p . 237. V. aussi Da i .i .o z , K é p ., 

V" Responsabilité, nos 217 et 218.
(28bis) Dans la notice bibliographique déjà citée à la note i Ibis),  

,M. SAINCTEI.ETTF. énonce que nous puisons notre thèse dans les 
art. 1382 et 1383, tandis que toute notre dissertation roule sur 
les art. 1384, 1383 et 1386! Il énonce que nous voulons distiu-

expressément b ce dernier par l’articticle 1733. Le vrai motif 
de la loi, ce n’est pas la subtilité imaginée par la cour de 
Caen. Le voici, donné par J ai ii f .i i t , orateur du Tribunat, dans la 
séance du Corps législatif du 16 ventôse an XII, en présentant le 
vœu d'adoption : « La présomption devait être établie contre le 
« premier, parce que, d’une part, le bailleur n’avait aucun 
« moyen de prévenir ni d’éviter l'accident, et que, de l'autre, les 
« incendies arrivent ordinairement parla faute de ceux qui habi
te lent dans la maison. » Application au locataire, comme nous 
In disions, de l’idée générale si sage, si éminemment sociale de 
l’article 1384, alinéa 1er : à celui qui a la garde de la maison, à 
celui-là l’obligation d’y veiller, de manière à ce qu’elle ne soit 
pas une cause d'accident; et, si un accident en procède, à lui 
la responsabilité, par présomption de faute, peuve contraire 
réservée.

Et pour une chose suspendue à une fenêtre, b un toit, b un 
balcon, pour la tuile ou la cheminée qui tombent, n’est-il pas de 
toute raison, de toute équité, de toute justice que celui qui a la 
garde de la chose soit de piano obligé de justifier que, par suite 
de telle ou telle circonstance, qu’il est le mieux, s’il n’est pas le 
seul, à même de déterminer, si elle existe, il n’a pu empêcher le 
mal ?

Ce renversement de la preuve, tant et si justement vanté, il ne 
faut pas des efforts surhumains pour le trouver. 11 est là, il n’y a 
qu’à le prendre dans l’article 1384, alinéa 1er (28 bis).

Dira-t-on que, dans les cas présupposés, la présomption de faute 
résultera, non de la loi, mais du fait même? Four cela il faudrait 
qu’il fût impossible que le fait fût dû b une cause que le gardien 
n'a pu empêcher: et qui ne voit que cette impossibilité n’existe 
pas [dus dans cc-s cas que dans le cas de la glace brisée ? Un ou
ragan d’une force ne rentrant pas dans les prévisions humai
nes (29), un tremblement de terre, même léger, le fait d’un voleur 
qui a escaladé la façade, le lait d’un individu, un employé de la 
compagnie des téléphones, par exemple, qui, sans l’autorisation 
de l’occupant d’une maison et à son insu, a passé sur le toit et y 
a détaché une tuile, avant cela, parfaitement scellée, sont autant 
de circonstances dégagenat la responsabilité de l’occupant. Mais 
commencez donc par obliger celui-ci, à qui seul cette obligation 
puisse être raisonnablement imposée, b en subministrer la 
preuve, et par admettre, du même coup, la présomption simple 
de faute dans son chef.

Nous avons noté, car la question mérite bien d’être fouillée, 
deux exemples attestant que la présomption de fait, base de l’ob
jection supposée, n’a pas été admise en justice.

Pendant qu’on sonnait les offices, une des cloches de l’église 
paroissiale de Iloudremonl se détacha de la charpente et blessa 
grièvement dans sa chute une personne qui mourut six mois après 
des suites de l'accident. La mère de la victime actionna la com
mune. Le tribunal deDinant, par jugement du lOjuin 1863, mit la 
commune hors de cause ; et, par une erreur qui met bien en re
lief l’exactitude de ce que nous avons dit plus haut du caractère 
exceptionnel de l’article 1386 du code civil, il pensa que c’était 
cet article qui devait régir le litige; qu’en conséquence, la de
manderesse devait prouver le défaut d’entretien de la char
pente (30).

Voici l'autre exemple : Le 21 octobre 1850, le volet d'une mai
son, rue du Jardin-des-01ives,à Bruxelles, s’était détaché et avait 
mortellement blesse l’épouse Gilin. Le tribunal de Bruxelles 
estima — comme, dans l’espèce précédente, le tribunal de Bi
nant — que le cas tombait sous l’application de l’article 1386 du 
code civil, et décida (pie «Faction était recevable contre le proprié- 
« taire de la maison, à la charge par le demandeur (veuf Gilin) 
« de prouver soit que le contrevent en question était tombé par 
« suite du défaut d'entretien ou par vice de construction, soit 
« que le défendeur avait commis une faute, laquelle engagerait 
« sa responsabilité dans les termes de l’article 1382 du code 
« civil. ».

La présomption de fait ne se présente donc pas, aux cas que 
nous venons de citer, dans d’autres termes (pie la présomption 
légale simple qui constitue notre ihèse. Elle vient ainsi démontrer 
une fois encore que celle présomption légale n’est que l’expression 
de ce (pie la vie sociale implique et commande. Si c’est mécon
naître l'équité et la justice sociales que d’imposer au passant, 
atteint par un objet qui tombe, l’obligation de prouver la faute

guer la relation de l’ouvrier avec le patron de toutes les autres 
relations entre l’auteur et la victime d’un dommage, tandis que 
nous nous efforçons précisément de soumettre le patron à la loi 
générale régissant, selon nous, la garde de choses inanimées, 
industrielles ou autres!

(29) Da i .i .o z , Rép., V° Responsabilité, n° 766.
(30) Pand. b e i .g e s , V° Accident, n° 185 et la note.
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du gardien de cet objet et de ne pas imposer de plein droit b 
celui-ci la preuve qu’il n’a pu empêcher h: fait dommageable, 
pourquoi en serait-il autrement pour l'ouvrier atteint par une 
chose dont le patron avait la garde? Nous avons dû écarter l’invo
cation du contrat, parce que le contrat de louage de services n’a 
pas, selon nous, pour objet une gatantie de securité. C’est la loi 
et la loi seulement, comme dit M. P iiim k /,, qui, à moins d’une sti
pulation expresse contraire, protège l’ouvrier. Mais, nous plaçant 
exclusivement sur le terrain de la loi, nous posons de nou
veau la question : pourquoi l’ouvrier, frappé pendant son travail, 
serait-il moins favorablement traité que le promeneur qui passe? 
11 n’est pas là, lui, par fantaisie. 11 y est par nécessité ; il gagne 
sa vie et celle de sa famille. 11 ne soigne pas sa santé; il la dé
pense, en produisant. Cl l'industriel, qui fait appel au travail et 
qui en profite, n’a-t-il pas, [dus encore que le particulier sa mai
son, le devoir moral d’organiser son atelier, son usine, son ou
tillage, de manière à éviter tout accident ? .N'a-t-il pas le devoir 
inoral d'y exercer ou d'y instituer une surveillance sévère et de 
tous les instants? X’a-t il pas, plus et mieux que l’ouvrier, la res
source de l’assurance ? Pourquoi donc, si la loi présume, dans 
les termes susindiqués, disons-le une fois encore, la faute du père 
quant au dommage causé par son enfant, la faute de l'instituteur 
et de Partisan quant au dommage causé par son élève ou son 
apprenti, la faute du maître et du commettant quant au dommage 
causé par son domestique ou son préposé, la faute du gardien de 
l’animal quant au dommage causé par celui-ci ; pourquoi celle 
même loi. dans celte même disposition, ne devrait-elle pas être 
interprétée comme présumant, sauf le droit de preuve contraire, 
la faute du pa'ron quant au dommage causé, et spécialement 
celui causé à son ouvrier, par la chose industrielle que le patron 
a sous sa garde ?

Quand nous avons parlé de preuve contraire, nous avons jus
qu’ici visé la preuve du cas fortuit ou de la force majeure, dont 
le principe, comme nous l’avons dit, est de droit général ou na
turel en matière d’obligations, et a été surabondamment exprimé 
dans une quantité d’articles, notamment aux articles 1384, alinéa 
final, 1147 et 1148 du code civil.

Cette preuve-là fait preuve contraire complète. Elle est absolue. 
Klle a pour effet d'affranchir celui qui la fournit de toute respon
sabilité. Mais en ce qui concerne le quasi-délit, il y a aussi une 
preuve contraire relative, qui n'a pour effet (pie de réduire la 
responsabilité. C'est la preuve de la faute de la victime. 11 faut 
éviter de les confondre. La faute de la victime d’un accident est 
indépendante de l'existence de la faute d'autrui. Elle n’en est 
pas exclusive. Ira preuve de cette faute est de droit, au même 
litre que la prouve du cas fortuit ou de la force majeure. Elle n’en 
diffère que par sa conséquence. Là donc oit il y a présomption de 
faute du gardien, la faute de la victime ne renverse pas celle 
présomption. Si celle-ci n'est pas annihilée par la preuve, con
traire absolue, elle reste debout. Seulement, dans le jugement, il 
faudra faire, le plus souvent ex ivquo et bono, la part de l’une et 
la part de l’autre. C’est la faute commune qui fait naître la res
ponsabilité partagée.

Nous croyons avoir, par les considérations qui précèdent, ré
solu la question de droit si grave qui domine le litige.

11 nous reste à appliquer la solution aux faits de la cause. Cette 
application est de nature à justifier encore indirectement la thèse 
de droit.

Le wagonnet qui, le 7 novembre 1883, a été précipité du som
met du plan incliné, au bas duquel travaillait la hiercheuse Au- 
gusta Tobie, et a écrasé le pied de celle-ci était une chose que la 
société intimée avait sous sa garde. C était, au regard de l’inti
mée, ce qu'est, vis-à-vis de l’occupant d’une maison, lachosequi, 
en tombant de cette maison, va blesser un passant. La victime n’a 
à prouver que le fait et le dommage. La partie qui avait la garde de 
la chose est, par là même, présumée en faute, saut par elle à ren
verser celle présomption, en prouvant qu’elle n'a pu empêcher 
le fait ou à en réduire la conséquence en établissant que la vic
time, par une faute commise de son côté, y a sa part d’imputabi
lité. C'est à ces termes qu’il faut réduire cl le jugement interlo
cutoire du 1er juin 1887 dont il n’v a pas d’appel, mais qui ne 
vous lin pas, et l'objet des enquêtes qui s’en sont suivies, 
ainsi (pie les autres documents ou renseignements versés au 
procès.

L’imimée a-t-elle fait la prouve qui lui incombait?
Quant il l’impossibilité d’empêcher l’accident, nous reconnais

sons volontiers qu’il ne s’agit pas d’une impossibilité absolue. Il y 
a une mesure de raison à garder. Nous avons invoqué la néces

(311 Bei.g. J ili., 1879, p. 846.

site sociale dans la démonstration du principe; nous invoquons 
cette même nécessité pour que dans l’application on ne l’exagère 
pas. l*uur reprendre un des exemples cités plus haut, il serait 
manifestement abusif de dire au proprietaire d'une maison, dont 
un morceau de glace brisée a tué un passant : vous auriez pu 
mettre à la fenêtre un treillis qui eût empêché l’accident. Ce pro
priétaire répondrait à bon droit qu’il n’était obligé de condition
ner et d’entretenir sa fenêtre que dans les conditions normales et 
ordinaires de sécurité. Nous trouvons cette idée, parfaitement 
juste et équitable, dansunjugementdu tribunal civil de Bruxelles, 
du 11 mars 1879, rendu sous la présidence de notre collègue, 
M. J u .es Df. Le CoutT (31). Le quasi-délit était d’une nature dif
férente; mats il n'importe. En réalité, la présomption légale n'a 
fait que renverser la charge de la preuve. La preuve contraire de 
la présomption sera faite dès que celui contre qui elle s'élève 
aura prouvé qu’il n’est pas en faute. C’est donc, toujours à la no
tion de la faute qu'il faut se rapporter, notion non définie par la 
loi et dont l’application reste, par conséquent, coudée à la sa
gesse du juge, qui tiendra compte des exigences sociales, de 
diverses natures, qui peuvent caractériser les espèces.

On a parlé de l’armateur. Tous les navires ne sont pas égale
ment sûrs. 11 y a les navires en bois, les navires composites (de 
composition mixte, fer et bois), les navires en fer, les navires en 
acier. Chacun de ces genres, comme nous l’apprend une publica
tion versée au dossier de l’intimée (39), est soumis, par les assu
reurs, à une certaine classification. Il ne viendra, certes, à l’esprit 
d'aucun juge, pour que l’absence de faute soit admise dans le chef 
de l’armateur, d'exiger que le mvire soit en fer cl de première 
classe. 11 suffira qu’il soit reconnu dans de bonnes conditions de 
navigabilité en tenant compte de la destination particulière du 
navire.

Eli bien! quant à l’industrie, sous peine d’y apporter de fu
nestes et injustes entraves, le juge doit suivre une règle analogue. 
Dans l'espèce, la partie appelante critique le système d'accrochage 
des wagonnets, système do crochet en spirale et appelé caracole, 
employé au plan incliné où l'accident s’est produit. Selon elle, 
l'emploi de ce mode d’accrochage constituerait par lui-même une 
faute.

Nous ne sommes pas de cet avis. Iles documents du procès 
nous apprennent que, dans les charbonnages du bassin de Ehar- 
leroi, il existe deux systèmes d’accrochage dos wagonnets : le cro
chet en spirale et celui qu'on appelle la lâche, où le croche! passe 
d'abord dans un anneau et est ensuite iixé au rebord supérieur 
du wagonnet. L’un et l'autre systèmes, comme nous le voyons 
par les empiètes, ont leurs partisans et leurs adversaires. Tous 
deux cependant sont admis par l'administration îles mines. Sans 
poser, en principe, que la justice doit s’incliner devant l’appré
ciation de l'administration, nous croyons cependant que, dans 
l'espèce, il serait exagéré de proscrire l’un des systèmes comme 
fautif en lui-même. Si nous n'avions que celle donnée générale, 
ce ne serait pas l’emploi du crochet en spirale qui devrait faire 
admettre que l’intimée ne prouve pas l'absence de faute. Nous 
concéderons même à l’intimée que, vu le long espace de temps 
qui s’est écoulé entre la date de l’accident et la requête initiale 
du procès (7 novembre 1883-99 octobre 1886), il n’y a pas lieu 
de lui faire grief de ce qu elle ait été dans l’impossibilité de repro
duire le crochet litigieux lui-même, et qu’elle n’ait pu que nous 
faire voir un spécimen de crochet en spir.de. C"ci rentre encore 
dans notre règle qu’il no faut point exiger ce qui est moralement 
impossible. Nous considérons aussi comme suffisamment établi 
par l'intimée (3e, 5e et 6e lém. de l’enq. eontr.i que la hiercheuse, 
Augusta Tobie, avait été dûment avertie que, tout au moins, pour 
décrocher le wagon plein du couchant, elle ne devait se placer ni 
sur la voie du levant, ni dans l'cnlrc-voie.

Nous admettons de plus qu’il y avait assez de place du côté du 
couchant [tour décrocher le wagonnet et même pour le pousser 
sur le poli. L’intimée fait observer, avec raison, qu'on ne recom
mande pas l’impossibilité, tempéré nnn suspecta. Il y avait, au 
moins, l"‘3o de largeur, car la hiercheuse pouvait évidemment 
sans danger profiler non seulement de l’espace entre le mur et 
la voie de roulage du couchant, mais de cette voie elle-même. Sur 
cet espace, en tournant le dos au plan incliné, elle pouvait indu
bitablement, sans empiéter sur i’entre-voie ici elle y aurait em
piété de 93 centimètres qu'elle n’aurait pas été atteinte), décrocher 
le wagonnet et le pousser sur le plancher. Nous n'avons, d'ail
leurs pas à nous préoccuper des opérations autres que le décro
chage du wagonnet plein, puisqu’il résulte tles enquêtes que, dans 
l’espèce, le wagonnet du couchant n'était pas encore décroché

(39) Eclaircissements concernant les types, la classification, 
etc., lies navires, par II. Ka a sc h , inspecteur du Lloyd anglais.
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quand l’accident a eu lieu. Un témoin, Léonie Vermaelen, épouse 
Wagener, au jour de l’accident, liiercheuse également à Sacré- 
Madame (31' enq. dir.), déclare, il est vrai, que Tobie faisait tour
ner le wagonnet lorsqu’elle fut atteinte; mais celte femme déclare 
ensuite qu’au moment où elle est arrivée, l’accident venait de se 
produire. Tobie était déjà à terre. Le témoin n’a donc pu voir ce 
que faisait Tobie à l'instant du coup. Un autre témoin, au con
traire, Jules Magolte, surveillant, lors du fait (3e enq. contr.), en 
parle de id .s u ,  puisqu'il affirme avoir constaté que, lorsque la vic
time était à terre, le wagon n'était pas encore décroché. Le 
témoin l'avait déjà déclaré, longtemps avant l’enquête, dans le 
rapport qu'il avait dû faire sur l’événement ( l1'1' tém., enq. contr.); 
(t il est appuyé, dans ce dire, par le premier témoin de l'ap
pelante (enq. dir.), Aristide Eiévet, qui déclare que Augusta 
Tobie décrochait le wagonnet plein lorsqu’elle fut atteinte à la 
jambe.

Ici s’arrêtent les concessions (pie nous croyons devoir faire à 
la partie intimée.

Elles impliquent que, comme Ta pensé le premier juge, il y a 
eu faute de la victime. Celle-ci ne pouvait se trouver à Tentre-voie 
au moment où le wagonnet du levant s’est précipité. Elle aurait 
dû, à ce moment, se trouver du côté du couchant, sur l’espace 
que nous venons de limiter, et elle le savait. Mais est-ce à dire 
que la compagnie a démontré qu'elle avait, quant à elle, pris 
toutes les précautions qu'une prudence ordinaire lui comman
dait? Mous ne saurions l’admettre. Et, tout d’abord, si, a priori 
et d'une manière générale, il est vrai de dire que l'emploi du cro
chet en spirale, même sur un plan incliné, n’est pas de nature à 
engager la responsabilité du charbonnage, le contraire peut cepen
dant résulter de circonstances spéciales.

Nous lisons dans l’une des déclarations produites par la com
pagnie elle-même :

« 11 existe deux systèmes d'accrochage : 1° celui avec crochet 
« en spirale, lequel consiste à passer le crochet dans l’anneau du 
« wagonnet, de haut en bas ; 2" celui dans lequel on passe le 
« crochet dans l'anneau de bas en haut, pour le placer ensuite 
« sur le rebord supérieur du wagon.

« Nous déclarons, en outre, (pie le premier système, avec cro
ie cliet en spirale, est employé pour les plans de faible inclinaison ;
« le second, au contraire, n'est employé que pour les plans à forte 
« inclinaison. »

11 faut déduire de cette déclaration, émanant d’hommes du mé
tier, attachés à divers charbonnages : porions, chefs-porions, voire 
un conducteur et un directeur des travaux, que le crochet en spi
rale ne convient qu’aux plans horizontaux ou de faible inclinai
son ; que pour les plans dont l’inclinaison n'est pas faible, au 
contraire, c'est l'autre système, qu'on appelle la lâche, qui est à 
recommander.

Nous voyons ensuite le premier témoin de la compagnie (enq. 
contr.), Joseph Tiret, ancien porion de Sacré-Madame, déclarer :

« Au charbonnage deSacré-Madame et aux autres charbonnages 
« du bassin, on n'emploie pas d'autre système d'accrochage que 
« la caracole, la lâche ou la double lâche, et encore la double 
« lâche ne s’emploie que dans les plans très inclinés, dans les 
« plans de 30" d'inclinaison. »

Quelle est la pente du plan incliné dont s’agit? Nous avons 
vainement cherché ce détail intéressant dans les pièces (33). Mais 
le fait par lui-même n’accuse-t-il pas une forte rampe? Et c’était, 
dans notre thèse de droit, à l'intimée à justifier que la rampe 
n’était pas trop forte pour l’emploi de la caracole.

Autre observation : Le plan incliné en question n’était établi que 
depuis trois jours et déjà, avant l’accident, Tun des wagonnets était 
descendu de la mê ne manière. C’est ce que déclare le o" témoin 
de l'enquête directe. D’après le ¥  témoin de la même enquête, 
cela serait même arrivé deux fois. Le 3° (même enq.) dit aussi que 
le fait était arrivé plusieurs fois. Il ne dit pas expressément que 
c’était au même plan, mais il semble cependant que c'était dans 
la pensée du témoin qui parle z/îz plan incliné. Les deux premiers 
témoins de la même enquête parlent de semblables descentes qui 
avaient eu lieu à d'autres plans inclinés de la société.

Ceci ne devait-il pas éveiller l’attention toute particulière de 
l’intimée? Mais comme souvent, en pareil cas, on ne s’est ému 
que quand, de l’abus, est né un accident sérieux. Aussi les -2e, 3cet 
.')c témoins de l’enquête directe nous apprennent-ils que, dès le len
demain, la lâche a été substituée à la caracole ; et le ¥  témoin de 
l'intimée fait connaître que. depuis l’accident, un nouveau direc
teur est entré au charbonnage et que ce nouveau directeur n’a plus 
admis que la lâche. 33

Est-ce là une démonstration qu’il n’y avait rien de défectueux? 
N"est-ce pas l'opposé? Si déjà à d’autres plans inclinés, ries cro
chets en spirale s’étaient détachés, ce qui n’a pas été dit de la 
lâche, n’elait-ce pas une riison pour n’user de la spirale (pie 
moyennant des précautions particulières? On dit (pie le décro
chage de la caracole est fort à craindre si, au lieu d’être mise de 
haut en bas, elle Test de bas en haut. Une simple distraction 
sutlit donc pour amener un accident; et que fait-on? On met cet 
instrument dangereux aux mains d’une jeune tille de quatorze 
ans et huit mois, et de quelle jeune fille? Dans ses conclusions 
signifiées, le 2-1 mars -1887, l'intimée la traite elle-même avec 
mépris, avec un mépris qui, fort peu charitablement, va jusqu’à 
l’injure.

Elle demande à prouver (preuve repoussée par le tribunal) que 
Tobie Augusta était une entant indisciplinée, peu faite à comman
der, une « hersouille ». Mais alors, il fallait ou ne pas conserver 
une pareille ouvrière, ou ne pas la placer à un poste où ses 
défauts devaient rencontrer des occasions si faciles. 11 y a plus. 
Nous avons admis que l’appelante était suffisamment avertie de la 
place où elle devait se tenir, tout au moins pour décrocher le 
wagon plein ; mais a-t-elle été également avertie qu’elle devait 
accrocher la caracole de haut en bas ? Les enquêtes n’en disent 
pas un mot. La preuve n’en a même pas été tentée. Le premier 
juge se contente d’affirmer « que la victime de l’accident, depuis 
« longtemps au service du charbonnage comme liiercheuse,
« devait connaître le maniement de la caracole ». C’était résoudre 
une question grave par une supposition. Et ce « longtemps » dont 
parle le premier juge, c’était six mois. C’est le rapport de l’ingé- 
nieur-directeur des travaux qui nous l’apprend. Comme il y avait 
deux systèmes, où Tobie avait-elle encore manié la caracole? 
Nous n’en savons rien. C’était à l’intimée à en justifier. Et 
puisque, depuis trois jours seulement que le plan incliné où 
Tobie travaillait avait été établi,un wagonnet en arrivant au som
met avait déjà une et peut-être deux fois été précipité par décro
chage accidentel, on peut supposer, au rebours du jugement, que 
Tobin ne connaissait pas l’importance de l’accrochage de haut en 
bas, l’accrochage de bas en haut étant en apparence équivalent. 
Encore une fois, c’était au charbonnage à établir qu’elle en avait 
été avertie, comme il a établi qu’elle connaissait la place où elle 
devait se tenir pour décrocher le wagon plein. Ajoutons que ce 
plan incliné, nouvellement établi ou plutôt commencé, devait être 
l’objet d’une surveillance spéciale, et que le ou les décrochages 
déjà survenus auraient dû, sinon amener le remplacement de la 
liiercheuse, du moins valoir à celle-ci des observations qui ne 
laisseraient plus aucune place aujourd’hui à une supposition 
d’ignorance. Mais, encore une fois, cette justification qui incom
bait à l’intimée n’a point été faite.

Nous terminons en appelant l’attention de la cour sur un autre 
point, à nos yeux, plus important encore. Voici des wagonnets 
exposés à se décrocher par l'effet de la secousse qu'ils reçoivent 
en arrivant au liant d’un plan incliné. Que ce soit imperfection du 
système d’accrochage, maladresse ou négligence du hiercheur, 
peu importe. Le danger existant, est-ce méconnaître les bornes 
de celte prudence normale et ordinaire dont nous parlions plus 
haut que de dire qu’au sommet du plan, à l’arrivée du wagonnet 
vide, il aurait dû être établi un système de sûreté quelconque, afin 
d'empêcher la descente précipitée d’un wagonnet à la suite d’un 
décrochage éventuel ?

l.’n débat s’est élevé entre parties sur le point de savoir si, au 
sommet du plan incliné, le wagonnet arrivait sur un palier. L’in
timée soutenait l’affirmative. L’appelante contestait. Le but de 
l’intimée était d’établir qu’un système particulier d’arrêt n’était 
pas en situation, que Tenrayemcnt résultait du fait même de l’ar
rivée du wagonnet sur un plan horizontal. Semblable soutène
ment provoquait tout naturellement cette observation que la 
secousse, cause du décrochage, devant être le résultat de l’arrivée 
sur le palier, la descente n’aurait pu se produire, ce que l’événe
ment démentait.

Depuis la clôture des débats, l’intimée a pris, à cet égard, des 
renseignements précis au charbonnage. Elle a reçu un rapport de 
Tingénieur-direeteur des travaux qu’elle a loyalement versé à son 
dossier, après l’avoir communiqué à la partie adverse. D’après ce 
rapport, « tant que le plan incliné n’est pas arrivé à hauteur dé- 
« linitive, il n’v a pas de plan non incliné en haut des rails, si ce 
« n’est celui formé par la trace des roues, trace qui disparaît à 
« chaque instant par le charbon que les ouvriers abattent et cliar- 
« gent constamment. »

Le rapport explique le fait, en le détaillant comme suit :
« Quand un plan incliné est en construction dans une veine 

« dont on enlève le charbon chaque jour, en montant, sur une 
« profondeur de à 2 mètres par exemple, le plan incliné 
« doit être, chaque jour, prolongé d’autant. C’est le cas du plan 
« au bas duquel Augusta Tobie manœuvrait les wagonnets. On

(33) C’est après le prononcé du réquisitoire que la partit1 inti
mée a fait connaître que l’inclinaison était de l.’i".
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« ne fait pas de plateau chaque fois qu’on prolonge le plan et 
« qu’on retire le treuil. Le wagonnet anivant en haut reste sur 
« les rails, ou bien ses premières roues dépassent les extrémités 
« des rails, suivant que l’ouvrier, chargé de faire descendre les 
« wagons, serre plus ou moins vite le frein du treuil (le calivia).

« Lorsque le wagonnet vide dépasse les extrémités des rails, 
« les roues supérieures viennent battre dans le charbon et y for
te ment leur trace plus ou moins horizontale. Certains appellent 
« cette trace « le potia ». Le wagonnet demeure attaché à la 
« corde pendant son chargement. »

11 faut donc éliminer le palier, et l'accident qui, avec le palier, 
devenait peu compréhensible, reste parfaitement expliqué : le 
wagonnet, arrivé au sommet, demeure sur les rails, tout au moins 
par ses roues de derrière et, dans ce dernier cas, garde toujours 
une position différant peu ou point, en inclinaison, du plan de 
roulage lui-même.

Dans cette conjoncture, nous posons de nouveau la question : 
une prudence ordinaire ne commandait-elle pas d’établir, au 
point d'arnvée du wagonnet, un système d’arrêt quelconque em
pêchant la descente si, par malheur, le wagonnet se décrochait, 
soit à l’arrivée même, par le choc contre le charbon abattu ou 
non abattu de la veine ou pur le serrement rapide du frein du 
treuil, soit, ce qui, quoique moins à craindre, est cependant pos
sible, pendant l’operation du chargement ? Le frein du treuil, c’est 
le calivia que, par erreur, l'intimée a représenté comme consti
tuant une garantie contre la descente du wagonnet. Lorsque, 
dans l’extrait que nous venons de transcrire du rapport de 
51. l'ingenieur-directeur des travaux, sou auteur dit que le wagon
net reste attaché à la corde pendant son chargement, il s'agit 
de la corde du plan et non de la corde du calivia. Le calivia ne 
s'attache point au wagonnet. C’est le témoin Antoine Castiaux, 
témoin de l’intimée, huitième de l'enquête contraire, qui le dit, 
celui même qui, trois jours avant l’accident, avait installé le plan 
incliné. Le témoin déclare qu'il y avait un système de sûreté dit 
calivia; mais ce qu’il appelle un système de sûreté n’avait rapport 
qu’au treuil et nullement au wagonnet. Rappelons ses paroles: 
« Le calivia est une corde attachée au-dessus du treuil, qui sert 
« de frein; on le tourne outourde la chaîne et le treuil est ainsi 
« enrayé; le calivia retient la chaîne et empêche le treuil de 
« tourner. Jamais on ne l’attache au wagonnet. »

L’intimée l'avait ainsi expliqué elle-même, dans ses conclusions, 
signifiées le i i  mars 1887, que nous avons déjà eu occasion de 
citer. Répondant au fait quatrième des conclusions de la deman
deresse, aujourd'hui appelante, consistant notamment en ce qu’il 
n’y avait pas de frein au haut du plan, l’intimée disait :

« On place des freins aux treuils des plans inclinés pour rote- 
<t nir la corde ; mais puisque l’accident est arrivé parce que le 
« wagon s’est détaché de la corde, on aurait eu beau retenir 
« celle-ci en serrant le frein, ce wagon n'en serait pas moins 
« descendu. »

Puis les conclusions visent spécialement le calivia et portent : 
« même observation pour la corde appelée calivia; elle sert à 
« fixer la corde du treuil et à empêcher tout mouvement de 
« celui-ci. »

Il n’y avait donc, en réalité, au sommet du plan incliné1, aucun 
engin quelconque destiné à empêcher, le cas échéant, la descente 
du wagonnet décroché. Eh bien I nous n’hésitons pas à dire que, 
de ce chef encore, et plus gravement même, l’intimée eslcn défaut 
d'établir qu’elle n'a pu empêcher l’accident de se produire. Quel 
devait ou quel pouvait être cet engin de sûreté, frein, étrier ou 
autre? Nous n’avons pas à le dire. 11 y avait, au haut du plan 
incliné, un ouvrier spécialement chargé de veiller à la réception 
et au renvoi du wagonnet. Il aurait sans difficulté manœuvré l’en
gin, celui-ci ne fût-il pas automatique par la seule arrivée du 
véhicule. Quant à un engin quelconque d'enrayement, nous pen
sons que, s'il n'existait pas, il n'aurait pas fallu à un ingénieur 
digne de ce nom plus de vingt-quatre heures pour l’inventer.

Nous concluons à la réformation dans le sens de la responsabi
lité partagée. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
AltittîT. — « Attendu qu’il est acquis au procès qu’à la date du 

7 novembre 1883, au moment où Augustaïobie se livrait au tra
vail dont elle était chargée au charbonnage de l’intimée, un wagon 
précipité d’un plan incliné établi au dit charbonnage vint la frap
per au pied gauche, et lui occasionna une blessure grave qui 
nécessita l’amputation de la jambe;

« Attendu qu'il éehet de rechercher à qui doit incomber la res
ponsabilité de cet accident et du dommage qui en est résulté;

« Attendu que l’appelante n’a point soutenu devant le premier 
juge que l’intimée serait tenue vis-à-vis d’elle, soit en vertu des 
dispositions relatives au contrat de louage d’ouvrage, soit en rai
son des principes inscrits dans l’article i384 du code civil, quant
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à la responsabilité du préjudice causé par la chose que l'on a sous 
sa garde ;

« Que s’il est vrai, dans cette dernière hypothèse, que le wa
gonnet, cause de l’accident, était la chose de l’intimée, il est à 
remarquer, d’autre part, qu’Augosta Tobie était préposée, avec 
d’autres ouvriers, à sa manœuvre et que sous ce rapport elle 
peut, dans une certaine mesure, être considérée comme l’ayant 
eu personnellement sous sa garde et direction;

« Attendu que, loin de prétendre qu’il existait en principe une 
présomption de faute à charge de l’intimée, l’appelante a demandé 
au contraire à prouver l’existence d’une faute dans le chef de 
cette dernière, en cotant divers faits propres à établir que l'acci
dent dont question devait être attribué à la défectuosité du maté
riel employé;

« Que l’intimée a, de son côté, allégué avec offre de preuve que 
cet accident ne pouvait être imputé qu’à la négligence et à l’im
prudence de Tobie ;

« Attendu que, par jugement du tribunal de Charleroi, en date 
du I"  juin 1887, les parties ont été admises à la preuve qu’elles 
sollicitaient réciproquement ;

« Attendu que des enquêtes auxquelles il a été procédé en 
exécution de ce jugement, ainsi que des éléments et documents 
de la cause, il résulte que la chute du wagon doit être attribuée à 
celle circonstance qu’au moment où il atteignait le sommet du 
plan incliné, le crochet en spirale, dit caracole, qui le retenait à 
lu chaîne du treuil servant à le faire monter, est venu subitement 
à se détacher de celte chaîne ; que, par suite, le wagon, n’étant 
pas pourvu de frein et n'étant plus retenu par un lien ou arrêt 
quelconque, a dû nécessairement redescendre avec rapidité toute 
la pente qu'il venait de franchir;

« Attendu qu’il résulte encore des enquêtes que le plan dont 
s’agit n’était établi que depuis quelques jours et que déjà, à di
verses reprises, le décrochement de la caracole s'était produit 
dans les mêmes conditions que le 7 novembre 1883 ;

« Que ce décrochement s’explique par ces faits, prouvés aux 
débats, que lorsque les wagons arrivent au sommet du plan, ils ne 
s'arrêtent point sur une plate forme, mais restent suspendus sur 
les rails, et que le choc qu’éprouve le char, lorsque, arrivé à l'ex
trémité, il vient buter le charbonnage, amène assez fréquemment 
le décrochement de la caracole;

« Que, dès lors, la chute du véhicule, ainsi suspendu et dégagé 
de tout obstacle pouvant arrêter sa descente, devient inévitable ;

« Attendu que la plupart des témoins entendus attestent que la 
caracole se détache facilement par cette simple secousse, et consi
dèrent par cela même le système qu'employait l’intimée le 7 no
vembre 1883 comme défectueux et dangereux ( l" ,  d1', 3r, 4e et

témoins de l'enquête directe);
« Attendu que vainement cette dernière invoque l’usage qui 

serait fait dans la manœuvre du calivia;
« Qu’en effet, ainsi qu'elle l'a reconnu dans ses conclusions 

prises devant le premier juge, et ainsi que l'établit la déposition 
du 8L' témoin de l’enquête contraire, Antoine Castiaux, cet engin 
n’agit que sur le treuil ou la chaîne qui l’entoure, mais ne se relie 
pas au wagonnet ;

« Que, du moment donc que celui-ci se détache de la chaîne, 
le calivia i:e produit absolument aucun effet sur le wagon avec 
lequel il ne se trouve pas en communication;

« Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître 
que l’intimée est en faute, pour n’avoir pas pris toutes les précau
tions nécessaires en vue d'éviter des accidents semblables à ceux 
dont Augusta Tobie a été victime;

« Qu'en effet, la circonstance, révélée aux enquêtes, qu’à plu
sieurs reprises la caracole était sortie de l’anneau de la chaîne du 
treuil lierait lui faire prévoir la possibilité de ces accidents et, 
d’autre part, il lui était facile de les prévenir en employant des 
engins de sûreté, soit la double chaîne, la lâche, l’étrier, la lanière 
transversale ou tout autre moyen ayant pour effet d'arrêter la 
descente du wagon, au cas où celui-ci serait venu à se détacher;

« Que cela était d’autant plus possible pour l’intimée qu’il 
résulte des documents du procès et de la déposition du premier 
témoin de l’enquête contraire, Joseph Piret, que, dans les plans 
de forte inclinaison, le charbonnage emploie non la caracole, 
mais bien la double lâche;

« Que, dans l’espèce, l'intimée allègue que l’inclinaison n’était 
que de quinze degrés; mais qu’en admettant qu’il en fût ainsi, ce 
que l'appelante ne reconnaît point, encore resterait-il établi que, 
sur une semblable pente, les dangers de la caracole signalés par 
les témoins n’en auraient pas moins subsisté;

« Qu’il incombait donc à l’intimée de prendre, pour le plan où 
l’accident s'est produit, les mêmes précautions qu’elle prenait pour 
ceux de plus forte inclinaison ;

« Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer 
comme engagée sa responsabilité;
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« Attendu, toutefois, qu’il est également prouvé par les en
quêtes qu ’Augusla Tobie a, de son côté, commis certaines impru
dences ;

« Qu’il est  notamment établi que des recommandations lui 
avaient été faites de ne point se placer, pour le travail auquel elle 
était préposée, sur l’entrc-voio séparant la rampe moulante de la 
descendante ;

« Que néanmoins le jour de l'accident, au moment où le wagon 
venant de la voie du couchant était arrivé au bas du plan incliné, 
elle s’est mise entre les voies ;

« Qu’il existait cependant en dehors do l’entre-voie du cou
chant, un espace sullisanl pour lui permettre d ’effectuer la ma
nœuvre qui lui était confiée;

« Attendu que, s’il est certain que sous ce rapport,  elle a 
commis une faute, il importe de remarquer qu’elle n'était âgée 
que de quatorze ans et demi environ, et qu’elle était chargée non 
seulement de décrocher le wagon descendu, mais encore de le 
conduire sur le poli établi au bas du plan et ensuite de le faire 
tourner pour le diriger vers les voies de roulage ;

« Que ce travail exige un déplacement de forces assez considé
rable qui peut difficilement être accompli, d’après certains témoins, 
en se plaçant dans une position autre que celle qu’avait prise 
Tobie, le dos tourné vers la rampe du levant sur laquelle est 
descendu le wagon qui l’a blessée ;

« Attendu que. s’il apparaît des enquêtes que lorsque Tobie a 
été atteinte, le wagon descendant la voie du couchant n’était pas 
encore décroché et que, partant, elle ne devait à cet instant faire 
aucun surcroit d'effort justifiant la position qu’elle a prise, il se 
conçoit cependant qu’en présence de ce travail complexe du 
décrochement et de la conduite du wagon qu’elie allait devoir 
effectuer, presque simultanément, elle ait pu, à son âge, pour 
accomplir plus rapidement et moins péniblement sa manœuvre, 
commettre l’imprudence qui a été en partie cause du dommage 
qu’elle a souffert ;

« Attendu qu'il ne résulte point, pour le surplus des enquêtes, 
qu’Augusta Tobie aurait reçu des instructions .spéciales sur la ma
nière dont elle devait attacher la caracole; que rien ne prouve 
non plus que ce crochet aurait été fixé de bas en haut au lieu de 
l'être de liant en bas, ni mémo que le décrochement n ’eùt pu se 
produire aussi facilement dans celte dernière hypothèse que dans 
ia première;

« Qu’aucune incurie ne peut donc de ce chef être reprochée à 
l'appelante ;

« Attendu que, s’il reste établi qu’il y a eu imprudence de la 
part de Tobie, cette faute peut avoir pour conséquence, dans les 
circonstances de la cause, d’atténuer la responsabilité de l’inti
mée, mais point de la taire disparaître ;

« Qu’il y a lieu de fixer, en conséquence, l'indemnité à laquelle 
cette dernière peut être tenue vis-à-vis de l'appelante;

« Attendu que, par suite de l ’amputation de In jambe qu'elle a 
dû subir, Augusta Tobie restera affigée d’une infirmité qui l'em
pêchera de se livrerit certains travaux et notamment à ceux qu’elle 
exerçait avant l 'accident;

« Que, si Ton tient compte de celte situation, de l’âge de la 
victime, des souffrances qu ’elie a endurées, du salaire qu ’elle 
recevait et de celui qu’elle aurait pu obtenir dans l'avenir, enfin 
des ressources qu'elle  pouvait procurer à sa mère, Ton peut, pre
nant en considération que les fautes des parties sont partagées, 
fixer ex aequo et bono à la somme ci-après déterminée l 'indemnité 
revenant tant à l’appelante, veuve Tobie, en sa qualité de mère 
et tutrice de sa tille Augusta, qu'à cette dernière, du chef de l’ac
cident survenu le 7 novembre 1883;

« Par ces motifs, la Tour, entendu en audience publique, en 
son avis conforme, M . l’avocat général Staf .s , met le jugement 
dont appel à néant;  entendant, condamne l’intimée à payer à 
l’appelante la somme de 4,000 francs avec les intérêts judiciaires; 
dit que la dite somme reviendra à l’appelante veuve Tobie à con
currence de 1,000 francs et à sa fille Augusta Tobie pour le sur
plus ; dit qu ’il sera fait une masse des dépens dont chacune des 
parties supportera une moitié.. . » (Du 15 mars 1880. — Plaid. 
N M es Edm ond  P ic a r d  et Jures  De s t r é e , du barreau de Charleroi, 
c. V ic to r  Ja c o b s .)

O b s e r v a t i o n s . — Cet arrêt, tout en consacrant en 
fait la solution proposée par le ministère public, n’a 
ni résolu, ni contredit sa thèse de droit. Le troisième 
attendu, alinéa 2, permet même de croire que la cour 
ne la rejetait pas en principe, puisqu’elle déclare que 
l’ouvrière Augusta Tobie, étant préposée avec d’au 1res 
ouvriers à la manœuvre du wagonnet, pouvait, dans 
une certaine mesure, être considérée comme ayant 
eu personnellement le dit wagonnet sous sa garde et
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direction. En fait, nous nous permettrons de faire re
marquer que le wagonnet, dès que l’opération du mon
tage commençait, échappait absolument à la garde de la 
hiercheuse.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hotte.

26 octobre 1889.
ACCIDENT DU TRAVAIL. —  MACHINE D’e X H A U RË . —  MISE 

EN MARCHE. —  AIR ACCUMULE. —  OUVERTURE DES 
ROISINETS. —  PREPOSE PAYE PAR UN TIERS.

l'n acriile.nl produit par In mise en marche d’nnemachine d'exhaure, 
avant que l'air accumulé ilime les corps de pompe, ait pu être 
expulsé par l'ouverture des robinets, cmjaeje la responsabilité du 
charbonnage.

Lu circonstance qu'un ouvrier, faisant partie du personnel de l'ex
ploitant, soumis à ses règlements et à sa surveillance, recevait 
son salaire du constructeur de ta machine, n’cm pèche pas qu'il 
doive, au point de vue de la responsabdité de l'exploitant, être 
considéré comme le préposé de celui-ci.

(SCAll.MÈRKS c. LA SOCIÉTÉ DE XOEl.-SART-CUI.PART.)

M. l ’a v o c a t  g é n é r a l  S t a e s  a  c o n c lu  d a n s  les t e r m e s  
q u i  s u i v e n t  ( l i  ;

« Dans iai avis que j'ai ou l 'honneur, l'année dernière, de pré
senter à la 31' chambre de la cour, en cause de la soeiété char
bonnière de Sacré-Madame, j'ai discuté le mérite des opinions 
diverses qui se sont produites en droit sur la question de la res
ponsabilité civile des patrons, en cas d'accident causé par l 'exer
cice de leur industrie. Tes opinions sont au nombre de trois ; la 
première qui impose toujours à la victime la charge de prouver 
que l'événement est dû à une faute, soit du patron, soit du préposé 
de celui-ci ; ia seconde, celle dont l'inventeur est M. Saixctelette, 
et en vertu de. laquelle la responsabilité du patron résulterait 
d’une garantie de sécurité, contenue dans le contrat de louage de 
services, garantie qui ne céderait que devant la preuve, à fournir 
par le patron, que l'accident est le résultat d’une cause étrangère 
qui ne peut lui être imputée, c’est-à-dire d’un cas fortuit ou de 
force majeure (code civ.. art. 1147 cl 1148); la troisième, enfin, 
qui se fonde sur l’article 1384 du même code et soutient que, 
lorsque le dommage est causé par une chose que l’industriel a 
sous sa garde, aucune pretfve de faute n’incombe à la victime; 
(pie, dans ce cas, le gardien est présumé, par le fait même de 
l'accident, avoir, à un titre quelconque, manqué de précaution 
dans la garde qui lui incombait, et ne peut se soustraire à cette 
responsabilité qu'en faisant, lui. la preuve qu'il n'a pu empêcher 
le fait (pii y donne lieu. C'est à cette opinion, constituant une 
dérogation importante à la première, dont elle ne conteste pas le 
principe théorique, que je me suis rallié; et la réflexion nouvelle 
provoquée par le procès actuel n’a fait que me confirmer dans 
celte appréciation.

Celte troisième opinion s'appuie, en doctrine, sur des autorités 
imposantes, qui s'appellent Zaohari.k, Aubry et Fîau , Lakomuikrk, 
Sourdat, Laurent et, dans une brochure récente, M. le ministre 
d'état l'ntjiEZ, Ta également renforcée de son suffrage important.  
La jurisprudence, il est vrai, résiste. Mais les partisans de l’opi
nion susénoncée peinent n ’êlre point sans espoir de voir ia fin de 
celte résistance. L’arrêt de la 3e chambre, rendu sur l’avis que 
j ’ai rappelé, tout en admettant, comme j'y concluais, la respon
sabilité part gée entre la société de Sacré-Madame et la victime, 
constatait l'existence de la faute dans le cite! de la société. 11 a pu 
ainsi éviter de trancher la question de droit que soulevait mon 
avis. 11 contient cependant un considérant qui permet de croire 
que la cour ne rejetait pas le principe.

11 résulte, en effet, de cet attendu que la cour estimait que. 
dans cette espèce, c’était l'ouvrière blessée, plutôt que la société 
charbonnière elle-même, qui pouvait être considérée comme 
ayant eu sous sa garde et direction la chose qui avait causé la 
blessure.

L’arrêt, est du 1.3 mai 1889 (2).

(1) Cet avis, quant à la thèse de droit, doit être rapproché de 
celui présenté par le même magistrat dans l’affaire précédente.

(2) Voir cet arrêt et les conclusions de M. l’avocat (général 
St a e s , supra, p. ,529.
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Sans reproduire tous les arguments que j'ai fait valoir en 
faveur de ma thèse, dans cette affaire, je me borne à insister sur 
un arrêt de la cour d'appel de Gand du 23 juin 1888 (3). Le fait 
au sujet duquel il est intervenu a, avec celui du présent litige, 
une analogie particulière. 11 y s’agissait aussi du dommage causé ' 
par la rupture d'un tuyau de conduite d'eau. Seulement la per
sonne qui avait le tuyau sous sa garde, ce n'était pas une société 
industrielle, c’était la ville de Gand (un tuyau de la distribution 
d'eau s’était rompu); et le dommage était intligé non à une per
sonne, mais à une propriété. Eli bien ! dans celte occurrence, la 
cour n’a point dit au propriétaire de la maison endommagée, 
qui poursuivait la ville en réparation de ce dommage : prouvez 
que la ville est en faute; prouvez que l’épaisseur du tuyau n'était 
pas ce que scientifiquement elle devait être ; prouvez que l'instal
lation était il quelque égard défectueuse; prouvez qu’un fontainier 
ou un préposé quelconque a manqué de précaution.

La cour a dit à la ville de Gand : votre chose a porté atteinte 
à la propriété d’autrui ; vous êtes par là mémo responsable, à 
moins que vous ne prouviez que cette atteinte a été amenée par 
la survenance d’un cas fortuit ou d'une force majeure. L'arrêt, 
il est vrai, n'invoque pas l’article 1384; mais il en consacre 
implicitement le système tel que le présente la thèse que je dé
fends.

11 invoque l’article 344 pour rappeler qu’on peut disposer de 
sa propriété de la manière la plus absolue, à la condition, tou
tefois, de ne porter aucune atteinte à la propriété d’autrui. L’ar
ticle 1384 procède de la même idée, savoir que, comme s'exprime 
Soi'KDAT, â propos précisément de cet article 1384, « toutes les 
« choses que nous possédons doivent être tenues en tel état 
« qu’elles ne nuisent point à autrui » pli. Celle formule étend très 
justement le principe de l’article 3 U, qui ne parle que du pro
priétaire et d’atteinte à la propriété à tout gardien de chose et à 
toute nuisance au droit d'autrui. Pourquoi ce qui est vrai d’une 
ville, dont l’un des services matériels cause un dommage à une 
propriété, ne le serait-il pas d’un industriel dont l'outillage cause 
une blessure ou une mort d’homme ? Est-ce parce que cet homme 
est un ouvrier? Et l’intégrité des personnes serait-elle moins 
sacrée que la propriété materielle ? Nul, a coup sûr, ne le dira, 
(ju’importe aussi que, au moment où une chose cause un dom
mage, elle soit à l’usage du propriétaire lui-même, ou d'un tiers, 
locataire, usufruitier ou autre qui en aurait l’usage et, par con
séquent, la garde? La raison, l’equilé et la justice sont d’accord 
pour imposer au garifen la responsabilité du dommage, comme 
ia cour de Gand l'a imposée, dans le cas ci-dessus, à la ville de 
Gand, à moins que le gardien ne prouve le cas fortuit ou la 
force majeure, c'est-à-dire, en réalité, l'absence de faute dans 
son chef.

L’est, en ce qui concerne le dommage causé par les choses, le 
renversement d e  la preuve que .11. S a i n c t k i .k i 11: a vainement cher
ché dans le contrat de louage de services et qui se trouve dans 
la loi sainement interprétée. La loi qui pose le principe ii l’arti
cle 1384, al. P’1', quant aux personnes dont on doit répondre et 
quant aux choses qu'on a sous sa garde, s'explique ensuite quant 
aux personnes et aux animaux. Elle se lait sur tes choses inani
mées; et c’est ce qui fait ia ditliculté de la question. Mais, n’est-il 
pas rationnel de conclure des choses animées aux choses inanimées? 
Voyez l'article 138b : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui 
« s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du 
« dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa 
garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». La responsabilité reçoit 
ici une extension que ne comportaient pas les choses inanimées. 
Mais c'est là l’unique différence qu’ait faite le législateur entre 
ces deux catégories de choses. Pourquoi donc, quant aux condi
tions de la responsabilité, ne seraient-elles pas mises sur la 
même ligne? Or, pour les animaux qu’en est-il? Doctrine et 
jurisprudence sont ici d’accord. V. P a n d e c t e s  d e m i e s , V° Acci
dent, nos 141 et suiv. (b). Si votre chien me mord, je n’aurai à 
prouver que le fait et mon préjudice. Je n’aurai pas à prouver

(3) Pasic., 1889, II, 84.
(4) De la responsabilité, n° 1458.
(5) Au n" 144 notamment on lit : « L’article 138b établissant 

« une présomption de faute, le demandeur n’aura à établir que 
« l’accident lui-même et le dommage qui en est résulté à son 
« préjudice. »

Nous pouvons citer encore les n"s 42 et 43 :
N° 42. « Un insensé, un enfant sans discernement, n’ont pas 

« de volonté ; ils ne peuvent en conséquence être responsables, 
« même civilement, des accidents qu’ils peuvent occasionner. »

N° 43. « En ce cas, la responsabilité retombe sur les personnes 
« que la loi rend responsables du fait d’autrui, et dans les condi- 
« tions qu’elle détermine. Cette responsabilité du fait d'autrui est

que votre chien est vicieux, mal élevé, mal soigné, mal gardé. 
Maucadé (6) enseigne même que le propriétaire ou gardien de 
l’animal ne pourra pas être admis à établir qu’il n’a pu prévenir 
le mal. C’est aller trop loin à mon avis. Votre chien m’a mordu. 
Vous êtes présumé en faute .sans doute, dans la garde qui vous 
incombait; mais rien ne doit vous cm pêcher de combattre cette 
présomption en prouvant qu'il n’y a aucune faute à vous re
procher, ou de prouver que, si j'ai été mordu, c’est de ma faute 
à moi.

Dans l'espèce actuelle que voyons-nous ?
Le n’est pas le chien de la société Noèl-Sarl-Lulpart qui a 

mordu l’appelant, mais sa machine ! Sa machine n'était-elle pas 
sous sa garde, de même que, le cas échéant, l’aurait été son 
chien? Où est la raison, soit dans le texte, soit dans l'esprit de 
la loi, de traiter moins favorablement l'un préjudicié quel’autre ? A 
coup sûr, encore une fois, ce ne sera pas la circonstance que 
le préjudicié dont vous avez à vous occuper est, non point un 
passant, un promenur, mais un homme qui travaillait pour la 
société. Ce ne sera pas non plus la circonslance que la chose dont 
l'intimée avait la garde était une chose inerte. 11 y a là plutôt une 
aggravation. Après tout, le chien, son propriétaire, son gardien 
ne l’a pas fait. Ses vices, s’il en a, peuvent ne pas lui être impu
tables. Le maître d’industrie ne pou t pas dire cela. C’est lui qui 
crée son organisme industriel, qui installe son outillage, ou se 
met h la place de l’auteur en 1 achetant ou en en acceptant l'usage. 
Si cet organisme se brise et si ses éclats causent du dommage, 
l’industriel ne doit-il pas, mieux que le propriétaire ou gardien 
d’un animal méchant, être présumé en défaut ? N’est-ce pas lui 
accorder tout ee qu'une bonne justice réclamé, que de l’admettre 
à prouver -  - à l’encontre de celle présomption, sans parler de la 
faute de la victime, preuve qui lui incombe sans conteste— qu'il 
n’y a aucune faute à lui reprocher, que l'accidentes! dû à quelque 
cause invincible? Cette preuve, il est bien mieux en situation de 
la faire, que l'ouvrier, la preuve de la faute du patron. La plupart 
du temps le blessé ne saurait, lui, découvrir la véritable cause 
de l’événement, signaler le défaut de celte organisation compli
quée et l'imprudence qui, à un point quelconque de la manœu
vre. peut avoir été commise. Et si la solution du problème laisse 
des doutes, il n’est que juste, il n’est qu'èiiiineminent équitable 
que ces doutes restent pour compte de l’auteur et gardien de l’or
ganisme d'où le malheur est sorti.

L'espèceaetuelle est bien faite pour mettre en lumière lu justesse 
de celle appréciation.

\ oici une machine d'exbaure dans laquelle, deux fois en peu de 
temps, un tuyau éclate. Et, parce qu’un ouvrier blessé n’est pas 
parvenu .à déterminer d'une manière indiscutable quelle a été In 
véritable cause de l’accident dont il a été victime, parce que 
[expertise nous laisse en face d'hypothèses plus ou moins plau
sibles, parce que ce ne sont que des hypothèses, la société intimée, 
se retranchant dans la rigueur de la première des opinions que 
nous avons rappelées en commençant, pourrait se borner à dire : 
k Ce n’est pas sur des hypothèses qu'on établit une démonstru- 
« lion, vous ne laites pas la preuve de ma faute! Si vous, 
« ouvrier, vous, victime, vous ne parvenez pas à découvrir et à 
« démontrer ce que les hommes de l’art n’onl pu discerner, c’est 
« vous qui en pâtirez et ce sera moi, gardien de la chose qui 
« vous a trappe, qui en profiterai! » La loi, interprétée comme 
j'estime qu'elle doit l’être, ne recèle pas celle iniquité, et mu 
conclusion principale est que vous jugiez pour le tuyau de la 
machine d’exbaure de Noél-Sart-Culpart ee que la cour de Gand, 
il y a moins d’un an et demi, a jugé pour le tuyau de la canali
sation des eaux de la ville de Gand.

Celte conclusion principale suppose que vous vous teniez à la 
lettre dubitative de l’expertise qui porte : « La rupture du tuyau 
« ne parait guère pouvoir s'expliquer que de deux façons : ou 
« par choc violent dû à la presence de l’air dans le corps de 
« pompe supérieur, ou par un défaut de la fonte, et peut-être par 
« les deux causes réunies. » (71.

« fondée sur une présomption de faute résultant du manque de 
« surveillance. Le demandeur n’a rien à prouver, sinon que le 
« dommage a été causé par une personne dont le défendeur ré- 
« pond. C’est alors à celui-ci qu’il incombe d’établir qu’il n'a pu 
« empêcher le fait qui donne lieu à responsabilité. » (Art. 1384, 
code civil.)

11 ne restait au savant recueil que d’appliquer cetle doctrine 
aux choses inanimées, type des agents sans volonté, pour que 
notre thèse y trouvât un appui absolu. Mais soit secours, nous le 
reconnaissons, ne va pas jusque-là.

(G; T. V, n° 1, sous l'article 1383.
(7) Page 134 de l’expertise.



S53 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Mais, en ordre subsidiaire, je crois pouvoir émettre l'avis 
que, si l’on rapproche l’expertise des enquêtes et du rapport 
administratif, il ne peut être sérieusement mis en doute que la 
présence d'une quantité excessive d’air dans le corps de pompe 
acté, tout au moins, l'un des facteurs de l'accident.

Je relève d'ahord cet autre passage de l’expertise, où la note 
dubitative ne se rencontre pas : « S’il n’y avait pas eu d’air, nous 
« ne pensons pas que l’accélération de la machine, étant données 
« les masses en mouvement, ait pu produire la rupture du tuyau,
« surtout si l'on admet que celle-ci se soit produite avant que la 
« machine eût fait un tour complet. » Sur ce dernier point, il 
faut, je pense, écarter les déclarations de bai I ! y et Hanrot (2P et 
3e témoins, enq. dir.) qui croient que la machine avait fait qua
tre, cinq ou six tours, et s’en tenir à l'allirmation catégorique du 
témoin Piérard (Ier témoin, enq. dir.) qui, après avoir dit que 
l'appareil avait à peine fait une ou deux courses lorsque le tuyau 
se déchira, déclaration également consignée, sans aucune restric
tion, dans l'enquête administrative, réduit encore spontanément, 
en déposant dans la même enquête sur le 7e fait, son apprécia
tion sur la durée de la marche de la machine et s’exprime en ces 
termes : « I.a machine a marché régulièrement, mais n’a pas 
« même fait un tour entier avant de se lancer ».

Ajoutez à cela ce fait significatif révélé par l’intimée elle-même 
et confirmé par l’enquête judiciaire contraire, comme par l’en
quête administrative, (pie le même jour, au matin, vers 5 1/2 
heures, le machiniste bailly avait dû arrêter la machine parce 
que ses organes subissaient des oscillations qui lui ont fait soup
çonner une accumulation d’air dans le corps de pompe, et qu’il 
a lui-même, quelques heures après l’accident, en visitant les 
deux corps de pompe supérieurs, constaté qu’ils renfermaient, 
en effet, une grande quantité d'air, ce qui, selon les experts, ne 
peut, contrairement à ce que l’intimée avait voulu soutenir, 
être attribué à l’accident lui-même. Eh bien 1 s’il faut considérer 
comme établi que cette présence d’une quantité excessive d’air 
dans le corps de pompe a été, sinon la seule cause, du moins 
l’une des causes de l’accident, j’estime que la faute de la société, 
faute déjà présumée en droit, est même vérifiée en fait.

Je crois faire la part large à l’intimée en lui concédant que l'é
paisseur de 13 à -1(5.2 millimètres, que les experts ont relevée, 
n’était pas insuffisante, alors que l'intimée cependant avait 
exigé du constructeur une épaisseur de 15 à 22, et que les ex
perts déclarent que, rarement pour des tuyaux de ce diamètre, 
on descend au-dessous de 15. Mais ce que je constate et retiens à 
titre de défectuosité en rapport direct avec l’explosion par accu
mulation d'air, c’est la circonstance que le robinet à eau était un 
simple robinet de vidange, et non point le robinet d'équilibre que 
les experts déclarent cependant être employé d’habitude, et dont 
ils expliquent le fonctionnement comme devant opérer automati
quement l’expulsion de l’air par l’eau, laquelle, au lieu de se dé
verser dans le puits, vient remplir le vide pouvant exister dans le 
corps de pompe. C’est ce qui fait dire encore aux experts que la 
disposition des robinets adoptée à Noël-Sart-Culparl laissait;! dési
rer, par suite de l'absence du tuyau qui doit mettre en communi
cation le robinet d’eau avec le dessous de la soupape oû l’air se 
trouve accumulé. C’en serait assez pour déclarer engagée la res
ponsabilité de la société, même au cas oûla présomption de faute 
serait écartée ; mais ce n'est pas tout. Scarnières était chargé 
d’ouvrir les robinets à air. La machine ne pouvait pas se mettre 
en marche avant que cette opération ne fût accomplie. Aussi 
était-ce de lui que devait partir l’avertissement préalable à la 
mise en train. Cet avertissement, il devait le donner verbalement 
à Piérard, qui se tenait à sept mètres plus haut. Pourquoi cet in
termédiaire? Piérard et bail ly, comme celui-ci le déclaré dans 
l'enquête contraire, étaient placés là par la société de Marcinelle 
et douillet pour la direction et l’entretien de la machine. Pour
quoi ne pas avoir laissé au machiniste-pompier le soin de donner, 
a l’aide d’un appareil, le signal de la mise en train? Tout au 
moins, si l’on voulait un intermédiaire, ne fallait-il pas obliger 
le machiniste-pompier de donner de sept mètres en-dessous son 
avertissement verbalement. C’était s’exposer à de regrettables 
erreurs. Les experts constatent que, pour que semblable commu
nication pût être comprise, il fallait que les ordres fussent claire
ment articulés (8).

L’opinion des mêmes hommes spéciaux est formelle sur le vice 
de cette organisation.

« lin règle générale, disent-ils, l'appareil à signaux doit être 
« à la portée du machiniste-pompier... L'interruption du cordon 
u de sonnette, à sept mètres au-dessus du palier oû devait se 
« trouver Scarnières, avait pour conséquence de nécessiter la 
« présence d'un second ouvrier chargé de transmettre les ordres

« du machiniste-pompier au machiniste de la surface, par/ le 
« moyen d’un cordon de sonnette. Cette double transmission 
« présente évidemment des inconvénients et, si elle peut être 
« tolérée transitoirement d’une façon provisoire, elle ne serait 
« pas convenable pour une installation définitive».

La cour, tout en reconnaissant l’exactitude de l’appréciation 
des experts sur le vice de cette installation, ne souscrira sans 
doute pas à la distinction qu’ils font entre le provisoire et le défi
nitif. En matière de sécurité personnelle, il ne saurait y avoir de 
période provisoire. 11 ne doit pas être plus permis d’exposer la 
vie des ouvriers d’une mine pendant les premiers jours que pen
dant les jours subséquents. Les experts constatent (pie le puits 
devait être approfondi et (pie, depuis que ce travail a été effectué, 
le cordon de sonnette a été prolongé jusqu'au fond. 11 aurait dû 
l’être depuis le premier jour. Aussi, écoutez ce qui est arrivé. 
C’est Piérard, dans l’enquête contraire, qui va le dire : « Kégu- 
« librement, nous ouvrions les robinets à air, en commençant par 
« en-dessous. Nous commencions par ccnx'dc dessus, lorsque le 
« machiniste menait la machine en mouvement avant que nous 
« eussions fait cette opération. Cela arrivait quelquefois. 11 arri- 
« vait, en effet, quelquefois au machiniste de nous dire que la 
« machine se mettrait bien en mouvement comme cela, que nous 
« ouvririons les robinets en descendant. Le soir de l’accident, 
« nous comptions commencer par ouvrir le robinet du fond, de 
« sorte (pie nous sommes passés devant ceux du dessus sans y 
« toucher. C'est précisément pendant (pie le demandeur s’in- 
K slallail pour faire manœuvrer le robinet que l'accident s'est 
« produit ».

üu’est-ce à dire? fine manifestement la machine s'est mise en 
mouvement trop toi. L’accident, en effet, suppose la mise en 
train. Nous savons d’ailleurs que la machine avait déjà fait une 
partie de son premier tour. Piérard prétend, il est vrai, dans l'en
quête directe, qu’il n’a donné le signal au machiniste que lorsque 
Scarnières lui eût dit qu'il était prêt. Je n’en crois rien et la cour 
n’en croira pas davantage. Comment Scarnières aurait-il pu dire 
qu’il était prêt alors que, de l’aveu de Piérard lui-même, l’accident 
a eu lieu pendant que Scarnières s’installait pour manœuvrer le 
robinet à air? Aussi le témoin Lannoy (3° lém. enq. conlr.), qui était 
sur le même palier que Piérard, déclare-t-il qu’il aurait pu entendre 
ce que Scarnières aurait crié à Piérard et qu’il n’a rien entendu. 
Il y a plus. Piérard, sachant (pie le machiniste-pompier n’en était 
qu’à s’installer pour manœuvrer le robinet, si par impossible 
Scarnières lui avait dit ou crié qu’il était prêt, Piérard n’aurait 
pas dû obéir. 11 savait aussi que les deux robinets à air des deux 
corps de pompe supérieurs n’avaient pass été ouvert. Dailly, le 
machiniste de la surface, qui commettait parfois l’imprudence de 
dispenser le machiniste-pompier d’ouvrir tous les robinets, ne 
l’avait pas commise ce soir-là. Tous les robinets à air devaient 
donc avoir été ouverts avant la mise en train, à commencer par 
celui du fond, selon la règle que Piérard encore nous fait con
naître, et voici qu'il donne le signal de marche avant qu’un seul 
robinet à air n'ait pu être manœuvré 1

faute directe donc de la part de la société dans son installation 
et faute de son préposé. Je dis son préposé, bien que Piérard fût 
payé par la société de Marcinelle et douillet.

Il n’en était pas moins admis par Noël-Sart-Culpart et sous sa 
sa surveillance comme le reste du personnel. L’article (5 du con
trat entre les deux sociétés stipulait que les machinistes, placés à 
la machine par Marcinelle et douillet, devraient se conformer au 
règlement d’ordre intérieur des exploitations de l’acquéreur, qui 
pourrait les renvoyer pour faute ou insubordination.

Faut-il examiner maintenant le point de savoir si, de .son côté, 
la victime n’a aucune faute à se reprocher?

L’intimée ne plaide pas la faute de Scarnières. La cour, il est 
vrai, pourrait, si elle estimait qu’il y avait eu faute également de 
la part de l'appelant, faire d’ollice entrer cette circonstance en 
ligne de compte dans l’évaluation de l’indemnité.

D'où la faute de Scarnières pourrait-elle procéder ?
J’ai déjà écarté l’allégation de Piérard que Scarnières aurait 

dit qu’il était prêt, alors qu’aucun robinet à air n’avait été 
ouvert.

Y a-t-il lieu d’imputer à faute à l'appelant l'ouverture du 
robinet à eau? La cour se rappelle que le robinet à eau, lors de 
la visite qui a suivi l’accident, a été trouvé ouvert. Comment ce 
robinet a-t-il été ouvert? Ce point est loin d’être élucidé. Les experts 
n’écartent pas absolument la possibilité que des débris, tombant 
dans le puits et ricochant en zig-zag contre les parois, aient frappé 
de côté le levier du robinet; ils disent seulement que, dans ce 
cas, ce dernier, garni d’un manche en bois, aurait été vraisem
blablement endommagé. On peut faire une autre hypothèse : ce 
robinet n’a-t-il pas été ouvert après l’accident? Piérard et Dailly 
sont descendus. Ils disent qu’ils ont trouvé ce robinet ouvert. 
N’est-ce pas, au contraire, l’un d’eux qui l’a ouvert? Mais il y
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avait d'autres ouvriers dans le puits d'aérage au moment même 
de l’accident. N’est-ce pas l'un d'eux qui, dans l’émotion que 
le fait a produite, a cru bien faire en ouvrant ce robinet ? 
Lison (7e té ni. de l’enquête dir.), dit qu’il est allé au secours de 
Scarnières. N’est-ce pas lui, Lison, qui volontairement, pour 
avoir de l’eau ou même par un faux mouvement, a fait tourner le 
levier? Ce qui me paraît l’hypothèse la moins vraisemblable, c’est 
que Scarnicres se serait trompé de robinet et que, après avoir ou
vert le robinet à eau, il aurait dit à Piérard qu’il était prêt. Cette 
méprise, en effet, se serait instantanément révélée par l’eau qui 
serait tombée dans le puits, et Piérard lui-même n’aurait point pu 
ne pas s'en apercevoir.

Faut-il enfin faire grief à Scarnières de ce que, lors de la visite 
qu’on dit qu’il a faite avec Piérard, dans la journée qui a précédé 
l’accident, il n’a pas constaté la présence de Pair et ouvert alors 
les robinets destinés à l’évacuer? Le fait de cette visite est-il 
seulement établi ? Piérard et Daillv seuls en déposent et l’appelant 
le nie, par la raison que pendant la journée il dormait. Quoi 
qu’il en soit, il a peut-être pensé que c’était le soir, avant la 
mise en train, qu’il y avait lieu de prendre ce soin, conformé
ment à ce qui était sa première et principale besogne.

Aucune faute ne me paraît donc établie à charge de la victime.
lieste le montant de l’indemnité :
A ce sujet, je crois pouvoir m’en référer à l’appréciation de la 

cour, sous le bénélice de cette double observation : c’est d’abord 
qu’il n’y a pas à faire état de l’offre que l’intimée dit avoir faite h 
l’appelant de continuer à le prendre à son service. Ce qu’il faut à 
l’appelant c’est une réparation qui lui assure l’avenir dans la me
sure de ce qu’il a perdu.

La seconde observation, c’est qu’une expertise parait inutile et. 
par conséquent, frustratoire, en présence surtout de la renoncia
tion de l’appelant à réclamer indemnité du chef de toute autre 
infirmité que celle résultant de la perte de son bras. Toute occu
pation, dès lors, ne lui est certes pas dorénavant impossible.

La cour appréciera le dommage e.v wquo et boni). »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est établi par les pièces produites, 

et du reste reconnu par l’intimée, que le 3 mars 1881, vers 8 heu
res du soir, l'appelant étant au service de la société Noël-Sart- 
Culpart, et travaillant pour le compte de celle-ci dans le puits 
Saint-Xavier, à Gilly, a été atteint d'une blessure qui lui a fait 
perdre définitivement l'usage du bras gauche;

« Attendu que l’action est basée uniquement sur la faute de la 
société et des préposés de celle-ci ;

« Attendu que l’appelant, pour établir la responsabilité de l’in
timée, invoque deux ordres de faits, qu'il soutient d'abord que la 
machine d’exhaure installée au puits Saint-Xavier, et dont la rup
ture a produit l’accident, était mal construite et établie contraire
ment aux règles de la science et de l'expérience ; qu'il soutient 
ensuite que les ouvriers et préposés do l’intimée, en se servant 
avec imprudence de cet appareil, ont été les auteurs directs du 
dit accident :

« Attendu que l’appelant n’a point atteint la preuve du pre
mier groupe de faits par lui allégués; que, notamment, il ne ré
sulte ni de l’enquête, ni de l’expertise, que la machine d’épuise
ment établie par l’intimée fût d’un mauvais système, composée 
de matériaux défectueux, construite sans soin ou mal installée;

« Attendu que, si les experts signalent dans l’appareil dont 
s'agit l’absence d’un robinet d’équilibre destiné à rendre plus 
certaine l'expulsion de l'air accumulé dans les corps de pompe, 
ils ne représentent pas cet organe comme indispensable au fonc
tionnement régulier de la machine, ni comme rendant inutile l’in
tervention d’ouvriers attentifs ;

« Attendu que cet engin, installé dans des conditions favora
bles, aurait fonctionné facilement et n’aurait causé aucun sinistre 
s’il avait été manœuvré avec prudence ;

« Attendu qu’il résulte des faits de la cause, tels qu’ils sont 
révélés par les enquêtes et appréciés par l’expertise, que l’acci
dent dont Scarnières a été victime a eu pour cause l’imprudence 
des préposés de l’intimée ;

« Attendu que les experts déclarent que l’accumulation de l’air 
dans les corps de pompe d’une machine du type Rittinger, au
quel appartenait l’appareil d’exhaure du puits Saint-Xavier, peut 
être une cause du bris de la machine, s’il n'y est porté remède 
par l’ouverture des robinets disposés à cette fin;

« Attendu que, dans la journée du 3 mars 1884, l’air avait 
envahi les corps de pompe dont le dit appareil est composé;

« Attendu qu’immédiatement après l’accident il a été constaté 
que les pompes contenaient une grande quantité d’air qui n’avait 
pu s’y introduire après la rupture du tuyau, ainsi que le rapport 
des experts le démontre à toute évidence ;
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« Attendu que Daillv, le mécanicien préposé il la manœuvre 
du moteur, avait observé dans l’ensemble de l'appareil des oscil
lations et des secousses qui lui avaient fait croire à la présence 
d'une masse d’air considérable dans les corps de pompe;

« Attendu que, dans ces circonstances, une cause imminente 
de sinistre étant signalée, la plus grande circonspection s’impo
sait à tous les employés de l’intimée; qu’ils ne devaient mettre la 
machine en mouvement qu’après s’être assurés que l’air en avait 
été soigneusement expulsé;

« Attendu que Scarnières, accompagné de Piérard, descendit 
au fond du puits dans l’intention d’ouvrir les robinets purgeurs 
d’air, en commençant par le plus éloigné de la surface; que 
Piérard s’arrêta à l’entrée d’un bouveau, à 226 mètres de profon
deur, où se trouve le cordon de sonnette destiné à transmettre 
les signaux au machiniste, tandis que Scarnières continua à des
cendre et s'arrêta à 7 mètres plus bas, à proximité du robinet 
qu’il était chargé d'ouvrir ;

« Attendu que Piérard donna le signal de mise en marche de 
la machine qui ne tarda pas ii agir, et dès ses premiers mouve
ments, brisa la colonne d’élévation d'eau à environ 40 n êtres de 
la surface; que de nombreux débris tombèrent au fond du puits, 
atteignirent l'appelant et lui causèrent la grave blessure dont il se 
plaint ;

« Attendu qu'il est établi par les enquêtes que le signal de la 
mise en action du moteur fût donné avant que Scarnières eut ou
vert le rroinet à air; qu’en effet, le témoin Lannoy déclare avoir 
entendu Piérard annoncer à l'appelant que la machine allait fonc
tionner, tandis qu’il n’a pas entendu l’appelant donner à Piérard 
l'avis que lu manœuvre du robinet était effectuée; que les pre
mières personnes qui descendirent au fond du puits après l’acci
dent trouvèrent ce robinet fermé ; qu'enfin. le témoin Piérard, 
intéressé cependant à ne pas aggraver la responsabilité pesant 
sur la société et lui incombant à lui-même, déclare formellement 
que. c’est précisément pendant que Scarnières s’installait pour 
faire manœuvrer le robinet d’en-dessous que l’accident s’est pro
duit ;

« Attendu qu’il est établi sans contestation que les robinets à 
air des deux corps de pompe supérieurs n’ont pas été ouverts 
avant l’accident -.

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
cet accident a eu pour cause la présence d’une quantité considé
rable d’air dans la machine d’épuisement, et la mise en mouve
ment intempestive de l'appareil se trouvant en cet étal ; que ce 
fait est dû à l'imprudence des préposés de l'intimée qui est ainsi 
tenue de réparer le préjudice éprouve par l'appelant ;

u Attendu que Daillv et Piérard étaient préposes de la société 
de Noél-Sart-C.ulpart ; qu’il importe peu que Piérard reçut son 
salaire de la société de Mareinelle-Couillel qui avait construit et 
livre la machine d’exhaure employée au puits Saint-Xavier; qu'il 
n’en était pas moins au service de l’intimée, faisait partie de son 
personnel, était soumis à ses règlements et à la surveillance des 
chefs de ses ouvriers; qu’enfin, il pouvait être congédié par elle ;

« Attendu qu'il n’est justifié d'aucune faute dans le chef de 
Scarnières;

« Quant au montant du dommage :
« Attendu qu'd n’est pas prouvé à suffisance de droit que l’ap

pelant soit atteint de surdité par suite des blessures reçues par 
lui le 3 mars 188-4 ;

cc Attendu que, par ses conclusions, il demande qu’il ne soit 
pas tenu compte de cette infirmité si elle n'est pas dès ores 
établie ;

« Attendu que les autres conséquences des lésions dont Scar
nières a souffert sont connues ; que, dans ces circonstances, il y a 
lieu de déclarer inutile et frustratoire l’expertise sollicitée par 
l’intimée, pour déterminer les conséquences de l’accident quant à 
l'altération de la santé de l’appelant, et à l’aptitude au travail qu’il 
peut encore faire ;

« Attendu que, s’il faut admettre, conformément aux conclu
sions des parties, que Scarnières gagnait moins de 3 francs par 
jour, il échet de prendre en considération la profession de machi
niste qu'il exerçait et le salaire relativement élevé qu’elle lui pro
curait ;

« Attendu qu’en tenant compte de tous les éléments de la 
cause, notamment de ceux ci-dessus spécifiés, l’allocation de la 
somme ci-après fixée constituera une réparation équitable et suffi
sante de dommage éprouvé par l'appelant par la faute de l'intimée 
ou des préposés de celle-ci ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï h l’audience publique SI. S t a e s , 
avocat général, en ses conclusions conformes, statuant par suite 
de l'arrêt interlocutoire du 22 juillet 1887, et déboutant les parties 
de toutes conclusions plus amples ou contraires, met le jugement 
dont appel au néant ; émendant, dit que l’appelant a, par le fait
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de la société intimée, subi un dommage dont elle lui doit la répa
ration; dit que ce dommage est imputable à la dite société en 
raison des fautes commises par ses préposés ; dit que ce dommage 
peut être équitablement évalué à 10,000 francs; condamne en 
conséquence la société intimée à payer à l’appelant la somme de
10,000 francs pour les causes ci-dessus énoncées; la condamne en 
outre aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances... » 
(Du 26 octobre 1889. — Plaid. MMes Aus. S imon et Ma rt in  c. 
P aul  Mi s o n n e , du barreau de Cbarleroi.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

5 mars 1890.
CONCORDAT PREVENTIF. —  CREANCIER. —  DECLARATION 

ÉCRITE. —  FONDÉ DE POUVOIR. —  DÉBITEUR MAL
HEUREUX ET DE BONNE FOI. —  LIVRES.

H est satisfait à l'obligation imposée au créancier, de déclarer par 
écrit sa créance, par le fait qu'il comparait en personne à l'as
semblée des créanciers, que sa déclaration verbale est aclée an 
procès-verbal de la séance et qu'il signe ce procès-verbal.

Mais, en cas de comparution par fonde de pouvoir, il est essentiel 
que la procuration mentionne le montant de la créance.

Pour être malheureux et de bonne foi, il faut n’avoir pas été im
prudent et avoir tenu des écritures permettant de se rendre, au 
cours des opérations, exactement compte de sa situation active 
et passive.

(VANDF.N BOSCH.)

A r r ê t . —  « Attendu qu'au jour fixé pour l’assemblée des 
créanciers, appelés à délibérer sur la demande de concordat pré
ventif de la faillite, l'article 9 de la loi du 29 juin 1887 leur im
pose l’obligation de faire en personne ou par fondé de pouvoir, 
par écrit, la déclaration du montant de leurs créances et s’ils 
adhèrent ou non au concordat ;

« Qu’aux termes de l’article 17 de la même loi, en cas d’inob
servation des dispositions prescrites, le tribunal refusera l’homo
logation ;

« Attendu que cette déclaration par écrit n’étant soumise à au
cune forme spéciale, il faut reconnaître que le créancier satisfait à 
la loi lorsque, comparaissant en personne à l’assemblée, il déclare 
verbalement sa créance, que sa déclaration est aclée au procès- 
verbal de la séance et qu’il signe ensuite ce procès-verbal ;

« Mais attendu que lorsque la déclaration a été faite dans ces 
conditions, par un fondé de pouvoir, on ne peut plus dire qu'il 
y a eu, de la part du créancier, déclaration écrite de sa créance, 
si sa procuration n’en mentionne pas expressément le montant;

« Attendu, en effet, qu’en ce cas, la garantie de l’écrit n'est 
plus entière; que le mandataire peut, soit par defaut de rensei
gnement ou autrement, faire une déclaration autre que celle que 
le créancier aurait faite lui-même; que l'article 32 de la loi 
prouve surabondamment qu’il s'agit bien d’une déclaration essen
tiellement personnelle au créancier, en ce qu'il punit celui qui 
exagère sa créance;

« Attendu qu’il est constaté par le procès-verbal de l’assemblée 
du 27 décembre 1889, que la créance du sieur Stacs de .770 fr., 
celle de l’épouse Yanden Bosch de fr. 10,96 i-9‘3, celle du sieur 
Vander Meeren de 33 francs, celle du sieur De Vreese de 
fr. 28,603-27, ont été déclarées à cette assemblée par l'avocat 
Georges Serigiers en leur nom ; qu’aucune des quatre procura
tions ne mentionne le montant de la créance; qu’une autre n’in
dique pas même le nom du mandataire resté encore en blanc ;

« Attendu qu’en admettant qu’il fut légalement possible de va
lider les opérations pour le surplus, en ne tenant pas compte de 
ces créances, cela ne pourrait avoir un résultat utile dans l’espèce, 
parce que ce surplus ne représente pas le* trois quarts de toutes 
les sommes dues, majorité requise par l’article 2 de la loi ;

« Attendu, d’ailleurs, que cet article n'autorise l’homologation 
du concordai préventif de la faillite, qu’en faveur du débiteur 
malheureux et de bonne foi ;

« Attendu que pour se dire malheureux et de bonne foi, il faut 
au moins, n'avoir pas été imprudent et avoir pris les précautions 
indispensables pour pouvoir, au cours de ses opérations, se rendre 
exactement compte de sa situation active et passive;

« Attendu que non seulement l’appelant n'a tenu aucun des 
livres que la loi prescrit à cet effet, mais que le rapport du juge, 
délégué au vœu de l’article 9 de la loi, constate qu’il a vainement

fait des instances auprès de l’appelant et de son conseil, pour 
obtenir l’un ou l’autre de ces livres ; que le seul livre qui lui a été 
communiqué est un livre brouillon tenu très irrégulièrement; 
enfin, qu’il lui a été impossible d’examiner la situation présentée 
par le demandeur en concordat, ni les circonstances invoquées à 
l’appui de sa demande;

« Attendu que la cour ne peut davantage apprécier si cette 
situation est vraie ;

« Attendu que l'appelant objecte en vain, que deux notaires 
attestent qu'il est d’une instruction et d’une intelligence fort peu 
développées et incapable de tenir une comptabilité et des livres 
réguliers, puisqu’il résulte, au contraire, des documents de la 
cause, qu'il est loin d’être sans instruction et qu’il aurait pu faire 
infiniment mieux que ce qu’il a fait;

« Que, d’ailleurs, cette obligation était d'autant plus impé
rieuse qu’il exerçait la profession d’entrepreneur, qu’il a fait des 
entreprises relativement importantes et qu’il en est arrivé à un 
passif de 50 h 60,000 francs, avec un actif presque nul ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général La u r e n t , met l’appel au néant et condamne l'appe
lant aux dépens... » (Du 5 mars 1890. — Plaid. Me Serigiers, 
du barreau d'Anvers.)

O b s e r v a t i o n s . — (’onf. Bruxelles, 14 novembre 1888 
( P a s . ,  1889,11,(55); Gand, 20 décembre 1881 (Belg. 
.1Uü., 1885, p. 89).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

13 février 1890.

LOT ERIE .  —  OBLIGATIONS DE V IL L E .  —  V E N T E  PA R  
PAVEM ENTS MENSUELS. —  R E P O R T .

,\e constitue pas une loterie prohibée, la vente à terme d'obligations 
à primes dont le prix est payable par fractions mensuelles, 
quoiqu'il soit stipulé que le titre définitif ne sera délivré à l’ache
teur que. lors du payement du dernier terme, et bien que le ven
deur se soit réservé la faculté du report, si, nonobstant, la vente 
est réelle et la propriété du titre assurée à l’acheteur.

(le  MINISTÈRE I'URLIC c . yanheuverscoyn  et  a u t r e s .)

Ar r ê t . —  « Q u a n t  a u  p r e m i e r  c h e f  d e  la p r é v e n t i o n  :
« Attendu que Yanheuverscoyn, directeur de la Caisse générale 

d’Kpargno et de Crédit de Bruxelles et autres prévenus, sont 
poursuivis pour avoir, comme coauteurs, fait avec diverses per
sonnes des opérations concernant les obligations à primes de 
villes, opérations qui auraient pour résultat d’étendre ces loteries 
au delà des limites dans lesquelles elles ont été autorisées;

« Qu’il s'agit de rechercher si les faits reprochés aux prévenus 
tombent sous' l’application de la loi pénale;

« Attendu que Yanheuverscoyn s’est chargé d’acbeter pour 
diverses personnes, au cours moyen de la bourse, des obligations 
à primes émises par les villes de Bruxelles et d’Anvers ;

« Que les conventions passées à cet effet, entre ces personnes 
et Yanheuverscoyn, stipulaient que le payement du prix serait 
effectué au moyen de versements mensuels;

« Que les numéros des titres leur seraient envoyés après deux 
versements; que les acquéreurs auraient le droit de participer à 
tous les tirages; qu’ils pourraient encaisser les intérêts ou les 
faire porter au crédit de leurs conques; qu’ils pourraient égale
ment se libérer à toute époque contre remise des titres; que 
jusqu’au payement intégral du prix ou jusqu’à la sortie de l’obli
gation par voie de tirage au sort, Yanheuverscoyn aurait la faculté 
île les mettre en report; que dans le cas où une quittance men
suelle serait impayée, ce non-payement équivaudrait à un ordre 
de vente; qu’enfin, ie titre de l’obligation serait délivré aux 
acquéreurs après entière liquidation:

« Attendu que la vente à terme ou à crédit d’obligations à 
primes, dont l'émission est autorisée en Belgique n’est prohibée 
par aucune loi ;

« Attendu qu’il résulte des dépositions des personnes qui ont 
fait ces opérations avec les prévenus et qui ont été entendues
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comme témoins devant le tribunal correctionnel de Vcrviers, 
qu'elles voulaient non pas seulement participera certains tirages, 
mais acquérir la propriété même des titres;

« Que, de son coté, le prévenu Vanheuverscoyn, en leur adres
sant les numéros des obligations et en s'obligeant à leur remettre 
les titres eux-mêmes, après libération, reconnaissait que ces per
sonnes en étaient devenues propriétaires incommutables ;

« Attendu que s’il s’est réservé la faculté de mettre en report 
les titres dont il s’agit et qui étaient considérés par les parties 
comme choses certaines et déterminées, c’est à la condition de 
respecter l’essence même du contrat et de no pas porter atteinte 
à la propriété des acquéreurs ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est nullement établi que Vanlieu- 
verscovn aurait effectué des reports dans d'autres conditions ; que 
son conseil a même déclaré à la cour qu'il tenait, dès maintenant, 
tous les titres vendus à la disposition de ceux qui voudraient les 
libérer, conformément aux stipulations du contrat, et en avoir 
immédiatement la possession;

« Attendu que ces opérations, quelque onéreuses qu'elles soient 
pour les acquéreurs, no sont donc pas illicites; que la loi pénale 
n’a pas pour mission de proléger les citoyens contre leur impru
dence ou leur ignorance, et qu’ils n'ont qu’à s’en prendre à eux- 
mêmes si, en l’absence de toute manœuvre frauduleuse, ils sont 
lésés dans leurs intérêts ;

<t Quant au deuxième et troisième chefs : ... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour confirme, renvoie les prévenus des 

poursuites... » (Du 13 février 1890. — Plaid. 515U lit: .Morel 
N. Si.osse, du barreau de Bruxelles, et EontiR.)

Observation. — V. Bruxelles, connu., 21 juillet 1889 
(sit/tra, p. 835'.

BIBLIOGRAPHIE.
Recueil périodique et critique de la  jurisprudence fran

çaise et belge en matière de divorce et de séparation 
de corps... 31' année. — Livraisons 4 et 5.
Ces livraisons contiennent tint! étude de doctrine de 

AI. le professeur d e  F o i .i .e y i i .i .e , sur  la procédure du 
divorce et rie la séparation de corps; une noie sur  l'as
sistance judic ia ire  (Mi m atière de d ivorce; une au tre  de 
AI. d e  A i m a i ., sur la très difficile question de la ré tro ac 
tiv i té  au jou r  de la demande, de la dissolution de la 
com m unauté en cas de divorce ou de séparation de 
corps, et quelques a r rê ts  intéressants.  Mous rem a r 
quons parmi ceux-ci un a r r ê t  de Besançon, décidant que 

la connivence du mari aux débordements de sa femme 
» ne peut ê tre  invoquée parcelle -c i comme une excuse. 
■> L’adultère n ’en constitue pas moins, même dans ce 
» cas, un délit ordinaire , pui>qii’il porte a t te in te  au ma- 

riaire, c 'est-à-dire à l 'ordre social. Le m inistère public, 
•> dès lors, a la mission de poursu ivre  lit répression du 
» délit, ta n t  qu’il se trouve saisi par la p lainte du mari. -

-----------------« ----------------

VARIÉTÉS.
Réglementation du travail des adultes.

Un rapport, déposé récemment à la Chambre des communes 
d’Angleterre, donne de nombreux renseignements sur le régime 
adopté pour le travail des adultes dans les principaux pays du 
monde. Nous en offrons un résumé à nos lecteurs :

En Autriche, les lois de 1884 et 1883 fixent à 10 heures la 
durée du travail quotidien dans les mines et la durée du séjour 
sous terre à 12 heures ; le travail dans les fabriques est limité à 
11 heures, sauf des exceptions à accorder par le ministre de 
l’agriculture.

Le travail des femmes est interdit la nuit et pendant les quatre 
semaines qui suivent leurs couches.

Une ordonnance ministérielle autorise le travail de 12 heures 
dans les filatures, et de 13 heures dans les fabriques de soieries.

En Hongrie, la loi défend de commencer le travail avant 
3 heures du malin et de le prolonger après 9 heures du soir, sauf 
exceptions en faveur des industries à feu continu.

Le travail varie de 10 à 13 heures suivant les industries. 11 est 
le plus court dans les fabriques de tabac, le plus long dans les 
verreries.

Le quart des fabriques travaillent le dimanche.

En France, la loi de 1848 limite la durée du travail à 42 heures, 
mais les lois de 1831, 4866 et 1883 ont apporté tant d’excep- 
lions à ses prescriptions, que sur 148,033 ouvriers employés dans 
les 30,201 établissements du département de la Seine, 3,336 
seulement tombent sous le coup de la loi.

En fait, le travail est cependant inférieur à 12 heures. La 
moyenne est comprise entre 10 et 12 heures.

En Suisse, la législation de 1877 limite à 11 heures la durée 
du travail et les samedis à 10 heures. Cette limitation ne s'ap
plique pas aux adultes, employés aux travaux accessoires qui 
doivent précéder ou suivre le travail des fabriques.

Le travail de nuit n'est permis qu’exceptionnellement et avec 
le consentement des ouvriers. Le travail est défendu aux femmes 
pendant les 41 semaines qui suivent leurs couches.

Dans l’Etat de New-York, la loi de 4870 fixe à 8 heures la 
durée légale du travail, mais elle permet des heures supplémen
taires moyennant indemnité.

I.e travail est dans presque toutes les branches de 10 heures et 
le samedi de 9 heures seulement.

Bans l'Etat de New-Jersey, la loi de 1887 ne concerne que les 
ouvriers des chemins de fer cl des tramways. Elle limite leurs 
journées à 12 heures.

Les autres industries travaillent ordinairement 60 heures par 
semaine.

Les Etats de Bhode-lsland, Maryland, du Maine, de Floride ont 
légiféré sur la matière et limité la journée de travail à 10 heures.

Le Connecticut et la Californie ont une loi qui lixe la durée du 
travail à 8 heures, sauf conventions contraires entre ouvriers et 
patrons. Autant dire qu’il n'existe pas de limite legale.

La l’ensylvanie. le Michigan, l’indiana limitent la journée à 
8 heures, mais permettent, comme l'Etat de New-Aork, des heures 
supplémentaires.

La loi de 188(1 fixe la durée du travail dans l’Etat de Géorgie à 
l’intervalle entre le lever et le coucher du soleil, avec du repos 
pour les repas.

Les contrées suivantes n’ont aucune loi qui réglemente le tra
vail des adultes : Bavière. Belgique, Danemark, Allemagne, 
Grèce, Italie. Monténégro, Hollande, Portugal, Roumanie, Russie, 
Saxe, Serbie, Espagne, Suède, Turquie, et aux Etats-l nis, les 
Etats de Delaware, Virginie, Ohio, Caroline. Tennessée, Yerinonl, 
Texas. Arkansas, Louisiane, Mississipi, Orégon, Washington, 
ldalio, Liait, Arizona.

ACTES OFFICIELS.
J i stick  in: t'A ix. — .In,i:. —  Dé m iss io n . Dur arrêté royal 

du 14 avril 1890. la démission de AI. Alelard. de ses lonclions de 
juge de paix du canton de Durbuy, est acceptée.

Il est admis h faire valoir ses droits à la pension et à conserver 
le titre honorilique de ses fonctions.

,lt s t i c k  tu; paix. — Jnu; siTi ' i .ÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
ri val du 14 avril 1890, la démission de M. Debrie, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du premier canton de 
Courtrai. est acceptée.

TltllSOAI, DE PREMIÈRE INSTANCE. — J l'UE. —  NOMINATION. Par 
arrêté royal du 18 avril 1890, 51. Dumoulin, juge de paix du can
ton de Stavelot.est nommé juge au tribunal de première instance 
séant ;i Yerviers, en remplacement de 51. Krpicum, appelé à d’au
tres fonctions.

Jurisprudence générale p a r  MAL DALLOZ.
Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de 

Jurisprudence. T4 Umms m e ,  f o r m a n t  50 v o l u m e s .  —  P r i x  : 5 2 8  f r a n c s ,  
p a y a b le s  e ; q u a t r e  a n s  p a r  f r a c t i o n s  a n n u e l l e s  ou  s e m e s t r i e l l e s .  —  A u  
c o m p t a n t  : 440 f r a n c s .

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de Législation et de Doc 
trille, f a i s a n t  s u i t e  a u  Rép er to ire  ct’phab é t iq u p . —  A n n é e s  1S45 A I 8X4 , for 
n i a n t  40  v o l u m e s  in -4°.  —  P r i x  : 405  f r a n c s ,  p a y a b l e s  en  t ro i s  a n s  p a r  
f r a c t i o n s  a n n u e l l e s  ou s e m e s t r i e l l e s .  —  A u  c o m p t a n t  : 415 f r a n c s .

L e  Re cu e i l  p é r io d iq u e  se c o n t i n u e  e t  se c o m p lè te  p a r  l ’a b o n n e m e n t  a n n u e l  
d o n t  le p r ix  e s t  île 80 f ra n c s .

Tables des 32 années n s 45 1877) (lu R e cu e i l  pér io d iq u e ,  5 Volum es  in 4°,  
d i v i s e s  e n  6 l i v r a i s o n s .  — P r i x  : Go f r a n c s .

C O D E S  A N N O T E S .  — Code civil, 2 v o l u m e s  in 4°  e n  4 l i v r a i s o n s .  
P r i x  : 60 f r a n c s .  —  Code de procédure civile, I v o l u m e  in 4o en  2 l i v r a i s o n s .  
P r i x  : 80  f r a n c s .  — Code de commerce, 1 v o l u m e  in 4 °  e n  2 l i v r a i s o n s  
P r i x  : 30 f r a n c s .  —  Code pénal. 1 v o l u m e  in-4*> on 2 l i v r a i s o n s .  P r i x  • 30 f r .  
Code de l'enregistrement. 1 v o l u m e  in 4 ». P r i x  : 2 5  f r a n c s .  —  Code forestier, 
1 v o l u m e  in 4 U. P r i x  : 30 f ra n c s ,

E n ukûuakation : Code des lois administratives. —  Code d'instruction 
criminelle

S ' a d r e s s e r  à  M .  L .  L kmoini-:, c h e f  d e  l ’a d m i n i s t r a t i o n ,  r u e  d e  L i l l e ,  19,  P a r i s

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 37, à Bruxelles.
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COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambre civile. —  Présidence de NI. Barbier, premier président.

7 janvier 1890.
COMMUNAUTÉ CONJURAI,! :.  —  DISSOLUTION. —  LIQUIDA

TION. —  D É P E N SE S.  —  MARI.  P R E U V E .  —  DIYORCK. 
PENSIO N ALIM ENTAIRE. —  R E P R IS E .

Il appartient au mari de justifier le chiffre des dépenses qu'il pré
tend avoir effectuées nu cours de la communauté, et qu'il porte à 
son compte d’administration.

Bien qu'en eus île divorce, la dissolution de la communauté rétro- 
agisse,en ce qui concerne la liquidation des droits des époux, au 
jour de la demande, les juijcs du fond peuvent valablement re
pousser la demande du mari tendait te à ce que la femme, rapporte 
la totalité île la pension alimentaireù elle versée durant l'instance 
en divorce, en constatant, par appréciation souveraine des élé
ments du compte de liquidation, que la pension alimentaire avait 
pour but de subvenir non seulement à l'entretien de la femme, 
mais aussi à relui de l’enfant commun dont elle avait la garde, 
et « quelle est couverte, d'ailleurs, pour partie, par les intérêts 
« des reprises » de la femme dus par le mari.

(lilI.BERT C. litt.RERT.)

A r r ê t . —  « En ce qui touche le premier moyen relatif aux 
payements, portés au comple d’administration de Gilbert :

« Attendu que, s'il est de rèyle que e’esl à la femme ou à ses 
héritiers à rapporter la preuve des faits établissant soit la réalisa
tion d’un profit personnel, retiré par le mari des sommes par lui 
prises dans l'actif de la communauté pour laquelle il est réclamé 
récompense, c’est, au contraire, au mari qu’il appartient de justi
fier le chilire même des dépenses qu’il prétend avoir faites ou des 
payements qu’il prétend avoir effectués au cours de la commu
nauté, et qu’il fait figurer dans son compte d’administration; 
qu'il est demandeur sur ce point;

« Et attendu que, pour réduire îi la somme de fr. 7,009-45, 
celle de fr. 18,072-20, réclamée par Gilbert, et figurant à son 
livre de caisse comme payée h divers durant la communauté, l’ar
rêt attaqué se fonde sur ce que le dit Gilbert n’a produit de pièces 
justificatives que jusqu’à concurrence de la susdite somme de 
fr. 7,009-45; qu’en statuant ainsi, bien loin de violer les articles 
131b, 4-100 et 1437 du code civil, l'arrêt altaqué n’en a fait qu’une 

juste application;
« En ce qui touche le moyen relatif aux avances faites à titre 

de pension alimentaire à la dame Vidaudez au cours de l’instance 
en divorce :

« Attendu que l’arrêt altaqué constate que la pension alimen
taire de 350 francs par mois, allouée à la dame Vidaudez parle 
jugement du 9 juillet 1881, a été fixée pour les dépenses de la 
mère et pour celles que pouvait nécessilcr la garde de sa fille 
confiée à ses soins ;

« Attendu qu’il déclare ensuite que la somme de fr. 8,178-36, 
touchée par la dite dame au cours de l’instance en divorce, depuis 
le 4 août 1883, jour de la demande, jusqu'au 1er décembre 1885, 
jour du jugement prononçant le divorce, a été employée pour les 
besoins de la femme « et de l’enfant, et qu’elle csl couverte pour 
a partie par les intérêts des reprises » ;

« Attendu, d'une part, que cette appréciation des éléments du 
compte de liquidation est souveraine; que, d’autre part, elle est 
juridique, puisqu'elle compense jusqu’à due concurrence les inté
rêts des reprises dues par le mari à la femme depuis le jour de la 
demande, avec la partie de la pension alimentaire afférente aux 
besoins de la femme, déduction faite de celle afférente aux besoins 
de l’enfant, et de laquelle seulement la femme doit compter de
puis la même époque; que ce motif est suffisant pour justifier la 
décision de l’arrêt, et qu’il importe pc-u qu’elle l'appuie, en 
outre, sur ce motif erroné eu droit, mais surabondant, que la 
pension alimentaire reste, malgré le divorce, une charge de la 
communauté et n’est pas sujette à répétition ;

« Attendu qu’il suit de là que l’arrêt attaqué a rejeté à bon 
droit la demande de Gilbert tendante au rétablissementàla masse 
active de la somme de IV. 8,178-36 touchée, à titre de pension 
alimentaire, au cours de l’instance en divorce, par la dame Gilbert ;

« Par ces motifs, la Cour rejette.. .  » (Du 7 janvier 1890. 
Plaid. JIMes Aueii.i.on et Trf.zf.i,.)

Oiîservations. -  I. Voyez on co sons : Dalloz, Sup
plément nu Répertoire, V° (jouirai de mariage, 
n° 897 ; Paris, 19 mai 1870 (Dalloz, Pér., 1870, I, iO); 
Guu.i.ouari). Traité du contrat de mariage, t. II, 
n° 740; cass. lrani;., 19juillet 1864 (Dalloz, I’ér., 1805, 
I, 00). Eu sens contraire : Laurent, P i•ineijtes,t.XXU, 
n" 0.

IL Le principe de la rétroactivité du divorce pro
noncé, en ce qui concerne la liquidation des droits des 
époux, admis en Belgique et on France sous l'empire du 
code civil par la jurisprudence, est consacré expressé
ment, dans ce dernier pays, par le nouvel article 252 du 
code civil. (Loi du 18 avril 1880.) Cet article est ainsi 
conçu : Le jugement do divorce, dûment transcrit,
» remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la 
» demande •>. (Laurent. Principes, t. XXII, n° 34.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambre civile. —  Présidence de M. Barbier, premier président.

16 décembre 1889.
R E P É R É .  —  S A IS IE -A R R E T .  -  R ETRACTATION. —  EXCES 

DE POUVOIR. —  P R É S ID E N T  DU TRIBU N A L. —  COUR
d ’a p p e l .

Le président du tribunal n'a pas le pouvoir de mettre à néant, par 
une ordonnance de, référé, une saisie-arrêt autorisée par une 
première ordonnance sur requête, et dont la validité a été sou
mise au tribunal par une demande régulière.

La cour d’appel, statuant en référé, n'a pas plus de pouvoir à cet 
égard que le président du tribunal.

( malapert  c . m a l apert .)

Au cours d’une instance en divorce portée devant le 
tribunal civil de la Seine, la dame Malapert, pour assu
rer l;t conservation de ses droits dans la communauté 
existant entre elle et 'son mari, a demandé la nomination 
par le tribunal d'un administrateur judiciaire de cette 
communauté, avec les pouvoirs de gestion les plus éten
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dus et l’autorisation, pour le dit administrateur, de se 
mettre en possession des biens qui composaient la dite 
communauté, ctd’en rechercher la consistance par toutes 
les voies de droit. Un jugement du tribunal de la Seine 
du 27 juin 1888 a accueilli cette demande. Mais par 
arrêt de la cour de Paris, en date du 17 janvier 1889, 
cette décision a été annulée.

Mais tandis que la cour de Paris annulait ainsi, le 
17 janvier 1889, le jugement qui avait nommé l’admi
nistrateur judiciaire de la communauté, une ordonnance 
du président du tribunal civil de la Seine, rendue le len
demain, 18 janvier 1889, à charge d’en référer, autori
sait la dame Malapert à pratiquer des saisies-arrêts 
entre les mains de l’administrateur judiciaire, qui avait 
réalisé des sommes provenant de la communauté, et 
entre les mains du préposé à la Caisse de dépôts et con
signations, qui avait reçu une notable partie de ces 
sommes. Une seconde ordonnance, rendue par le même 
magistrat, le 80 janvier 1889, autorisait la dame Mala
pert à pratiquer de nouvelles saisies-arrêts entre les 
mains de divers débiteurs du sieur Malapert.

Les saisies-arrêt s ainsi autorisées ayant été pratiquées, 
elles furent suivies, en date des 25 janvier et 8 février 
1889, d’assignations en validité au sieur Malapert de
vant le tribunal civil de la Seine.

Pin cet état, le sieur Malapert a cité sa femme devant 
M. le président du tribunal civil de la Seine en référé, 
pour voir rapporter l’ordonnance du 18 janvier, qui, 
d'après lui, mettait obstacle à l’exécution de l’arrêt du
17 janvier, paralysait ses pouvoirs d'administrateur, et 
le privait de toutes les ressources qui lui étaient néces
saires. Parun second exploit, il a également assigné sa 
femme devant le même magistrat, pour voir aussi rap
porter l’ordonnance du 80 janvier précédent, qui avait, 
disait-il, pour lui les mêmes inconvénients que la pre
mière. Mais par deux ordonnances de référé, en date 
des 5 et 25 lévrier, M. le président maintint les deux 
ordonnances attaquées, saufen ce qui concernait l'auto
risation donnée de pratiquer saisie-arrêt aux mains de 
l’ancien administrateur.

Sur appel interjeté par le sieur Malapert de ces déci
sions, la l rc chambre de la cour de Paris, par arrêt du 
1!) juin 1889, a rétracté dans son intégralité l’ordon
nance rendue sur requête par le président du tribunal 
civil de la Seine, en date du 18 janvier 1889.

La dame Malapert s’est pourvue en cassation.
La Cour suprême a accueilli ce pourvoi, en ces termes:

Ar r ê t . — « Statuant sur le moyen unique du pourvoi ;
« Vu les articles et 800 du code de procédure civile ;
« Attendu que le président du tribunal n’a pas le pouvoir de 

mettre à néant, par une ordonnance de référé, une saisie-arrêt 
autorisée par une première ordonnance sur requête et dont la 
validité a été soumise au tribunal par une demande régulière; 
qu’en effet, une pareille ordonnance ferait disparaître entière
ment la matière de la saisie-arrêt et rendrait inutile et sans por
tée la décision sur le fond; qu’elle entraînerait ainsi forcément 
préjudice au principal, dont le tribunal a été saisi par la dite 
demande en validité;

« Attendu que la cour d’appel, statuant en référé, n’a pas plus 
de pouvoirs à cet égard que le président du tribunal;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’ordonnance du
18 janvier 1889, qui a autorisé la dame Malapert à pratiquer une 
saisie-arrêt entre les mains du préposé à la Caisse dns dépôts et 
consignations, a été exécutée le 22 janvier par la saisie-arrêt, et 
que celle-ci a été suivie de la demande en validité régulièrement 
formée le 2o janvier; qu’il suit de là que c’est à bon droit que 
le président du tribunal, statuant en référé, avait refusé de ré
tracter la dite ordonnance et de prononcer la mainlevée de la dite 
saisie, et que c’est à tort que le cour de Paris, devant laquelle le 
rieur Malapert a porté l'appel fie cette décision, a, au contraire, 
rétracté dans son intégralité la dite ordonnance du 18 janvier; 
qu’elle a ainsi dépassé les pouvoirs qui lui appartenaient comme 
juge du référé ; que vainement, pour statuer comme elle l’a fait, 
elle s’est fondée sur ce que la rétractation qu’elle prononçait 
n’avait d’autre but que de faire respeeler l'arrêt du 17 janvier 
1889, qui avait annulé la nomination d'un administrateur judi
ciaire substitué indûment au sieur Malapert et autorisé ce dernier

à rentrer en possession des valeurs de la communauté ; qu’en 
eflet, d’une part, cet arrêt ne pouvait faire obstacle à ce que le 
juge du référé prit, dans la limite de ses pouvoirs, et par appli
cation de l’article 242 du code civil (nouveau texte), les mesures 
qu’il jugerait convenables pour prévenir les abus que le mari 
pourrait commettre dans l’administration qu’il était autorisé à 
exercer;

« Que. d'autre part, si le sieur Malapert prétendait que la 
saisie-arrêt dont il s’agit était en contradiction avec les dispositions 
du susdit arrêt, c’était là une question de fond qui ne pouvait 
être utilement soulevée que devant le tribunal appelé à statuer 
sur la demande en validité, et que le juge du référé était incom
pétent pour trancher;

« Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en rétrac- 
lant l’ordonnance du 18 janvier, a formellement violé les articles 
susvisés ;

« Par ces motifs, la Cour casse, mais seulement en tant que 
l’arrêt rétracte l’ordonnance du 18 janvier 1889, qui fait seule 
l’objet du pourvoi... » (bu 10 décembre 1889. — Plaid. MMCS Sa
b a t i e r  et De v in .)

Observations. — Sur la faculté, pour la femme de
manderesse en divorce, de faire, avec l’autorisation du 
président du tribunal, pratiquer des saisies-arrêts à 
charge de son mari : Voyez Demolombe, t. IV, n° 165; 
Massol, Sép . de  co rp s ,  »°* 166 et suiv. ; Chauveau sur 
Carré, L o is  de  la p ro c . ,  question 2996; Bf.rtin, Ord.  
s u r  re q . ,  n"s 70-1 et suiv. ; Dekei.i.ey.me, id .,  t. I, 
p. 287; Roger, S a is ie - a r r ê t .  n0s 199 et 200; cass.,
1- 1 mars 1855 (Dai.i .oz, I'ér., 1855. 1,285).

En ce (pii concerne loséquestre : Demolombe, loe. cil.; 
Debeu.kyme, I. I, n "  211; Bkrtin, i i ° 701 ; Chauveau 
sur Carré, loe. cil.; Roger, loc. cil. ; Metz, 23 juin 1819 
(Dai.i.oz, Pér., X" Sép. de corps, n" 177) ; Douai, 6 avril 
1858 (Dalloz, Pér., 1856, II, 1 15).

Sur la possibilité, pour le président du tribunal, de 
rétracter une ordonnance par laquelle il a autorisé une 
saisie-arrêt, dont la validité est régulièrement deman
dée au principal : Voyez, p o u r  la n ég a l ic e ,  cass. fran
çaise, 10 novembre 1885 (Dai.i.oz, Pér., 1886, I, 209 et 
notes); Bordeaux, 22 juillet 1886; Aix, 29 novembre
1886 ; Paris, 2-1 mars et 17 avril 1886 (La Loi du 20 fé
vrier 1889); 9 janvier 1887, 27 octobre 1887, 3 août
1887 (La Loi du 11 novembre 1887); 26 mars 1888 
(La Loi du 13 avril 1888); 18 avril 1887 (La Loi du 
10 mai 1888); 3 mars 1889 (La Loi du 25 juillet 1889); 
et p o u r  l ' a f f i n n u t i r e  : Paris, 21 décembre 1885, 18 jan
vier 1886, 19 février 1886, 27 décembre 1887 i'La Loi du 
22 février 1888) ; 5 janvier 1889, 18 juillet 1889 (La Loi 
du 27 juillet 1880) ; chambre des vacations, 9 septem
bre 1889 (La Loi du 10 novembre 1889).

Sur la recevabilité du pourvoi, formé contre un arrêt 
statuant en état de référé et au provisoire, voyez : d’une 
part, cass. belge, 28 novembre 1889(1îelg. Jud. , s u p r a
2- 18) ; cass. fr., 16 mai 1860(Dai.i.oz, I’ér., 1860, I, 132); 
cass. fr., 6 novembre 1865 (Dalloz, Pér., 1866, I, 266); 
et d'autre part, cass. fr., 16 mai 1833 (Dai.i.oz, Rép., 
V" Référé, n" 92); cass. fr., 23 juillet 1851 (I)ali.oz, 
Pér., 1851, I, 269);8 juin 1858 (Dalloz, I’ér., 1858, 
I, 216).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

6 mars 1890.
P R E S C R IP T IO N .  —  IN T E R R U P T IO N .  —  RECONNAISSANCE. 

G R A N D -L IV R E  I)E LA D E T T E .  —  PO U R V O I.  —  INDEM
N IT E.

Le juge du fond ne viole pas l’article 2242 du code civil, portant 
que « celui gui ne peut aliéner ne peut renoncer à une pres- 
« criplion acquise », lorsqu'il décide que l’Etat a reconnu sa 
dette et interrompu la prescription en cours.

Le juge du fond ne viole pas l'article 2277 du code civil, relatif à 
la prescription quinquennale des arrérages des rentes, quand 
il écarte cette prescription par le motif qu'elle a été inter
rompue.
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Les causes de suspension et d’interruption de la prescription insti
tuées par le droit commun ne sont pus applicables aux intérêts 
et arrérages de la dette publique.

Néanmoins, un arrêt ne peut être cassé pour avoir décidé le con
traire, si le pourvoi se borne à dénoncer la violation des arti
cles 2222 et 2277 du code civil, inapplicables à la matière, et 
l’avis du conseil d’Etat du 8-13 avril 1809, qui est abrogé. 

L’indemnité de 150 francs est duc lors même que le défendeur ne 
répond pas au pourvoi.

(l.’ÉTAT BELGE G. I'OLET, VEUVE TOMBEUIl).

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de première instance de Liège, du 13 avril 1889, rap
porté B e l g . J ud., 1890, p. 332.

Le défendeur ne notifia aucune réponse au pourvoi. 
M. le procureur général conclut au rejet du pourvoi 

en ces termes :
« L’article 2248 du code civil dispose que la prescription est 

interrompue par la reconnaissance, que fait le débiteur, du droit 
de celui contre lequel il prescrivait.

C’est de cette disposition que le jugement attaqué a fait appli
cation, en décidant que l’Etat a reconnu le droit de la défende
resse au cours de la prescription, lorsqu’il a déclaré être prêt à 
[laver les arrérages éclius à ceux qui justilieraient de leurs droits, 
déclaration acceplée par la partie adverse.

L’Etat vous dénonce cette décision comme ayant violé l'ar
ticle 2222, aux termes duquel « celui qui ne peut aliéner ne peut 
« renoncer il la prescription acquise ».

En cela le pourvoi manque de base, attendu qu’il est constaté 
en fait qu’au moment de cette déclaration, la prescription n'était 
pas encore acquise. En cet état, elle ne constitue pas un droit, 
mais seulement une expectative, à laquelle il est facultatif, même 
pour un incapable, de renoncer. (Pothier, ües obligations, 
nu 700, et Contrat de constitution de rente ', nos 143 et 144.)

Le pourvoi est-il mieux fondé à invoquer l’article 2277 ? Nous 
ne saurions le penser; pour y réussir, il faudrait au préalable, 
établir que cette disposition trouve ici son application, ce dont 
la partie demanderesse s’abstient.

Nous estimons que les règles du droit civil doivent être ici 
rigoureusement tenues à l’écart, par le motif que les rapports 
que la convention a fait naître, sont complètement étrangers au 
droit civil. L’Etat, en effet, en tant qu’il emprunte, agit comme 
pouvoir public, en exécution et dans les limites de la loi; s'il 
est vrai qu’il s'engage dans les liens d’un contrat, ce n’est que 
d’un contrat sui tjeneris, dominé par des règles que la loi impose 
et qui sont d'ordre purement administratif.

La nation, souveraine et maîtresse en cette matière, s’est tou
jours attribué le droit de prononcer la déchéance ou le ticrce- 
ment de certaines dettes publiques, par voie de liquidation ou 
de conversion. Cette prérogative est dans le domaine du pouvoir 
administratif. (IIenbion de Pansey, Üe l'Autorité judiciaire, 
cli. XL1.)

De là cette règle fondamentale, en droit français, que les mi
nistres sont seuls compétents pour reconnaître et liquider les 
créances à charge de l’Etat. (Seruigny, Cmnpét. adm., t. 111, 
n" 1304; Macaiiel, Eléments dejurisp. adm., ch. XV, sect. III; 
Dugrogq, Üroit adm., t. Il, n° 1001; Dufour, Droit adm., 
t. V, p. 177.)

Plus d’une fois le gouvernement y eut recours au siècle der
nier, dans le but de conjurer de graves crises linancières : à la 
mort de Louis XIV (édit du mois d’août 1713); plus tard, après 
la chute du système de Law (arrêt du Conseil du 26janvier 1721) 
et enfin, en 1758, lors de la guerre de Sept ans. (Dareste, 
Justice adm., Paris, 1862, p. 90.)

Aussi le décret du 17 juillet-8 août 1790 érigea-t-il en prin
cipe constitutionnel que nulle créance sur le trésor public ne 
pouvait être admise parmi les dettes de l’Etat qu’en vertu d’un 
décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi.

Toutes les créances sur l’Etat se trouvèrent ainsi réglées admi
nistrativement. (Décret du 20 septembre 1793.)

11 n’en fut pas autrement sous le gouvernement des Pays-Bas. 
(Loi du 14 mai 1814.)

Tous les emprunts contractés par l’Etat se trouvent ainsi do
minés par certaines règles organiques qui en forment la condi

(1) « De rentes constituées, on ne peut demander que cinq an- 
ci nées d’arrérages, par l’édit du roi Louis XII. » (Art. 71 de l’or
donnance de 1510; Loysel, Institutes coutumières, n" 516.)

(2) Quoique le règlement soit très formel sur ce point, dans

tion inhérente, et au nombre desquelles se distingue la prescrip
tion quinquennale pour les intérêts, instituée par le décret du 
24 août 1793. qui, le premier, ordonna la formation du grand- 
livre de la dette publique.

Son article 156 en formule le principe en ces termes : « Dans 
« tous les cas, aucun créancier ne pourra réclamer que les cinq 
cc dernières années avant le semestre courant (1). »

Disposition purement administrative, dit une ordonnance du 
Conseil d’Etat de France, du 28 juillet 1824(Dali.oz, Bép., V° Trésor 
public, n° 1150, note 2), et qui, malgré une grande analogie 
avec l’article 2277 du code civil, en diffère cependant essen
tiellement, en ce que la durée de la prescription est, en réalité, 
de plus de cinq ans, puisqu’elle s’ajoute au semestre courant.

Elle procède, du reste, d’un principe différent, en ce qu’elle a 
pour but de garantir le trésor contre une accumulation excessive 
d’intérêts de nature à compromettre l’équilibre du budget, tandis 
que l’article 2277 s’inspire de la nécessité de protéger le débiteur 
contre des négligences coupables qui ne manqueraient pas de le 
conduire à sa ruine.

Toutes deux enlin diffèrent entre elles en un point essentiel qui 
fait l’objet même de ce litige, à savoir : l’interruption de chaque 
espèce de prescription.

De droit commun, l’interruption civile s’obtient par une cita
tion en justice, un commandement ou une saisie, notifiés à celui 
qu’on veut empêcher de prescrire. (C. c., art. 2244.)

Les lois qui régissent la comptabilité publique n’y apportent 
pas la même rigueur; les rapports de l’administration avec ses 
administrés sont empreints de plus de bienveillance. Débiteur de 
très bonne foi et toujours prêt à acquitter ses obligations, il n’est 
pas à craindre que l’Etat méconnaisse jamais une réclamation 
produite en temps utile, dans une forme que lui-même a tracée 
d’avance.

« Les arrérages des rentes nominatives », porte l'article 55 de 
l’arrêté-loi du 22 novembre 1875, « sont payés, contre quittance, 
cc au porteur de l’extrait d’inscription. »

Nul besoin, par conséquent, pour le crédirentier, de signifier 
au trésor aucun commandement, aux lins de payer un semestre 
qu’il est prêt en tout temps à acquitter à bureau ouvert. 11 suffit 
au réclamant de produire son extrait; la loi ne lui demande pas 
d’autre justification. Mais faute par lui de se présenter dans les 
cinq ans, à compter de la date de l’échéance, les arrérages se 
prescrivent au profit de l’Etat. (Loi du 15 mai 1846, art. 29 et 34; 
arrêté royal du 22 novembre 1875, art. 67.)

Le principe de cntlc libération se trouvait déjà consacré par 
l’article 23 de la loi du 9 février 1818 portant : « Tous les arré- 
« rages de rentes non réclamés seront dévolus au profit de la 
« caisse d’amortissement, après un laps de cinq ans, à compter 
cc du jour de l'échéance. »

L’exécution en fut réglée par l'arrêté royal du 18 mai de la 
même année (art. 19).

Passé ce délai, le crédit ouvert pour le [lavement de cette partie 
de l’ordonnance est annulé (arrêté royal du 10 décembre 1868, 
art. 175), et le montant en est porté au compte final d’apurement 
de l’exercice périmé (art. 170), en même temps qu’il en est fait 
recette réelle au compte de gestion et du budget de l'année sui
vante (art. 177) (2). La loi du budget retire au ministre des finan
ces le crédit nécessaire. (Loi du 15 mai 1846, art. 15 et 36.)

Ces diverses dispositions, il est facile de s'en convaincre, con
stituent une législation homogène et coordonnée, un code com
plet des droits et des devoirs respectifs du trésor et de ses créan
ciers, qui suffit à toutes les nécessités du service qu'il organise, 
sans v devoir ajouter encore aucune disposition du droit com
mun : Lex spccialis derogat gcncrali. Si le législateur avait entendu 
faire appel à l'article 2277, il n’eût pas manqué de le déclarer 
expressément, comme il l'a fait par l’article 9 de la loi du 28 dé
cembre 1867, relativement aux intérêts des consignations non 
litigieuses.

Non seulement il n’en était nul besoin, vu que la prescription 
quinquennale des arrérages de la dette publique trouve sa consé
cration d’autre part, à sa véritable place, dans la loi de la comp
tabilité publique (15 mai 1846), mais, de plus, c’eût été en éner
ver le principe et en contrarier les effets par l’introduction en 
cette matière de l’interruption civile (art. 2244 et 2248), tout à 
fait incompatible avec la manutention de ce service et obstative 
au règlement définitif du budget.

On le voit donc, invoquer ici la prescription générale de l'ar-

l’espèce, les arrérages prescrits, échus du 1er janvier 1878 jus- 
ques et y compris ceux du l01 2' juillet 1882, ont été, du consente
ment de M. le ministre des finances, successivement consignés, 
avec stipulation expresse que le remboursement n’en pourrait être 
opéré qu’avec cette même autorisation.
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ticle 2277, c’était gratuitement s’exposer h toutes les fins de non- 
recevoir que cette disposition entraîne à sa suite, notamment à 
l’interruption; c’est ce qui est arrivé. 11 suffit donc de dire que 
l’article 2277 n’est pas ici en situation; parlant, il n’a pu être 
violé.

Enfin, ce n’est pas avec plus de fondement que le pourvoi se 
fonde sur la méconnaissance de l’avis du Conseil d’Etat du 8 avril 
1809, approuvé par décret du 13 suivant.

Nous estimons que ce statut a cessé de nous régir, depuis notre 
incorporation dans le royaume des Pays-Bas, à défaut de publica
tion. 11 est bien connu que, par le seul fait de l’annexion de la 
Néerlande à l’empire français, les lois françaises, antérieurement 
existantes, n'v sont pas entrées, ipso facto, immédiatement en 
vigueur, mais que le gouvernement n’en a déclaré exécutoires 
qu’un certain nombre, qui furent publiées par décrets successifs 
(22 juin 1810, 0 janvier-19 avril 1811). Or, comme l’avis précité 
du 8-13 avril 1809 n’v ligure pas, il en ressort que sa disposition 
est demeurée étrangère à celte partie du territoire (3), et cette 
situation s’est continuée ultérieurement pendant toute la durée 
de notre annexion à la Hollande, en même temps que, d'autre 
part, le gouvernement des Pays-Bas édictait tout un ensemble de 
dispositions propres à établir le fonctionnement régulier de la 
comptabilité de l’Etat; de ce nombre, la loi du 9 février 1818, 
avec son article 23, attribuant b la caisse d’amortissement les 
arrérages de rentes non réclamés après un laps de cinq ans, à 
compter du jour d’échéance. (Arrêté roval du 18 mai 1818, 
art. 19.)

Disposition renouvelée, comme il a été dit ci-dessus, par l’ar
ticle 07 de l’arrêlé-loi du 22 novembre 187,‘i.

I.es articles .'i et 7 de ce même arrêté règlent également le mode 
des inscriptions nominatives, dont un extrait est remis à l’inscrit, 
sur le vu duquel le porteur touche les arrérages contre quittance; 
et, comme aucune autre justification n’est requise, il en ressort 
que l’avis de 18(19 s’applique à un ordre de choses suranné, sans 
rapport aucun avec l’organisation présente du grand-livre de la 
dette publique.

Nous estimons, en conséquence, qu'aucune des dispositions de 
loi invoquées n’étant applicable b l’espèce, il y a lieu de rejeter 
ce recours. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A i iu k t . — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 

et de la fausse interprétation de l'avis du Conseil d’Etat du 8- 
10 avril 1809 et des articles 2222, 2277 du code civil, en ce que 
le jugement attaqué condamne l’Etat à payer des arrérages de 
rente échus depuis plus de cinq ans; en ce qu'il admet que le dit 
avis du Conseil d’Etat ne s'applique qu’aux réclamations extra- 
judiciaires et non également aux réclamations judiciaires; en ce 
qu’il décide, que, par une conclusion, l’Etat a pu valablement 
renoncer à une prescription acquise, sans remplir' les formalités 
requises pour que l’Etat puisse aliéner :

« Attendu que le jugement attaqué statue au sujet des arré
rages d'une rente inscrite au grand-livre de la dette publique, 
échus depuis plus de cinq ans, et dont le montant est réclamé de 
l’Etat par le titulaire de l’inscription ;

a Attendu que, pour repousser l’exception de prescription op
posée par l’Etal, le jugement attaqué applique à l’espèce les ar
ticles 2244 et 2248 du code civil, et que le pourvoi invoque la 
violation des articles 2222 et 2277 du mémo code, plus la fausse 
interprétation et la violation de l’avis du Conseil d'Etat, en date 
du 8-13 avril 1809 ;

« En ce qui concerne l’article 2222 du code civil :
« Attendu que le jugement attaqué constate que la reconnais

sance faite par l’Etat du droit de la défenderesse a eu lieu avant 
l’accomplissement de la prescription; que cette reconnaissance 
ne saurait donc constituer une renonciation à une prescription 
acquise et que, par suite, quant à ce, le pourvoi manque de base 
en fait ;
j^«  Quant à l'article 2277 du code civil :
| r  « Attendu que le jugement attaqué ne méconnaît pas le prin
cipe que les arrérages de rentes se prescrivent par cinq ans, mais 
que, ayant égard aux causes d’interruption civile consacrées par 
les articles 2244 et 2248, dont la violation n’est pas invoquée par 
le pourvoi, il déclare que la prescription n'est pas acquise ;

(3) 11 n’en fut pas de même d’un autre avis du même Conseil 
d’Etat, de fort peu antérieur (24 mars 1809, Kon do .n.n e a i , t. XI, 
p. 1), ainsi conçu : « Vu l’article 2277 du code civil..., est d’avis 
« que la caisse d'amortissement doit rejeter, à l'avenir, toute de- 
« mande d'intérêts qui remonteraient au delà de cinq ans, si la 
« prescription nu été interrompue.

« Qu’il n’y a donc pas eu contravention à l’article 2277 du code 
civil ;

« Quant à l’avis du Conseil d’Etat en date du 8-13 avril 1809 :
« Attendu que cet avis admet que les créanciers d’arrérages de 

rentes sur l’Etat peuvent interrompre la prescription de cinq ans, 
établie, soit par l’article 156 de la loi du 24 août 1793, soit par 
l’article 2277 du code civil, au moyen de réclamations même non 
appuyées de toutes les pièces justificatives, à la condition de pro
duire les justifications requises dans le délai d’un an b partir de 
la réclamation ;

« Attendu que, en supposant que l’avis du 8-13 avril 1809 ait 
conservé force de loi en Belgique après 1814, il a, en tout cas, 
été abrogé par les dispositions contraires de la loi du 16 juin 
1868 et de l’arrêté royal du 22 novembre 1873, pris en exécution 
de la dite loi, qui régissent actuellement tout ce qui est relatif au 
service de la dette publique, et spécialement la prescription des 
intérêts et arrérages de la dette publique ;

« Qu’en effet, le premier paragraphe de l'article 67 du dit 
arrêté, conforme b l'article 97 de l’arrêté ministériel du 18 février 
1851 et b l’article 70 de l’arrêté royal du 16 juin 1868, dispose 
que les intérêts des obligations au porteur et les arrérages des 
rentes nominatives se prescrivent par cinq ans b compter de la date 
de l’échéance, et que, ni cette disposition, ni aucune autre, ne 
prévoient une cause quelconque de suspension ou d'interruption, 
qui pourrait arrêter le cours rie la prescription au profit du crédi
rentier contre l'Etat débiteur';

« Attendu que, du silence de l'arrêté b cet égard, comme du 
caractère absolu et général de la première partie de l’article 67, 
il faut induire que toutes les dispositions des lois antérieures,re
latives aux causes de suspension ou d’interruption de la prescrip
tion, sont inapplicables en ce qui concerne les intérêts et arré
rages de la dette publique;

<c Attendu que cette interprétation est confirmée parle second 
paragraphe de l'art. 67 qui, tout en soustrayant b la prescription 
les arrérages qui sont frappés de saisie-arrêt ou d’opposition et 
en ordonnant le versement de leur montant b la caisse des dépôts 
et consignations, dès l’expiration de la cinquième année, b la 
conservation des droits de qui il appartient, déclare cependant 
le trésor public entièrement libéré ;

« Attendu, du reste, que les dispositions dont il s'agit ne sont 
qu’une application des principes admis par la loi du 15 mai 1846 
sur la comptabilité de l’Etat, notamment dans ses articles 36 et 37, 
par les ar ticles 232 à 237 de l'arrêté royal du 15 novembre 1849 
et par les articles 173 b 176 de l'arrêté royal du 10 décembre 
1868, pris en exécution de la loi du 15 mai 1846;

« Attendu que la rigueur des dispositions citées ci-dessus est 
étrangère au domaine du droit civil, mais qu’elle s'explique et se 
justifie, dans cette partie du droit administratif, par l'organisation 
du système de la comptabilité de l’Etat, qui tend b maintenir l'or
dre et la clarté dans les comptes dos recettes et des dépenses, b 
déterminer exactement les ressources et les charges annuelles de 
l'Etat et b assurer la clôture définitive des comptes dans le délai 
le plus bref possible ;

« Attendu que, b peine de contrarier ces buts essentiels, les 
lois financières ne pouvaient admettre l'application des multiples 
causes de suspension ou d’interruption de la prescription, en ce 
qui concerne les intérêts et arrérages de la riette publique;

a Attendu qu’il est, d’autre part, inadmissible, eu égard b 
l’organisation du service de la dette publique, qu’une citation en 
justice ait pour effet d’interrompre la prescription désintérêts ou 
arrérages dont le montant est mis b la disposition de ceux-là seuls 
qui ont droit de les toucher, c’est-à-dire les porteurs des coupons 
ou du certificat d’inscription (art. 2, 4, 54 et 55 de l’arrêté roval 
du 22 novembre 1875', dès le jour de l'échéance, sans qu'aucun 
obstacle ou retard puisse être apporté au payement par l’Etat et, 
par suite, sans que les crédirentiers aient motif ou même prétexte 
de citer l'Etat en justice ;

« Attendu (pie la reconnaissance du droit du crédirentier par 
l'Etat, autre cas d’interruption d’après le code civil, ne se com
prendrait pas davantage dans la matière spéciale dont il s’agit, 
puisque le droit du crédirentier n'a pas besoin d’être reconnu et 
ne saurait être méconnu par l'Etat qui paye, au jour de l’échéance, 
sans discussion ni retard, au porteur des coupons ou du certificat 
d'inscription ;

« Que, de ces dernières considérations, il résulte que l’avis du

« Cet avis fut déclaré exécutoire en Hollande par un décret 
« spécial du 19 avril 1811. (Eortuy.x, Verzamelinq van wetten, 
a t. 111, p. 46.)

« On estimait, à cette époque, que cette prescription, régie par 
« le principe de l’article 2277 du code civil, était susceptible 
« d’interruplion. »
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onseil d'Etat du 8-13 avril 1809, n’ayant [dus force légale  ̂ en 
elgique, ne peut servir de base au pourvoi du demandeur ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Berchem  en 

on rapport, et sur les conclusions conformes de M. Me sda ch  de 
er  Kiet.e , procureur général, rejette le pourvoi, condamne le 

demandeur aux dépens et à une indemnité de 150 francs envers 
la défenderesse... » (l)u 6 mars 1890. — Plaid. 11M0S Bii .aut  et 
G. I.ec i .e r c q .)

COUR D’APPEL DE RIOM.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Rigal.

15 janvier 1887.
JUG E M E N T E T  A R R E T .  —  M INISTERE PUBLIC. —  CON

CLUSIONS. —  J U G E M E N T . —  ASSISTANCE.

Dans les affaires où le ministère public n'est que partie jointe, il 
suffit qu’il ait donné ses conclusions ; aucun texte de loi n exige, 
à peine de nullité, qu'il assiste à la prononciation du ju/jeinent.

(lUMBEKT C. CORNET CHATEI.ET.)

Ar r ê t . —  Conforme h la notice. (Du 15 janvier 1887.)

COUR D’APPEL DE NIMES.
Présidence de M. Gouazé, premier président.

31 janvier 1887.

ACTION EN N ULLITÉ.  —  IVRESSE. —  DELAI.  
PR E S CR IP T IO N .

Lorsqu’une action en nullité, dirigée contre une convention, est 
fondée sur l’état d'ivresse de l’une des parties contractantes, la 
prescription de dix ans commence à courir du lendemain de 
l’acte, l’état d’ivresse ne pouvant être qu'accidentel et tempo
raire.

(d u p r é  c . d l p r é .)

Ar r ê t . —  Conforme à la notice. (Du 31 janvier 1887.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

5 mars 1890.
CHOSE J U G É E .  —  JU G E M E N T  P A R  DEFAU T CONTRE AVOUE. 

P R E U V E  DE LA SIGNIFICATION A AVOUE. —  P R E S C R IP 
TION. —  D ETTE DE COMMUNE. —  EXECUTION DU J U G E 
M ENT. —  EXÉCUTION VOLONTAIRE. —  LIQUIDATION 
P A R  LA DÉPUTATION.

Lu signification à avoué d'un jugement par défaut contre avoué 
peut être considérée comme établie à suffisance de droit, par la 
mention qui en est faite dans l'acte de la signification à partie, 
san§ qu'il faille, dans tous les cas, en reproduire la preuve au
thentique.

La prescription de l'article 22G2 du code civil, applicable aux 
actions, est sans application au jugement par défaut devenu défi
nitif par sa double signification.

Les payements faits aux ternies de pareil jugement ne sont pas des 
actes d’acquiescement, mais des actes d’exécution de ce jugement.

Constitue un acte d'exécution, le payement fait par une commune, 
conformément à une ordonnance de la députation permanente 
qui a liquidé la dette en visant le jugement.

Cette exécution est réputée volontaire, par le fait que la liquidation 
par la députation permanente a été provoquée par la commune 
elle-même.

La commune n'est plus recevable à soutenir que la liquidation a 
été illégale, comme faite en exécution des arrêtés royaux du 
1er novembre 1814 et du 1"' novembre 1816, dont elle conteste 
la légalité.

(l.A COMMUNE DE l.ÉAU C. LES HOSPICES DE DIEST.)

Nous avons publié en 1889, p. 1400, avec les conclu
sions de M. Eeckman, substitut du procureur du roi, le

jugement rendu dans cette cause, par le Tribunal de 
Louvain, le 21 février 1888.

Devant la Cour, de nouveaux documents furent pro
duits, pour justifier de la signification du jugement par 
défaut du 23 mai 1839 :

A r r ê t . —  « Sur la fin de non-recevoir :
« Adoptant les motifs de la décision attaquée ;
« Au fond :
« Attendu que la partie intimée invoque la chose jugée résul

tant d'un jugement rendu, le 23 mai 1839, par le tribunal de Lou
vain, cl qui condamne la ville de beau à payer les rentes litigieuses 
mentionnées à l’acte de 1767 et h en fournir le titre nouvel dans 
la quinzaine de la signification ;

« Attendu que ce jugement rendu par défaut, a été, ainsi que 
cela résulte des productions faites devant la cour, signifié le 
9 novembre 1839, à l’administration communale de Léau en la 
personne de son bourgmestre qui a visé l’original ;

« Attendu que la dite signification constate que le jugement 
avait été signifié a avoué par exploit de l’huissier Smits, en date 
du 15 juin 1839, dûment enregistré;

« Attendu que dans l’insiancc qui a abouti au jugement du 
23 mai 1839, l’administration intimée était représentée, d'aprôs 
les qualités de la décision, par l’avoué Vandcrschrieck et l’appe
lante par l’avoué Yendrcdy ;

« Attendu que, d’autre part, il est démontré que, h la date du 
17 juin 1839, il a été enregistré au bureau de Louvain un acte de 
l’huissier Smits, concernant une signification d'avoué à avoué, à la 
requête de Vandcrschrieck contre Yendrcdy, tous deux avoués à 
Louvain ;

« Qu’il ressort donc clairement des éléments du dossier que la 
double signification a été régulièrement faite et que le jugement 
du 23 mai 1839 est devenu définitif;

« Attendu que l’on ne peut obliger l'intimée h fournir, après 
un laps de temps aussi long, une preuve authentique de la signi
fication d'avoué h avoué;

« Qu’en formulant les principes énoncés par l’article 2276 du 
code civil, le législateur a lui-même reconnu que des prétentions 
de la nature de celle que soulève à cet égard la partie appelante 
devaient être écartées ;

« Attendu que si la ville de Léau n'a pas présenté en 1839, de
vant le tribunal de Louvain, le moyen que lui offrait l’article 8 du 
décret impérial du 21 août 1810, cette circonstance ne peut em
pêcher la cour de déclarer que toutes les conditions de la chose 
jugée se rencontrent dans l'espèce ;

« Attendu que la partie appelante, dans ses conclusions addi
tionnelles soutient en ordre subsidiaire que le jugement doit, dans 
tous les cas, être déclaré prescrit à défaut d'exécution dans les 
trente ans ;

« Attendu que l’article 2262 du code civil n’est relatif qu'à la 
prescription des actions, et ne pourrait s’appliquer dans l'espèce 
que s’il était démontré que l’instance actuelle forme avec celle de 
1839 une seule et même action ;

« Qu'il en est tout autrement, puisque 1 instance de 1839 a été 
close par un jugement devenu définitif par sa double significa
tion ;

« Que de plus, l’objet de l’instance de 1839 était tout autre 
que celui de l’instance actuelle, qui ne porte que sur deux annuités 
réduites, échues les 15 décembre 1885 et 1886, et sur la remise 
d’un titre nouvel au capital réduit de fr. 24,545-35 ;

« Attendu enfin qu'en admettant même, avec la commune de 
Léau, que les règles de la prescription doivent s’appliquer dans le 
cas actuel, il faudrait déclarer que l’exécution donnée au juge
ment de 1839 a formé interruption ;

« Que la commune appelante a, en effectuant de 1842 à 1884 
des payements effectifs, posé des actes que le premier juge qua
lifie à tort d’acquiescement puisqu’ils sont constitutifs de l’exécu
tion du jugement ;

« Attendu que la commune soutient n’avoir opéré ces paye
ments qu’en vertu d’une ordonnance de la députation permanente 
en date du 26 août 1841 ;

« Attendu que cette ordonnance est basée sur les jugements 
rendus tant en première instance qu’en appel en faveur des cré
direntiers contre la commune de Léau ;

« Qu’il résulte des annexes de cette ordonnance que lt juge
ment du 23 mai 1839 est une des décisions visées par la députa
tion ;

« Qu’il s’ensuit que c’est le jugement lui-même qui a été 
exécuté ;

« Attendu que cette exécution a été volontaire de la part de 
l’appelante, puisque l’ordonnance du 26 août 1841 énonce dans 
ses considérants la demande du conseil communal de Léau, ten
dante à ce que la dette de la commune soit liquidée et réduite,
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parles motifs que les ressources locales sont insuffisantes pour y 
faire'face ;

« Attendu qu’après l’avoir invoquée comme cause de ses paye
ment, l’appelante refuse toute valeur à la dite ordonnance, sous le 
prétexte qu’elle serait illégale, ayant été prise en vertu des arrêtés 
royaux du I er novembre 1814 et du 1er novembre 1816, qui 
n’auraient pas reçu la publicité voulue et ne seraient done pas 
obligatoires ;

« Attendu que le jugement du 23 mai 1839 ayant, ainsi qu’il 
vient d’être établi, acquis force de chose jugée, le maintien de la 
dette litigieuse par la députation se trouvait complètement légi
timé par la seule prescription de l’article 131, § 4 de la loi com
munale qui est également visé par l’ordonnance ;

« Qu’il est donc tout à fait inutile de discuter dans l’espece la 
valeur des arrêtés royaux de 1814 et de 1816;

« Attendu que l’ordonnance du 21 août 1841 a décidé que le 
budget de Léau, pour 1841, fournirait les sommes nécessaires au 
payement des frais de justice auxquels la commune s’était laissé 
condamner; que cette partie de la décision enlève toute valeur à 
l’argument déduit par la partie appelante de ce qu’il n’est pas 
établi qu’elle aurait payé les frais du jugement;

« Attendu, au surplus, que l’ordonnance obligeait l’appelante 
à faire préalablement face au payement des frais; que le paye
ment des intérêts liquidés de la dette, effectué dès 1842, peut être 
considéré comme établissant à suffisance l’exécution du jugement 
de 1839 quant aux frais ;

« Par ces motifs, et ceux non contraires du jugement a quo, 
la Cour, entendu en audience publique M. le premier avocat 
général La u r e n t , en son avis conforme, écartant toutes autres 
conclusions, met l’appel à néant et condamne la commune de 
Léau aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 3 mars 1890. 
Plaid. MMCS Ba ra  et Van Zei .e  c . Ch . J ans sen  et Etc. IIa x s s e n s .)
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TRIBUNAL CIVIL D’ANISTERDANI.
I l  mars 1890.

É T R A N G E R  NON DOMICILIÉ. —  CITATION EN JUSTICE. 
REG N ICO LE .  —  OBLIGATION CONTRACTEE. —  QUASI- 
D E L IT .  —  INCOMPÉTENCE « RATIO NE PERSONNE ».  
CONCLUSIONS.  —  E X C E P T IO N  COUVERTE. —  SAISIE- 
A R R E T .  —  JUGEAIENT É T R A N G E R. —  N U L L IT É .  
M AINLEVÉE. —  DOM M A G ES-IN TÉ RÊ TS.  —  F A IL LITE 
É T R A N G È R E .  —  CURATEUR. —  RESP O N S A BIL IT É  P E R 
SONNELLE. —  Q U ALIT É RECONNUE.

Les articles 126 et 127 du code de procédure néerlandais, qui per
mettent de citer en justice, en Néerlande, du chef d’obligations 
contractées avec un néerlandais, l'étranger qui n'y a ni domi
cile ni résidence, ne sont pas applicables au cas oh il s'agit 
d’obligations nées d'un quasi-délit.

L ’incompétence du juge découlant de ce que le défendeur est étran
ger et n’a ni domicile ni résidence dans le pays, est une incompé
tence ratione personæ.

L’exception d'incompétence ratione personæ est couverte si elle 
n'est pas proposée avant toute défense au fond, alors même 
qu’elle est proposée dans la première conclusion.

Est nulle, en Néerlande, la saisie-arrêt qui y est pratiquée, non 
en vertu d’une disposition de la loi néerlandaise, mais en vertu 
d’un jugement rendu en Belgique et en conformité de. l’article 360 
du code de procédure civile de 1806.

En ordonnant la mainlevée de la saisie, le tribunal ne doit allouer 
des dommages-intérêts au saisi que si celui-ci prouve que la sai
sie lui a causé réellement un dommage.

En supposant que la qualité de curateur d’une faillite déclarée en 
pays étranger, ne soit pas reconnue par la loi néerlandaise, celui 
qui, en cette qualité, a fait pratiquer une saisie déclarée nulle, 
ne peut être condamné en nom personnel aux dépens de l’in
stance en mainlevée, lorsque le saisi a demandé qu’il y soit 
condamné non seulement en nom personnel, mais aussi en qua
lité de curateur et a ainsi reconnu cette qualité.

(WERTHEIM C. LE CURATEUR A LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ 
ANONYME DE L’EXPOSITION D’AMSTERDAM.)

J u g e m e n t .— « Entendu les parties ; entendu les conclusions du 
ministère public tendantes à ce que le tribunal déclare le défen
deur recevable en sa demande d’exception et, après avoir rejeté 
cette exception, se déclare compétent pour connaître de la pré
sente demande ; vu les pièces ;

« Considérant les faits :
« Que le demandeur expose dans son exploit que le défende' 

a jugé bon, par exploit de l’huissier Abspoel en date du 4 septe 
bre 1889 et en vertu d’expédition de jugements étrangers y me 
Donnée, de faire saisie-arrêt entre les mains des sieurs Wertheim e 
Gompertz, banquiers, domiciliés et établis à Amsterdam, sur tous 
argents, biens ou marchandises de toute espèce qu’ils ont ou au
ront en leur possession, dont ils sont ou deviendront débiteurs 
envers le demandeur, et cela, pour garantie et obtention de paye
ment d’une somme de fr. 11,639-90, formant le montant d’une 
somme au payement de laquelle le demandeur aurait été con
damné par certain jugement étranger ; ainsi que diverses autres 
sommes, objets et frais judiciaires, indiqués dans l’exploit ci- 
dessus rappelé ;

« Que la saisie précitée n’est basée sur aucune disposition de 
la loi néerlandaise et qu’au surplus, en fût-il autrement, elle 
serait nulle pour omission de signification en temps utile et que, 
subsidiairement, pour autant que la saisie pouvait ici être envi
sagée comme saisie en mains tierces, il faut remarquer que la 
firme Wertheim et Gompertz ne peut pas être regardée comme 
tiers à l’égard de son coassocié, le demandeur;

« Que le demandeur a intérêt à ce que la dite saisie soit décla
rée nulle le plus tôt possible et relevée, et qu’on n’en puisse 
mésuser contre le demadeur en quoi que ce soit ;

« Que de plus, le défendeur, par la dite saisie-arrêt, faite sans 
fondement et d’une façon irrégulière, a causé au demandeur un 
préjudice qu’il doit réparer ;

« Que le demandeur demande par conséquent à ce que le tri
bunal, par jugement exécutoire par provision nonobstant appel 
et sans devoir fournir caution, relève la saisie-arrêt pratiquée par 
exploit de l’huissier Abspoel, en date du 4 septembre 1889, à la 
requête du défendeur en mains de Wertheim et Gompertz, la 
déclare de nul effet avec condamnation du défendeur, tant en 
nom personnel qu’en sa qualité prise par lui, à payer au deman
deur les frais et dommages qui sont ou seront la conséquence de 
la dite saisie-arrêt, dommages-intérêts h libeller de plus près 
suivant état et à liquider selon la loi; en outre les frais de la 
demande ;

« Que le demandeur a conclu conformément à l’assignation ;
« Que le défendeur a répondu dans ses conclusions :
« 1“ Pour autant que la demande est dirigée contre le défen

deur, en sa qualité de curateur à la faillite de la société anonyme 
d’exploitation de l’exposition d’Amsterdam :

« a) Sur la demande de mainlevée et annulation de la saisie- 
arrêt :

« Qu’il déclare et demande acte de sa déclaration que, par la 
notification de l’exploit dont s’agit, il n’a eu d’autre but que de 
satisfaire aux prescriptions de l’article 360 du code de procédure 
civile, promulguée en Belgique en 1806, qui prescrit qu’une saisie- 
arrêt ou opposition, faite entre les mains de personnes non 
demeurant en Belgique, doit être signifiée à personne ou à domi
cile ; et qu’il n’a pas même songé à faire déclarer la saisie valable 
en Néerlande ; aussi qu’après avoir fait signifier le dit exploit, 
conformément au dit article et aux prescriptions et lois de ce 
pays pour constater la remise de l’exploit, il s’est borné à le dé
noncer au demandeur avec assignation en déclaration de validité 
de la saisie devant le tribunal civil de Bruxelles, et il a ensuite 
dénoncé cette assignation au tiers saisi, le tout dans les délais 
prescrits et suivant les formes établies par les articles 363 et 364 
du code de procédure civile ;

« Qu’il déclare de plus que le demandeur n’a [tas pu se trom
per sur la portée de cette procédure, puisque c’est le 12 septem
bre qu’il a été assigné devant le juge belge en déclaration de 
validité et qu’il a intenté son action le 14 septembre;

« b) Sur la demande de dommages-intérêts :
« Qu’il déclare que la saisie-arrêt n’a pas occasionné le moin

dre dommage au demandeur;
« 2° Quant à la demande de dommages-intérêts dirigée contre 

le défendeur personnellement :
« Qu’il déclare qu’elle manque de base, puisque le défendeur 

a agi exclusivement en qualité de curateur de la dite faillite ;
« Qu’il déclare ne pas comprendre ce que vient faire dans le 

cas actuel la prétention que la société, sous la firme Wertheim et 
Gompertz, ne serait pas un tiers à l’égard de son coassocié, puisque 
l’on ne demande pas la validité de la saisie en Néerlande;

« Que de plus, le cas visé par l’article 127 du code de procé
dure civile ne se retrouve pas dans le cas actuel et que par suite 
le juge néerlandais, en toutes hypothèses, est incompétent pour 
connaître de cette demande dirigée contre un étranger, domicilié 
hors du pays ;

« Que le défendeur demande donc que le tribunal se déclare 
incompétent pour connaître de la cause, et pour le cas où il croi-
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it être compétent pour en connaître, qu’il déboute le deman- 
ur de son action avec condamnation aux dépens ;
« Que le demandeur a soutenu dans ses conclusions de répli- 

ue :
« Que le défendeur a négligé de produire son exception avant 

toute défense ; que par suite cette exception est cou\erte; mais 
que, de plus, elle n’est pas fondée, puisque le demandeur néer
landais, habitant Amsterdam, a certainement le droit d’assigner 
devant le tribunal de son domicile (du demandeur) le défendeur 
étranger et sans domicile connu dans le royaume ;

« Que pour ce qui concerne la défense du défendeur comme 
curateur, outre que cette qualité ne peut pas être reconnue en 
Néerlande, il faut remarquer qu’il est absolument indifférent au 
demandeur quel est ou a été le but du défendeur, et qu’il est éta
bli que celui-ci a fait pratiquer une saisie, à charge du deman
deur, saisie dont le défendeur est encore actuellement impuis
sant à prouver la légitimité;

« Qu’en Néerlande, aucune saisie-arrêt ne peut être faite que 
dans les cas et suivant les formes prévues par la loi néerlandaise, 
et que toute autre saisie-arrêt doit être considérée ici comme irré
gulière, puisque l’on ne pourrait pas du tout prétendre baser la 
légitimité d’une saisie-arrêt sur la décision d’un juge étranger, ou 
sur une procédure étrangère;

« Que l'irrégularité des actes entraîne l'obligation de réparer 
le dommage qui sera prouvé en être résulté et à libeller par état, 
et que, pour autant que de besoin, le dommage découle de la 
saisie-arrêt elle-même; que lui, demandeur, ne comprend pas 
comment le défendeur ose demander au tribunal de déclarer que 
cette saisie-arrêt n'a causé aucun dommage au demandeur;

« Que pour ce qui concerne la défense du défendeur en nom 
personnel, la prétendue qualité du défendeur de curateur à une 
faillite étrangère ne peut pas être reconnue ici, et qu’il est donc 
certainement responsable personnellement pour ses agissements 
irréguliers et qu’au surplus, dans le présent procès, il n’y a au
cune raison pour déclarer le demandeur non recevable dans son 
action contre le défendeur ;

« Que, pour le surplus, il s’en réfère à l’assignation ;
« Que le demandeur, persistant dans ses conclusions prises, 

demande que l’exception d’incompétence soit rejetée, et que le 
défendeur ne puisse pas être déclaré recevable quant h ce point;

« Que le défendeur, persistant dans ses conclusions prises, 
soutient dans sa réplique :

« Qu’il ne s’agit pas d’un différend sur l’exécution d’une obli
gation contractée par le défendeur, un étranger, envers le deman
deur, néerlandais, et puisque l’article 157 du code de procédure 
civile néerlandais ne peut pas être étendu au delà de la limite de 
ses termes, le juge néerlandais, en présence de cette demande 
dirigée contre un étranger domicilié hors du pays, ost donc in
compétent ratione materiœ;

« Que cette exception d’incompétence peut être produite en 
tout état de cause;

« Que tout ceci importe aussi peu à la cause que cette préten
tion du demandeur que la qualité de curateur à une faillite en 
pays étranger ne peut pas être reconnu ici;

« Que le demandeur ne peut pas se tromper au sujet de l’ex
ploit du 4 septembre de l’huissier Abspool, ce qui résulte claire
ment de ce que, quand le défendeur, il y a un an, fit faire une 
saisie-arrêt à charge du demandeur — saisie qui, étant dirigée 
contre une personne non domiciliée en llelgique, fut signifiée au 
parquet du procureur du roi — et quand le demandeur fut assi
gné en déclaration de validité de cette saisie devant le tribunal 
de Bruxelles, il a, lui demandeur, opposé la nullité de cette saisie- 
arrêt, parce que l’article 560 du code de procédure civile belge 
n’avait pas été observé, prétention qui fut admise par le juge 
belge ;

« Qu'alors le défendeur, à cause de cette décision en Belgique, 
a fait faire une nouvelle saisie à charge du demandeur et abso
lument en conformité de l’article560 du code de procédure civile 
cette fois ;

« Qu’il résulte clairement de ce qui précède que l'on a fait 
aucune saisie devant produire quelque effet juridique dans ce 
pavs-ci, mais bien une saisie qui, pourvaloir devant lejugebelge, 
a été notifiée au domicile du demandeur suivant les formes pres
crites par la loi belge ;

« Qu’il s’en suit nécessairement que le défendeur, en se con
formant à cette prescription de la loi belge, ne peut pas commettre 
un acte irrégulier, et (pie le défendeur ne comprend donc pas non 
plus comment le demandeur ose soutenir que par cette dernière 
formalité, il lui a été causé un préjudice ;

« Considérant en droit :
« I. Que, quant à l’incompétence du juge, il faut examiner les 

différentes questions :
« A. I.c juge néerlandais est-il, en vertu des articles 126 et

127 du code de procédure civile, en général compétent pour 
connaître de cette demande?

« B. L’incompétence, pour le cas où cette première quesiion 
serait résolue négativement, est-elle ratione materiœ ou ratione 
personœ ?

« G. Si l’incompétence est ratione personœ, est-elle couverte 
easu '!

« Examinant la quesiion A. :
« Que le droit civil du royaume est le même pour les étrangers 

que pour les regnicoles, aussi longtemps que la loi ne dit pas 
expressément le contraire; que par conséquent le défendeur, 
n’ayant pas de domicile connu dans le royaume, doit, en matières 
purement personnelles ou relatives à des biens mobiliers, être 
assigné devant le juge de sa résidence effective ; qu’à cette règle 
générale il n’v a d’exception que celle de l’article 127 du code de 
procédure civile; qu’une exception ne souffre pas d’extension au 
delà des limites de ses termes légaux ;

« Que, suivant le susdit article de la loi, un étranger, même 
lorsqu’il ne réside pas en Néerlande, peut être assigné devant le 
juge néerlandais pour des obligations contractées envers un néer
landais, soit en Néerlande, soit en pays étranger; que cette excep
tion est écrite uniquement en considération d’engagements, c’est- 
à-dire d’obligations nées ex contraclu et qu’elle n'est donc pas 
applicable dans le cas présent; que, dans l’espèce, il n’est pas 
douteux qu’il s’agit d’un lien né en conséquence d’une saisie 
prétendument irrégulière et de l'obligation qui en est résultée 
de réparer le dommage;

« Que, par conséquent, en général, ce tribunal-ci est incom
pétent ;

« Quant à la question B. :
« Que, par rapport à l’objet du différend (mainlevée d’une 

saisie prétendument irrégulière et réparation du dommage qui en 
est résulté), ce tribunal-ci serait certainement compétent;

« Que l’incompétence du juge trouve uniquement sa raison 
dans la personne du défendeur, qui ne peut pas être soustraite au 
tribunal que la loi lui assigne, sauf à raison de son consentement 
donné ou présumé ou par suite de sa négligence; que par suite 
l'incompétence du tribunal est, dans l’espèce, une incompétence 
ratione personœ ;

« Quant à la question G. :
« Que le défendeur, en cas d’incompétence du juge à raison 

de sa personne, est tenu de produire son exception et la conclu
sion y tendante avant tout autre moyen ou défense; que, dans 
l’espèce, au lieu de produire son exception avant, le défendeur 
l’a produite après sa défense au principal, dans la même conclu
sion, il est vrai, mais seulement à la fin, comme conclusion de 
sa conclusion ; que, par conséquent, pût-on douter si l’exception 
est couverte par la défense au principal, pour le cas présent 
l'exception pourrait être repoussée, puisque, suivant les termes 
formels de la loi, elle est produite tardivement et en conséquence 
couverte ;

« II. Quant à la demande elle-même :
« Qu’une saisie a été faite entre les mains de la firme Wertheim 

et Gompcrtz, à Amsterdam, par exploit de l’huissier Abspocl, en 
date du 4 septembre 1889, en vertu de deux décisions rendues 
par des juges belges et mentionnées dans l’exploit ;

« Que le demandeur demande mainlevée de cette saisie ;
« Que toute saisie pratiquée en Néerlande doit se faire en vertu 

d’une disposition de la loi néerlandaise qui autorise cette saisie, 
et suivant les formes prescrites par cette loi;

« Que toute autre saisie pratiquée en Néerlande est irrégulière 
et doit être levée ;

« Que le défendeur a déclaré formellement avoir fait la saisie 
pour se conformer aux prescriptions de l’article 560 du code de 
procédure civile, en vigueur en Belgique, et en vertu de juge
ments belges ; que, par conséquent, la saisie ne satisfait pas aux 
prescriptions ci-dessus indiquées;

« Que, par suite, la demande elle-même en mainlevée et en 
annulation de la saisie est fondée ;

« 111. Quant à la demande de dommages-intérêts :
« Qu’il est établi (pic le défendeur a commis un acte irrégu

lier; qu’il est tenu de réparer le préjudice qui en est résulté; '
« Que le demandeur demande à libeller ces dommages de plus 

près suivant état, mais qu’il reste impuissant à montrer, même 
sommairement, quels dommages il a soufferts, quels frais il a faits, 
et quels intérêts il a perdus ;quc, sans une semblable indication, 
lejuge n’est pas à même d’apprécier s’il y a eu préjudice souf
fert, encore moins à juger si le préjudice est résulté du fait 
illicite ;

« Que, par conséquent, le demandeur doit être débouté de 
cette partie de sa demande ;

« IV. Quant à la demande d’exécution du jugement par pro
vision :
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« Qu’il n’y a aucune raison pour l’ordonner;
« V. Quant h la demande de condamner le défendeur aux dé

pens de la cause tant en nom personnel qu’en sa qualité;
« Que le demandeur a soutenu dans ses conclusions de ré

plique que la prétendue qualité du défendeur de curateur îi une 
faillite étrangère ne peut pas être reconnue ici ; que le demandeur, 
en demandant la condamnation du défendeur, non seulement en 
nom personnel mais encore en sa qualité, a reconnu cette qualité 
du défendeur ; que la saisie est faite par le défendeur en qualité 
et qu’il n’existe aucune raison pour le condamner aux frais en 
nom personnel ;

« Vu les articles 0 des dispositions générales; 1401 du code 
civil; 86, 126, 127, 188, 186, 431 du code de procédure civile;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, donne acte de ce 
dont a été demandé; déclare que l’exception d’incompétence qui 
a été produite est couverte et par conséquent le tribunal compé
tent; donne mainlevée et met à néant la saisie-arrêt, pratiquée le 
4 septembre 1889. par exploit de l’huissier Abspoel, à la requête 
du défendeur, en mains et puissance delà firme Wertheim et Gom- 
pertz, à Amsterdam ; déboute pour le surplus de la demande ; con
damne le défendeur aux frais de l'instance envers le demandeur 
taxés jusqu'au prononcé du présent jugement... » (Du 11 mars 
1890. — Plaid. ID  J i t t a , du barreau de La Haye.)

O b s e r v a t i o n . — V. le jugement du tribunal civil 
de Bruxelles qui suit.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. L. Jamar, vice-président.

5 mars 1890.
SA IS IE -A RR E T  FONDEE SUR UN ACTE EXECUTOIRE EN 

BELGIQUE. - NOTIFICATION A L ’É T R A N G E R ,  EN MAINS 
])’UN É T R AN G E R, A CHARGE D’UN É T R A N G E R. —  FORME. 
VALIDITÉ EN BELGIQUE. - LÉGISLATION APPLICABLES.

La saisie-arrêt, pratiquée conformément à l'article 860 du code 
de procédure civile, par un liehje, dans les Pays-Bas, entre les 
mains d'un Xéerlandais, à charge d'un autre. Sécrlandais, en 
vertu d'un acte exécutoire en Belgique, doit être validée en Bel
gique, conformément à la loi belge et sans égard aux disposi
tions de la loi néerlandaise.

Cependant, l'exploit de saisie notifié dans les Pays-Bas au prescrit 
de l'article 860 précité est soumis, quant à sa forme extrin
sèque, à la loi néerlandaise (Locus régit actum).

(l.K CURATEUR A LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ. ANONYME DE 
l’e x po sit io n  d ’a m s t e h iu m  C. WERTHEIM.)

Les rétroactes de cette affaire sont exposés dans la 
B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1880, p p .  1288 et suivantes.

Se conformant à la doctrine enseignée dans le juge
ment du tribunal de Bruxelles du 21 juillet 1889 (Bei.g. 
Jui)., 1889, p. 1243), le curateur de la faillite de la so
ciété anonyme de l'exposition d’Amsterdam pratiqua 
une nouvelle saisie-arrêt à charge de Z..., sujet néerlan
dais, en mains de Wertheim et Gompcrtz, banquiers 
néerlandais, en faisant notifier son exploit à ceux-ci, à 
leur domicile, à Amsterdam, par un exploit d’un huissier 
néerlandais, le tout au prescrit de l’article 560 du code 
de procédure civile.

Puis le curateur assigna Z... en validité de cette saisie 
devant le tribunal de Bruxelles. L’assignation fut don
née conformément à l'arrêté du 1er avril 1814.

Z... laissa d’abord prononcer par défaut la validité de 
cette saisie.

Il forma ensuite opposition à ce jugement de validité, 
arguant la saisie de nullité. Son système pouvait se 
résumer ainsi ;

u Une saisie-arrêt est une mainmise, une exécution. 
,, Dans l’espèce, cette mainmise, cette exécution ont 
-, été pratiquées dans les Pays-Bas sans observation 
„ des règles de la législation néerlandaise, et à la re- 
„ quête d’une personne sans qualité comme sans titre 
-, exécutoire dans les Pays-Bas. - 

Le ministère public ne se rallia pas à cette thèse. Il 
dit, en substance ;

>• L’argumentation de l’opposant serait fondée si la

» saisie pratiquée avait pour but ou pour effet d’obteni
- l’appui de la puissance publique néerlandaise, po
- procurer une mainmise ou une exécution dans 1
- Pays-Bas.

- Mais, en réalité, c’est à la puissance publique belge 
» seule que le demandeur demande de consacrer cette 
•’ mainmise et cette exécution.

- Au regard de la puissance publique néerlandaise,
- cette saisie, cette mainmise, cette exécution sont et
- seront toujours inexistantes.

» Elles n’ont et n’auront d'existence et de force que
- dans les limites de l’existence et de la force de la puis- 
” sance publique belge.

- Le tribunal belge, compétemment saisi, à la requête 
” d'un Belge, d'une saisie-arrêt belge, doit appliquer la 
" législation belge, sauf pour la forme extérieure de l’acte 
» de notification fait à Amsterdam et soumis, quant à 
•’ cette forme, à la règle locus régit, actum.

- Considérée ainsi, la procédure ne soulève aucune
- critique.

-, La saisie-arrêt est donc régulièrement faite et doit 
être validée. -

C’est ce que le Tribunal civil de Bruxelles a décidé par 
le jugement suivant ;

J ug e m e nt . — « Attendu qu'aux termes de l’article 860 du 
code de procédure civile, la saisie-arrêt entre les mains de per
sonnes non demeurant en Belgique sur le continent, ne peut 
point être faite au domicile du procureur du roi, mais doit cire 
signifiée à personne ou à domicile ; que le but de cette disposition 
est d’éviter l'inconvénient qu’il y aurait à étendre à la saisie-arrêt 
la disposition de, l’article 69, tj 9, du même code, lequel, pour 
l’assignation à une personne demeurant hors de la Belgique, 
admet la remise au domicile du procureur du roi, parce que le 
tiers ignorant la saisie pourrait payer de bonne foi, alors que son 
payement devrait être déclaré nul ;

« Attendu que tout cé qui est exigé par l’article 860 précité, 
c’est que le tiers soit averti personnellement de l’opposition de la 
saisie entre ses mains ; que la signification doit évidemment se 
faire dans les formes usitées dans le pays, par application de la 
maxime locus régit actum; que, dans l’espèce, la dite signification 
a été régulièrement faite par exploit de l'huissier Abspoel d’Am
sterdam, le 4 septembre 1889; que l'assignation en validité a 
également été régulièrement donnée au saisi;

« Attendu que le demandeur originaire s'adresse uniquement 
à la puissance publique belge pour consacrer la mainmise et 
l’exécution; que, dès lors, c’est sans fondement que l’opposant 
prétend faire valoir que les règles prescrites par la loi néerlan
daise auraient dû être observées, et objecte qu’une instance en 
nullité de saisie e-t pendante devant le tribunal d'Amsterdam ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. Se r 
v a i s , substitut du procureur du roi, reçoit l’opposition et y fai
sant droit, en déboute l’opposant ; dit que le jugement par défaut 
du 7 janvier 1890 sortira ses pleins et entiers etlets ; condamne 
l’opposant aux dépens ; déclare le jugement exécutoire nonob
stant appel... » (Du 8 m a r s  1890. — Plaid. lllles Ad . De m e l r  c . 
Vande r  Cr l y s s e n , aîné.)

Observation. — Y. le jugement du tribunal civil 
d’Amsterdam qui précède.

ACTES OFFICIELS.

J ustice  de p a i x . —  J u g e . —  N om in a t io n . Par arrêté royal du 
18 avril 1890, M. Janne, avocat, juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Spa, est nommé juge de paix du canton de 
Stavelot.

J ustice  df, p a i x . —  Gr e f f i e r . —  N om in a t io n . Par arrête 
royal du 18 avril 1890, 11. Parys, greffier à la justice de paix du 
canton de paix du canton de Léau, est nommé en la même qualité 
au canton de Louvain, en remplacement de M. Verbrugghen, 
démissionnaire.

J ustice  de p a i x . —  Gr e f f i e r . —  N om inat io n . Par arrêté 
royal du 18 avril 1890, 11. Hendrickx, avocat et candidat notaire 
à Tirlemont, est nommé greffier de la justice de paix du canton 
de Léau.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, A Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

13 mars 1890.
DROITS DE SU C C ESS IO N .—  CREANCE L I T I O I E U S E . —  DÉCLA

RATION DE SUCCESSION. —  PR ESCRIPTIO N .

Lorsqu'une créance, csl litiijieu.se, le successible satisfait à la loi en 
n/jinnant, dans la déclaration de succession, l'existence île la 
créance et en ajoutant qu'il en poursuit en justice le payement. 

Si l'existence et le montant de la créance sont ensuite fixés par 
décision judiciaire, le successible n’est pas tenu de déposer une 
déclaration nouvelle, relative a la valeur de la créance, anté
rieurement déclarée pour mémoire.

La créance du. fisc se prescrit, en pareil cas, par une inaction de 
deux ans à compter du jour de la décision judiciaire.

(l e  m in is t r e  d e s  fin a n ce s  c . la  v e in e , é p o u s e  danneau  
ET CONSORTS.)

Le Tribunal civil (leMons avait rendu, le 14 août 1880, 
le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que l'opposition à la contrainte est 
basée sur la prescription delà demande du droit de succession, 
que l’administration prétend être duc h l’Etat belge du chef de la 
créance de 13,77*2 francs, indiquée dans la contrainte, et, en ce 
qui concerne l’amende du dixième de ce droit, pour défaut de 
déclaration dans les six mois de la date de l’arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 16 mars 1883, sur ce que les opposants 
n’étaient tenus à faire cette déclaration par aucune disposition 
légale ;

« Attendu, quant au premier moyen, que la prescription de la 
demande du droit de succession est réglée par l’article 26 delà 
loi du 27 décembre 1817 ; que, d’après le 1° de cet article, elle a 
lieu, il défaut de déclaration, après cinq années à compter du 
jour où les délais fixés, pour la déclaration, par l’article 9 de cette 
loi sont expirés; et que, d'après le 3° du dit article 26, cette pres
cription, quand il y a eu déclaration, a lieu après deux années il 
compter du jour de la déclaration;

« Attendu que les sommes de 13,300 francs en principal et de 
4-72 francs pour les intérêts, dont le droit de succession est réclamé 
aux opposants comme faisant partie de l'actif de la succession de 
Sérapbine Dubrullc, décédée ü Soignies, le 29 mars 1880, était, 
au décès de la de cvjus, une créance contestée pour le tout par les 
débiteurs, epoux Dubrulle-Ifenry, et faisait l’objet d’une instance 
encore pendante devant cc tribunal, entre les héritiers de la dite 
Séraphine Dubrulle et les débiteurs, à l’expiration du délai de six 
mois, après le décès, fixé par l’article 9 de la loi précitée pour la 
déclaration imposée par son article ! aux héritiers et aux légataires 
universels ;

« Que cette créance litigieuse était donc éventuelle et incer
taine;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que la 
demande du droit de succession relatif à une action litigieuse, ou 
à une créance éventuelle faisant partie d’une succession, se pres
crit par deux ans si l’action ou la créance a été déclarée, et par 
cinq ans si elle n’a pas été déclarée, mais seulement à partir de 
la décision qui attribue définitivement le bien litigieux à la suc
cession, ou de l’événement de la condition pour la créance éven

tuelle, et ce, par application du principe contra non valentem 
agerc non currit prœscriptio ;

a Attendu que, dans l’espèce, le point de départ pour le temps 
exigé pour l’accomplissement de la prescription est le 16 mars 
1883, date de l’arrêt précité de la cour d’appel de Bruxelles; que 
la contrainte décernée le 5 janvier 1886, rendue exécutoire le 8, 
a été signifiée aux opposants le 11 du même mois ; qu’il en résulte 
que la prescription n’existait pas, si, dans l’espèce, elle ne doit 
s’accomplir que par cinq ans, et qu’elle avait lieu, au contraire, 
si elle doit s’accomplir par deux ans; qu’il en seraitde même si, 
selon le système du défendeur, comme cela parait résulter de la 
contrainte, le point de départ de la prescription tic devait être 
que l’expiration du délai de six mois après la date du dit arrêt;

« Attendu qu’il s’ensuit que l'opposition des demandeurs doit 
être accueillie ou déclarée non fondée, selon qu’il y ait ou ou non 
déclaration valable de la créance dont il s’agit;

;r Attendu que les parties reconnaissent que cette créance a etc, 
par les opposants, dans la déclaration de la succession de la de 
cujns, déposée au bureau de Soignies, le 23 septembre 1880, 
n° 12, déclarée comme suit : « Les soussignés déclarent encore 
« qu’ils réclament îi Emile Uemeuldre, de Soignies, une somme 
« de 16,200 francs comme étant due par lui à la succession; le 
« débiteur niant devoir cette somme et une instance étant en- 
« gagée, elle n’est portée ici que pour mémoire » •.

« Attendu que le dépôt de cette déclaration fait avant l’expira
tion du délai de six mois après le décès, selon le prescrit de l’ar
ticle 9 de la loi, rend applicable la prescription de deux ans 
édictée par le 3° de l’article 26, sans qu’il y ait lieu d’examiner 
si les opposants auraient pu valablement omettre la dite créance 
dans celte déclaration et ne la déclarer qu’aprôs six mois de l’arrêt 
intervenu, sans encourir aucune pénalité ;

« Attendu que celle déclaration dans les six mois du décès est 
la seule qui soit exigée par la loi ;

« Attendu que le défendeur reconnaît que la créance litigieuse 
ainsi déclarée est bien la même que celle qui, par l’arrêt précité, 
a été réduite à la somme de 13,300 francs en principal ;

« Attendu que cette réduction n’exigeait pas, au point de vue 
du fisc, une déclaration supplémentaire, comme il pourrait peut- 
être en prétendre la nécessité si, au lieu d’être réduite, son capital 
avait été reconnu, par l’arrêt, être supérieur à la somme de 16,200 
francs déclarée par les opposants ;

« Attendu que la prescription de cinq ans, lorsqu’il s’agit du 
droit de succession dû pour un bien ou une créance qui fait'partie 
d’une succession, pour laquelle une déclaration régulière a été. 
faite, n’a lieu que si In bien a été omis dans cette déclaration, 
car alors seulement il y a défaut de déclaration quant à ce bien 
ou cette créance;

« Attendu que la déclaration laite de la créance dont il s’agit 
est valable, etréunit les conditions exigées par les articles 1 et 11 
de la loi précitée ; que le défendeur n’est pas fondé à contester 
sa validité parce que la créance ayant été portée pour mémoire 
ne contient pas d’estimation ; qu’en effet, ainsi que l’énonce un 
arrêt du 27 décembre 1823 de la cour de Bruxelles, chambre de 
cassation, « la créance dont il s’agit, indiquée dans la déclara
it tion par son capital réel, était présentée comme incertaine 
« pour la totalité; qu’ainsi il ne pourrait y avoir d’obligation 
« d’en faire une estimation quelconque »;

« Attendu qu’il est de principe que les lois fiscales sont de 
stricte interprétation; que, d’après le 1° do l’article 26, la pres
cription est de cinq ans à défaut de déclaration, et, selon le 2° du 
dit article, de deux ans, si cette déclaration a lieu dans le délai; 
qu’elle est donc alors acquise au profit du déclarant;

« Attendu que cette différence, quant au temps de la preserip-
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tion, s’explique parce qu’en cas de déclaration déposée endéans 
le délai, l’administration peut facilement, et en peu de temps, 
prendre tous les renseignements quant aux biens déclarés, tandis 
que, en cas de non-déclaration, il est plus difficile de connaître la 
consistance de la succession, ou de découvrir les omissions ;

« Attendu que, dans l’espèce, par suite de la déclaration de la 
dite créance litigieuse, l’administration pouvait facilement, en- 
déans le délai de deux ans de la date de l’arrêt, avoir connaissance 
de la décision intervenue et faire sa demande du payement du 
droit dû; qu’elle a donc à s'imputer d’avoir laissé la prescription 
s’accomplir ;

« Attendu qu’exiger une déclaration nouvelle après que la 
créance est devenue certaine serait ajouter à la loi ; que lorsque 
le législateur veut, dans certains cas, une déclaration nouvelle ou 
supplémentaire, il en impose formellement l’obligation, comme il 
l’a fait dans les seconds §§ 4 et 5 de la dite loi ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que, 
dans l’espèce, la demande de l’administration était prescrite après 
deux ans, à compter du jour de la déclaration déposée le 25 sep
tembre 1880 ; que, par conséquent, cette prescription est valable
ment opposée à la contrainte, quant au droit réclamé ;

« Attendu qu’il s’ensuit également que la réclamation du 
dixième du droit pour amende n’est pas fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal,  ouï M. IIuyttexs de Tehbecq, 
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare les 
demandeurs recevables dans leur opposition, et y faisant droit, 
dit que la demande en payement réclamée aux opposants par la 
dite contrainte et réduite à la somme de fr. 2,185-58, n’est pas 
fondée; en déboute le défendeur; déclare, en conséquence, nulle 
et sans effet la dite contrainte, condamne le défendeur aux dé
pens. . .  » (bu 14 août 1886.)

Pourvoi formé par le m inistre dos finances et basé sur 
la violation dos articles 1er, 1, !), 10, 11, fl,'! et 26 
(1° et 3") do la loi du 27 décembre 1817 et 6 de la loi du 
28 juillet 1879, en ce que le jugem ent a décidé : 1" que 
les légataires universels de Dubrulle n’étaient pas 
obligés de souscrire dans les six mois de l’a r rê t de la 
cour de Bruxelles du IG mars 1883, une déclaration 
complémentaire contenant la désignation et l'estimation 
de la créance, dont l'existence était reconnue par cet 
a rrê t, et au sujet de laquelle le droit n ’avait pas été 
acquitté précédemment; qu'ils n ’ont pu, dès lors, en
courir l’amende du dixième, à défaut par eux d’avoir 
déposé cette déclaration dans ce délai ; 2" que le droit 
complémentaire de succession réclamé par la contrainte 
du 11 janvier 188G était, à re lie  date, éteint par la 
prescription biennale de l’article 2G, n” 3, de la loi du 
27 décembre 1817.

I. Dans tous les cas où des faits postérieurs au décès 
font ren tre r dans la succession des valeurs qui non dé
pendaient pas au jour de son ouverture, les héritiers 
doivent, dit le pourvoi, le droit de succession sur ces 
valeurs, d'après une déclaration complémentaire à sous
crire dans les six mois de l’acte qui opère la rentrée des 
biens, cet acte pouvant seul m ettre le lise à même de 
liquider exactem ent le droit dû.

C’est ce qui a été jugé pour les valeurs litigieuses ou 
incertaines réintégrées ultérieurem ent parmi les biens 
de l’hérédité. C’est à p artir de l'acte, ou de l’événement 
qui les y a fait ren trer, que courent les délais de l 'a r
ticle 9 de la  loi de 1817 et des articles 17 et 21 de la loi 
du 17 décembre 1851. Cass, franc., 2G avril 1870, 
5 m ars 1883 et 19 juillet 1887 (Dai.i.oz, I’ér., 1870, I, 
398; 1883, I, 396; 1888, I, 121).

Les héritiers n ’ont l’obligation de faire cette déclara
tion complémentaire et d’acquitter le droit que lorsque 
leur droit aux valeurs nouvelles est constaté. Donc le 
délai de la prescription ne court que de ce moment. Le 
pourvoi invoque aussi : cassation belge, 29 mars 1855; 
Belg. J cd ., 1855, p. 1089; et 15 décembre 1887, Belg. 
J ud., 1888, p. 801.

Il soutient que le fisc ne pouvait contraindre à men
tionner la créance, même pour mémoire, dans la décla
ration  faite après le décès, ni contraindre au payement 
du droit ; qu’il n ’avait, d’ailleurs, à défaut d’estimation 
par les légataires, aucune base pour le payement de 
l’impôt. Ceux-ci devaient estimer la valeur de la créance 
îart. 11, litt. g,  de la loi de 1817).

II. La prescription biennale ne pouvait être admise 
Il n’y avait eu ni omission ni insuffisance de prescrip 
tion sur la déclaration faite. Tous les droits dont ell 
était passible ont été exigés. Il s’agit d’un droit qui 
n’était pas né lors de la perception du droit sur la décla
ration de 1880.

Réponse. Inutile d’examiner la thèse de l’administra
tion. Les arrêts de la cour de cassation de 1855 et de 
1887 sont ici sans application. Il ne s’agit pas, dans 
l’espèce, d’un droit de créance qui ne serait né qu’à la 
date de l’arrêt de la cour de Bruxelles de 1883. Il exis
tait au décès de la testatrice, et cet arrêt l’a consacré. 
La seule question du procès est de savoir si un texte de 
loi prescrivait de faire, quant à cette créance qui a été 
déclarée, une déclaration nouvelle après l’arrêt de 1883. 
Ce texte n'existe point. Le fisc devait intenter son action 
dans les deux ans à partir de l’arrêt qui avait reconnu 
la créance.

La prescription de cinq ans n’est applicable que s’il y 
a défaut de déclaration. La créance était litigieuse, mais 
elle existait réellement. Elle devait être déclarée et elle 
l’a été en 1880.

Les défendeurs n'avaient aucune estimation à faire : 
ils n’avaient qu'à indiquer le chiffre de la créance affir
mée par eux. 11 ne s’agit pas ici d’une créance qui n’était 
pas née. La créance existait, mais elle était litigieuse, 
et la valeur qu’elle avait selon les légataires a été décla
rée par eux.

Les défendeurs invoquent en ce sens :
R.u t g e e r t s , n"s 1078 et 1079 (voir aussi n° 741);
B a s t l x é , n” 353, et une circulaire de l’administration 

du 29 novembre 1889.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Aiîhèt. — « Sur le moyen pris de la violation... etc.;
« Sur la première branche du moyen :
« Attendu qu'il est constaté en fait par le jugement dénoncé :
« One la créance dont il s'agit était contestée pour le tout au 

décès de Séraphine bubrulle, qu'elle faisait l’objet d'une instance 
pendante devant le tribunal de première instance de Mous entre 
scs héritiers et le débiteur, il l’expiration du délai de six mois 
après ce décès ; que les défendeurs ont déclaré, dans ce délai, 
qu’ils réclamaient au sieur Demeuldre une somme de 16,200 
francs, comme étant due par lui à la succession et que, le débi
teur niant devoir cette somme et une instance étant engagée, la 
créance n’était portée, dans leur déclaration, que pour mé
moire ;

« Attendu qu’il ne s'agit pas, dans l’espèce, d’un droit 
qui n’a pris naissance que par un événement postérieur au 
décès; (pie la créance était née lors du décès, mais qu’elle était 
litigieuse et que son existence était en question pour le tout ;

« Attendu que les défendeurs ont satisfait à la loi en affirmant, 
dans leur déclaration, que la somme de 16,200 francs était duc 
par Demeuldre à la succession, et qu’ils en poursuivaient en jus
tice le payement ;

« Que cette créance n'avait de valeur (pic pour autant qu’elle 
fut reconnue par une décision judiciaire, et que c’est par ce motif 
qu’elle n’a été déclarée que pour mémoire;

« Qu’aucune disposition de la loi ne leur imposait l'obligation 
de faire une déclaration nouvelle après l’arrêt de la cour d’appel 
de Bruxelles du 16 mars 1883 ;

« Que cet arrêt, qui constate la somme due à la succession en 
principal et pour les inléréts, a permis au fisc de liquider l’im
pôt dû pour la créance dont il s’agit, et que, par leur silence, 
les héritiers s’en référaient nécessairement, pour la valeur de la 
créance, au montant de la condamnation prononcée;

« Qu’ils n’ont donc pas pu encourir l’amende du dixième com- 
minée par la loi ;

« Sur la seconde branche :
« Attendu qu’une contrainte n’a été décernée contre les defen

deurs que le 11 janvier 1886 ;
« Attendu que la prescription de cinq ans de l’article 26, n° 1 de 

la loi du 27 décembre 1817, n'est applicable qu’au cas de défaut 
de déclaration ;

« Que, dans l'espèce, la créance a été déclarée ;
« Que l’administration a su, lors de la déclaration de succes

sion, qu’une instance était déjà introduite pour obtenir le paye
ment (le cette créance, et qu’elle a pu connaître le résultat du 
procès par l’enregistrement, dans le délai de la loi, de l’arrêt du 
16 mars 1883 qui a mis fin au litige ;



581 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 582

« Que l’administration a pu agir en payement du droit de suc- 
ssion, dès que cet arrêt a constaté l’existence et la quotité de 
créance, et que le jugement dénoncé décide, avec raison, 

ue le fisc doit s'imputer d’avoir laissé s’accomplir la prescrip- 
ion de deux ans, établie par l’article 26, n° 3 de la loi du 27 dé

cembre 1817 ;
« Que, dans l’espèce, la prescription biennale a pris cours, 

non à compter du jour de la déclaration de succession, mais à 
partir de l’arrêt précité ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il 
n’a été contrevenu à aucune des dispositions légales invoquées;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. leconsciller OsiERen son rap
port, et sur les conclusions conformes dcM. Mesdach de ter Kiei.e , 
procureur général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur 
aux dépens et il l’indemnité de 150 francs envers les défen
deurs... » (Du 13 mars 1890. — Plaid. MMre Bilaut et W oeste.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

20 mars 1890.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  GÉRANT. —  FA U T E  T>U CRÉAN

CIER. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Lorsqu'une société en commandite par actions est devenue créan
cière d’une société anonyme nulle, du chef d'avances faites par 
un gérant infidèle, le juge du fond décide souverainement en fait 
que l'abus est imputable à la négligence de. la société créancière, 
et en conclut il bon droit quelle n'est pas recevable à agir en 
responsabilité contre les fondateurs de la société nulle.

(le CURATEUR a  LA FAILLITE DE LA BANQUE DU LUXEMBOURG 
C. HE.MELEEltS ET CONSORTS.)

Sur le pourvoi formé contre l’a rrê t de la cour d’appel 
de Bruxelles, du 23 ju in  1888, publié plus haut, p. 510, 
il a été statué comme suit :

Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation réunis et 
déduits :

« Le premier, de la violation de l’art. 3-1 de la loi du 18 mai 
1873, en ce que l’arrêt dénoncé a refusé d’appliquer aux défen
deurs la responsabilité édictée par cet article; le deuxième, de 
la violation de l’article 1165 du code civil et de la violation et de 
la fausse application des art. 74 à 84 de la loi du 18 mai 1873, 
1991 à 2002 du code civil; en ce que l’arrêt attaqué a constaté, 
b charge de la banque du Luxembourg, l’existence d’une faute 
dans ses rapports contractuels avec Jacquetnin, son gérant, et a 
induit de cette faute l’irresponsabilité des défendeurs :

« Attendu que le juge du fond affirme que la société le Na- 
tional est nulle à défaut du versement d’un vingtième du capital 
souscrit, et qu’il ne méconnaît pas que les fondateurs d’une société 
anonyme déclarée nulle de ce chef, sont responsables des consé
quences dommageables de cette nullité; qu’il n’a donc pas con
trevenu à l’article 34 de la loi du 18 mai 1873 ;

« Attendu qu’après avoir établi ces principes, l’arrêt attaqué 
recherche quelle est la cause de la perte subie par la partie de
manderesse ;

« Attendu qu’il constate dans cet ordre d’idées :
« 1° Que les sommes remises par la banque du Luxembourg à 

la société le National ont été obtenues par les escroqueries de 
Boland;

« 2“ Que celui-ci n’a pu parvenir à scs lins qu’en se faisant 
remettre les dites sommes par un gérant infidèle, qui se les pro
curait à l’aide de moyens criminels qui ont amené sa condam
nation ;

« 3° Que la partie demanderesse a commis une faute en accor
dant toute sa confiance à un gérant qui fabriquait des traites 
fausses et en le maintenant dans ses fonctions, bien qu’il eût été 
dénoncé par un de ses employés;

« 4» Qu’elle ne peut imputer qu’d son propre fait la perte 
résultant pour elle de ce qu’elle est devenue créancière de la 
société le National ;

« Attendu que ses constatations sont souveraines;
« Attendu que la cour d’appel en a conclu, avec raison, que 

la banque du Luxembourg n’était pas recevable à poursuivre la 
réparation d’un dommage dû à son imprudence; qu’en jugeant 
ainsi, elle s’est conformée à la règle qui refuse toute indemnité à 
celui qui subit un préjudice par sa propre faute, et n’a violé aucun 
des textes cités au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Demeure en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi; condamne la partie demande
resse aux dépens et à l’indemnité de 150 francs... » (Du 20 mars 
1890. — Plaid. MMes Van Dievoet et De Molder c. Bilaut et 
Ch . De Lantsheere.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

24 mars 1890.
ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  HABITA

TION OUVRIÈRE.

Est de la compétence de la juridiction électorale, la réclamation 
d'un contribuable indûment omis sur la liste des électeurs, par 
suite de l’exemption de la contribution personnelle, sur certaines 
habitations ouvrières.

(EVItARI), POUR DE KLMPE, C. DUPUIS.)

M. le procureur général prit les conclusions sui
vantes :

« La loi récente du 9 août 1889 est venue apporter une modi
fication protonde à la contribution personnelle, relativement aux 
habitations ouvrières d'un revenu cadastral peu élevé.

Pour les deux derniers trimestres de 1889, non seulement elle 
y renonce, mais elle ordonne même la restitution de ce qui a été 
p en; u.

Dégrever ainsi le contribuable, c'était inévitablement l’aiteindre 
dans son cens électoral et lui faire perdre le bénéfice de la coti
sation établie au commencement de l’exercice. Aussi, les nou
velles listes dressées consécutivement à la loi n’ont-elles pas tardé 
à en ressentir l'influence. Des ciloyens omis protestent, non pas 
contre la loi même, mais conlre l’application qui leur en est faite 
indûment, contre des erreurs involontaires de l’administration et, 
ne trouvant pas accès près"îlc la juridiction fiscale, c’est au juge 
électoral qu’ils demandent le rétablissement de leur nom. Un 
grand nombre d’entre eux prétendent n’avoir pas la qualité d’ou
vriers, condition indispensable; d'autres, exploiter un fonds rural 
de plus de 45 ares; d’autres, enfin, posséder un immeuble indé
pendant de leur habitation.

La cour d’appel de Bruxelles a refusé d’écouter leur plainte, 
notamment par le motif que la compétence du juge électoral se 
restreint aux articles 59 et 60 ; qu’elle ne peut ni créer un contri
buable, ni reconnaître à celui qui ne l’est pas le bénéfice d’un 
impôt qui n’cxisle pas, ou qui a cessé d’exister. Que c’était au 
juge fiscal qu’il eût fallu s’adresser, au directeur provincial d’a
bord, puis à la cour d’appel, seuls compétents à l’ellet de créer le 
litre fiscal qui sert de base au cens ; que c’est il l’impôt lui- 
même, et non à ses bases, que la capacité électorale est subor
donnée, etc.

Ce raisonnement est-il d’une rigoureuse exactitude et peut-on 
faire aux réclamants un grief do s’être trompés de juridiction, et 
d’avoir élevé à la hauteur d’une revendication incontestablement 
politique une pure question de finance et d’impôt?

Si la question était à décider par les principes généraux, si 
elle ne se trouvait pas acculée à une impossibilité matérielle, née 
de l’exécution rapide donnée à cette loi, il no fait de doute pour 
personne que, avant de porter un nom sur la liste électorale, il 
faut justifier de l’impôt par un titre fiscal légalement établi. Le 
cens est le signe constitutionnel de la capacité politique. Comme 
ce sont les rôles des contributions qui servent à la formation des 
listes, l’inscription au rôle forme, en règle générale, une condi
tion préalable de L’inscription sur les listes. (Cass., 10 septembre 
1869, Bei.g . J ud., 1869, p. 1185.) D’abord le rôle,ensuite la liste; 
pour être électeur censitaire, il faut verser au trésor de l’Etat une 
certaine quotité de contributions directes; c’est pourquoi un 
double des rôles est remis, avant le 15 juin, au collège des bourg
mestre et écbevins (art. 45). C’est dans ce document que vont 
être puisés les noms qui seront portés ensuite sur la liste électo
rale; nul ne figurera sur cette dernière, s’il n’est inscrit au rôle. 
De droit commun, par conséquent, cette inscription constitue un 
préalable nécessaire pour quiconque aspire à être porté sur la 
liste ; le contribuale omis indûment peut exercer un recours fis
cal, administratif d’abord, contradictoire et contentieux en défi
nitive; mais sa réclamation, il doit la produire au plus tard le 
30 juin, à peine de déchéance (art. 25).

La force même des choses fait qu’ici la juridiction fiscale n’a 
pas eu l’occasion de s’exercer, à défaut d’un délai utile, et c’est 
une véritable contradiction de soutenir, d’une part, que le recours
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fiscal aurait dû être exercé au préalable et, d’autre part, de pro
clamer que le délai légal ne s’est pas même ouvert.

Le rapprochement de cette date fatale, du 30 juin, avec celle 
de la mise à exécution de la loi suffit à démontrer que, pour 
l’exercice 1889, ce recours a été impossible, vu que la loi n’a, 
pour l'exercer, fixé aucun autre délai ; il est, en effet, de principe 
que, toutes les fois que la loi entend instituer une voie de récla
mation quelconque, elle prend soin d’en organiser laformeetd’en 
déterminer la durée; son silence, à cet égard, équivaut à un refus 
formel, et comme toute règle renferme en soi une exception ta
cite des cas de nécessité, gardons-nous de faire au demandeur un 
grief de sa négligence. Coiitrà non valentem...

Et cependant tout autre recours doit-il lui être refusé, et sa si
tuation électorale va-t-elle se trouver, durant plusieurs années, 
compromise par suite de quelque erreur involontaire bien facile 
à expliquer.

Son existence était à peine révélée, que tous les receveurs de 
contributions du pays reçurent pour instruction de dresser une 
liste nominative de tous les contribuables, cotisés à la contribu
tion personnelle en 1889, qu’ils présumaient se trouver dans les 
conditions pour jouir de l’exemption accordée par l'article 10.

Au nombre de ces conditions, la première était celle d’ouvrier, 
et le gouvernement venait de déclarer expressément qu’on ne peut 
pas considérer comme tel f Partisan travaillant pour son propre 
compte (1).

Mais si c’est là une distinction facile à saisir pour un ministre 
des finances rompu aux affaires, avons-nous la même assurance 
que chacun de ses subordonnés, jusqu’au dernier, y apportera le 
même discernement ?

Qu’a-t-il donc fallu pour éliminer ainsi du rôle, d’un trait de 
plume, toute une légion de contribuables, vraisemblablement la 
plus nombreuse? Ni preuve, ni certitude, mais une simple pré
somption seulement, c’est-à-dire la plus fragile de toutes les 
preuves, une conjecture purement humaine, variable de sa na
ture et hasardée par conséquent ; une opinion individuelle, de 
très bonne loi sans doute, mais bien sujelte à erreur.

Et quel en sera le fondement? Nul autre, communément, que 
la qualité que le contribuable lui-même s’est attribuée incon
sciemment, dans sa déclaration, au début de l’exercice; de telle 
sorte que, suivant la fortune de cette énonciation, jusque-là de 
nulle importance, il aura la satisfaction ou le regret d'être, ou 
non, maintenu au rôle.

Ailleurs, le réclamant se prévaudra d'une exploitation rurale 
de plus de 45 ares, ou de la propriété d’un immeuble situé au 
loin, hors de la connaissance du receveur.

C’est la préoccupation constante du législateur d'empêcher que 
les droits électoraux puissent dépendre de l’arbitraire des agents 
du fisc. (Cass., 8 avril 1879, IIei.u. Jeu., 1879, p. 517.)

C’est là, pour notre administration publique, une responsabilité 
redoutable, dont elle ne se soucie en aucune sorte. Il ne faut, à 
aucun prix, que son impartialité puisse être l’objet d'un soupçon. 
« Il n’y a pas d’inconvénient », disait, il y a vingt ans, un 
ministre des finances, « à ce que, dès à présent, dans la loi 
« actuelle, nous introduisions ce principe, admis à l’unanimité par 
« la Chambre, qu’il ne peut dépendre des agents des contribu- 
« tions, des répartiteurs, des experts de la contribution person- 
« nelle, de priver quelqu’un de son droit électoral, en l’imposant 
« au rôle pour moins qu’il ne doit. » (31. V. Jacobs, Chambre des 
repr., 16 mai 1871, p. 1222 et suiv.)

En conséquence, l’article 11 fut ajouté à la loi du 5 mai 1869. 
« Le contribuable imposé au rôle des contributions directes pour 
« une somme inférieure au cens, pourra réclamer son inscrip- 
« tion et sera inscrit sur la liste électorale, s’il possède les bases 
« du cens et s’il justifie de son payement pour l’année antérieure 
« à celle de la révision. » (Loi du 12 juin 1871.)

Sans doute, et cette crainte est entrée, pour une large part, 
dans le rejet de la demande, il n’est pas au pouvoir delà juridic
tion électorale de se substituer au fisc et de refaire une cotisation; 
la situation fiscale de l’intéressé est définitivement et irrévocable
ment fixée pour l’année 1889 ; mais en est-il de même de sa con
dition électorale, et n’est-il pas de règle que les tribunaux n’ap
pliquent les résolutions de l’administration qu’autant qu’elles 
sont conformes aux lois? (Const., art. 107.) Cette obligation s’im
pose à leur conscience, d’office (cass., 15 juin 1885, Bei.g. Jud., 
1885, p. 1077) et, de même que le juge électoral vérifie la posses
sion des bases (art. 9) et la classification des patentables (art. 62), 
de même qu’il attribue à un citoyen une quote de contribution 1

(1) « L’ouvrier travaille pour un maître, il a un patron qui le 
« paye ; l’artisan travaille pour lui-même ou pour le public. » 
(M. Beer.naert, ministre des finances, Chambre des repr., 3 juillet 
1889, Ann. pari., p. 1539, 2e col., et p. 1576, 1™ col.)

portée erronément au nom d’un tiers (art. 9), de même aussi es 
il en son pouvoir de vérifier l’usage fait par l’administration de 
prérogative. 11 ne fait, en définitive, que lever l’obstacle appor 
indûment à une cotisation régulière. Ces recours à la justice son 
éminemment favorables; ils constituent, pour chaque citoyen, 1 
meilleure sauvegarde de ses droits. Par eux-mêmes, ils ne ren
ferment rien de contraire aux principes, ni d’inconciliable soit 
avec l’organisation, soit avec la compétence normale de la ju ri
diction électorale. Il faut, en conséquence, les maintenir à tout 
prix ; ils ne se proposent pas d’annuler l’œuvre de l’administra
tion, mais ils passent à côté, refusant d’en tenir compte, par res
pect pour la loi, qui doit sortir intacte de ces épreuves.

Et quel regret n'éprouverions-nous pas, en vérité, d’écarter de 
l’arne électorale nombre de citoyens que la loi y convie, mais 
qu’une erreur matérielle seule a fait disparaître, non pas unique
ment pour la seule année 1889, mais nécessairement aussi et fa
talement pour les deux années suivantes?

Ces considérations, nous osons l’espérer, vous porteront à pré
venir d’aussi funestes conséquences.

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l’a rrê t suivant :

Arrêt. — « Sur le moyen accusant la violation des articles 10, 
et 21 de la loi du 9 août 1889 ; 60, 2, 3, 6, 9 et 10 des lois élec
torales, en ce que. d’après l’arrêt dénoncé, la cour d’appel n’au
rait pas qualité pour décider si le contribuable tombe sous l’ap
plication de la loi du 9 août 1889 (art. 21) :

u Considérant qu'en principe les contestations fiscales, de na
ture à avoir une influence sur les droits électoraux, peuvent être 
soumises d’abord au directeur provincial des contributions, puis 
à la cour d’appel ;

« Considérant que l'article 21 de la loi du 9 août 1889 ne dé
roge pas expressément à ce principe, et que la question est de 
savoir s’il y déroge tacitement ;

« Considérant, en ce qui concerne le recours à la cour d’appel 
comme juge électoral, qu’il n'y avait aucune raison de ne pas le 
laisser intact; qu’on ne rencontre rien, ni dans l’article 21, ni 
dans aucun autre de la loi, pas plus que dans les discussions dont 
elle a été l’objet i2j, qui implique la suppression de ce recours; 
qu’au contraire, il se concilie parfaitement avec le dit article ; 
qu’il est donc incontestablement conservé;

« Considérant qu'il en est autrement du recours au directeur 
provincial des contributions; qu’en effet, à la date de la loi, le 
délai pour exercer le recours était déjà expiré, et qu’il est inad
missible que le législateur ait entendu maintenir la nécessité de 
ce recours sans en régler l'organisation, d'autant plus que ce sys
tème aurait bouleversé toute l’économie des lois électorales;

« Qu’il résulté de là que l’article 21 de la loi du 9 août 1889, 
étant incompatible avec l'obligation de se pourvoir auprès du di
recteur provincial des contributions, déroge implicitement au 
principe qui établit cette obligation ;

« Qu’au surplus, une cotisation régulière avait été faite au com
mencement de l’année et qu’il ne s’agit pas de procéder à une 
cotisation nouvelle, mais de rechercher si la possession des bases 
est réellement perdue et si, en conséquence, l’imposition ne peut 
plus compter dans la formation du cens électoral ; que telle est 
l’unique mission de la cour d’appel et que, dans ces conditions, il 
serait arbitraire de traiter l’intéressé moins favorablement que 
dans l’espèce prévue à l'article 27 des lois électorales ;

« Considérant, dès lors, qu’en subordonnant la recevabilité de 
la demande à un recours préalable, devant l’autorité fiscale, l’ar
rêt dénoncé contrevient aux articles cités à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Cornu, en 
son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Mesüach de 
ter Kiele, procureur général, casse...; renvoie la cause à la cour 
d’appel de Gand... » (Du 24 mars 1890.)

COUR D’APPEL DE BASTIA.
Présidence de M. Ducroux.

17 février 1890.
COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. —  ACQUISITION. —  INTER

POSITION DE PERSONNES. —  PREUVE. —  PRESOMP
TION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  NULLITE.

L'acquisition faite par une communauté religieuse non reconnue 2

(2) Chambre des représentants, 18 juillet 1889.
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est radicalement nulle; et quand l’acquisition est faite en appa
rence par d'autres que la communauté, il appartient aux tribu
naux de rechercher s’il n’y a pas interposition de personnes. 
Cette interposition constituant une fraude à la loi peut s’induire 
de tous moyens de preuve.

La nullité de l’acte d’acquisition est absolue et d’ordre public, et le
refus d’exécuter le contrat par la personne interposée ne peut
servir de base à une demande de dommages-intérêts au profit
du vendeur.

(vico c. CAM PIGI.IA.)

Le Tribunal civil d’Ajaccio avait, le 28 janvier 1889, 
rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que, suivant acte public reçu le 21 mai 
1888 par Mc Sabadini, notaire à la résidence d’Ajaccio, l’abbé 
Campiglia a acquis du sieur Vico l’immeuble dit des Capucins, 
pour le prix de 110,000 francs ; que le dit acte porte que l’entrée 
en jouissance aura lieu au plus tard le 1er octobre 1888, à la 
charge par l’acquéreur de payer 15,000 francs le jour de l’entrée 
en possession et le surplus en douze années et par acompte de
8.000 francs chacun ; qu’il fut également stipulé qu’à defaut de 
payement du prix de la vente à l’époque ci-dessus, la vente serait 
résolue de plein droit quinze jours après un commandement non 
suivi d’effet, sans que l’acquéreur eût à faire aucune répétition 
contre le vendeur, soit pour rentrer dans le montant de la por
tion du prix de vente qui resterait acquis au vendeur, soit pour 
cause d’amélioration ;

« Attendu qu’à la date du 10 septembre 1888, M. le préfet de 
la Corse informa officiellement 5E1' l'évêque d’Ajaccio qu’il 
venait d’apprendre que les religieux Franciscains avaient fait, 
par l’intermédiaire d’un des prêtres de cette ville, l’acquisition 
de l'immeuble dit des Capucins, et que le gouvernement ne 
tolérerait ni l’ouverture de la chapelle ni l’établissement projeté;

« Attendu qu’à la date du 2 octobre 1888, c’est-à-dire le len
demain du jour fixé pour l’entrée en jouissance, le sieur Vico, 
par acte extrajudiciaire, mit en demeure l’abbé Campiglia de 
prendre possession de l’immeuble vendu et de payer les
15.000 francs du premier acompte ; que le lendemain, par acte 
également extrajudiciaire, ce dernier excipa de la nullité de la 
vente comme ayant été faite à une congrégation religieuse non 
reconnue, par personne interposée, faisant valoir, au surplus, le 
cas de force majeure tirée de la lettre préfectorale précitée;

« Attendu que le 4 octobre 1888 un commandement fut notifié 
à l’abbé Campiglia à la requête du sieur Vico ; qu’il y fut fait 
opposition avec assignation à comparaître devant le tribunal de 
céans ; que nonobstant la dite opposition il fut passé outre par le 
sieur Vico, qui fit procéder à la saisie des meubles et du casuel 
de l’abbé Campiglia; que par jugement de défaut du 19 octobre 
1888, frappé d’opposition le 18 décembre de la même année, le 
commandement du 4 octobre se trouva validé;

« Attendu qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur le 
mérite de cette opposition;

« En fait :
« Attendu qu’à l'époque de la passation de l'acte de vente du 

21 mai, il était de notoriété publique à Ajaccio que les véritables 
acquéreurs de l’immeuble dit des Capucins, n’étaient autres que 
les religieux Franciscains, qui n’avaient eu recours en cette cir
constance à l’abbé Campiglia, comme personne interposée, que 
pour éluder les prescriptions de la loi ; que soit au moment des 
pourparlers auxquels cette vente donna lieu, soit au moment de la 
signature de l’acte, le sieur Vico n’a pu ignorer un seul instant 
une pareille situation, qui donna lieu à l’envoi, à l’adresse de 
l’évêque d’Ajaccio, de la lettre préfectorale dont est parlé plus 
haut ;

« Attendu qu’en retenant, même comme véritables, les alléga
tions du sieur Vico, qui prétend n'avoir jamais vu dans la per
sonne du provincial, avec lequel il a traité, qu’un simple parti
culier agissant ut singulus, et non le représentant de l’ordre des 
Franciscains, on est également amené dans cette hypothèse à 
constater à l’acte de vente la présence de l’abbé Campiglia comme 
personne interposée, interposition manifeste en fait et qui per
mettra au tribunal de tirer de cette constatation telles conclusions 
que de droit;

« En droit :
« Attendu que les congrégations religieuses ne sont autre chose 

que des personnes civiles, c’est-à-dire des êtres abstraits n’exis
tant point par elles-mêmes et ne pouvant avoir une existence 
légale que tout autant que cette existence leur est conférée par le 
législateur, qui seul peut les tirer du néant où elles se trouvent ; 
qu’ainsi elles ne peuvent acquérir.soit à titre onéreux, soit à titre 
gratuit, qu’autant qu’une loi les a expressément reconnues et que 
le gouvernement leur a accordé une autorisation spéciale ; qu’un 
pareil principe est proclamé par les différentes dispositions des

lois qui ont régi et régissent la matière ; qu’il est consacré uni
versellement en outre par une jurisprudence constante ;

« Attendu que la congrégation des religieux Franciscains n’est 
point reconnue ; que contrairement aux congrégations reconnues, 
qui peuvent acquérir en vertu d’une autorisation spéciale du gou
vernement, elle ne saurait acquérir à aucun titre, l’existence 
légale lui faisant radicalement défaut ; qu’ainsi la vente du 21 mai 
1888 n’est point seulement nulle de nullité absolue, mais doit 
être considérée comme non existante;

« Attendu que s’agissant d’une nullité d’ordre public, elle peut 
être invoquée par toutes les parties et être prononcée d’office par 
le juge;

« Attendu que la nullité n’en existe pas moins lorsque, comme 
dans le cas actuel, l’acquisition a été faite par la personne inter
posée ;

« Attendu, d’autre part, que quand l’acquisition est faite par 
d’autres que la communauté, il appartient aux tribunaux de 
rechercher s’il n’y a pas d’interposition de personnes, et l’inter
position de personnes, dans ce cas, constituant une fraude à la 
loi, peut s’induire de simples présomptions ;

« Attendu que, dans l’instance actuelle, les modiques ressources 
de l’abbé Campiglia, son manque absolu de fortune, la lettre pré
fectorale plus haut, où il est dit que l’acquisition dont il s’agit 
a été faite par les religieux Franciscains par l’intermédiaire d’un 
des prêtres de cette ville, la commune renommée, tout concourt à 
démontrer l’interposition de personnes dans la vente du 21 mai, 
sans que le tribunal ait besoin de recourir à d’autres genres de 
preuves; qu’en l’état, la nullité de l’acle de vente doit être pro
noncée, comme elle le serait si la communauté des Franciscains, 
sans recourir à la fraude de l’interposition de personnes, avait 
franchement traité elle-même ; que le sieur Vico s’en rend bien 
compte ; que, soit dans ses conclusions signifiées, soit dans les 
moyens signifiés à la barre, il soutient que si l’abbé Campiglia a 
concouru à l’acte de vente comme personne interposée, il a tou
jours vu en lui, non le prête-nom de la communauté des religieux 
Franciscains, mais bien le prête-nom du moine provincial, avec 
qui il avait traité et qui, en cette occurrence, agissait exclusive
ment, d’après lui, pour son propre compte ut singulus, et non en 
tant que représentant de son ordre;

« Attendu qu'un pareil système ne saurait être accueilli ; qu’il 
est en contradiction avec tous les faits de la cause;

« Attendu, en effet, que s’il en était autrement, que si le moine 
provincial, qui était entré en pourparlers avec le sieur Vico rela
tivement à la vente de l’immeuble dit des Capucins, et qui, en 
dernier lieu, lui avait présenté l’abbé Campiglia pour la signature 
de l’acte, n’avait traité que pour son propre et privé compte, et 
non comme mandataire naturel de la communauté, on ne s’expli
querait pas l’intervention à l’acte de vente du dit Campiglia, l'ac
quéreur apparent; que l’intermédiaire de ce dernier n’a de raison 
d’être que tout autant que l’on admet qu’aussi bien le provincial 
que le sieur Vico, comprenant l’un et l'autre qu’ils procédaient en 
fraude de la loi, ont voulu, pour en éluder les prescriptions, que 
le dit abbé Campiglia figurât en tant que représentant la commu
nauté des Franciscains ; que le provincial a traité avec le sieur 
Vico do la vente de son immeuble et en a arrêté le prix ; que s’il 
n’en était pas ainsi, cette interposition de personnes ne s'expli
querait point, puisque rien dans la loi n’empêchait le moine pro
vincial d’acquérir valablement, en tant que simple particulier, 
sans pour cela avoir besoin des bons offices d'un acquéreur appa
rent ;

« Attendu qu’on ne saurait, d’autre part, admettre que le pro
vincial des Franciscains, qui n’a aucune fortune personnelle et qui 
ne peut en posséder en propre en dehors de l’ordre, pût, de ses 
propres deniers, acquérir l’immeuble du sieur Vico pour le prix 
de 110,000 francs; qu’on ne comprend cette acquisition qu’au
tant qu'elle est faite avec l’argent et pour le compte de la con
grégation à laquelle les nombreuses aumônes des fidèles et les 
fréquentes prédications de ses membres créent de véritables res
sources; qu’ainsi, s’il est vrai de dire que l’acquisition, soit à 
titre gratuit, soit à titre onéreux, faite par un religieux ut singulus 
est valable, il n’en est pas de même lorsque, comme dans l’es
pèce, le dit religieux n’a agi que pour le compte de la congréga
tion ;

« Attendu que tout démontre que, dans l’acte de vente du 21 mai, 
l’abbé Campiglia n’a agi que comme personne interposée des reli
gieux Franciscains, congrégation non reconnue, ne pouvant vala
blement acquérir; qu’au surplus et en admettant même comme 
fondé le système soutenu par le sieur Vico, il n’en est pas moins 
vrai que le provincial, qui, aux yeux du dit sieur Vico, n’agissait 
que ut singulus, n’en a pas moins agi pour le compte de la commu
nauté; que, dans ce cas, et en retenant même, ce qui est impos
sible, que le vendeur n’ait point connu la simulation, la nullité de 
la vente n’en doit pas moins être prononcée, puisqu’il s’agit, dans
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l’espèce, d'une nullité d’ordre public pouvant être invoquée par 
toutes les parties ;

« Attendu que la demande des dommages-intérêts formée par 
l’abbé Campiglia n'est point justifiée ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’abbé Campiglia en son op
position régulière en la forme et juste au fond, et, \ faisant droit, 
met à néant le jugement de défaut du 19 octobre 1888 ; procédant 
outre, dit que la vente du 21 mai 1888 doit être considérée 
comme non existante, ayant été faite en fraude delà loi ; en con
séquence, décharge l’abbé Campiglia de toutes les condamnations 
portées contre lui au jugement de défaut; annule le commande
ment signifié le 4 octobre 1888 b la requête du sieur Yieo ; dé
boute celui-ci de ses moyens, exceptions et conclusions et le con
damne aux frais pour tous dommages-intérêts... » (Du 27 janvier 
1889).

Sur l’appel de Vico, la cour de Bastia, après avoir, le 
30 juillet 1889, rendu un premier arrêt de défaut-congé, 
a, sur l’opposition à cet arrêt, statué en ces termes :

« A r r ê t . —  « Attendu que l'opposition formée par le sieur 
Vico à l'arrêt de défaut du 30 juillet 1889, laisse subsister tout 
entière l’appréciation des faits de la cause et l’application des 
principes de droit, telles qu’ils sc déduisent du jugement con
firmé par l’arrêt de défaut précité ;

« Attendu que l’acte de vente du 21 mai 1888 étant annulé 
pour cause illicite, cette nullité absolue et d’ordre public ne peut 
pas plus produire d’effets contre ceux qui l'on passé qu’à leur 
profit ;

« Que, par voie de conséquence, le sieur Vico ne saurait exci- 
per de sa bonne foi pour réclamer des dommages-intérêts unique
ment basés sur le préjudice que lui cause l’inexécution de l'acte 
du 21 mai 1888 ;

« Par ces motifs, et adoptant, au surplus, ceux non contraires 
des premiers juges, la Cour reçoit en la forme l’opposition du 
sieur Vico envers l’arrêt de défaut du 30 juillet 1889, et, au fond, 
déclare l’opposant autant non recevable que mal fondé dans toutes 
ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute; maintient, pour 
sortir plein et entier effet, l’arrêt de défaut du 30 juillet 1889, 
confirmatif du jugement du tribunal civil d’Ajaccio du 28 janvier 
1889; condamne le sieur Vico aux dépens de son opposition... » 
(Du 17 février 1890. — Plaid. MM1’5 Bonki.li et 11. nu MoxmiiA.)

Observation. — Votez Oarul, 19 juillet 1884 (Beu ;. 
J ud ., 1884, p. 1013.)

5 8 7  L A  B E L G I Q U E

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président. 

27 novembre 1889.
ALIÉNÉ. —  COLLOCATION. —  DEMANDE DE SORTIE. 

COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC ET A l ’i NTÉ- 
RESSÉ. —  FORMALITÉ SUBSTANTIELLE. —  ÉVOCATION.

Les formalites prescrites pour collocation des aliénés et pour leur 
sortie des établissements où ils sont colloqués, sont d'ordre 
public.

Spécialement, il y a nullité s'il a été statué sur une demande de 
sortie, sans communication de la requête au ministère public 
et au fonctionnaire ou à la personne qui a provoqué ta séques
tration.

La nécessité de remplir ces formalités forme obstacle à ce que lu 
cour évoque.

(v a n  c u ts e m .)

A r r ê t . — « Vu l’ordonnance du président du tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, en date du 17 octobre 1889, reje
tant la demande en élargissement de la dame Van Cutsem, veuve 
Brunard, colloquée en l’établissement des aliénés Maeck-HIertens, 
chaussée de Louvain, à Schaerbeek ; la dite ordonnance signifiée 
le 19 du même mois;

« Vu la requête du 22 octobre dernier, par laquelle 31e llv:v i 
v ie r  déclare interjeter appel pour l’exposante ;

« Vu l’avis écrit du ministère public, ainsi que les conclusions 
prises au nom de l'appelante, par le dit 31e D l v iv ie r  et dévelop
pées par 31e N in a u v e , en chambre du conseil de la première 
chambre de la cour;

« Attendu qu’aux termes du §4 de l’article 17 de la loi du 18 juin 
1850, paragraphe non modifié par la loi du 28 décembre 1873, 
tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires, à faire dans les cas 
prévus par cet article, seront visés pour timbre et enregistrés

gratis; qu’il ne conste pas qu’aucune pièce ait été soumise à c 
formalités ;

« Attendu, au surplus, qu'aux termes de ce même article 1 
combiné avec l’article 8 de la loi du 28 décembre 1873, le pr 
sident était tenu, avant de statuer, de communiquer préalable
ment la requête au ministère public, lequel à son tour, devait la 
communiquer au fonctionnaire ou à la personne qui avait pro
voqué la séquestration ; qu'il fallait en outre, entendre le tuteur 
de l’interdite;

« Attendu qu'il n’est justifié de l’accomplissement d’aucune 
de ces formalités et que l’appelante ne conteste pas qu’elles n’ont 
pas été remplies ;

« Attendu que la collocation dans un établissement d’aliénés 
constituant une atteinte à la liberté individuelle garantie par la 
Constitution, il faut reconnaître que les prescriptions légales re
latives, tant à cette collocation, qu’à la sortie de ces établisse
ments, sont d’ordre public ;

« Qu’il s’en suit, que les formalités prescrites à cet égard sont 
substantielles ; que par suite, elles doivent être observées à peine 
de nullité et la nullité doit au besoin, être suppléée d'office;

» Attendu, en ce qui concerne la demande d’évocation, qu’en 
admettant que la cour puisse évoquer en cette matière, soumise 
à des règles spéciales, il faut reconnaître que l’exercice de cette 
faculté est, en tous cas, subordonné à la condition que l’affaire 
soit en état;

« Qu’il n’en est pas ainsi dans l’espèce, puisque des formali
tés substantielles n’ont pas été accomplies et qu’il faudrait né
cessairement interloquer avant de .statuer au fond, pour ordon
ner lacommunication à la personnequia provoqué ^séquestration 
et l’audition du tuteur ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de 31. le premier 
avocat général Laurent, dit que le premier juge a statué préma
turément ; en conséquence, met l’ordonnance dont appel à néant; 
dit n’y avoir lieu à évocation en l’état de la cause et condamne 
l’appelante aux dépens des deux instances... » (Du 27 novem
bre 1889).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Carez. juge.

19 avril 1890.
TRAVAIL D’APPROFONDISSEMENT DE PUITS. —  DÉTÉRIORA

TION. —  RESPONSABILITÉ DE DROIT COMMUN. —  OBLI
GATION DE PROUVER LA MALFAÇON.

La ville de Bruxelles n'est pas fondée à soutenir qu’en approfon
dissant à ses frais des puits, sur réclamations de propriétaires 
qui se prétendaient privés d’eau par l’effet des yaleries d’infil
tration delà forât de Soignes, elle a agi à titre d’ami, sans pou
voir encourir aucune responsabilité. Elle répond de la malfa
çon, mais la preuve de la malfaçon incombe au demandeur.

(b r if a u t  c . i .a  v il l e  ue  b r l x e l i .e s .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le demandeur reproche à la ville 
de Bruxelles d’avoir brisé et disloqué la maçonnerie de son puits 
en y effectuant des travaux d’approfondissement, et que. par ex
ploit du 30 janvier 1889, il l’a assignée aux fins de s’entendre 
condamner au payement d’une somme de 2,000 francs, prix :

« 1° De la construction d’un nouveau puits auquel seraient 
reliés la pompe et le paratonnerre;

« 2° Du comblement de l’ancien puits;
« Attendu qu’il est établi qu’à trois reprises, en mai 1882, en 

avril 1883 et en avril 1887, la ville a approfondi le puits du de
mandeur, en tout de l n,90;

« Attendu que la ville prétend avoir agi à titre purement gra
cieux et sans responsabilité;

« Attendu que la ville a consenti à faire approfondir à ses frais 
le puits en litige et un certain nombre de puits de la même ré
gion; déterminée par un intérêt quelconque, qu’il importe peu de 
rechercher, elle l’a fait à ses risques, et dès lors elle est respon
sable, comme tout entrepreneur de construction, du travail effec
tué par elle, en ce sens qu’elle doit supporter les conséquences 
de la malfaçon (art. 1792 et 2270 du code civil) ;

« Attendu, d’ailleurs, que le demandeur, en faisant par trois 
fois appel à la ville pour lui rendre l’eau qu’il soutenait lui avoir 
été enlevée par les galeries d’infiltration exécutées par la ville 
dans la forêt de Soignes, ne réclamait pas un service d’ami, mais 
ce qu’il croyait, à tort ou à raison, être son droit ;

« Attendu qu’il n’a donc pu songer à autoriser la ville à effec
tuer les travaux d’approfondissement d’une manière défectueuse,
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renonçant d’avance au droit de réclamer de ce chef; que sem
ble renonciation ne peut se présumer ;

« Attendu qu’il résulte de l’état du puits constaté par l’expert 
sart, commis à cet effet par le juge des référés, que cette con- 

ruction a péri en partie et qu’elle menace de périr entièrement ; 
que le puits ne peut plus être réparé, ni approfondi;

« Attendu que la ville nie que la perte du puits soit occasion
née par le vice de ses travaux ;

« Attendu que la preuve de la malfaçon incombe au deman
deur (La u r e n t , t. XXVI, nos 31, 32, 56);

« Qu’il offre de la faire par expertise et ultérieurement s’il échet, 
par témoignages ;

« Attendu que si le vice de la construction était établi, la res
ponsabilité de la ville devrait entraîner sa condamnation à la 
somme nécessaire à la construction d’un nouveau puits de même 
qualité et diamètre, de profondeur normale, au comblement de 
l’ancien puits, au raccordement de la pompe et du paratonnerre, 
et même au coût d'une nouvelle pompe, si, b cause de la distance 
plus grande, la pompe ancienne devait être remplacée par une 
pompe plus forte ;

« Attendu que le demandeur a le droit d’élre indemnisé en 
argent et qu’on ne peut lui imposer l’obligation de laisser 
reconstruire le puits par la ville ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de BI. le  
substitut De IIoon et rejetant toutes conclusions principales et 
subsidiaires non admises, dit n'v avoir lieu de donner acte au 
demandeur de ses réserves, celles-ci étant de droit; dit que la 
preuve de la malfaçon incombe au demandeur; nomme experts... 
à l’effet de vérifier :

« 1° Si l’état du puits du demandeur doit être attribué aux 
travaux qu'v a faits la défenderesse, travaux qui ont été faits sui
vant déclaration de la ville, devant l’expert Dusart en 1882, 1883 
et 1887 ; notamment si le dernier travail, celui de 1887, tel qu’il 
a été exécuté, devait casser le puits, parce que l’on n’a, tout en 
l’approfondissant, ni fait descendre la maçonnerie, ni installé 
sous elle un support; si, d’autre part, le cuvelage en bois blanc 
suffisait à empêcher l’eau de se répandre sous la maçonnerie ;

« 2J Si, étant démontre que le puits ne peut plus être réparé 
ni approfondi, il donne ou donnera de l’eau en quantité insuffi
sante et de qualité non potable;

« 3° Si l’état du puits menace la stabilité du pignon;
« 4° Si le nouveau puits doit être fait à quelque distance de 

l’ancien; si, par suite de cette distance, la pompe doit être rem
placée par un appareil plus puissant; si le paratonnerre doit être 
allongé;

« 5° Quel sera le coût des divers travaux nécessités par la 
malfaçon de la ville, étant donné notamment que le demandeur 
aurait droit au coût d’un nouveau puits de même qualité et dia
mètre, de profondeur normale, au comblement de l’ancien puits 
et au raccordement de la pompe et du paratonnerre; pour, après 
rapport déposé... » (Du 19 avril 1890. — Plaid. MJ1CS Léon Joi.y 
c .  Dl v iy ie r .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. lamar, vice-président.

7 mai 1890.

OBLIGATION' U N ILA TÉR A LE.—  CHOSE APPRÉCIABLE. —  “ BON 
OU APPROUVÉ. » —  NULLITÉ. —  EXÉCUTION. —  PAYE
MENT INDU. —  ER REU R . —  PREUVE.

Doit, conformément à l'article 1326 du code civil et à peine d’être 
nul comme instrument de preuve, être écrit en entier de la 
main du signataire ou partie de cette main, un bon ou approuvé 
portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose, 
un écrit contenant une obligation unilatérale de choses appré
ciables, c'est-à-dire de choses dont, au moment même de l'obli
gation,le débiteur pouvait déterminer en toutes lettres le montant 
ou la quantité.

Cette nullité se couvre par l'exécution, si celle-ci a eu lieu au 
moment oit le débiteur connaissait la nullité et avait l'intention 
de la couvrir.

Celui qui réclame la restitution d’un payement indu doit prouver 
qu’il a payé par erreur.

(k . . .  c . bockstael.)

J ugement. —  « Attendu que l’action tendait primitivement à 
faire condamner le défendeur à payerau demandeur la somme de
4,000 francs avec les intérêts judiciaires et les dépens, ce, pour 
payement indu ;

« Attendu que le défendeur déclare ne pas s’opposer à la ma
joration de la somme de 4,000 à 5,250 francs;

« Attendu que Bockstael soutient, qu’à la date du 3 décembre 
1889, K... a reconnu lui devoir la différence entre le cours 
moyen de cinquante actions des Charbonnages Réunis de Char- 
leroi, au 2 décembre 1889, et le prix de 210 francs par action;

« Attendu que, lors d’un règlement de compte, il a été perçu 
celte différence ;

« Attendu qu’à la dénégation du demandeur d’avoir pris l’en
gagement, Bockstael produit l’écrit suivant :

« Je, soussigné, François K..., reconnais que M. Bockstael 
« nt’a prêté, le 2 octobre dernier, cinquante actions des 
« Charbonnages Réunis de Charleroi, alors au cours de deux 
« cent dix francs, que je m’étais engagé à lui refournir le 
« 2 décembre courant. Etant dans l’impossibilité de remettre 
« les dites actions, j ’autorise M. Bockstael à les racheter, si bon 
« lui semble, reconnaissant lui devoir la différence entre le 
« cours moyen au 2 décembre courant et le prix de 210 francs 
« auquel il a vendu les dites actions, dont le produit a servi à 
« acquitter des obligations dues par moi. Ixelles, 3 décem- 
« bre 1889. J’approuve l’écriture ci-dessus. F. K. K.... » 
Enregistré, etc.;

« Attendu qu'aux termes de l’article 1326 du code civil, le 
billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule par
tie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d'argent ou 
une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de 
celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, 
il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes 
lettres la .somme ou la quantité de la chose ;

it Attendu que les deux conditions, pour l’application de cet 
article, sont réunies dans l’espèce; qu’il s’agit, en effet, 1° d’un 
acte unilaréral, et que 2" cet acte contient une obligation de 
choses appréciables; c’est-à-dire de choses dont, au moment 
même de l’obligation, le débiteur pouvait déterminer cri toutes 
lettres le montant ou la quantité, puisque, dans la promesse 
faite le 3 décembre, il est question du cours moyen de la veille;

« Attendu que l'acte invoqué est jonc nul comme instrument 
de preuve ;

« Attendu que la nullité prononcée par l'article 1326 du code 
civil n’atteint que l'instrument de preuve, sans toucher à l'obli
gation même; qu’ainsi l’irrégularité résultant du défaut d'ap
probation avec indication en toutes lettres de la chose se cou
vre par l'exécution; que K... a effectivement payé, mais que 
l’exécution ne peut réparer la nullité qui frappe l’acte, comme 
instrument de prouve, que si, au moment du payement, K... 
a connu la nullité de l'acte et a eu l'intention de le couvrir ;

« Attendu que l’erreur de celui qui fait un payement indu est 
le fondement de son action et doit être prouvée par lui ; que 
cette preuve est fournie par K...; qu’en effet, il est établi 
qu’au moment où une somme de l’r. 6,272-30 a été payée 
par K... à Bockstael, c’est-à-dire, le 20 décembre 1889, Iv... 
était débiteur à la fois de l’épouse Bockstael et de Bockstael lui- 
même ; que ce dernier le menaçait d’exécuter un jugement obtenu 
par la dite dame; qu’ainsi il sc conçoit parfaitement que, dans 
la pensée de K..., l’imputation de son payement se faisait sur 
la créance de la dame Bockstael ; qu’ainsi son attention n’a pu 
être appelée sur les termes habiles dans lesquels Bockstael a 
reconnu avoir reçu les fonds ;

« Attendu qu’il est donc suffisamment établi que c’est indûment 
que le payement a été fait;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Ser
vais, substitut du procureur du roi, rejetant toutes autres con
clusions, condamne le détendeur à payer, etc... »(Du7 mai 1890. 
Plaid. MMCS Emile De Mot et Maurice'Païen c. Vander Cruyssen, 
aîné.)

O b s e r v a t i o n s . — Voyez cass. belge, 1er juin 1850 
(Bei,g. Juil, 1850, p. 778.)

Voyez cass. française, 5 mars 1889 (Journal du 
P a l a i s , 1890, I, 17 et note).

L’erreur de celui qui a fait un payement indu doit 
être prouvé par lui, s’il se porte demandeur en ré
pétition de l’indu; cette preuve peut se faire par té
moins et par présomptions graves, précises et concor
dantes (Aiintz, III, nos 408 et -169). Au point de vue de 
l’appréciation que le juge doit faire des présomptions 
qui sont, à ce point de vue, invoquées devant lui, on 
peut consulter avec intérêt la loi 25 du Digeste, De 
probaliouibus, XXII, 3.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M L. Jamar, vice-président.

16 avril 1890.
PRÉLIM INAIRE DE CONCILIATION (DEFAUT DE). —  URGENCE. 

DISPEN SE. —  JUGE DU FOND. —  APPRÉCIATION.

Le juge du fond a qualité pour apprécier, si, à raison de son 
urgence, une demande portée devant lui, était dispensée du pré
liminaire de conciliation.

(VEIICAUTEREN C. YI.OEBERG.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’aux termes de l'article 49, 2°, du 
code de procédure, les causes qui requièrent célérité sont dis
pensées du préliminaire de la conciliation ;

« Attendu que le tribunal est juge du point de savoir si la pré
sente cause a ou non un caractère d’urgence ;

« Attendu que ce caractère existe dans l'espèce, à raison, etc., 
(le surplus sans intérêt)... » (Du IG avril 1890. — Plaid. 
MMM W a u y e r m a n s  c. D e b r o u x .)

O b s e r v a t i o n s . —  V o y e z  c o n f o r m e  : c a s s .  f r a n ç a i s e ,  
7 n o v e m b r e  1853 (I)a l l o z , I ’é r . ,  1851, V, 177) ; Ca r r é , 
q u e s t io n  209 quater.

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
Première chambre. — Présidence de M. Blomme.

8 mars 1890.
COMMUNAUTÉ REDUITE AUX ACQUETS. —  APPORT.

PREUVE.

D'après les termes impératifs et précis de l'article 1499 du code 
civil, si le mobilier, existant lors du mariage oit échu depuis, 
n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est 
réputé acquêt et doit être compris dans la masse partageable.

Les distinctions de l'article 1504 du code civil ne sont pas appli
cables au régime de la communauté réduite aux acquêts.

(de schaepdryyer c. de schaepdryver.)

Jugement. — « Vu les pièces du procès, notamment : 1° le 
jugment, rendu par ce tribunal, le 30 juillet 1887, ordonnant de 
procéduraux opérations de liquidation, comptes et partage de la 
communauté ayant existé entre les défunts Constance-Dorothée 
De Bièvre et son époux Pierre-Jean De Schaepdryver, ainsi que de 
la succession de ce dernier; 2" l’acte en exécution du dit juge
ment par Mp Eeman, notaire à Erpe, les 7 novembre, 7 décembre 
1887 et 5 janvier 1888 ;

« Attendu que les parties sont d’accord, sauf en ce qui con
cerne la récompense d’une somme de fr. 12,723-13 réclamée par 
la demanderesse, en sa qualité d’héritière de sa défunte mère 
Constance-Dorotbée De Bièvre;

« Attendu que la demanderesse allègue que cette somme a été 
recueillie en espèces par Constance-Dorothée De Bièvre, pendant 
son mariage avec Pierre-Jean De Schaepdryver, dans les succes
sions mobilières de Joseph-François et de Constance De Bièvre;

« Attendu que l’article 1er du contrat de mariage, passé devant 
Me Evit, notaire à Alost, le 11 novembre 1843, est conçu comme 
suit : « Artikel een. De gemeenzaamhijd zal bestaan eeniglijk in 
« binnen huwelijk gedane conquesten dusdaniglijk dat al de te 
« bekomen erffenissen, legaten en donation, van wat aard die 
« ivezen mochten of ook waarin dezelfde zouden kunnen bestaan, 
« altijd buiten de gemeenschap zullen blijven en volgen en zijde 
« kiczenvan waar dezelve gekomen zijn » (1); que cette clause 
implique clairement la volonté des époux De Scbaepdrvvcr-De 
Bièvre d’adopter le régime de la communauté réduite aux 
acquêts ;

« Attendu que, d’après les termes impératifs et précis de l’ar
ticle 1499 du code civil, si le mobilier, existant lors du mariage 
ou échu depuis, n’a pas été constaté par inventaire ou état en

(l) La communauté comprendra seulement les acquêts faits 
pendant mariage, de telle manière que toutes les successions, 
legs et donations à recueillir, de quelque nature qu’ils soient eten 
quoi qu’ils puissent consister, resteront toujours hors de la com
munauté pour rester propres du côté d’où ils sont provenus.

bonne forme, il est réputé acquêt et doit être compris dans 
masse partageable ;

« Attendu que cet article ne distingue pas entre le mari et 
femme, entre le mobilier présent et le mobilier futur; que, par con 
séquent, tout mobilier réclamé par l’un des époux doit être con
staté d’après les modes requis par la loi;

« Attendu que les distinctions de l’article 1504 du code civil 
ne règlent que la convention matrimoniale particulière, régie par 
la section II, de la deuxième partie du chapitre 11, du livre 111, 
titre V, du code civil, spécialement les clauses de réalisation; 
qu’il n’v a pas lieu de les appliquer en cas de communauté 
réduite aux acquêts, puisque, pour ce régime, l’article 1499 du 
code civil ne distingue pas et résout clairement et complètement 
la question dans un autre sens;

« Attendu, du reste, que l’objet principal de la section II est, 
non la clause de réalisation expresse, mais la clause d’apport; 
que, par son origine, son objet et ses effets, la composition de la 
communauté, les reprises et les prélèvements, la clause d’apport 
diffère essentiellement de la société d’acquêts; que les différences 
entre ces deux régimes expliquent suffisamment et justifient les 
modalités distinctes, établies parle législateur pour la constatation 
du mobilier échu pendant le mariage;

« Attendu qu’il n’est permis de raisonner par analogie que 
dans le silence de la loi ; que la règle d’interprétation de l’ar
ticle 1528 du code civil est absolue et s’applique à toutes les con
ventions matrimoniales;

« Attendu qu’à défaut d’un inventaire d’un état authentique, 
la demanderesse ne rapporte pas la preuve exigée, ne justifie 
pas, par les pièces produites, de l’apport d’un mobilier, entré 
pendant le mariage de sa mère avec Jean Do Schaepdryver ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant la demanderesse de 
toutes fins contraires, dit pour droit qu’une somme de fr. 12,723-15 
n’est pas due à Constance-Dorotbée De Bièvre, qui a survécu à 
son époux Jean De Schaepdryver, du chef de sa part dans la for
tune mobilière de Joseph-François De Bièvre et de Constance De 
Bièvre; rejette, par conséquent, pareille somme du passif de la com
munauté De Sehaepdryver-D c Bièvre; dit que le projet de liquida
tion et de partage, dressé par Me Eeman, notaire à Erpe, les 7 no
vembre. 7 décembre 1887 et 5 janvier 1888, sera modifié dans ce 
sens ctqu’ensuile il sortira ses pleins et entiers effets entre toutes 
les parties; condamne la demanderesse aux dépens de l’incident, 
les autres dépens restant à charge de la masse... » (Du 8 mars 
1890. — Plaid. MM" Scheu.ekens c. Eyerman.)

BIBLIOGRAPHIE.
La R evu e pratique des Sociétés civiles et commer

ciales public dans ses nus 2 et 3 :
X° 2 : Doctrine : En cas de faillite d 'une  société en nom collectif, 

le concordat  préventif  peut-il être accordé à l'un des associés? 
J u r is p r u d e n c e . — B ibliographie  : Des délits relatifs a u x  sociétés 
p a r  actions, p a r  M. R ühat du M krac .

X° 3 : J u ris p ru d e n ce . — D octrine  : Question de bilan. (Réponse 
à l'article de M. (r. De L avk ley e) par M. Louis A udué. —  B iblio
gra ph ie  : Les sociétés p a r  actions,  pa r  M. I I oupin , principal clerc de 
notaire à  Paris .

ACTES OFFICIELS.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 18 avril 1890, 
M. Hcremans, notaire à liai, est nommé en la même qualité à la 
résidence de Bruxelles, en remplacement de M. Delzaert, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 19 avril 1890, 
M. Jansen, candidat notaireà Lichtaert, est nommé notaire à cette 
résidence, en remplacement de M. Caers, démissionnaire.

Trirunau de première instance. — Substituts du procureur 
du koi. —  Nominations. Par arrêté royal du 22 avril 1890, sont 
nommés substituts du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Bruxelles : MM. Nagels, substitut du pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séant h 
Termonde, et Boels, juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Bruxelles.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction. — Dé
signation. Par arrêté royal du 28 avrii 1890, M. Van Biervliet, 
juge au tribunal de première instance séant à Gand, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions de juge d’instruction près ce tribunal.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  37, à B r u x e l l e s .
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GAZETTE DES TEIBUNAUI BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressée?

à M. PA  Y EN , avocat, 
5a, rue de Stassai t, 5a, 

à Bruxelles.

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

Sur l’emploi de la police communale
PAR U-S

AUTORITÉS JUDICIAIRES.

1. “ Un véritable abus, et certainement un oubli des 
•> droits de l'autorité locale ”, disent les Pandectes 
belges (1), « c’est l’envoi que le pouvoir judiciaire fait 
” à l’étranger, dans l’intérêt général, de commissaires 
” de police et autres otîiciers de police judiciaire qui 
” sont payés par les communes, et doivent à celles-ci 
- tout leur temps et tous leurs soins, au point de vue 
” judiciaire et administratif. ■>

Déjà auparavant, la Rente belge île police (21 avait, 
appelé l'attention sur la fréquence et les inconvénients 
de cette pratique. <■ Celte situation préjudiciable à l’in- 
” térèt communal, écrivait-elle, existe non seulement 
” à Bruxelles, mais à Anvers. Garni et Liège, et dans 
” les principaux centres populeux de la Belgique, où 
” l’on voit fréquemment des fonctionnaires communaux 
» distraits d’un service spécial, pour lequel ils sont payés 
” par la commune, pour être employés au service d’un 
« intérêt général, dont les charges doivent èlre suppor- 
.. tées par l’Etat. ”

On ne saurait mieux dire. Mais le mal que signalent 
la Renie de police et les P a n d e c t e s  est plus étendu 
encore qu’on ne le pense, et leurs plaintes pourraient 
être beaucoup généralisées. Ce n’est pas seulement par 
les missions qu’ils leur imposent à l’étranger, c’est de 
bien d’autres manières encore que les parquets dis
traient les commissaires de police de leurs fonctions 
administratives. Et les juges d’instruction ne le cèdent 
en rien aux officiers du ministère public. Bien plus; les 
envahissements des uns et des autres se sont étendus des 
commissaires aux simples agents de police. On remarque 
chez les autorités judiciaires une tendance à accaparer 
tout le personnel de la police communale, à en disposer 
comme si c'était leur chose. Elles enjoignent aux com
missaires de procéder à des recherches et à des perqui
sitions; ou, sous prétexte d'informations, de procéder à 
de véritables enquêtes. On a même été jusqu’à faire 
opérer par des commissaires de police des transferts de 
prisonniers d’une ville à une autre ! Et quant aux agents, 
à quoi ne les emploie-t-on pas? Un vol a-t-il été commis, 
on envoie au commissaire en chef une liste contenant la 
description des objets volés, avec ordre de la faire reco
pier en un nombre suffisant d'exemplaires et distribuer 
par les agents de police aux brocanteurs ou négociants 
de la ville. Un individu est-il soupçonné d’un délit, et y 
a-t-il lieu d’épier ses démarches, on enjoint au commis

saire de ht (aire suivre pat* un agent; une maison est- 
elle suspectée de servir de lieu de réunion à des 
individus recherchés par la justice, c’est encore par un 
agent qu’on la fait surveiller. Bref, il ne se passe pas de 
jour sans qu’une partie plus ou moins notable de la 
police locale ne soit distraite de son service adminis
tratif pour être employée à un service judiciaire.

Ces errements sont suivis, croyons-nous, dans toutes 
les localités importantes où les parquets ont trouvé sous 
la main une police communale fortement organisée; ils 
ont donné lieu dans une de nos grandes villes à des 
plaintes fort vives. C'est, ce qui nous a amené à recher
cher jusqu’à quel point la pratique suivie est conforme 
à la légalité, dans quelles limites l’autorité administra
tive est obligée de tolérer l’emploi (pic l’autorité judi
ciaire fait de la police; et si, en dehors de ces limites, 
les administrations communales ne seraient pas fondées 
à refuser le concours de leur police, qu’on ne leur 
demande pas comme un acte gracieux de leur part, mais 
(pie l’on exige comme un droit.

I.

SO.MMAllib.

2. l.u répression des délits exige le concours de lu justice et 
de la police judiciaire. Toutes les dépenses y relatives sont, en 
règle générale, à la chaige de l’Etat.

3. Par exception, la loi impose aux communes certaines char
ges rclalives à l'exercice de la justice.

4. bile ne leur en impose pas, en principe, relativement à la 
police judiciaire, b es dépenses de police, rendues obligatoires par 
ia loi communale, se rapportent à la police locale.

5. bes commissaires et agenis de police sont des agents com
munaux. Ils ne peuvent être employés ù des fonctions d’ordre 
judiciaire que dans les limites d’une disposition légale.

2. Posons d'abord certains principes généraux qui ne 
sont guère contestables.

La répression des délits, disait l’article 15 du code des 
délits et des peines du 3 brumaire an IV, exige l’action 
de deux autorités distinctes et incompatibles, celle de la 
police et colle de \n justice.

Les auteurs du code d’instruction criminelle, qui ont 
rejeté toute définition de pure théorie, ont néanmoins 
adopté cette distinction en divisant leur (ouvre en deux 
livres, consacrés respectivement à la police et à lu ju s-  
lice.

La police est instituée pour maintenir l'ordre publie, 
la liberté, la propriété, ht sûreté individuelle (code du 
3 brumaire an IV, art. 1(9.

Elle se divise en police adminislrcitice et police 
judiciaire  (ibid., art. 18;.

(1) V° Commissaires de police, n° 251. (2) 1882, p. 197.
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La première a pour objet le maintien habituel de 
l’ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de 
l'administration générale. Elle tend principalement à 
prévenir les délits (ibid., art. 19).

La seconde recherche les délits que la police adminis
trative n’a pu empêcher de commettre, en rassemble les 
preuves et en livre les auteurs aux tribunaux (ibid., 
art. 20, et art. 8 du eoded’instr. crim.).

La répression des délits exige donc l’action de la ju s 
tice et celle de la police judic ia ire.

Or, tout ce qui concerne l’administration de Injustice, 
tant pénale que civile, est d’intérêt général, et c’est à 
l’Etat qu’incombe l’obligation d’y pourvoir.

D’autre part, le titre III de la Constitution, après 
avoir établi la séparation des grands pouvoirs de l’Etat 
en législatif, exécutif et judiciaire, consacre (art. 31) 
l’existence de ce qu’on a nommé avec raison le qua
trième pouvoir (3) : le pouvoir communal et provincial.

Comme conséquence de l’existence de ce pouvoir dis
tinct, l’article 110, § 3, de la Constitution proclame 
qu’aucune charge, aucune imposition provinciale ou 
communale ne peut être établie que du consentement 
des conseils provinciaux et communaux, sauf les excep
tions déterminées par la loi.

Il en résulte que toutes les dépenses relatives à la jus
tice et à la police judiciaire, telles (pie traitements des 
magistrats ou fonctionnaires de l’ordre judiciaire, instal
lations des tribunaux et fiais de toute nature nécessités 
par l'administration de la justice, doivent, en règle gé
nérale, être supportées par l'Etat. Il n’y a d’exception 
que pour celles de ces charges qui, par une disposition 
expresse de la loi, sont rejetées sur les provinces ou les 
communes.

3. Quelles sont ces exceptions en ce qui concerne les 
communes?

L’article 131.8°, de la loi communale en consacre une. 
Il met à la charge des communia le loyer ou l’entretien 
des locaux servant aux audiences de la justice de paix, 
et ceux servant au greffe du tribunal de police commu
nale, ainsi que l’achat et l’entretien du mobilier de ces 
mêmes locaux.

Les communes doivent également les locaux pour la 
tenue des séances des conseils des prud’hommes (art. 129 
de la loi du 31 juillet 1889).

Elles doivent fournir l’officier du ministère public près 
les tribunaux de simple police : soit le bourgmestre ou 
un échevin, soit un commissaire de police (art. 153 de la 
loi du 18 juin 1869).

Enfin, une loi du 15 juin 1887, sous prétexte d’inter
prétation de l’article iffl, 5”, de la loi communale, a 
mis à la charge des communes les traitements des em
ployés, nécessaires pour aider les commissaires de police 
dans l’exercice des fonctions de ministère public près les 
tribunaux de simple police, et les frais de ce service, à 
l’exclusion des menues dépenses prévues par l’article 69, 
1°, de la loi provinciale. Sous prétexte d'interpré
tation. disons-nous, car c’est là, en réalité, une 
disposition nouvelle et non une loi interprétative. 
En effet, quand la loi communale met au nombre des 
dépenses obligatoires des communes les traitements du 
bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur 
et des employés de la commune, il est impossible de 
donner à ce dernier terme une autre signification que 
celle de : personnes employées au service de la com
mune, travaillant pour elle, dans son intérêt, comme 
le font toutes les autres personnes citées par le même 
article.

Voilà les charges que la loi impose aux communes en 
ce qui concerne l’exercice de la justice proprement dite.

4. Leur en impose-t-elle également en ce qui con 
cerne la police judiciaire, et lesquelles?

La loi communale oblige sans doute les communes à 
inscrire à leur budget les sommes nécessaires à couvrir 
les dépenses de police ; mais il est évident que cette 
obligation ne se rapporte pas à la police judiciaire. L’ar
ticle 131, 11°, ne parle, en effet, que de la police de sû
reté et de salubrité locales.

Le même article (n° 5) range aussi parmi les dépenses 
obligatoires des communes les traitements des commis
saires et agents de police. Mais il n’est pas douteux que, 
dans l’esprit de la loi, cette dépense ne soit encore d’o r
dre administratif, et que ces fonctionnaires ne soient des 
fonctionnaires communaux. Il résulte de l’intitulé du 
chapitre V du titre II de la loi communale, qu’elle consi
dère les commissaires de police comme des agents de 
Vautorité communale. Et le paragraphe de l’art. 131, 
qui force les communes à porter à leur budget les trai
tements des commissaires et des agents de police, est 
précisément le môme que celui qui mentionne les traite
ments du bourgmestre, des échevins, du secrétaire et 
des employés de la commune. Tous sont réunis dans une 
même disposition. En outre, si l'on parcourt l’énuméra
tion des dépenses obligatoires, qui précèdent et qui sui
vent celles inscrites au g 5, notamment celles dont il est 
question aux §§ 3 à 7 de l’article 131, on remarque que 
toutes sont d’intérêt purement communal. Il serait 
étrange qu’il en fût autrement des traitements des com
missaires de police, intercalés au milieu de ces dépenses 
d’utilité locale.

Enfin, il existe une corrélation évidente entre le § 5 
et le § 11 de l'article 131 ; et les traitements du personnel 
de la police sont mis à la charge des communes, parce 
qu’ils sont considérés comme dépenses de police locale. 
Cette corrélation ressort clairement de l’historique de la 
rédaction de l’article 131.

Le premier projet de loi communale portait :
Art. 129 : •• Le conseil communal est tenu de porter 

*• annuellement au budget des dépenses toutes celles 
« que les lois mettent à la charge de la commune, et 
« spécialement les suivantes :... 5“ les traitements du 
“ bourgmestre, des échevins, du secrétaire et du rece- 

veuret autres employés de la commune... 13° les trai- 
- tements des commissaires et agents de police et des 
*• gardes champêtres, et autres dépenses relatives à la 
« police de sûreté et de salubrtié locales. »

La section centrale proposa de reporter au § 5 les 
traitements des commissaires et agents de police et des 
gardes champêtres, et de ne laisser subsister au § 13 
que les dépenses relatives à la police de sûreté et de sa
lubrité locales. Estimait-elle donc que ces traitements 
ne rentraient pas dans la catégorie des dépenses rela
tives à la police locale? Aucunement. Le rapporteur (1) 
expliquait ce changement de rédaction par le seul désir 
d’adopter un ordre plus méthodique : •> Les traitements 
“ paraissaient mieux placés au 5° »

Le ministre de l’intérieur se rallia à l’amendement, 
qui fut adopté (5). C’est donc bien comme dépense de po
lice locale que les communes doivent inscrire à leur 
budget les traitements des commissaires de police, et on 
peut dire que la loi communale ne les oblige à payer que 
la police faite dans leur intérêt.

5. Les commissaires et agents de police sont donc des 
agents de l’autorité communale ; ce sont les villes qui 
les paient ; c’est à elles par conséquent qu’ils doivent 
leur temps. Il est clair, en effet, que les distraire de 
leurs fonctions administratives, les forcer à employer à 
un autre service un temps qui est payé par la commune, 
c’est faire peser sur celle-ci une charge, indirecte il est

(3) Rapport de Jl. Ra ik e m  au Congrès national. V. Gir o n , Droit 
administratif, t. 1, n° 30.

|4) V. rapport présenté par M. Di'mortier, au nom de la

section centrale, en séance du 23 juin 183A (Documents, n° 139).
(3) Séances du 23 décembre 1834 et du 17 janvier 1833 

(.Moniteur des 24 décembre 1834 et 18 janvier 1835).
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vrai, mais cependant très réelle. Or, on l’a vu plus haut, 
c’est la loi seule qui peut imposer aux communes cer
taines charges dans l’intérêt général ; d’où il résulte que 
'est seulement en vertu d’une disposition légale, et dans 

les limites de cette disposition, que les autorités commu
nales peuvent être contraintes de fournir à la justice les 
services de leurs subordonnés.

Ceci établi, voyons dans quelle mesure la législation 
en vigueur oblige les fonctionnaires et employés de la 
police communale à concourir aux actes judiciaires, ou 
permet aux autorités judiciaires de disposer du person
nel de cette police. Nous examinerons successivement 
la question par rapport aux commissaires, et ensuite 
par rapport aux agents de police.

II.
SOMMAIRE.

6 . Institution des commissaires de police, bois du 21-29 sep
tembre 1791, du 19 vendémiaire an IV, du 3 brumaire an IV et 
du 28 pluviôse an Vlll.

7. Système de la loi communale de 1836. Préoccupation du 
législateur de ne pas permettre au gouvernement d'imposer aux 
communes des charges inutiles dans l’établissement de commis
saires de police.

8. I .es conseils communaux seuls peuvent créer et supprimer 
les places d’adjoints aux commissaires de police.

9. I .es commissaires de police ont des fonctions administra
tives et judiciaires, mais leurs fonctions principales sont d'ordre 
administratif.

10. I .es fonctions judiciaires sont accessoires. Les dispositions 
qui les établissent^ doivent être interprétées strictement.

11. Ces fonctions sont doubles.
12 . 1 -es commissaires de police sont officiers de police judi

ciaire : ils exercent en cette qualité des attributions propres, et 
d’autres comme auxiliaires du procureur du roi. — Motifs de ces 
attributions, tirés des travaux préparatoires.

13. Us sont également officiers du ministère public près les 
tribunaux de simple police. Motifs.

14. Le but du législateur, en conférant des fonctions judi
ciaires aux commissaires de police, a été de concilier l’intérêt de 
la répression avec celui de l’économie.

15. La dualité des fonctions des commissaires de police est 
une source de conflits entre les autorités administratives et judi
ciaires.

16. Le conflit ne peut guère se présenter à l'occasion de l’exer
cice, par le commissaire de police, des fonctions du ministère 
public.

17. Ni de celles d'officier de police judiciaire, agissant en 
vertu d’un pouvoir propre (constatation des contraventions).

18. 11 en est autrement en ce qui concerne les fonctions 
d’auxiliaire du procureur du roi.

19. Attributions des commissaires de police comme auxiliaires 
du procureur du roi ; distinction entre les délits Ilagrants ou non.

20. I .es attributions des commissaires de police en cas de délit 
non flagrant sont restreintes à la réception des dénonciations et 
des plaintes.

21. Opinion d'Omot-AN et de Ma s s a r i a u ; les commissaires de 
police doivent aider les procureurs du roi dans tous les actes de 
recherche et de poursuite.

22. Critique de cette opinion. La loi spécifie les actes que 
doivent faire les commissaires de police en leur qualité d'auxi
liaires du procureur du roi. Or, elle ne mentionne pas la recher
che des délits.

23. 1 .es travaux préparatoires prouvent que le silence de la loi 
à cet égard n’est pas le résultat d’un oubli.

24 . Les juges de paix sont auxiliaires du procureur du roi au 
même titre que les commissaires de police; les procureurs du roi 
devraient donc avoir sur eux les mêmes pouvoirs.

25. Sous l'empire de la législation française, d'ailleurs, les 
commissaires de police sont agents du pouvoir central.

(G) V. Fa u s t in  I I é i .i e , Traite de l'inslr. crim., t. IV, p. 113.
(7) Loi du 30 juin 1842. Primitivement le collège des bourg

mestre et échevins.

26 . Les juges d’instruction en agissent avec les commissaires 
de police comme les procureurs du roi.

27. Le commissaire de police n ’est pas l’auxiliaire du juge 
d’instruction.

28. Le système contraire est généralement admis. Opinion de 
F austin  Hëi . i e . — Discussion.

29 .  Opinion de Ou v e r g e r . — Discussion.
30 . Loi du 20 avril 1874, portée pour restreindre l’abus des 

délégations.
31 . Tout ce qu’il résulte de cette loi, c’est que le juge d'in

struction a le droit de déléguer un commissaire de police pour 
procéder à une visite domiciliaire.

32 . Critique de la jurisprudence antérieure.
33. Portée de cette jurisprudence : elle ne concerne que les 

rapports des citoyens avec les autorités; non les rapports de l’au
torité judiciaire avec les commissaires de police.

6 . Quelles sont les dispositions légales qui règlent les 
fonctions judiciaires des commissaires de police?

Les commissaires de police ont été institués par la loi 
du 21-27 septembre 1791, qui permettait au Corps légis
latif d’en établir dans toutes les villes du royaume où il 
les jugerait nécessaires (art. 1er). Ils étaient chargés de 
veiller au maintien et à l’exécution des lois de police 
municipale et correctionnelle (art. 2).

La loi du 19 vendémiaire an IV, voulant poser des rè
gles uniformes relativement au nombre de ces fonction
naires, disposa comme il suit : » Il y aura des commis- 
» saires de police dans les communes au-dessus de cinq 
» mille habitants ; les communes au-dessous de dix mille 
- habitants n’auront qu’un commissaire de police; dans 
» les communes au-dessus de dix mille habitants, il en 
» sera établi un par section « (art. 10).

Ce principe fut maintenu par le code du 3 brumaire 
an IV (art. 25) et par la loi du 28 pluviôse an VIII 
(art. 12).

Il est inutile d’entrer dans le détail de ces différentes 
lois, car l’organisation qu’elles ont établie a subi, en 
Belgique, de profondes modifications par la loi commu
nale du 30 mars 183(i. Et, d’autre part, en ce qui con
cerne les attributions d’ordre judiciaire conférées aux 
commissaires de police, l’ancienne législation a été abro
gée par le code d’instruction criminelle, où toute la ma
tière se trouve réglementée (6).

7. Les principales dispositions de la loi communale, 
relatives aux commissaires de police, sont :

Art. 123 : » Les commissaires de police sont nom- 
» niés... par le roi... sur une liste de deux candidats 
» présentés par le conseil communal, auxquels le bourg- 
» mestre (7) peut en ajouter un troisième ».

Art. 125 : « Les places de commissaires de police ac- 
» tuellement existantes ne peuvent être supprimées 
» qu'avec l’autorisation du roi. Il ne peut en être créé 
•> de nouvelles que par une loi, ou par le roi, du con- 
» sentement du conseil communal ».

Art. 127 : » Indépendamment des attributions déter- 
» minées par les lois existantes, les commissaires de po- 
» lice et leurs adjoints sont chargés, sous l’autorité du 
» bourgmestre (7), d’assurer l’exécution des règlements 
» et ordonnances de police locale ».

La longue discussion qui a précédé l’adoption des deux 
premiers de ces articles montre l’esprit qui animait le 
législateur. Il n’a pas voulu que le pouvoir central pùt 
imposer aux communes une charge inutile. M. Poli.énus 
avait proposé une disposition reproduisant le principe des 
lois des 19 vendémiaire an IV et 28 pluviôse an VIII (8). 
Cette proposition rencontra une vive opposition.

« Il pourrait sc trouver des communes de plus de 
» 5,000 habitants en état de se passer d’un commissaire

(8) Séance de la Chambre des roprésenlants du 6 décembre 
1834 (Moniteur du 8 décembre).
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» de police, » disait M. Dumortier (9). « Serait-il juste 
'• de les forcer à salarier un fonctionnaire dont le besoin 
» ne se serait pas fait sentir? « « Je voudrais, - décla
rait, de son côté, le ministre des affaires étrangères, 
« qu’il ne fût pas établi comme une nécessité que les 
» communes de 5,000 habitants eussent un commissaire 
» de police au moins... Je désirerais donc que la nomi- 
» nation d’un commissaire de police dans les localités 
« de 5,000 âmes, au lieu d'être obligatoire, fût faculta- 
» tive » (10). Et, dans une séance postérieure :... “ je ne 
» vous demande pas d’autoriser le gouvernement à en 
« créer dans les communes où il ne doit pas en exister. 
» Je propose seulement de rendre les nominations facul- 
» tatives, c’est-à-dire qu'il n’y ait pas obligation à la 
» commune de proposer un commissaire, ni au gouver- 
» nement d’en créer un quand il n'y a pas nécessité 
» d'imposer celle charge à la commune •» (11).

A la suile de cette discussion, le projet fut renvoyé à 
la section centrale pour nouvel examen, et son rappor
teur résuma en ces termes le système nouveau qui a été 
adopté :

“ .J’aurai l’honneur de faire remarquer que le sys- 
» tème du projet de la section centrale diffère essentiel- 
» lemont de celui de la loi du 28 pluviôse an VIII ; cette 
« loi consacrait une règle comme obligatoire sans qu'on 
« pût y déroger. La section centrale, au contraire, s’é- 
■> carte de cette règle; au lieu de la rendre obligatoire, 
» elle établit qu’il sera facultatif d’y déroger. Elle con- 
» sidère d’abord le nombre existant dts commissaires 
» de police comme un fait consommé qu’elle maintient; 
» et pour qu’il soit créé de nouvelles places de commis- 
» saires de police, elle exige le consentement de la com- 
» mune et du gouvernement >• (12).

Il faut donc l’accord du conseil communal et du roi, 
soit pour supprimer les places existantes, soit pour créer 
des places nouvelles de commissaires de police.

8 . Il arrivera parfois, dans certaines localités, que la 
tâche des commissaires de police deviendra trop lourde 
pour qu’ils puissent convenablement remplir leur dou
ble mission administrative et judiciaire. Le gouverne
ment néanmoins ne pourra en créer de nouveaux sans 
l’assentiment du conseil communal. L’article 125 de la 
loi communale, faisant application de l’article 110 de la 
Constitution, décide qu'une loi seule a cm; pouvoir.

Mais, sans créer des places nouvelles de commissaires 
de police, on peut alléger la tâche des commissaires en 
fonctions on leur donnant des adjoints. Or, le pouvoir 
central ne peut pas plus imposer la désignation d'ad
joints qu’il ne peut exiger la création de nouvelles places 
de commissaires de police. La nomination des adjoints 
appartient au conseil communal, sous l'approbation du 
gouverneur. Us sont en même temps officiers de police 
judiciaire (art. 125, S 3, de la loi communale). Toutefois, 
comme ils n’ont en cette qualité d’autres fonctions que 
celles que leur ont déléguées les commissaires de police, 
nous n'avons pas à nous en occuper spécialement au 
point de vue de leurs rapports avec les autorités judi
ciaires. Il n’y a ici qu'une remarque à faire : c’est que,

malgré la qualité d’officier de police judiciaire attribuée 
aux adjoints, il dépend toujours du conseil communal de 
supprimer leurs fonctions lorsqu'il ne les juge plus né
cessaires (art. 125, § 3, de la loi communale). C'est un 
preuve de plus de l'esprit de la loi qui, en thèse géné
rale, ne permet pas d'imposer aux communes des charges 
dans l'intérêt de l’administration de la justice.

9 .  Les commissaires de police sont donc des fonction
naires essentiellement communaux.

Néanmoins, leurs fonctions sont doubles :
Les unes, principales, sont d’ordre administratif ;
Les autres, accessoires, sont d’ordre judiciaire.
Il n’est pas contestable que leurs fonctions principales 

ne soient administratives et spécialement communales. 
Cela résulte de tout ce qui précède.

Nous avons vu notamment que la loi les range au 
nombre des agents de l’autorité communale (chap. V du 
titre II de la loi communale) ;

Qu’elle les charge, sous l’autorité des bourgmestres, 
d’assurer l’exécution des règlements et ordonnances de 
la police locale (art. 127) ;

Qu’elle met leurs traitements à la charge des communes 
commeconstituantunedépense de police locale (art. 131, 
5° et 11").

Le code d'instruction criminelle confirme cette ma
nière de voir : l’article 279 donne à entendre qu’ils ne 
sont appelés à faire quelques actes de la police judiciaire 
qu’ “ à raison de leurs fonctions administratives - (13).

Enfin, la loi du 30 décembre 1887 dispose (art. 25) 
que la suspension du commissaire de police, quoique dé
crétée par une autorité administrative, le bourgmestre 
ou le gouverneur, fait cesser pendant sa durée toutes 
les fonctions du commissaire. Cette solution était déjà 
consacrée par la jurisprudence (11).

Et cependant, quoique la suspension du commissaire 
de police fasse cesser ses fonctions judiciaires, elle peut 
être prononcée par l’autorité communale sans interven
tion du pouvoir judiciaire.

Cette exclusion du pouvoir judiciaire n’est pas reflet 
d’une simple inadvertance du législateur; elle est inten
tionnelle.

En effet, le premier projet de loi communale ne don
nait au collège échevinal le droit de suspension que de 
concert avec le procureur du roi; la section centrale 
proposa de substituer aux mots » de concert avec « ceux- 
ci : après avoir pris l'avis du procureur du roi »; mais
déjà dans son sein, le système actuel avait trouvé des 
partisans (15). Le nouveau projet, présenté en 1835, re
produisait la disposition votée en 1831 relative à l'avis 
du procureur du roi. Mais, finalement, comme cette de
mande d’avis n'était plus qu’une formalité inutile, elle 
fut supprimée.

Voici en quels termes M. D i  m o r t if .r , rapporteur de 
la section centrale, justifiait en 1831, à la Chambre des 
représentants, la proposition de cette section (1(1) :

“ Les commissaires de police ont, il est vrai, des fonc- 
“ fions mixtes; ils sont les agents de la police locale et 
“ de la police judiciaire. Mais voyons les choses

(9) Discours île M. Du m o r t ie r , séance du 6 décembre 1834 
(Moniteur du 8 décembre).

(10) Séance du 0 décembre 1834 (Moniteur du 8 décembre).
(11) Séance du 19 décembre 1834(Moniteur du 20 décembre).
(12) Rapport de M. D u m o r t ie r  au nom de la  seelion centrale, 

séance du 20 décembre 1834 (Moniteur du 22 décembre).
(13)  V.  Gi r o n , Droit administratif, t.  1, n° 167 ,  i. f.
(14) Cassation belge, 7 et 14 juillet 1873 (B e i .g . Jud., 1873, 

pp. 941 et 1102).
(la) Le rapport de JI. Dumortier porte ce qui suit :
« Quant à la troisième disposition, elle a trouvé de l’opposition 

« dans plusieurs sections, relativement U la stipulation qui porte 
« que les bourgmestre et écbevins ne peuvent suspendre les 
« commissaires de police que de commun accord avec le procu-

« reur du roi. Ces sections ont pensé que les commissaires de 
« police étant des agents de la police communale, le collège des 
« bourgmestre et échcvins devait être investi du droit de les 
« suspendre sans que ce, soit de concert avec le procureur du 
« roi; que de son côté, ce dernier pouvait réclamer du gouver- 
« nement la suspension des commissaires de police, lorsqu’ils ne 
« rempliraient pas convenablement leurs fonctions en qualité 
« d’oftieier de police judiciaire.

« Votre section centrale a reconnu la justesse de ces observa
it fions; néanmoins, elle a pensé qu’avant de suspendre les com- 
« missaires de police, il était convenable que les bourgmestres et 
« écbevins prissent l’avis du procureur du roi; cet avis, qui ne 
« préjuge rien, pourra être utile pour éclairer les autorités com- 
« munaies. » (Documents, n° 139 de la session 1833-34, p. 142).

(16) Séance du 19 décembre 1834 (Moniteur du 20 décembre).
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comme elles se passent réellement. Les fonctions du 
commissaire de police, comme agent de la police locale, 
sont des fonctions de tous les jours, tandis que celles 
d’agent de la police judiciaire ne sont que momenta- 

« nées et il ne les exerce que par exception. »

10. Les fonctions d’ordre judiciaire, attribuées aux 
commissaires de police, sont, on vient de le voir, excep
tionnelles et accessoires. Elles sont déterminées “ par 
« les lois existantes - (art. 127 de la loi communale). 
Or, il a été établi que ces lois, imposant aux communes 
des charges d'intérêt général, ont un caractère déroga
toire au droit commun et doivent, en conséquence, être 
interprétées strictement.

C’est ce principe qui domine toute la matière.

11. Les fonctions judiciaires des commissaires de po
lice sont douilles :

Ils sont otliciers de police judiciaire (art. 9 du code 
d’instruction criminelle) ;

Et ils sont otliciers du ministère public près les tribu
naux de simple police (art. 111 du code d’instr. crim., et 
153 de la loi du 18 juin 18G9).

12. Ils sont d'abord otliciers de police judiciaire.
Dans le système de la loi du 10-29 septembre 1791, 

cette qualité n'appartenait qu’aux juges de paix et aux 
otliciers delà gendarmerie nationale (17).

C’est le code du 3 brumaire an IV qui a mis les com
missaires de police au nombre! des otliciers de police ju
diciaire. L'article 21 de cette loi portait : » La police 
” judiciaire est exercée suivant les distinctions qui vont 
» être établies :

’> I’ar les commissaires de police ;
» Par les gardes champêtres et forestiers ;
» Par les juges de paix ;
» Par les directeurs des jurys d’accusation ;
” Par les capitaines et lieutenants de la gendarmerie 

« nationale. »
Cette disposition se trouve reproduite presque tex

tuellement dans le code d’instruction criminelle, dont 
l'article 9 est ainsi conçu :

“ La police judiciaire sera exercée sous l’autorité des 
» cours impériales, et suivant les distinctions qui vont 
•> être établies :

» Par les gardes champêtres et les gardes forestiers, 
” Par les commissaires de police,
’> Par les maires et adjoints de maire,
« Par les procureurs impériaux et leurs substituts,
» Par les juges de paix,
» Par les olliciers de gendarmerie,
» (Par les commissaires généraux de police).
” Et par les juges d’instruction. «
Les attributions dévolues aux commissaires de police, 

comme olliciers de police judiciaire, peuvent elles-mêmes 
se diviser en deux catégories : les unes leur appartien
nent en propre (art. 11 du code d’instr. cr.); les autres 
ne leur sont données qu’en qualité d’auxiliaires du pro
cureur du roi (art. 50 et 51 du code d’instr. cr.).

Us tiennent de la loi même, en vertu d'un pouvoir 
propre, le droit de rechercher les contraventions de 
police et de les constater par des procès-verbaux (art. 11 
du code d instr. cr.).

Comme auxiliaires du procureur du roi, ils sont 
chargés de recevoir les dénonciations de crimes ou 
délits commis dans les lieux ofi ils exercent leurs fonc
tions, et, en cas de flagrant délit, de faire les actes de

la compétence de ce magistrat (art. 48, 49 et 50 du 
code d’instr. cr.).

Pourquoi le législateur a-t-il donné la qualité d’offi
ciers de police judiciaire aux différents fonctionnaires 
énumérés par l'article 9 du code d’instruction crimi
nelle?

Les motifs qui l’ont guidé ont été exposés par Treil- 
hard au Corps législatif, en ces termes (18) : « La loi 
» détermine ensuite les agents et les officiers qui doi- 
” vent exercer la police judiciaire.

» Tous ces agents n’ont pas la même destination.
” Les uns sont chargés de la recherche des contru- 

» reniions de police,savoir : les commissaires de police,
- et dans les communes oü il n’y en a point, les maires, 
« à leur défaut les adjoints.

'> Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les 
’• commissaires généraux de police, reçoivent les dé- 
” noncialions des crimes et délits commis dans les 
■> lieux oü ils exercent leurs fonctions habituelles ; et 
" comme ou ne peut trop faciliter aux citoyens le 
” moyen de faire entendre leurs plaintes, on a aussi 
” donné aux maires, aux adjoints de maires et aux com- 
•’ missaires de police le droit de recevoir les dénoncia- 
” lions.

” C'est dans la main du procureur impérial que se 
” réunissent tous les renseignements recueillis par les 
» autres agents de la police judiciaire. C'est ce magis- 
” trat qui est particulièrement chargé de la recherche 
« et de la poursuite de tous les crimes et délits, les 
•’ autres officiers de la police ne sont que ses auxi- 
« liaircs. ->

Et, plus loin, il poursuivait (19) : » Le premier vœu 
» de la loi est que toute infraction des règles soit con- 
” nue, soit poursuivie, soit jugée. C’est pour ce motif 
’> que l’exercice de la police judiciaire est confié à un 
” grand nombre de personnes. »

13. Indépendamment de leurs fonctions d’officiers de 
police judiciaire, les commissaires de police exercent 
encore une autre attribution d’ordre judiciaire ; ils sont 
officiers du ministère public près les tribunaux de sim
ple police. C’est ce que dispose l’article 153 de la loi du 
18 juin 1809 sur l’organisation judiciaire. Cet article 
n’est que la reproduction de l’article 141 du code d'in
struction criminelle; et le code d’instruction criminelle 
lui-même n’avait fait sous ce rapport que suivre le sys
tème inauguré par une loi du 27 ventôse an VIII. Les 
motifs qui ont inspiré ce système ont été indiqués par le 
conseiller d’Etat Berlier et par le tribun Caille.mer. 
Voici en quels termes s’exprimait le premier :

- Il ne peut être question de créer, à grands frais, de 
-» nouveaux fonctionnaires pour un seul objet quand on
- peut les choisir dans le sein même des nouvelles au- 
” torités constituées » (20).

Il importe de remarquer que ces paroles étaient pro
noncées quelques jours après la loi du 19 ventôse 
an VIII, qui avait attribué au gouvernement la nomina
tion des commissaires de police (21).

I)e son côté, Caille.mer disait :
“ Créer des magistrats ad hoc, ce serait créer de 

» nouvelles charges pour l’Etat; ce serait l'opposé de 
” l’intérêt public, comme de l’intention du gouverne- 
» ment. Sa sagesse a su trouver la solution de cette 
« difficulté dans l’attribution des fonctions du ministère 
■> public aux commissaires de police et ailleurs aux 
« adjoints de maire •> (22).

(17) V. articles 1 à 3. Dai.i.oz, X° Instruction crim., p. “25; 
Faustin I I é i .i ë , Traité de l'instruction criminelle, t. IV, p. 32.

(18) Locré, Législation civile, é d .  b e lg . , t. X1U, p. 4 0 0 ,  n° 5 .
(19) L o c r é , lac. cit., n° G.—V. aussi Legkaverexd, Traité de la

législation criminelle, t.  1, p . 16 1 ;  Carnot, Instruction crim,,
sub art. 10, n" 8.

(20) Séance du Corps législatif du 23 ventôse an VIII (Archives 
parlementaires françaises, 2e série, t. I, p. 371.

(21) V. Dai.i.oz, Ré])., Yu Commissaire de police, n°31.
(22) Séance du Tribunal du 23 ventôse an Y11I (Archives par

lementaires françaises, 2e série, t. I, p. 412).
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14. L’idée générale qui se dégage des passages préci
tés des travaux préparatoires, est que l’attribution de 
ces diverses fonctions judiciaires aux commissaires de 
police a été dictée par le désir de concilier l’intérêt de 
la répression avec les exigences d'une stricte économie. 
Le législateur a voulu accélérer la découverte des délits 
et faciliter les dénonciations et les plaintes, tout en uti
lisant les services des fonctionnaires existants. C’est 
dans ce but que la loi « par une sage prévoyance ", 
comme le dit Legraverend, » a multiplié les officiers 
» de police judiciaire et en a établi, pour ainsi dire, sur 
» tous les points du territoire, pour que les délinquants 
» ne pussent pas se soustraire à son œil vigilant « (23). 
Elle s’est dit spécialement que les commissaires de po
lice, vivant au milieu des populations, connaissant la 
plupart de leurs administrés, ayant sous leurs ordres 
des agents chargés de leur faire des rapports journa
liers, sont admirablement placés pour révéler au procu
reur du roi les faits délictueux, dont iis acquiérent 
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions princi
pales (24).

15. En résumé, les commissaires de police sont char
gés de la police administrative sous l’autorité immédiate 
du bourgmestre (art. 127, loi comm.) ; et ils exercent 
des fonctions judiciaires sous celle du procureur général 
et de la cour d’appel (art. 155, loi du 18 juin 1869; 
art. 279 du code d’instr. cr.).

Leurs fonctions judiciaires elles-mêmes sont doubles :
Ils sont officiers de police judiciaire et en cette qualité 

ils ont des pouvoirs propresetd’autres comme auxiliaires 
du procureur du roi ;

Ils sont officiers du ministère public (25).
La dualité de leurs fonctions qui les place sous la dé

pendance de deux autorités différentes est la source de 
tous les conflits qui, dans la pratique, s’élèvent parfois 
entre les deux autorités.

Les communes oublient difficilement que les com
missaires de police sont avant tout à leurs ordres 
(Y. plus haut, nos 5 et 9). Ce n’est pas sans une cer
taine répugnance qu’elles voient leurs fonctionnaires 
employés à des services dont la charge incombe à 
l’Etat. Cette répugnance s’accentuera surtout chez les 
administrations communales jalouses de leurs droits, 
si elles estiment que les autorités judiciaires abusent 
de leurs pouvoirs sur les commissaires de police et 
les emploient à des occupations en vue desquelles la 
loi ne les met pas à leur disposition. De là une cause 
permanente de conflits existant ici à l’état latent, écla
tant là à l'état aigu, toutes les fois que les autorités 
judiciaires empiètent sur les droits de commune.

16. Examinons dans quel cas le conflit pourra se 
présenter.

Il ne se produira guère, ou du moins ne pourra 
guère raisonnablement se produire, à l’occasion des 
fonctions du ministère public attribuées au commis-
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une véritable magistrature qui lui 
loi même.

est conteree par

Strictement d’ailleurs, aucune disposition du cod 
d’instruction criminelle n’établit de lien de subordina 
tion entre les commissaires de police et les procu
reurs du roi, en ce qui concerne l’exercice de l’action 
publique en matière de police (26). On s’accorde cepen
dant à reconnaître aux procureurs du roi un droit de 
surveillance sur les magistrats du ministère public 
près les tribunaux de simple police. Mais cette sur
veillance ne peut porter selon les uns que " sur l’appré- 
” dation que l’officier donne à certains faits et sur les 
» limites qu’il attribue à sa compétence (27) ; » selon 
les autres * sur les suites à donner aux procès-verbaux 
" et sur l’exécution desjugements ousurlesvoies à pren- 
» dre pour les faire réformer (28). "

M. iXYPEi.s soutient que la question de subordina
tion est tranchée en Belgique par l'article 7 de la loi 
du 1er mai 1849, qui a donné au procureur du roi le 
droit d’interjeter appel des jugements rendus par les 
tribunaux de simple police. >. Or, c’est précisément à 
" raison de ce droit d’appel, contesté en France, au 
» procureur du roi, qu’est née la controverse dont je 
" viens de parler (29). »

Que la loi de 1819 eût pu avoir pour effet de tran
cher la controverse, c’est incontestable; mais que telle 
ait été l’intention du législateur, c’est fort douteux. Pas 
un mot des travaux préparatoires n’y fait allusion ni ne 
permet d’affirmer qu’on y ait même songé.

Peu importe, d’ailleurs. 11 est certain qu’en cette ma
tière, les parquets ne donnent guère d'ordres aux com
missaires de police et ne les assujettissent pas à se livrer 
à telle ou telle recherche, à effectuer tel travail déter
miné. Si la charge de l’officier du ministère public est 
lourde, si même elle absorbe une part considérable de 
son temps, ce sera le fait de la loi, mais ce ne peut être 
le résultat d'un empiétement du parquet; l’autorité 
administrative n’a pas lieu de se plaindre et il n’y a pas 
place pour un conflit.

17. La même observation s'applique à l’exercice des 
fonctions d’officier de police judiciaire, qui sont confé
rées aux commissaires de police directement par la loi. 
Ici encore ils agissent en vertu d’un pouvoir propre. Ils 
recherchent les contraventions de police, reçoivent les 
rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs, 
consignent dans des procès-verbaux la nature et les cir
constances des contraventions (art. 11 du code d’instr. 
crim.). Us se conforment à la loi, en faisant tous les 
actes nécessaires pour constater l’infraction et en réunir 
les preuves. Ils ont ici une compétence normale et sont 
les agents de la loi. Aussi, sont-ils, dans l’exercice de 
ces fonctions, indépendants de l’autorité communale et 
une circulaire ministérielle, du 31 août 1875, a-t-elle 
décidé, avec raison, que les bourgmestres n’ont pas 
le droit d’exiger que les commissaires leur soumettent,

(23) Legraverend, Traite de la législation criminelle, t. I, 
p. 163.

(24) Faustin Héi.ie , Traité de l'instruction crim., t. IV, p. 37.
(23) Faustin Héi.ie , dans son Traité de l'instruction crim.,

t. IV, p. 113, dit « que les commissaires de police ont, d’après le 
« code, une triple qualité qui leur confère des fonctions diverses : 
« ils sont officiers de police judiciaire, officiers auxiliaires des 
« procureurs de la république et chargés du ministère public 
« près les tribunaux de simple police. »

Nous pensons qu’il est plus conforme à la terminologie légale 
de leur reconnaître une double qualité.

En effet, ils ne sont auxiliaires du procureur du roi qu’en leur 
qualité d’officiers de police judiciaire. Le livre I du code d’instruc
tion criminelle est intitulé De la police judiciaire et des officiers 
qui l'exercent; l'article 9 range les commissaires de police au 
nombre de ceux-ci ; l’article i l  leur donne des attributions pro
pres, les articles 50 à 34 leur donnent les fonctions qu’ils

exercent comme auxiliaires. Or, toutes ces dispositions figurent 
dans le premier livre du code. D’ailleurs, les juges de paix et les 
officiers de gendarmerie, que l’article 9 cite également au nombre 
des officiers de police judiciaire, sont rangés par l’article 48 dans 
la classe des officiers auxiliaires et ne reçoivent aucune autre 
attribution dans le premier livre du code, qui s’occupe des offi
ciers de police judiciaire.

Les fonctions de ministère public, au contraire, sont d’une 
nature différente. Aussi l’article 144, qui y est relatif, figure-t-il 
au livre 11 du code, où la loi traite de la Justice.

(26) Faustin Héi.ie , Traité de l’instr. crim., t. 11, p. 229; 
Mangin, Traité de l’action publique, n° 102.

(27) Faustin Héi.ie , Traité de l’inslr. crim., t. 11, p. 321.
(28) Massabiau, Manuel du ministère public, t. II, n° 1969.
(29) Exposé des motifs de l’article 4, § 2 du nouveau projet

de code de procédure pénale. (Doc. pari., session 1878-79,
annexe, p. 58.)
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vant d'y donner suite, les procès-verbaux relatifs à des 
natières de police communale (30).

18. Mais la situation est tout autre en ce qui con
cerne leurs attributions d'auxiliaires du procureur du 
roi. C’est en cette qualité qu’ils reçoivent les instruc
tions journalières du parquet, qu'ils se voient donner 
des ordres, confier des missions à l’étranger, etc. C’est ici 
que peut naître l’abus dans leur emploi et que les plain
tes des communes peuvent être fondées. Il s’agit donc 
de déterminer exactement quelles sont, d’après la loi, 
les fonctions que leur impose cette qualité d'auxiliaires.

19. Leurs attributions comme auxiliaires du procu
reur du roi varient suivant qu’il s’agit d’un délit flagrant 
ou non.

En cas de flagrant délit, lorsque le fait est passible 
d’une peine criminelle, ou en cas de réquisition d’un 
chef de maison, ils font tous les actes qui, dans cette 
circonstance, sont de la compétence exceptionnelle des 
procureurs du roi (art. 19 et 50 combinés du code 
d’instr. crim.), c’est-à-dire tous les actes de poursuite 
et d’instruction. Mais le commissaire de police n’a ce 
pouvoir qu’en l’absence du procureur du roi ; à moins 
que celui-ci, survenant, ne l’autorise à continuer la pro
cédure (art. 51 du code d’instr. crim.) ou ne lui délègue 
une partie des actes de sa compétence (art. 521.

Hors le cas de flagant délit (ou celui qui y est assimilé) 
le code d’instruction criminelle charge uniquement ces 
ofîiciers :

1° De recevoir les dénonciations de crimes ou délits 
commis dans les lieux où ils exercent leurs fonc
tions habituelles (art. 48 et 50);

2° De transmettre sans délai au procureur du roi 
les dénonciations de faits autres que ceux qu’ils sont 
directement chargés de constater (art. 54);

3° De donner avis au procureur du roi, de tous les 
crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance 
dans l’exercice de leurs fonctions et de lui transmettre 
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y 
sont relatifs (31). Cette obligation, d’ailleurs, n’est pas 
spéciale aux commissaires de police, mais incombe à 
toute autorité constituée, à tout fonctionnaire ou officier 
public (art. 29).

Hors donc le cas de flagrant délit, les attributions 
des commissaires de police, sont * limitées » à celles 
qu’on vient de lire; leurs fonctions » se bornent à 
" recevoir et à transmettre les renseignements, les 
•’ dénonciations, les rapports;... ils sont placés comme 
« des sentinelles avancées de la justice avec l'unique 
« mission  de recueillir' les rumeurs, les informations, 
« les plaintes qui signalent des délitsou des crimes et de 
’> les lui faire passer immédiatement (32) »

20. Faut-il restreindre les attributions de ces offi
ciers, en cas de délit non flagrant, à celles que la loi 
énonce? Il nous paraît que oui. Tous les officiers qui 
participent à la police judiciaire ne l’exercent pas dans 
sa plénitude; tous n’ont pas les mêmes pouvoirs. En 
effet, l’article 9 du code d’instruction criminelle, qui

énumère ces officiers, dispose que la police judiciaire est 
exercée par eux suivant les distinctions qui vont être 
établies. Il est donc indispensable de recourir à ces dis
tinctions pour connaître la mesure exacte de la compé
tence de chacun d’eux.

Treii.hard, d’ailleurs, n'a-t-il pas déclaré dans l’ex
posé des motifs (33) : “ La loi que nous vous présentons 
-> déterminera avec précision l’espèce et les devoirs de 
« chacun de ces agents « ? N'a-t-il pas dit également que 
l’on a fait des commissaires de police les auxiliaires du 
procureur du roi pour *• faciliter aux citoyens le moyen 
« de faire entendre leurs plaintes -> (34)?

Aussi, la plupart des auteurs admettent-ils, avec ra i
son, qu’en cas de crime non flagrant, ou de simple délit, 
même flagrant, le procureur du roi ni ses officiers auxi
liaires ne peuvent exercer les attributions des juges d’in
struction (35). Celles-ci ne leur sont conférées qu’en cas 
de flagrant crime. Les textes du code sont formels à cet 
égard, et l’on ne peut pas étendre les attributions des 
ofîiciers de police judiciaire au delà des termes de la loi. 
Mais si l’on repousse toute extension d’attributions dans 
un sens, pourquoi l'admettrait-on dans un autre? Or, 
en cas de délit non flagrant, la loi ne charge les officiers 
de police auxiliaires que de la rédaction et de la trans
mission des dénonciations. A ces actes se bornent donc, 
dans ce cas, les fonctions des commissaires de police. 
Pourquoi, en effet, le législateur aurait-il indiqué les 
actes qu’ils ont mission de faire, s’il avait voulu qu’on 
pût leur en imposer d’autres.

21. C’est donc à tort, pensons-nous, qu’ORTOLAN dit : 
i. Les officiers de police auxiliaires sont chargés, comme 
■> l’indique la dénomination qui leur est donnée par la 
>. loi, d'aider les procureurs du roi, dans la recherche 
» des crimes et des délits ■> (36). C’est à tort également 
que Massabiau écrit (37) ; >• Ils ne doivent jamais ou- 
v blier que. encore bien qu'ils ne soient pas soumis au 
” procureur du roi quant à la discipline, leur qualité 
« d'auxiliaires de ce magistrat leur impose le devoir 
<> de le suppléer dans tous les actes de son ministère, et 
» d’obéir à ses instructions. »

22. Ces auteurs ne peuvent appuyer leur opinion sur 
aucun texte de loi. Ils en sont réduits à invoquer la qua
lification d’ofliciers de police auxiliaires du procureur du 
roi qui est attribuée aux commissaires de police. Encore 
cette qualification ne leur est-elle pas même donnée par 
une disposition formelle du code, mais par une simple 
rubrique (liv. I, ch. V). Elle serait peut-être concluante 
si la loi s’était bornée à déclarer que certains officiers 
de police sont les auxiliaires du procureur du roi, sans 
préciser autrement en quoi doit consister l'aide qu’ils 
sont obligés de lui prêter. On pourrait alors argumenter 
de la généralité de la disposition. Mais est-ce là ce que 
fait le code? Nullement. Sans doute, le chapitre V du 
livre Ier est intitulé : Des officiers de police auxiliaires 
du procureur du roi, mais, nous le répétons, ce n’est 
là qu’une rubrique, et les articles, qui figurent sous cette 
rubrique, spécifient les obligations que la qualité d’auxi
liaires impose à ceux qui en sont revêtus.

(30) Van Mieghe.m, Manuel de, police administrative et judi
ciaire, pp. 47 et suiv. (2e édit.)

(31) Faustin Héi.ie , après avoir cité (t. IV, p. 98) cette troi
sième obligation parmi celles qui incombent aux commissaires 
de police comme auxiliaires du procureur du roi, la reproduit 
(p. 114) parmi les attributions ordinaires qu’ils exercent en leur 
qualité d’officiers de police judiciaire. 11 faut plutôt s'attacher à 
sa première opinion.

(32) Faustin Héi.ie , Traité de l'instruction criminelle, t. IV, 
p. 98.

(33) LocnÉ, Législation civile, éd. belge, t. XIII, p. 399, n° 1, 
i . f.

(34) V. ci-dessus, n° 12.
(33) Faustin Hélie , Traité de l’instruction criminelle, t. IV, 

pp. 99 à 107 ; Carnot, De l'instruction criminelle, sub art. 49 ;

Lec.uaveuend, Traité de législation criminelle, t. I, p. 184; 
Boitard, Leçons de droit criminel, nos 501 à 363.

(36) Ortolan, Le ministère public en France, t. II, p. 52.
Faustin Hélie (t. IV, p. 43) paraît, à prem ière vue, adopter

également cette manière de voir. Voici comment il s’exprime : 
« Les officiers de police judiciaire que la loi qualifie auxiliaires 
« du ministère public, à savoir : les juges de paix, les officiers 
« de gendarmerie,les commissaires généraux de police,les maires 
« et leurs adjoints sont associés aux officiers du ministère public 
« dans la recherche des crimes et délits. » Mais il ajoute immédia
tement, entre parenthèses : art. 48, 49 et 50. Or, ce sont préci
sément ces articles qui établissent la distinction entre les cas de 
flagrant délit ou de délit non flagrant. Cf. d’ailleurs, t. IV, p. 98 
et ci-dessus, n° 19.

(37) Ma s s a b ia u , Manuel du ministère public, t. II, n° 1630.
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S’il s'agit d’un flagrant délit ou d’une réquisition d’un 
chef de maison, ils dressent les procès-verbaux, reçoi
vent les déclarations des témoins, font les visites et les 
autres actes qui sont aux dits cas de la compétence des 
procureurs du roi (art. 19). Ils peuvent aussi, mais tou
jours en cas de flagrant délit, être chargés par le pro
cureur du roi de partie des actes de sa compétence 
(art. 52).

Dans toutes les autres hypothèses, au contraire — et 
ce sont de loin les plus fréquentes — ils ont pour mission 
unique de recevoir les dénonciations de crimes ou délits 
(art. 18 et 50) et de les transmettre, sans délai, au pro
cureur du roi (art. 54). Dans tout le chapitre V, il n’est 
pas un mot qui indique qu’on puisse leur faire faire le 
moindre acte d'investigation lorsqu’il ne s'agit pas de 
flagrant délit.

Ce silence de la loi est d'autant plus remarquable que 
l’article 22, placé dans le chapitre précédent, relatif aux 
fonctions des procureurs du roi, porte que ceux-ci sont 
chargés de la recherche et de la poursuite de tous les 
délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de 
police correctionnelle ou aux cours d’assises.

Il serait étrange que la loi, après avoir délini les fonc
tions des procureurs du roi, et les avoir chargés de la 
recherche et de la poursuite de tous les délits et les cri
mes (art. 22), de la réception et de la rédaction des dé
nonciations (art. tll). de tous les actes d'instruction en 
cas de flagrant délit (art. 22 à 4(3); il serait étrange, 
disons-nous, que la loi, déterminant ensuite les attribu
tions des auxiliaires de ces mêmes magistrats, ne les 
eût chargés que des actes d’instruction en cas de flagrant 
délit et de la réception des dénonciations, si elle avait 
voulu les faire participer à toutes les fonctions des pro
cureurs du roi, telles qu'elle venait de les délinir.

23. Soutiendra-t-on que le silence du législateur, en 
ce qui concerne les actes d'investigation à faire par les 
officiers auxiliaires, est le résultat d’un simple oubli ? 
Cette allégation serait contredite par les travaux prépa
ratoires. Un premier projet de code d’instruction crimi
nelle avait été discuté pendant les années XII et XIII. Ce 
projet donnait aux officiers de police auxiliaires des pou
voirs beaucoup plus étendus que ceux qu’ils ont actuel
lement ; tous, notamment, pouvaient drosser les procès- 
verbaux relatifs aux crimes et délits commis dans leurs 
ressorts respectifs (art. 8 1 et 85).

En outre, le projet portait un article ainsi conçu :
» Lorsque dans l’instruction que fait le procureur im- 

» périal, il y aura lieu de procéder hors de sa résidence, 
» à un procès-verbal ou autre acte pour lesquels il ne 
» jugera pas son déplacement nécessaire, il pourra 
’> en charger un des officiers auxiliaires de police 
(art. 86) (38).

Le projet présenté en 1808, lors de la reprise de l'étude 
du code, reproduisait presque textuellement dans ses 
articles 76, 77 et 78 (39) les dispositions prérappelées. 
Celles-ci n’ont pas passé dans la loi; elles ont été rem
placées par les articles 48 à 50 et 52 du code d'instruc
tion criminelle (40), lesquels ont circonscrit les attribu
tions des officiers de police judiciaire dans un cercle 
beaucoup plus étroit. Et le droit général accordé par 
l'article 78 du projet (art. 86 du projet de l'an XII), au 
procureur du roi, de charger un officier auxiliaire de

(48) Locke, Législation civile,, éd. bclg., t. Xlll, p. “249.
(39) Ibid., p. 448.
(40) I b id . ,  p. 372.
(41) Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, t. IV, 

p. 51.
(42) Ma n g i n , Traité des procès-verbaux, n°70; Dai .l o z , Rép., 

V° Commissaire de police, n° 31.
Depuis le décret du 28 murs 1852, une dislinetion a été éta

blie entre les commissaires de police au point de vue de la nomi
nation. Dans les villes de 6,000 âmes et au-dessous, ils sont 
nommes par les préfets sur une liste de trois candidats arrêtée

partie des actes de sa compétence, a été restreint par 1 
code au cas où il exerce son ministère en vertu des ar 
tieles 82 et 46, c’est-à-dire au cas de flagrant délit oud 
réquisition d’un chef de maison (art. 52 du code d’instr. 
crim.).

24. Au surplus, la qualité d’officier auxiliaire n’est 
pas attribuée aux commissaires de police seulement; 
elle appartient également aux juges de paix. Or, le code 
d'instruction criminelle dans son chapitre Y, n’établit 
aucune distinction entre les divers officiers auxiliaires. 
Il faudrait donc décider que le procureur du roi peut 
charger un juge de paix de tontes les besognes que, dans 
la pratique, il impose aux commissaires de police. Et 
cela, même à plus forte raison, puisque les juges de paix 
appartiennent à l’ordre judiciaire. Nous ne pensons pas 
qu’on soit jamais allé jusque-là. La conclusion à laquelle 
on aboutirait ainsi serait, du reste, formellement con
damnée par F a u s t i n ’ Hki.ik. Faisant un parallèle entre 
la loi de 1791 et le code d’instruction criminelle, et ré
gi cttant que ce dernier n'ait pas confié au juge de paix 
des fonctions plus étendues, auxquelles son caractère de 
magistrat semble l’appeler, l'éminent criminaliste dit : 
“ Il était convenable sans doute de restreindre ces attri- 
” butions plutôt judiciaires (pie de police; tuais cette 
•’ restriction n’est-elle pas excessive lorsque le juge de 
•’ paix n’a plus d’autres fonctions, sauf le cas de 11a- 
•’ grant délit, (pie de receroir et de transmettre les 
■> dénonciations et les plaintes « (41)?

25. .Nous croyons donc que, hors les cas de flagrant 
délit, les commissaires de police ne peuvent être chargés 
par les parquets d’aucun acte tendant à la découverte 
d’un crime ou d’un délit. Leurs fonctions doivent se bor
ner à recevoir et à transmettre les dénonciations.

Il est à remarquer, d’ailleurs, que les auteurs qui 
adoptent une opinion contraire, écrivent sous l’empire 
de la législation française, où le commissaire de police 
n'a )ias, comme il l'a chez nous, le caractère de fonction
naire communal. En France, en effet, depuis l’an VIII, 
les commissaires de police, à raison précisément de leur 
qualité d'officiers de police judiciaire, ont été nommés 
par le pouvoir central, sans même de droit de présenta
tion pour les autorités municipales (42c On conçoit donc, 
que ces officiers étant en somme, chez nos voisins, des 
agents du gouvernement, on se soit montré enclin à les 
mettre, dans une plus large mesure, à la disposition des 
procureurs du roi.

26. Passons aux rapports des commissaires de police 
avec les juges d'instruction. Ceux-ci, tout comme les 
procureurs du roi, revendiquent le droit de leur donner 
des ordres et de leur imposer quantité de devoirs 
d’instruction : entendre des témoins, rechercher les 
traces et les auteurs des délits, constater certains faits; 
bref, ils font parfois des commissaires de police de véri
tables juges d’instruction en second.

Cette manière d’agir est approuvée par un magistrat 
qui .jouit d'une légitime autorité. Les commissaires de 
police, ditM. Dfsokk, <• doivent exécuter les cotnmis- 
» sions que peuvent leur donner les juges d'instruction, 
» bien que ces magistrats ne soient pas leurs supérieurs 
•> directs •’ (43). Mais ce n'est là qu'une affirmation.

par l'inspecteur général (lu ministère de la police générale; dans 
les villes au-dessus de G.0Ü0 âmes, ils sont nommés par le prési
dent de la république sur la proposition du ministre de l’inté
rieur (V. Dalloz, Supplément au Répertoire, Vu Commissaire de 
police, n° 6).

Malgré la distinction introduite en 1852, la nomination des 
commissaires de police est demeurée, on Définitive, aux mains du 
pouvoir central, soit directement, soit par l’intermédiaire des 
préfets.

(43) Desokh , Code pratique de police judiciaire et administra
tive, p. 8.
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fauteur ne l’appuie ni sur un texte ni sur un argument, 
e sorte qu’on se demande vainement où il puise le droit 
u’il reconnaît au juge d’instruction.
27. Lorsqu’il s'agit des pouvoirs du procureur du roi 

sur le commissaire de police, on se fonde sur la qualifi
cation d’offîcier de police auxiliaire du procureur du roi 
que la loi donne aux commissaires. Mais ici, cette base 
même fait défaut. Le commissaire de police est bien 
l’auxiliaire du procureur du roi (cliap. Y, liv. Ier du 
code instr. crim.); nulle part la loi ne le donne comme 
auxiliaire au juge d'instruction.

28. Cependant, l’opinion contraire est généralement 
admise; mais ses partisans, à la différence de l’auteur 
précité, ont essayé de justifier leur manière de voir. Il 
s’agit donc de peser les arguments qu’ils ont produits.

D’après Faustin Hélie, la loi a conféré au magistrat 
instructeur le droit de requérir directement l’assistance 
des officiers de la police judiciaire ou administrative 
dont le concours lui est nécessaire pour l’accomplisse
ment de certains actes. Ainsi, dit-il (44), « le juge d’in- 
» struction charge les juges de paix, les officiers de 
« gendarmerie et les commissaires de police, soit de 
” prendre certains renseignements, soit de procéder à 
» certains actes de l'instruction (art. 52, 83 et 81). ■>

La phrase est tout à fait générale; ne résulte-t-il pas 
cependant des articles invoqués qu'elle l’est trop,et que 
la pensée de l’auteur doit être restreinte dans le srns de 
ces articles?

Examinons les textes cités. D’abord les articles 83 et 
84 ne concernent que les rapports des juges d’instruc
tion avec les juges de paix, et ne sont relatifs qu’à un 
seul acte d’instruction : l’audition des témoins. Voici 
comment ils sont conçus :

Art. 83. « Lorsqu’il sera constaté par le certificat 
» d'un officier de santé, que des témoins se trouvent 
’> dans l’impossibilité de comparaire sur la citation qui 
» leur aura été donnée, le juge d'instruction se transpor- 
» tera en leur demeure quand ils habiteront dans le 
» canton de Injustice de paix du domicile du juge d’ins- 
» truction. Si les témoins habitent hors du canton, le 
» juge d'instruction pourra commettre le juge de paix 
* de leur habitation à l’effet de recevoir leurs déposi- 
” tions, et il enverra au juge de paix des notes et ins- 
» tructions qui feront connaître les faits sur lesquels les 
’> témoins devront déposer. »

Art. 84. “ Si les témoins résident hors de l’arrondis- 
» sement du juge d’instruction, celui-ci requerra le juge 
« d’instruction de l'arrondissement dans lequel les té- 
” moins sont résidants de se transporter auprès d'eux 
« pour recevoir leurs dépositions. Dans le cas où les té- 
« moins n’habiteraient lias le canton du juge d'instruc- 
» tion ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix 
» de leur habitation, à l’effet de recevoir leurs déposi- 
- tions ainsi qu’il est dit dans l’article précédent. «

Ces dispositions sont-elles restrictives? Encore une 
fois les travaux préparatoires vont nous donner la ré

ponse. Le projet primitif exigeait que dans tous les cas 
l'interrogatoire des témoins fût fait par un juge d’ins
truction. 11 imposait à ce magistrat l’obligation absolue 
de se transporter à la demeure des témoins empêchés de 
comparaître ; il n’y avait d'exception que si ceux-ci rési
daient dans un autre arrondissement; et dans ce cas ils 
devaient être interrogés par le juge d'instruction de cet 
arrondissement (-15). Sur l'observation de la commission 
de législation du Corps législatif, la rigueur de la dispo
sition a été atténuée, et l’on a introduit la distinction 
entre l’hypothèse où le témoin réside dans le même can
ton que le magistrat instructeur chargé de son audition, 
et celle où il habite dans un canton différent. L’obser
vation de la commission fournit la preuve que le légis
lateur considérait ces articles comme limitatifs. La con
séquence de cet esprit restrictif est qu’il faut s’en tenir 
au texte de la loi ; et si même on pouvait étendre la dé
légation à d’autres cas que ceux qui sont formellement 
prévus, tout au moins ne pourrait-on l’étendre à d’autres 
officiers (4(1). Les arlieles 83 et 84 ne concernent donc 
qu’un seul des auxiliaires du procureur du roi : le juge 
(le paix ; ils sont absolument étrangers aux commissaires 
de police.

Reste l'article 52. C’est celui qui permet au procureur 
du roi, exerçant son ministère dans les cas des art. 32 
et 46 (c’est-à-dire les cas de flagrant crime ou de réqui
sition d’un chef de maison), de charger un officier de po
lice auxiliaire de parfit: des actes de su compétence. Cet 
article ne parle pas du juge d’instruction. Il est vrai 
qu’aux ternies de l’article 59, le juge d'instruction peut, 
dans tous les cas réputés flagrant délit, faire directement 
et par lui-même les actes attribués au procureur du roi ; 
donc aussi déléguer partie de ces actes aux officiers au
xiliaires. Mais ce n’est pas alors, en tant (pie juge d'ins
truction, c’est en tant que faisant fonctions de procu
reur du roi qu'il reçoit pour auxiliaire l'officier de police. 
Hors donc le cas de flagrant délit, vainement argumen
terait-on de l’article 52 pour soutenir que le juge d’ins
truction peut charger le commissaire de police, soit de 
prendre certains renseignements, soit de procéder à cer
tains actes de l’instruction.

Aussi Faustin Hélie lui-inème décide-t-il que la loi 
est très précise en ce qui concerne les officiers à qui le 
juge d’instruction peut envoyer des commissions roga
toires et, dans l’énumération qu’il en fait, dit-il que le
juge peut déléguer : ..... 3° les juges de p a ix  de son
arrondissement dans le cas prévu par l'article 83 ; 
4° enfin les officiers de police auxiliaires pour l’exé
cution des actes prévus p>ar les articles 32 et suivants , 
en cas de flagrant délit (47).

On doit donc admettre que lorsqu'il écrivait la phrase 
citée plus haut, il entendait dire que les juges de paix 
peuvent être délégués pour l’audition destémoins(art. 83 
et 84) et que tous les officiers auxiliaires : juges de paix, 
officiers de gendarmerie et commissaires de police, peu
vent être chargés de procéder à certains actes de l’ins
truction, mais en cas de flagrant délit seulement.

(44) Faustin Hélie, Traité de l'inslr. crim., t. V, p. 194.
(45) La première rédaction du code portait :
Art. 83. « Lorsqu’il sera constaté, parle certificat d’un officier 

« de santé, que des témoins se trouvent dans l’impossibilité de 
« comparaître sur la citation qui leur a été donnée, le juge d’in- 
« struction se transportera en leur demeure pour recevoir leurs 
« dépositions. »

Art. 84. « Si les témoins résident hors de l’arrondissement du 
« juge d’instruction, celui-ci requerra le juge d’insiruction du
« lieu de résidence de se rendre auprès d’eux pour recevoir 
« leurs dépositions. » Loche, Législ. civ., éd. b., t. XIII, p. 373.

La commission de législation du Corps législatif critiqua ces 
dispositions comme trop étroites. « Elle aperçoit, dit-elle, un
« grand inconvénient à imposer au juge d'instruction la nécessité 
« absolue de se transporter à la demeure des témoins qui se trou-
« veront dans l’impossibilité de comparaître sur la citation
« même, quoique ce transport ne doive avoir lieu que sur Far

te rondissement du tribunal du juge d’instruction. Il peut en 
v< résulter des voyages assez longs selon l’étendue de ces arron- 
« dissements, dans des pays où, suivant les saisons, les voyages 
« seraient pénibles. De là des pertes de temps et des dépenses 
« considérables. La loi du 3 brumaire an IV, art. 418, 119, 120 
« et 121, portait à cet égard une décision qui a (oujours paru 
« sage, et sur l'exécution de laquelle l’expérience n'a point fait 
« connaître d'inconvénients ; et encore faut-il remarquer que 
« cette loi ne s’expliquait que relativement au transport d’un 
« juge de paix hors de l’arrondissement de son canton. » En 
conséquence, la commission proposait pour les articles 83 et 84 
la rédaelion qui a passé dans le code. V. Locré, Législ. civ., éd. 
belge, t. XIII, pp. 394 et 395.

(40) F austin  Hélie , Traité de l'inslr. crim,, t. V, p. 6 8 9 ; 
Duverc.e r , Manuel des juges d'instruction, t. II, n° 3 8 0 ; Dalloz, 
R ép., V° Instruction crim., n °583 .

(47) Faustin Hélie, Traité de l’inslr. crim., t. V, p. 688 .



29. D’autres auteurs cependant ont soutenu, dans 
toute sa généralité, la thèse de la subordination des com
missaires de police aux juges d’instruction.

Ainsi, Duverger dit que le juge d’instruction est au
torisé, pour l’accomplissement de ses fonctions, à requé
rir le concours des magistrats, des fonctionnaires, des 
agents du gouvernement, et même de simples citoyens 
dont l’assistance et les secours lui sont nécessaires. Tels 
sont aux termes du code d’instruction criminelle... les 
officiers auxiliaires de police judiciaire (art. 18, 52, 83 
et 84) (48).

Mais chez lui, à la différence de ce qui a lieu chez 
Faustin Hélie, on ne trouve aucun autre passage qui 
restreigne ce que la manière de poser le principe a de 
trop absolu, et qui fasse la distinction entre les cas de 
délit flagrant ou non. entre les juges de paix et les com
missaires de police. Tout au contraire. Ainsi, il décide 
que les officiers auxiliaires sont dans l'obligation d’exé
cuter les délégations que leur adresse le juge d’instruc
tion (49), et il reproduit, en la faisant sienne, l’opinion 
de M. Bourgnon de Layre, selon qui les officiers de 
police judiciaire au.r ordres des procureurs du roi, et 
à plus forte raison des juges d'instruction , sont les 
juges de paix, les maires, adjoints de maire, les com
missaires de police..., etc. (501. On ne saisit pas bien 
cet argument a fortiori. Si les procureurs du roi 
étaient aux ordres des juges d’instruction, sans doute 
leurs auxiliaires le seraient aussi ; et encore, seulement 
dans la limite où ces auxiliaires eux-mêmes sont aux 
ordres du procureur du roi. Mais comme il n’existe au
cune subordination de ces magistrats aux juges d’in
struction, l’argument est dépourvu do toute valeur.

Duverger invoque aussi les articles 23, 54 et 149 du 
code du 3 brumaire an IV (51).

L’article 54 est étranger à la question.
Quant aux articles 23 et 149, ils portent ce qui suit :
Art. 23. “ Les commissaires de police, les gardes 

» champêtres, les gardes forestiers, les juges de paix et 
» les officiers de la gendarmerie nationale du grade 
» désigné en l’article 21, sont en outre et immédiate- 
’> ment sous la surveillance du directeur du jury. »

Art. 140. “ Le directeur du jury avertit et au besoin 
» réprimande les commissaires de police, les officiers 
« de gendarmerie et les .juges de paix dans les opéra- 
» tions desquels il remarque de la négligence.

En admettant même que ces articles puissent avoir 
la portée qu’on veut leur attribuer (il n’est question, 
en effet, que d’une simple surveillance et non d’une 
supériorité hiérarchique), encore semble-t-il qu'ils se 
retournent plutôt contre notre adversaire. Car le code 
d’instruction criminelle, qui a fait tant d’emprunts au 
code de brumaire an IV, paraît bien, en ne les repro
duisant pas, consacrer leur abrogation.

30. Une loi du 20 avril 1874 est venue modifier le code 
d’instruction criminelle en ce qui concerne le droit de 
délégation accordé au juge d’instruction.

En vertu de cette loi, le juge a le droit de déléguer un 
commissaire de police pour faire des visites domici
liaires, dans le but de procéder à la saisie de papiers. 
Il ne pourra, dit l'article 24, dans son arrondissement, 
» déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie 
« de papiers, titres ou documents, que le juge de paix, 
» le bourgmestre ou le commissaire de police dans le 
<> ressort desquels la visite doit avoir lieu. — Il fera 
» cette délégation par ordonnance motivée et dans les

C il

(48) Duverger, Manuel des juges d’inslr., t. 1. n° 149.
(49) Ibid., t. I, n° 82, i. f.
(50) Ibid., t. I, n° 80, note 1.
(51) Ibid., t. I, n° 82, p. 255, note 3.
(52) Exposé des motifs (Docum. parlent., session 1873-74, 

p . 07).

» cas de nécessité seulement. — Toute subdélégatio 
» est interdite. •>

Cette disposition a pour but, d’après l’exposé des mo 
tifs, « de proclamer législativement le caractère per- 
» sonnel du droit attribué au juge d’instruction en ina- 
« tière de visites domiciliaires ■> (52). Elle a été rendue 
nécessaire, ainsi que le constate le rapport présenté par 
M. Tiionissen, parce que la jurisprudence avait sanc
tionné “ une formule vague qui ne rouve pas sa source

dans l’histoire du droit français et que Legraverend 
•> a proclamée le premier en disant : “ Le droit de délé- 
•> guer tient aux règles générales de la procédure crimi- 
» nelle « (53).

A son tour, le rapporteur du Sénat, M. d’Anetiian, a 
justifié en ces termes l’article 24 : ** Le magistrat chargé 
” par la loi de faire une visite domiciliaire peut-il délé- 
” guer ce droit à un magistrat d’un ordre inférieur ou 
’> même à un simple officier de police judiciaire? Cette 
•• question qui a divisé les auteurs, a été résolue aflir- 
» mativeinent par la jurisprudence. Le projet adopte 
’> cette dernière solution avec cette restriction que le 
» droit de délégation ne s’étend qu'aux juges de paix, 
« bourgmestres et commissaires de police, s’il s’agit de 
» la perquisition et de la saisie de papiers, titres et do-

cuments. Dans tous les autres cas, les adjoints aux 
» commissaires de police peuvent même être délégués 
’> (art. 125 de la loi communale). La disposition nou- 
’> voile fait cesser les incertitudes qui existaient, et con- 
■> sacre d’une manière positive les droits du juge 
» d’instruction en les circonscrivant dans de justes 
■■ limites. ■’ (51).

31. On tirera argument de cette loi contre notre 
thèse. Si le juge d'instruction ne peut déléguer que le 
juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police 
lorsque la visite domiciliaire a pour objet la saisie de 
papiers, c’est une preuve, dira-t-on, qu’outre ces mêmes 
officiers il peut encore en déléguer d’autres, lorsque la 
perquisition poursuit, un but différent. En prenant des 
précautions contre les abus auxquels la recherche et la 
saisie des papiers, titres et documents peuvent donner 
lieu, l’article 21 approuve implicitement la jurispru
dence établie lorsque la visite tend à la découverte soit 
de personnes, soit de choses destinées à servir de pièces 
à conviction. Il y a plus : en approuvant cette déro-
» gation à l'article 90, la loi nouvelle reconnaît par là 
.. même toute l'extension donnée par la jurisprudence 
•’ au droit de délégation, qui est accordé au juge d’in- 
« struction par les articles 83 et 84 du code d’instruc- 
•> tion criminelle - (55).

L’objection ne manque pas de force. Elle n’est pas 
cependant concluante.

Nulle part, en effet, ni dans le texte de la loi ni dans 
les travaux préparatoires, le législateur n’a manifesté 
l’intention d’approuver pleinement les usages établis, de 
sanctionner toutes les délégations que le juge d’instruc
tion pourrait faire. Il n'a été question que de celles qui 
sont relatives aux seules visites domiciliaires.

Le texte est formel. L’article 24 de la loi de 1874 
prouve, tout au plus, par argument a contrario, que le 
juge d’instruction a le de droit de déléguer un commis
saire de police non seulement pour procéder à la saisie 
de papiers, mais pour effectuer toute visite domici
liaire, quelqu’en soit l’objet.

Quant aux travaux préparatoires, qu’y trouve-t-on ?
M. Tiionissen, dans son rapport, se pose la question 

de savoir si le juge d’instruction peut, sans manquer aux
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(53) Rapport de la section centrale (Docum. parlent., session 
1873-74, p. 102).

(54) Rapport de la commission (Doc. parlent, du Sénat, session 
1873-74).

(55) Ha i s , Cours inédit d'instruction criminelle.
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prescriptions du code d’instruction criminelle, déléguer 
à un autre fonctionnaire le droit de faire, dans son pro
pre arrondissement, une visite domiciliaire. Et il re- 
connnaît que * la solution affirmative est au moins dou- 
« teuse. »

A la Chambre des représentants, le projet fut vivement 
attaqué par M. Dumoiitier. Cet orateur lui reprochait 
de restreindre une liberté constitutionnelle, et de dimi
nuer les garanties données aux citoyens par le code 
d’instruction criminelle aux termes duquel, hors le cas 
de flagrant délit, les visites domiciliaires doivent être 
faites par un juge d’instruction. On lui répondit qu’on 
ne faisait que consacrer législativement ce qui existait 
en fait, mais personne, au cours de la discussion, n’a 
même contesté que la pratique suivie ne fût illégale. Les 
visites domiciliaires, disait-on, étaient quotidiennement 
déléguées par le juge d’instruction à des commissaires 
de police, subdéléguées par ceux-ci à des adjoints; il 
s’agissait de régulariser la situation et de restreindre 
l’abus en le renfermant dans certaines limites (56). 
Aussi, lorsque la visite est de nature à présenter le plus 
d’inconvénients pour les citoyens, l'entoure-t-on do 
restrictions : elle ne peut être faite que par un juge de 
paix, un bourgmestre ou un commissaire de police en 
personne; ce dernier ne peut subdéléguer un adjoint. 
Lorsque la perquisition, au contraire, expose à moins de 
vexations celui qui la subit, lorsqu'elle n'a pas pour 
objet la recherche de papiers, le législateur ferme les 
yeux sur les abus qui ont pu se glisser dans la pratique. 
Ce n’est pas à dire, cependant, qu’il les approuve.

D’ailleurs, lors même que la loi admet expressément 
la délégation, encore l’entoure-t-elle de précautions qui 
montrent assez qu’elle la considère comme une mesure 
exceptionnelle. Il faut qu’il y ait “ nécessité » et que le 
juge rende une * ordonnance motivée •>.

Tout ce qui résulte donc de la loi de 1874, c’est que le 
juge d'instruction a le droit de déléguer un commissaire 
de police chaque fois qu’il s’agit de procéder à une visite 
domiciliaire, quel qu’en soit l’objet : qui peut le plus 
peut le moins. Mais il est excessif d’en conclure qu’il ait 
aussi la faculté de disposer des commissaires de police 
pour d’autres actes d’instruction que ces visites et 
notamment pour les auditions de témoins.

32. Reste à savoir, au surplus, si, en Belgique, 
la jurisprudence alléguée était aussi solidement assise 
qu’on le soutenait.

Le rapport de M. Thomssen ne cite qu'un arrêt de la 
cour de Bruxelles du 5 novembre 1859 (57). Un juge 
d’instruction avait délégué un commissaire de police 
pour procéder à une visite domiciliaire; celui-ci délégua 
un commissaire adjoint de première classe, qui, à son 
tour, en chargea deux adjoints de seconde classe. La

013

(36) V. séance de la Chambre des représentants du 24 mars
1874 :

M. T h o n is s e x . « ... On a notamment déclaré parfaitement
« régulière une visite domiciliaire faite par un agent de police
« de seconde classe, subdélégué par un agent de police de prc-
« mière classe, lequel était subdélégué par un commissaire de
« police adjoint, subdélégué à son tour par le commissaire de
« police, qui était délégué lui-même par le juge d’instruction.
« Dites que cela n’est pas raisonnable, que cela n'est ni bien ni
« legal, nous sommes d'accord. Mais l’article a précisément pour
« but de mettre un terme h ce que nous regardons comme un
« véritable abus. » (Annales parlent., p. 744.)

M. D u m o r t ie r . « ... Je soutiens pour mon compte que, dans
« l’espèce, le texte de la loi est formel; je le soutiens avec les
« plus grands criminalistes modernes, et votre jurisprudence de
« la cour de cassation de France ne me touche en aucune ma-
« nière. Devant le texte formel de la loi, cette jurisprudence
« ne signifie rien, ne signifie absolument rien, parce que le texte
« est tellement clair, tellement impératif que la délégation n’y
« figure en rien. » (Annales parlent., p. 743.)

M. T h o n is s e x . « ... L’honorable membre dit que, d’après le
« code d’instruction criminelle, le juge d’instruction n’a pas le

personne chez qui la visite était pratiquée ne s’y opposa 
pas d’abord, niais, à un moment donné, au cours de la 
perquisition, elle menaça et injuria les agents. De là, 
poursuite du chefde rébellion et outrages; condamnation 
en première instance et en appel du chef d’outrages ; 
acquittement du chef de, rébellion. La délégation fut décla
rée valable. La cour décida : “ qu’un usage constant, 
•> basé d’une part, sur le silence de la loi, et, del’autre, 
» sur les nécessités du service, a toujours admis les 
” commissions rogatoires et les délégations, pourvu que 
« le fonctionnaire délégué ne fût pas personnellement 
« incapable des actes pour lesquels son intervention est 
” demandée; — que les commissaires de police ontper- 
’> sonnellement la capacité de faire des visites domici- 
» liaires ; qu’à la vérité, la loi ne les charge delà visite 
” que dans les cas de flagrant délit ou lorsqu’ils sont 
» requis par un chef de maison, mais que la seule con- 
» séquence à tirer de là, c’est que, dans les autres cas, 
” ils ne peuvent en faire de leur propre autorité. »

Ils ne peuvent en faire de leur propre autorité, cela 
est évident ; mais en résulte-t-il qu’une autre autorité 
puisse les en charger? Pas un article du code d’instruc
tion criminelle ne le permet. L’arrêt de la cour de 
Bruxelles, cité par le rapporteur, n’avait donc d’autre 
valeur juridique que celle d’une simple affirmation.

Cet arrêt-, d'ailleurs, fut déféré à la cour |de cassation. 
Celle-ci, il est vrai, éluda, au lieu de la trancher, la 
question de validité de la délégation : « Attendu ", dit- 
elle (58), “ ...qu’en supposant l’existence de ces nullités, 
” elles auraientbienpu donnerlieu, de la part dudeman- 
” (leur, à un refus de laisser procéder à la visite domi- 
« ciliaire ou à une protestation ou à des réserves, mais 
’> ne Yautorisaient ni à outrager par paroles, ni à 
* menacer les commissaires de police adjoints après 
« avoir consenti à ce qu’ils procédassent à la visite;

qu’en tous cas ces nullités ne pouvaient constituer 
« ni une excuse légale du fait imputé comme délit au 
•> demandeur ; — Attendu qu’il suit de ce qui pré- 
" cède que l’arrêt attaqué, quels que soient les motifs 
•> qu'il a donnés, n’a contrevenu à aucun des articles 
’> invoqués... ”

En présence des termes de cet arrêt, ce n’est peut-être 
pas assez de dire que la cour suprême n’a pas voulu se 
prononcer; la manière dont elle s’exprime permet à bon 
droit de supposer qu'elle repousse les motifs invoqués 
par la cour de Bruxelles.

Il faut remarquer encore que l’arrêt est antérieur à 
la loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869, dont l’ar
ticle 138 dispose : « les juges ne peuvent déléguer leur 
» juridiction ; ils n’ont que la faculté de commettre un
« tribunal ou un juge à l'effet de procéder a u x  actes 
” d'instruction dans les cas et de la manière prévus 
’> par la loi. »

« pouvoir de faire une délégation. J’ai déjà dit que l’honorable 
« membre peut avoir raison en théorie; mais en fait, la déléga- 
« tion a lieu tous les jours, et les tribunaux la déclarent parfai
te tement régulière...

« ... Nous ne voulons pas que ce pouvoir, aujourd’hui 
« illimité, continue à être reconnu aux juges d'inslruelion et à 
« leurs délégués. Nous y mettons une borne, et nous disons que 
« dès l’instant qu’il sera question de perquisitions à faire pour 
« saisir dos titres, des documents ou des papiers quelconques, le 
« juge d’instruction ne pourra plus déléguer ses pouvoirs qu’au 
« juge de paix, au bourgmestre ou au commissaire de police. » 
(Annales parlent., p. 745.)

Un ce qui concerne la validité de la délégation : V. F a u s t in  
I I é l i e , Traité de l’instruction crim., t. V, pp. 479 à 485; Ma n 
g in , De l'instruction écrite, n° 88 ; Da l l o z , Hépertoire, V° Instruc
tion crim., n° 583.

(57) Be i .g . Ju d ., 1859, p. 109; B e l g . J u d . ,  1860, p . 106.
V. aussi B ru x e lle s , 25 fé v r ie r  1864 (B e i.g . J u d . ,  1861, p . 366; 
B e i.g . J ud ., 1864, p . 366. Q uan l à la  ju r is p ru d e n c e  fra n ça ise , 
V. T im .m e iu ia n s , Élude sur la détention préventive, l re p a r t ie , 
p . 369.

(58) Arrêt du 12 décembre 1859 (Bei.g. Jud., 1860, p. 112).
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On peut se demander si la jurisprudence aurait sur
vécu à cette loi.

33. Quoi qu’il en soit, admettons l’existence de la ju
risprudence invoquée par le législateur de 1874 ; encore 
yaurait-il lieu d’examiner quelle est sa portée au pointde 
vue qui nous occupe. Or, elle n’a envisagé que sous l’une 
de ses faces la question des délégations adressées par le 
juge d’instruction aux commissaires de police. Elle n’a 
considéré que la position du citoyen placé vis-à-vis du 
pouvoir, et a décidé seulement que le particulier est lié 
par l’acte de l’autorité. Le commissaire de police délégué 
par un juge d'instruction, a déféré à sa demande; la 
perquisition faite à la suite de cette délégation est 
valable, et celui contre qui elle est dirigée ne peut la 
critiquer. Voilà ce que décide l'arrêt de 1859.

Mais ce qu’il n’a nullement examiné, c’est la position 
respective du juge d’instruction et du commissaire de 
police, placés l'un vis-à-vis de l’autre. La délégation 
était-elle obligatoire pour le commissaire de police et, 
d’une manière plus générale, celui-ci est-il obligé d'exé
cuter les ordres de celui-là? Ceci est un point de vue tout 
différent qui a été laissé dans l'ombre par l’arrêt.

Ni la jurisprudence antérieure à 1871, ni par consé
quent la loi de 1874 elle-même n’ont donc décidé s’il 
existe des liens de subordination entre les commissaires 
de police et les juges d’instruction.

Or, tout fonctionnaire ne doit, en principe, obéissance 
qu’à ses supérieurs hiérarchiques. Quelle est la disposi
tion, soit des lois d’organisation administrative ou judi
ciaire, soit du code d’instruction criminelle qui fasse 
d’un juge d’instruction le supérieur hiérarchique d’un 
commissaire de police? Il n'y en a aucune. Quelles sont 
les dispositions qui permettent au premier de charger le 
second de certains actes de sa compétence? Il y a les 
articles 52 etô9 du code d’instruction criminelle, relatifs 
au tlagrant délit, et l’article 24 de la loi du 20 avril 1874 
relatif aux visites domiciliaires. Eli c'est tout. Nous en 
concluons que les pouvoirs des juges d’instruction sur 
les commissaires de police ne vont pas au delà.

On ne dira pas évidemment que le droit de délégation 
entraîne subordination de celui qui reçoit la délégation 
à celui qui la fait. Ce serait soutenirqu’un juge d’instruc
tion est le subordonné du juge d’instruction d’un arron
dissement voisin ; en effet, il peut être requis par lui de 
procéder à des perquisitions (art. 90 du code d’instr. 
crim.).

III.
SOMMAIRE.

34. Les autorités judiciaires n’ont pas, en principe, le droit 
de se servir des agents de police.

35. Définition de l’agent de police.
36. L’agent de police n’est pas oflicier de police judiciaire.
37. Son institution n’est réglementée par aucune loi; c’est 

un employé exclusivement communal.
38. Les autorités judiciaires soutiennent qu’elles ont le droit 

de disposer des agents de police parce qu’ils sont subordonnés 
aux commissaires, lesquels sont subordonnés b la magistrature.

39. Mais l’agent n’est le subordonné du commissaire qu’en 
matière administrative. Or, un commissaire de police ne peut 
donner d’ordres en matière administrative à un officier judiciaire, 
ni réciproquement en matière judiciaire à un employé adminis
tratif.

40. Preuve tirée d’un avis du Conseil d’Etat, du 19 août 1806.
41. Et des rapports hiérarchiques restreints existant entre les 

commissaires de police et le commissaire en chef.
42. Le commissaire de police, d’ailleurs, en matière adminis

trative, est lui-même subordonné au bourgmestre. C’est à celui-ci 
que l’agent doit obéissance par préférence à celui-lb.

43. Si l’on supprime l’intermédiaire du commissaire de po
lice, l’agent se trouve placé en présence du bourgmestre et du 
procureur du roi.

44. On a invoqué l’article 123 du code d'instruction crimi
nelle, qui permet aux procureurs du roi de réquérir la force pu
blique.

4 5 . Réfutation : les cas et les formes de cette réquisition sont 
réglés par les lois.

4 6 . Les agents de police, d’ailleurs, ne sont pas agents de la 
force publique.

4 7 . L’agent ne doit son concours aux actes de la justice 
répressive que dans les cas prévus par la loi.

48 . La lui du 1er juin 1849, étendant les dispositions du dé
cret du 18 juin 1811, permet de les employer concurremment 
avec les huissiers pour faire toutes les significations de la justice 
répressive.

34. Nous avons essayé d’établir que les commissaires 
de police sont des fonctionnaires essentiellement com
munaux, et qu'en dehors des cas expressément prévus 
par la loi, ils ne doivent pas leur concours à la justice.

Nous ne nous dissimulons pas, toutefois, que, étant 
données l'ancienneté et l'universalité de la pratique sui
vie, notre thèse, en ce qui concerne les commissaires de 
police, quelque fondée qu’elle nous paraisse, a peu de 
chances de trouver faveur. Niais si nous descendons dans 
la hiérarchie pour arriver aux simples agents, il nous 
semble, au contraire, impossible de ne pas l’admettre. 
Les autorités judiciaires n’ont en principe le droit ni de 
leur donner des ordres, ni de s'en servir pour les besoins 
de la police répressive.

35. Qu’est, en effet, l’agent de police?
» Les agents de police ou sergents de ville -, dit M. Gi

ron (59), - sont des préposés ou surveillants de police 
» que Y autorité locale institue et qu’ei.’e charge de veil-
- 1er au maintien de l'ordre dans les rues, de faire rap- 
« port aux olliciers de police judiciaire et aux autorités
- administratives de tout ce qui intéresse l'exécution
- des lois et règlements de police, d'aider enfin les com- 
» missaires de police et leurs adjoints dans les opéra- 
» tiens les plus matérielles de leur charge. -

- On donne ce nom en Belgique, - disent de leur côté 
MM. D e  B r o u c k è r e  et T i e l e m a n s  (00), « à  de simples 
-> préposés ou surveillants de police nommés par Yau-
- torité locale et chargés de veiller au maintien de 
» l’ordre dans les rues, marchés et autres lieux publics, 
» de faire rapport à l'autorité compétente de tout ce 
« qui intéresse l'exécution des règlements locaux, de
- conduire devant elle les individus surpris en (lagrant
- délit ou poursuivis par la clameur publique, mais seu- 
» lement lorsque le fait emporte peine afflictive ou infa- 
» mante, d’aider enfin et de suppléer les commissaires 
» de police dans les opérations les plus matérielles et 
” les moins honorables de leur charge, sans pouvoir 
« néanmoins instrumenter à leur place. «

Enfin les auteurs des P a n d e c t e s  b e l g e s  (61), repro
duisent textuellement la définition précédente, sauf 
qu’ils y suppriment la charge de conduire devant l’au
torité les individus surpris en flagrant délit pourvu 
que le fait emporte peine afflictive ou infamante. Il 
était inutile d’en faire mention, car alors le droit 
d’arrestation appartient à tout citoyen (art. 106 du code 
d’instr. crim.).

36. Rien dans ces définitions n’implique que les 
agents de police participent en quoi que ce soit à des 
fonctions d’ordre judiciaire.

A quel titre, d’ailleurs, les exerceraient-ils?
Sont-ils officiers de police judiciaire?
La négative est évidente.
Le code d’instruction criminelle énumère les personnes 

à qui il reconnaît ce caractère. Ce sont les gardes 
champêtres et les gardes forestiers, les commissaires 
de police, les maires et adjoints de maire; les procureurs 
impériaux et leurs substituts; les juges de paix, les offl- * 60 61

(39) Giron, Droit administratif, l. I, n° 171.
(60) De  B r o u c k è r e  et T ie l e m a n s , Répertoire de l’administra

tion et du droit administratif, V° Agent de police.
(61) P a n d e c t e s  b e l g e s , V° Agent de police, n° 1.
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ciersde gendarmerie et les juges d’instruction. Nous ne 
parlons ici, bien entendu, que des fonctionnaires qui 
régulièrement doivent être considérés comme officiers 
de police judiciaire, et non de ceux qui ont reçu de 
quelques lois particulières le droit d'exercer certaines 
attributions spéciales de police judiciaire : constater par 
des procès-verbaux soit certaines classes de délits, soit 
même les délits de droit commun, mais dans certains 
lieux seulement. A cette dernière catégorie appartien
nent les inspecteurs des chemins de fer, que la loi, d’ail
leurs,qualifie d’officiers de police judiciaire (art. 13 delà 
loi du 15 avril 1833). Dans la première catégorie rentrent, 
outre les inspecteurs, les gardes voyers des chemins 
de fer, qui constatent toutes les contraventions aux lois 
et règlements concernant les chemins de fer (art. 10 
de la loi du 15 avril 1843). On peut encore y ranger 
les agents de police qui ont le droit de constater par des 
procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, 
les contraventions et délits commis en matière de voirie 
vicinale (art. 31 de la loi du 10 avril 1841 sur les che
mins vicinaux). Mais c'est là une attribution toute spé
ciale qui est impuissante à conférer aux agents de 
police la qualité d'otlicier de police judiciaire. Le code 
d’instruction criminelle, en elfet, dans l’énumération 
qu’il donne, les passe sous silence. Son silence équivaut 
évidemment à une exclusion, étant donné surtout qu’il 
cite expressément les commissaires de police et les 
gardes champêtres.

Aux commissaires de police institués comme officiers 
de police judiciaire par le code d’instruction criminelle, 
l’article 125 de la loi communale a ajouté les adjoints 
que les conseils communaux peuvent nommer sous l’ap
probation des gouverneurs. Ces adjoints, dit l’article, 
sont en même temps officiers de police judiciaire, et 
exercent en cette qualité, sous l’autorité des commis
saires de police, les fonctions que ceux-ci leur ont délé
guées. Mais aucune disposition de ce genre n’existe en 
ce qui concerne les agents de police, ni dans la loi 
communale ni ailleurs. Aucun texte ne leur confère 
un droit analogue. Aussi, est-il généralement re
connu que les agents de police ne sont pas officiers de 
police judiciaire (62).

37. L’institution même des agents de police, d’ail
leurs, à la différence de celle des commissaires, n’est 
créée ni réglementée par aucune loi. Aussi, est-ce avec 
raison que MM. De Brouckère et Tielemans la qua
lifient d’institution extralégale (63). Les agents de police, 
là où ils existent, ne sont établis qu’en verdu du droit 
général que la loi communale accorde au conseil d’or
ganiser les emplois d’intérêt communal, et d’v nommer 
les titulaires dont il n’aurait pas expressément aban
donné le choix au collège des bourgmestre et éclievins, 
ou dont la loi n'aurait pas attribué la nomination, soit 
au collège, soit à l’autorité supérieure (art. 84, 7°, loi 
du 30 mars 1836).

La loi communale ne tait même incidemment men
tion des agents de police que pour les assimiler aux 
autres employés de la commune. Ainsi, l’article 131, 
5°, déjà mentionné plus haut, range au nombre des 
dépenses obligatoires des communes : les traitements 
du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du rece
veur et des employés de la commune, des commissaires 
et agents de police. Ainsi encore l’article 90 portait 
primitivement : le collège des bourgmestre et éche
vins est chargé.....  11° de la surveillance des employés
salariés par la commune et agents de la police locale.

(62) V. Giron, Droit administratif, 1.1, n° 171 ; De Brouckère 
et Tiei.emans, Répertoire, V° Agent de police, n° 4 ; Pandectes 
belges, rod. verb.,ïi° 7 ; Revue communale, 1872,p. 3 0 ;  Rolland 
de  ViLi.ARGUES, Codes criminels interprètes, art. 9, n° 50 ; Faustin 
Hélie, Traité de l'inslr. crim., t, IV, p. 283; Mangin, Traité des 
procès-verbaux, n° 7 6 ; Dalloz, Répert., V° Instruction crimin,,

Il est vrai que, lors de la révision de la loi communale, 
la loi du 30 décembre 1887 a modifié cette disposition, 
en attribuant au bourgmestre la surveillance des 
agents de police; mais la modification n’a eu d’autre 
but que de mettre l'article en harmonie avec le sys
tème nouveau établi par la loi du 30 juin 1842. Celle-ci 
a placé l’exécution des règlements de police dans les at
tributions du bourgmestre; mais elle avait omis de faire 
le changement nécessaire à l’article 90.

A la différence du commissaire de police, l’agent 
est donc un employé purement communal (64), tout 
comme le commis, le concierge ou l’huissier de l’hôtel 
de ville.

Le sergent de ville étant un employé essentiellement 
communal se trouve placé sous l’autorité exclusive du 
pouvoir communal. Cette autorité, en matière de police, 
est exercée en ordre supérieur par le bourgmestre 
(loi du 30 juin 1842); il est le chef suprême de tous 
les fonctionnaires et employés qui concourent à l’exer
cice de la police communale.

38. Mais si l’agent de police n’est pas officier de 
police judiciaire, ne doit-il pas au moins participer à 
l’exercice de cette police, et ne peut-il être employé par 
les autorités judiciaires aux actes qu’elle nécessite?

Ces autorités ont essayé de le soutenir. Le rôle des 
agents, disent-elles, est d’aider les commissaires dans 
les parties les plus matérielles de leurs fonctions; ils 
sont leurs subordonnés hiérarchiques. Or, les commis
saires de police sont les subordonnés des procureurs du 
roi et des juges d'instruction, qui peuvent les charger 
de tous actes, de toutes investigations quelconques ; si 
le commissaire se trouve dans l'impossibilité de les exé
cuter lui-même, il a le droit de s’en décharger sur ses 
subalternes et de se faire assister par eux. De là à déci
der que le magistrat peut directement donner aux com
missaires de police l’ordre de faire faire certains actes 
par leurs agents, il n’y a qu’un pas. Et ce pas a été fran
chi. Ainsi, on transmet aux commissaires de police des 
signalements d’objets volés, afin de les faire copier et 
distribuer parles agents ; on leur donne ordre d’envoyer 
des agents se relayer pour exercer à tour de rôle une 
surveillance, etc. En un mot, les autorités judiciaires 
soutiennent que, de même que les commissaires de police 
doivent leur concours au procureur du roi et au juge 
d’instruction, de même les agents de police doivent leur 
concours aux commissaires, et par suite à la magistra
ture, pour l’exercice de la police judiciaire.

39. Nous avons vu plus haut qu'il y a lieu de faire 
des réserves sur l’étendue du concours que les commis
saires de police doivent à la magistrature. En admettant 
même qu’il soit dû, sans aucune restriction, comme le 
prétendent les parquets, en résulterait-il que ceux-ci 
aient le droit de disposer des agents de police ?

Il n’en serait rien. En effet, le système des autorités 
judiciaires repose sur une pétition de principe. Ce n’est 
pas assez d’affirmer que les agents de police sont subor
donnés aux commissaires dans l’exercice de la police 
judiciaire, il faudrait le démontrer, et c’est ce qu’on ne 
fait pas.

On oublie, en effet, que si le commissaire de police 
peut être obligé dans une certaine mesure de prêter son 
concours au parquet, c’est en vertu d’une disposition du 
code d’instruction criminelle. Il est permis de différer 
d’opinion sur l’étendue des pouvoirs qu’ont les autorités 
judiciaires sur les commissaires de police ; toujours 
est-il que ces pouvoirs dérivent de la loi même qui fait

n° 264; Ma s s a b i a u , Manuel du ministère public, t .  II , 
n° 1465.

(63) Répertoire, V° Agent de police, n° 2.
(64) De  Br o u ckè re  et T i e i .e m a n s , Répertoire, V° Agent de

police, n° 1 ; P an de ct es  b e l g e s , eod. verb., n° 3 ; Revue commu
nale, 1872, p. 20.
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d’eux les auxiliaires du procureur du roi. Rien de sem
blable en ce qui concerne l'agent de police. Aucune loi 
ne le donne comme auxiliaire au commissaire de police 
pour les fonctions judiciaires.

Mais la hiérarchie, dira-t-on ?
Invoquer la hiérarchie qui existe au sein du corps de 

la police pour faire des agents les subordonnés du pro
cureur du roi, c’est établir une confusion. Car les com
missaires de police ont un double caractère : ils exercent 
à la fois la police administrative et la police judiciaire. 
Or, si le commissaire de police peut être considéré 
comme le subordonné du procureur du roi, ce n’est que 
dans l’exercice de la police judiciaire. Et en quelle qua
lité a-t-il autorité sur l'agent? En qualité de fonction
naire administratif, évidemment, puisque l’agent n’est 
qu'un employé chargé de la police administrative locale. 
Si l'exercice des deux polices était confié à deux fonc
tionnaires différents, l’allégation de nos contradicteurs 
n’aurait pas même pu se produire. A-t-elle [dus de fon
dement parce que les deux fonctions se réunissent sur 
une même tète? Certes, non. La dualité des attributions 
du commissaire de police le placera parfois dans une 
situation délicate vis-à-vis de ses supérieurs de l’ordre 
administratif ou judiciaire; elle ne peut modifier en rien 
l’étendue de ses droits sur ses inférieurs, quand ceux-ci 
n’appartiennent qu'à l'un des deux ordres.

Il est certain, notamment, qu'un commissaire de police 
ne pourrait requérir un ollicier de police judiciaire pour 
un service administratif. Ainsi,onl’a ditavec raison (6r>i, 
“ le commissaire de police a certainement le droit de 
» se faire accompagner (dans ses tournées noelurnesi 
» par le garde champêtre, dès l'instant où celui-ci a été 
« chargé par l’administration des fonctions d'agent de 
« la police administrative; il est alors à moins d’ordre 
» formel du bourgmestre, le subordonné du commis- 
’> saire. Dans le cas contraire, et lorsqu’aucune déci- 
•• sion ne l’a chargé de la police administrative, le 
» garde champêtre est exclusivement chargé de la po- 
» lice rurale et de la constatation de quelques autres 
» délits spéciaux; il agit dans cette sphère sous sa res- 
» ponsabilité personnelle, et n'a pas à s’immiscer dans 
» la police administrative. -

Eh bien, si un commissaire de police ne peut donner 
d’ordres à un ollicier de police judiciaire pour un service 
administratif, la réciproque doit être vraie, et le même! 
commissaire ne pourra imposer à un agent exclusive
ment administratif un service judiciaire.

40. Une situation qui n'est pas sans analogie, mais à 
un degré plus élevé de la hiérarchie, s’est présentée en 
France. Sous l’empire du code de brumaire an IV, un 
préfet avait prétendu que les procureurs généraux ne 
pouvaient correspondre (pie par son intermédiaire avec 
les maires considérés comme commissaires de police et

(68) La Revue belge de police, reproduite  par les Pandectes 
belges, V° Commissaire de police, n" 164.

(66) Merlin, R épertoire, V° Commissaires de police, VI, et 
note.

(67) Bolrc.lt(.non, Manuel d'instruction criminelle, t. I, p. 63; 
Carnot, Instruction criminelle, sous l’article 10, n° 9; Ortolan, 
Le ministère public en France, t. II, p. 38; Dalloz, Répertoire, 
V° Instruction criminelle, n° 233.

(68) Pandectes belges, V° Commissaire de police, n °8 7 .
Cette opinion, soit dit en passant, ne laisse pas que de soule

ver de sérieuses objections. L’article 126 de la loi communale, 
en effet, permet au bourgmestre de désigner annuellement, sous 
l’approbation du roi, celui des commissaires de police auquel les 
autres sont subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions, sans 
distinction entre les fonctions administratives et les fonctions 
judiciaires. Ajoutons que si la prééminence n’existe qu’au point 
de vue administratif, on s’explique difficilement la nécessité de 
l’approbation royale, surtout si l’on considère qu’il suffit d’une 
simple approbation du gouvernement pour donner aux adjoints 
Je caractère d’officiers de police judiciaire.

avec les commissaires de police proprement dits. La 
question a été tranchée par un avis du Conseil d’Etat, 
du 19 août 1806 approuvé le 26 du même mois. L’avis 
porte que •> l’interdiction aux magistrats de l’ordre judi- 
•> ciaire de correspondre, en matière de délits de police... 
•’ avec les maires et commissaires autrement que par 
- l’intermédiaire des préfets, serait très contraire à 
•’ l'ordre public. Si les officiers municipaux comme 
•’ administrateurs ne sont comptables de leurs faits 
» qu’à l’administration supérieure, ils sont, comme offi- 
» ciers de police, sous la surveillance et l’autorité immé- 
•• diale des magistrats des cours de justice criminelle; 
•> et en admettant cette distinction, toutes choses restent 
” à leur place (66). ••

Il a donc été décidé que les préfets étant uniquement 
des agents administratifs, n’ont sur leurs subordonnés 
administratifs aucune suprématie en ce qui concerne les 
fonctions d’ordre judiciaire qu'exercent ces mêmes 
subordonnés. Mais on est allé plus loin encore. L'ar
ticle 10 du code d’instruction criminelle, tout en ne ran
geant pas les préfets au nombre des officiers de police 
judiciaire, leur permet de faire personnellement, ou de 
requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce 
qui le concerne, de l'aire tous actes nécessaires à l’elfet 
de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en 
livrer les auteurs aux tribunaux. Cette disposition, 
abrogée en Belgique, est encore en vigueur en France. 
Néanmoins tous les criminalistes de ce pays continuent 
à enseigner que la décision du Conseil d'Etat, quoique 
prise à une époque ofi les préfets n'avaient aucun carac
tère judiciaire, doit encore être suivie sous l’empire du 
code; et ils sont unanimes à refuser aux préfets tout pou
voir en matière de police judiciaire, même sur ceux de 
leurs subordonnés qui, comme eux, participent à l’exer
cice des deux polices (67).

Cette solnlion est parfaitement juridique. Pille consa
cre ce principe que la hiérarchie établie entre les fonc
tionnaires n’existe que dans l’exercice de fonctions de 
même nature. 11 en résulte que le commissaire de police, 
quoique officier de police judiciaire, n'est le supérieur 
de l’agent qu’au point de vue de la police administrative 
à laquelle ressortissent exclusivement les fonctions de 
celui-ci.

41. Enfin, et toujours dans le même ordre d'idées, on 
peut encore, en faveur de notre thèse, argumenter de 
l'opinion généralement adoptée en ce qui concerne les 
rapports de subordination qui existent entre les com
missaires de police et le commissaire en chef. Le com
missaire en chef, dit-on, est seulement, chargé de cen
traliser l’action de la police administrative; il est sans 
prééminence aucune sur ses collègues au point de vue 
de leurs fonctions judiciaires dans l'exercice desquelles 
ils ne dépendent pas de lui (68).

On lit, il est vrai, dans les P a nde ct es  b e l g e s  (V° Approbation 
administrative, n° 237), que l'approbation royale est exigée à 
cause « de l’importance du poste de commissaire en chef dans les 
« grandes villes,... afin d'entourer déplus de respect l’autorité 
« de ce fonctionnaire. » Mais rien ne révèle que telle ait été la 
pensée du législateur. Dans le système primitif de la loi commu
nale, l’institution de commissaire en chef n’existait pas. Au cours 
de la discussion, le gouvernement proposa un article nouveau 
ainsi conçu : « Lorsqu’il y a dans une commune plusieurs com- 
« missaircs de police, le roi peut designer celui d’entre eux 
« auquel les autres sont subordonnés dans l’exercice de leurs 
« fonctions. » Le rapporteur de la section centrale, M. Dum or - 
t i e r , exposa que la disposition avait d’abord paru de nature à 
rappeler l’existence des anciens directeurs de police, d’odieuse 
mémoire ; que cependant la majorité des membres s’y était ral
liée, mais ne voulait à aucun prix que la nomination fut aban
donnée au roi. Puis il continuait en ces termes : « La section 
« centrale a donc cru ne pouvoir accorder au gouvernement la 
« faculté de désigner celui des commissaires de police qui serait 
« supérieur aux autres ; elle a jugé que puisque le gouvernement
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Dans ce système, la fonction de commissaire en chef 
est donc purement administrative. La conclusion qu’on 
en tire, est que celui qui l’exerce n'a, en matière judi
ciaire, le droit de donner aucun ordre aux autres com
missaires, qu’il ne peut leur transmettre aucune commu
nication, les charger d’accomplir aucune mission. Dès 
lors, il faut bien admettre aussi que les commissaires ne 
peuvent, de leur côté, charger les simples agents de faire 
la moindre diligence pour le service des parquets ni des 
juges d’instruction. Car, si une suprématie établie dans 
l'ordre administratif entre deux officiers, qui tous deux 
cependant sont officiers de police judiciaire, est impuis
sante à donner à l’un la même prééminence sur l'autre 
dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, comment 
une supériorité hiérarchique, qui appartient à un fonc
tionnaire sur des employés d’ordre exclusivement admi
nistratif, pourrait-elle l’autoriser à faire à ceux-ci cer
taines injonctions qui se rapportent à l’exercice de la 
police judiciaire ?

42. La subordination des agents de police aux com
missaires ne fournit donc aucun argument.

Tout au contraire; le sergent de ville a pour supé
rieurs non seulement le commissaire de police, mais 
encore le bourgmestre. Celui-ci, aux termes de l'arti
cle 90, § dernier de la loi communale, est chargé do 
l’exécution des lois et règlements de police; et de la sur
veillance des agents de la police locale. Et l'article 125, 
§ dernier, lui donne le droit de les suspendre.

Mais le commissaire de police, en matière administra
tive, est également subordonné au bourgmestre. L’arti
cle 127 dit formellement qu’il est chargé « sous l’autorité 
du bourgmestre •< d’assurer l'exécution des règlements 
et ordonnances de la police locale, et il peut être sus
pendu de ses fonctions par son supérieur administratif 
(art. 126, § 3).

L’agent de police est donc soumis au commissaire et au 
bourgmestre ; le commissaire lui-même, dans l’exercice 
de la police administrative et des pouvoirs quelle lui 
donne sur les agents, est soumis à l’autorité du bourg
mestre. Par conséquent, le chef de la commune est à la 
fois le supérieur de l'agent de police et du commissaire ; 
de sorte qu’en cas de conflit entre le commissaire et le 
bourgmestre, c’est à celui-ci que l’agent devrait obéis
sance par préférence à celui-là. Le bourgmestre a le 
droit de défendre à un agent d’exécuter les ordres du 
commissaire de police (69). La subordination du pre
mier au second cesse dès ce moment. Ainsi, par exem
ple, le parquet ordonne à un commissaire de police de 
poster des sergents de ville pour épier les démarches de 
certaines personnes; le bourgmestre, au contraire, leur 
impose un service administratif. L’ordre du parquet ne 
pourra recevoir son exécution malgré la subordination 
du commissaire de police au parquet, et la suprématie 
du commissaire sur l’agent.

43. Soutiendra-t-on, d'ailleurs, que les procureurs 
du roi ou les juges d’instruction auraient le droit de 
faire eux-mêmes et directement des injonctions aux 
agents de la police locale? On ne semble pas aller jusque- 
là; on ne prétend faire servir les agents à la police judi
ciaire que par l’intermédiaire des commissaires de police 
et à raison de l'obéissance hiérarchique qu’ils leur doi
vent. Mais la nécessité même où l’on se trouve de recou

« ne procédait pas seul à la nomination des commissaires de 
« police, il ne devait pas non plus nommer a l u  seul  le commis- 
« saire supérieur de police. Suivant elle, c’est le collège des 
« bourgmestre et éclievins qui doit avoir la faculté de nommer 
« un commissaire de police en chef lorsqu’il le croit utile. Mais 
« ce choix doit être subordonné à l’autorisation du roi. »

L’intention du législateur paraît donc être d’établir une assi
milation entre le mode de nomination des commissaires et celui 
du commissaire en chef. Or, pourquoi les deux autorités inter
viennent-elles dans la nomination des commissaires de police?

rir à cet intermédiaire est la condamnation du système. 
Car celui-ci est fondé tout entier sur la confusion que 
nous avons signalée entre les fonctions administratives 
et les fonctions judiciaires du commissaire de police : le 
commissaire de police est le subordonné du procureur 
du roi dans l'ordre judiciaire, il est le supérieur de 
l’agent dans l’ordre administratif seulement. Supprimez 
l’intermédiaire, et l’agent se trouve placé en présence du 
bourgmestre et du procureur du roi. A qui sera-t-il 
soumis? Poser la question, c’est la résoudre.

44. On a voulu invoquer également l’art. 25 du code 
d'instruction criminelle, aux termes duquel les procu
reurs du roi et tous autres ofliciers de police judiciaire, 
ont, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de requé
rir la force publique. Us pourraient, en vertu de cette 
disposition, employer les agents de la police locale.

45. C’est évidemment dépasser les termes de la loi. 
En quoi consiste le droit de réquisition donné aux offi
ciers de police judiciaire? L’énonciation seule de l'auto
rité à qui la réquisition est faite indique à quoi elle tend. 
Elle s'adresse à la force publique ; or, pourquoi recourt- 
on à la force? Le bon sens répond ; pour vaincre une 
résistance, pour se voir prêter main-forte. La réquisi
tion suppose donc que le magistrat rencontre, dans 
l’exercice de ses fonctions, une opposition violente dont 
il ne puisse venir à bout que par une contrainte maté
rielle.

D’ailleurs, la réquisition de la force publique ne 
s'exerce pas arbitrairement ; « elle appartient aux ofli- 
» ciers civils, suivant les règles déterminées par le pou- 
•’ voir législatif" (art. 10, tit. IV de la constitution de 
1791).

Les cas de réquisition ont été prévus par la loi. Ils 
ont été réglés par un arrêté directorial du 16 floréal 
an VU. Les réquisitions ont pour objet ; la sûreté des 
personnes, la conservation des propriétés, la perception 
des impôts, la circulation des subsistances, l’exécution 

1 des lois et arrêtés, l’exécution des jugements et ordon
nances des tribunaux, le respect dû aux fonctionnaires 
publics dans l’exercice de leurs fonctions (70). Or, il est 
évident que faire taire des écritures ou des commissions 
par un agent de police, ce n'est pas >• assurer l’exécution 
■> îles lois ni des règlements •>.

Non seulement les cas de réquisition sont prévus par 
la loi, mais les formes en sont déterminées. Elles ont 
fait l'objet d’un décret du 8-10 juillet 1791, qui porte 
(titre Ili) ; '

Art. 9. <• Dans chaque arrondissement, l’oflicier gé- 
>• néral commandant... sera obligé de se concerter avec 
<> toutes les autorités civiles... ainsi que d’obtempérer à 
<> leur réquisition, toutes les fois quelles seront dans 
■> les cas prévus par les lois. »

Art. 16. « Dans toutes les circonstances qui intéres- 
» seront la police, l’ordre, la tranquillité intérieure des 
" places et où la participation des troupes serait jugée 
» nécessaire, le commandant militaire n’agira que d’a- 
» près la réquisition par écrit des officiers civils, et, 
" autant que faire se pourra, qu’après s’être concerté 
" avec eux. ->

Art. 17. “ En conséquence..., les ofliciers civils re- 
» mettront au commandant militaire une réquisition

Précisément b raison de leur double caractère. Mais peu importe, 
au point de vue de la question qui nous occupe. Si l’on croit que 
l’investiture donnée au commissaire en chef n’a rapport qu’à 
l’exerciee de la police administrative, il faut nécessairement 
décider qu’il n’a sur les autres aucune suprématie quant à l’exer
cice des fonctions judiciaires. Notre argument reste donc debout. 
Le point de départ de l’opinion commune peut être sujet à cau
tion ; sa conclusion est logique.

(69) P a ndectes  b e l g e s , V° Commissaire de police, n° 60.
(70) Gmox, Droit administratif t. 1, n" 293.
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» signée d’eux, dont les divers objets seront clairement 
» expliqués et détaillés.... » (71)

Et l’article 74 du règlement du 20 mars 1815 sur le 
service intérieur de la maréchaussée, dispose également 
que : « les réquisitions de l’autorité civile doivent tou- 
<• jours être adressées par écrit au commandant du dé- 
» tacitement de la maréchaussée, envers lequel cette 
« réquisition s’exerce. ->

Il résulte de là que la réquisition de la force publique 
doit être faite par écrit et s’adresser au chef de cette 
force.

Or, le chef de la police est le bourgmestre; si donc 
celle-ci faisait partie de la force publique, encore serait- 
ce à lui que la demande devrait être soumise. Sinon, il 
faudrait aller jusqu'à dire que le procureur du roi a le 
droit de donner des ordres à un simple soldat.

46. Mais, sans insister sur ces deux points qui nous 
paraissent cependant indéniables, il faut dire néanmoins 
que l’article 25 du code d’instruction criminelle n’auto
rise pas les autorités judiciaires à requérir les sergents 
de ville, parce que ceux-ci ne peuvent être considérés 
comme agents de la force publique. Cela est admis par 
lescriminalistes les plus éminents. Les agents do la force 
publique, écrivent MM. Chauveau et Faustin IIélif. (72) 
« sont nécessairement agents de l’autorité publique, 
» mais ces derniers ne sont pas toujours agents de la 
» force publique : ainsi les agents ou les appariteurs 
” de police ne devraient pas être rangés dans la caté- 
» gorie des agents de la force publique. •>

C'est aussi l’opinion adoptée par M. H.vus, dans l'ex
posé des motifs qu’il présenta au nom de la commission 
de révision du code pénal (73), opinion qui n’a cependant 
reçu aucune consécration législative, parce que la 
Chambre ne s’est pas prononcée sur elle (74). •• L’ar- 
» ticle 319 ”, dit-il (c’est l’article 270 actuel, qui punit 
les outrages envers les dépositaires de la force publique), 
« désigne ensuite les officiers ministériels et les agents 
« dépositaires de Vautorité ou de la force publique...

« Nous avons substitué la seconde expression à celle 
« de l’article 121 du code pénal de 1810, qui parle 
» d'agents dépositaires de la force publique, en ex- 
» cluant ainsi de l’application de cet article tous les 
” agents de l’autorité qui ne sont pas en même temps 
» des agents de la force publique. »

“ Parmi les agents dépositaires de l'autorité pu- 
» blique, nous comprenons les porteurs de contraintes 
» des contributions, les agents de police, les gardes 
” champêtres,... etc. »

” Par agents dépositaires de la force publique, 
» nous entendons tous les militaires en activité de ser- 
» vice, les officiers, les sous-officiers et les soldats, y 
» compris les gendarmes. »

D'après Faustin Hélie (75) “ .... les agents delà po- 
» lice peuvent être considérés sous un double rapport : 
” 1° comme agents de la force publique, lorsqu'ils 
» agissent en exécution de l'article 77 du décret du 
« 18 ju in  1811; 2° comme agents de l’autorité muni- 
” cipale publique... »

Or, l’article porte : ” ... Enjoignons aux agents de la 
« force publique et de la police, de prêter aide et 
» main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en 
» seront par eux requis..., néanmoins lorsque des gen- 
» darmes ou agents de police, porteurs de mandements 
-• de justice, viendront à découvrir, hors de la présence

(71) Giron, lue. vit.
(72) Théorie du code pénal, éd. belge, t. Il, p. 242, col. 2.
(73) Nypels, Législation criminelle de la Belgique, t. II, 

p. 526, col. 2. Adde : Pandectes belges, V° Agents de l'autorité, 
nos 5 à 7 ; De Brouckère et Tielemans, R épertoire, V° Agent de 
police, n° 5.

(74) Nypels, Législation crim., t. II, p . 541, n° 10.

” des huissiers, les prévenus accusés ou condamnés, ils 
” les arrêteront... »

Toutes les fois donc qu’ils n’exercent pas la fonction 
spéciale que leur attribue l’article 77 du décret susdit, 
les sergents de ville ne sont pas considérés comme agents 
de la force publique. Et pour que, dans ce cas spécial, 
ils soient assimilés aux agents de la force publique, il a 
fallu qu’une disposition expresse de la loi les citât à côté 
de ceux-ci; preuve qu'elle ne les considère pas comme 
faisant partie de la force publique. Cet argument tiré du 
texte du décret de 1811 est corroboré par l’article 16 de 
la loi du 1er juin 1849, qui s’exprime absolument de 
même : « Les gardes champêtres et forestiers, les agents 
” de police locale et de la force publique... pourront 
» être chargés par le ministère public de faire, concur- 
” remment avec les huissiers, mais sans frais, tous les 
-> actes de la justice répressive. »

Enfin, on peut encore invoquer en faveur de notre 
thèse, certaines dispositions de la Constitution et de la 
loi communale.

Le titre V de la Constitution est intitulé : De la force 
publique. Or, il ne cite que :

L’armée,
La gendarmerie,
Et la garde civique.
Et, d'autre part, les articles de la loi communale qui 

traitent des commissaires de police et des adjoints, ainsi 
que l’article 125, qui mentionne les agents de police, fi
gurent sous la rubrique : “ De quelques agents de l'au
torité communale. •>

47. 11 est cependant des cas où les agents de police 
seront obligés de prêter leur ministère à des actes de la 
police répressive : c’est lorsqu’un texte de loi leur en fait 
un devoir.

Le code d’instruction criminelle ne contient aucune 
disposition concernant les agents de police. Nous ne 
parlons pas de l’article 106 qui ordonne à toute per
sonne de saisir le prévenu surpris en flagrant délit. Il 
n’y a là rien de spécial à l’agent.

Le code permet d’employer pour la citation des té
moins (art. 72) et pour la notification des mandats de 
comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt (art. 97), 
soit un huissier, soit un agent de la force publique; 
mais cette dernière expression, on l’a vu, ne comprend 
pas les sergents de ville.

Ce n’est que par des dispositions postérieures que ceux- 
ci ont reçu qualité pour faire des actes de la juridiction 
criminelle. Le décret du 18 juin 1811 leur a d’abord 
donné compétence pour l’exécution des mandats de jus
tice, et cette compétence a été étendue par la loi du 
1"'juin 1849 à toutes les notifications, y compris les ci
tations de témoins.

Le décret du 18 juin 1811, contenant règlement pour 
l’administration de la justice en matière criminelle et 
le tarif général des frais, avait disposé que si malgré les 
perquisitions faites par l’huissier, le prévenu accusé ou 
condamné n’était point arrêté, le préfet, les commis
saires généraux de police et les commandants de gen
darmerie donneraient aussitôt à leurs subordonnés 
l’ordre d’assister les huissiers dans leurs recherches, et 
de les aider de leurs renseignements; il enjoignait en 
même temps aux agents de la force publique et de la 
police de prêter aide et main-forte aux huissiers toutes 
et quantes fois ils en seraient par eux requis. Enfin, aux 
termes du même décret, lorsque des gendarmes ou agents

(75) Traité de l'instruction crim., t. IV, p. 285. V. aussi 
Dalloz, Répertoire, V® Fonctionnaire public, n°59; Blanche, 
Éludes pratiques sur le code pénal, t. IV, n° 110 el les arrêts 
cités; Timmer.mans, Elude sur la détention préventive, 2e partie, 
n° 14, note 2 ; cassat. belge, 3 juillet 1834 (Pasicrisie, 1834, I, 
275); Trib. d’Audenarde, 30 mai 1857 (Belg. Jcn., 1857, 
p. 1423).
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de police,porteur s de mandements de justice, venaient 
à découvrir, hors de la présence des huissiers, les préve
nus accusés ou condamnés, ils devaient les arrêter et les 
conduire devant le magistrat compétent (art. 78). Ils 
pouvaient donc, en vertu du décret de 1811, être char
gés de l’exécution de mandats de comparution, d’amener, 
de dépôt et d’arrêt.

48. La sphère d'action des agents de-police a été 
élargie, en Belgique, par la loi du Ie'' juin 1819 dont 
l’article 16 porte : - Les gardes champêtres et fores- 
« tiers, les agents de police locale et delà force publique, 
» les directeurs et gardiens en chef des prisons, pourront 
« être chargés par le ministère public de faire, concur- 
- reinment avec les huissiers mais sans frais, tous 
« les actes de la justice répressive ». Et comme sanc
tion, l’article 72, § 2 de l’arrêté royal du 18 juin 1853, 
contenant le tarif criminel dispose ; » Les gardes cham- 
» pêtres et forestiers, les agents de la police locale et 
» de la force publique, les directeurs gardiens en chef 
» des prisons qui refuseront d'instrumenter, pourront 
» être, suivant les circonstances,suspendus ou destitués 
» de leurs fonctions ». On se demande toutefois com
ment le gouvernement s’y prendr ait pour assurer l’effi- 
cacité de cette sanction, en ce qui concerne les agents de 
police, ceux-ci ne pouvant être suspendus ou destitués 
que par l’autorité communale.

L'agent de police peut donc être employé, aujour
d’hui, en matière répressive, à faire tous les actes du 
ministère de l’huissier, c’est-à-dire toutes les citations, 
notifications et significations quelconques. Soutiendra- 
t-on, comme on l’a fait, que c’est là une preuve qu'il est 
agent de la police judiciaire? Mais alors l’huissier et le 
directeur de prison le seraient aussi, car ils font les 
mêmes actes. Tout au contraire : puisqu'il a fallu une 
disposition expresse pour permettre au ministère public 
de faire faire par les agents ces actes-là, il en résulte 
qu'il n’a pas le droit de leur en imposer d’autres. Et 
même, au cours de la discussion de la loi de 18-19, le 
ministre de la justice a déclaré que les procureurs du 
roi ne devraient user qu'avec une grande réserve du 
droit que la loi leur accorde d’employer les sergents de 
ville pour les significations (70).

IV.
S0MMA1UE.

49. L’emploi que les autorités judiciaires font de la police 
communale est-il commandé par la nécessité?

50. Elles ont pour auxiliaire la gendarmerie qui est un corps 
judiciaire.

51. La loi charge la gendarmerie de la recherche des crimes 
et des délits.

52. C’est elle qui doit opérer les transferts des prisonniers.
53. Pour les écritures, il y a les greffes et les employés des 

parquets.
54. Pour la correspondance, le service postal et télégra

phique.

49. Mais, dira-t-on, les procureurs du roi, les juges 
d’instruction ont besoin d’auxiliaires; ils ne peuvent 
faire en personne tous les actes nécessités par l'exercice 
de leurs fonctions. On ne peut pas surtout exiger d'eux 
qu'ils accomplissent toutes les besognes purement maté
rielles qui font partie de ces fonctions. Les » nécessités 
» impérieuses de la pratique » ont donc dft faire ad
mettre qu’ils pourraient requérir l’aide des commissaires 
de police, que la loi leur a donnés pour auxiliaires, et 
s’en servir comme ils l’entendraient.

Ces nécessités, fussent-elles même réelles, autorise- 76

(76) Séance de la Chambre des représentants, du 6 mars 1849 
(Annales parlent., p. 918).

raient à poursuivre une modification à la loi mais non 
à l’enfreindre. Mais, en fait, y a-t-il nécessité d’em
ployer la police communale à l'usage que l’on en fait 
aujourd'hui? La loi a-t-elle négligé de donner aux auto
rités judiciaires, en dehors du concours de cette police, 
les moyens dont elles ont besoin pour remplir leur mis
sion?

50. Nous croyons que non.
En effet, au nombre des auxiliaires du procureur du 

roi figurent non seulement les commissaires de police, 
mais encore les officiers de gendarmerie. Or, si en vertu 
du code d’instruction criminelle, ceux-ci n’ont pas d’at
tributions plus étendues que ceux-là, il en est tout au
trement en vertu de la loi organique de leur institution. 
Tandis que la loi communale a fait des commissaires de 
police des fonctionnaires principalement aAmimstvaXxîs, 
et des agents de police des employés exclusivement ad
ministratifs, les lois organiques de la gendarmerie ont 
fait de celle-ci un corps pour le moins autant judiciaire 
qu'administratif; de sorte que les officiers de gendar
merie et les subalternes qu'ils ont sous leurs ordres, à 
l’inverse des commissaires de police et de leurs agents 
inférieurs, sont établis précisément pour concourir à 
l'exercice de la police judiciaire.

Le préambule de la loi organique du 28 germinal 
an VI le prouve. Il porte : » Considérant que le moin- 
» dre retard à l'exécution de l’article 293 de l'acte con- 
» stitutionnel, portant que » le Corps législatif déter- 
»» mine les moyens d’assurer par la force publique 
»» l'exécution des jugements et la poursuite des ac- 
»» cusés sur tout le territoire français », pourrait 
» compromettre essentiellement la tranquillité publi- 
» que, la sûreté des personnes et des propriétés. ■■

Les dispositions de la loi sont conçues dans le même 
sens. L’article Ie1' définit le corps de la gendarmerie na
tionale : » une force instituée pour assurer dans l'inté- 
» rieur de la république le maintien de l’ordre et l'exé- 
» cution des lois; une surveillance continue et répres- 
» sir.e constitue l’essence de son service ». L’article 125, 
2°, 17°. 18°, reproduit par l’article 11, 2°, 15° et 16° de 
l’arrêté du 30 janvier 1815, met au nombre des fonctions 
essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale le 
soin » de recueillir et prendre fous les renseignements 
» possibles sur les crimes et délits publics, et d'en don- 
» ner connaissance aux  autorités compétentes..., de 
» dresser des procès-verbaux des incendies, effrac- 
» tions, assassinats et de tous les crimes qui laissent des 
» traces après eux ; de dresser, de même, procès-verbal 
» des déclarations qui seront faites aux membres, de 
» la gendarmerie nationale par les habitants, voisins, 
» parents, amis et autres personnes qui seront en état 
» de leur fournir des indices, preuves et renseigne- 
» ments sur les auteurs des crimes et délits et sur 
» leurs complices ».

51. Il faut noter la différence entre les expressions 
dont la loi se sert ici, et celles qu’elle emploie dans le code 
d’instruction criminelle pour caractériser le rôle des 
auxiliaires du procureur du roi. Ceux-ci remplacent le 
procureur du roi en cas de flagrant délit. En dehors du 
flagrant délit, les auxiliaires ont pour mission de facili
ter aux citoyens le moyen de faire entendre leurs plain
tes ; ils les reçoivent et les transmettent. Au contraire, la 
loi organique de la gendarmerie a pour but de créer 
une institution destinée à coopérer à l’action de la jus
tice, à être en quelque sorte le bras de la magistrature. 
Aussi ce rôle actif est-il marqué par les termes des dis
positions légales. Il est question ici, non plus simplement 
de recevoir les dénonciations, mais de recueillir, de 
prendre les renseignements nécessaires. C’est là l’exer
cice du droit de recherche. Voilà l'institution qui est 
mise au service du parquet pour l’aiderdansses investi
gations. Car la gendarmerie exerce ces fonctions, sans 
même qu’il soit besoin d’une réquisition (art. 126 de la 
loi de germinal), en vertu d’une compétence ordinaire et
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normale que la loi lui attribue. L’arrêté du 30 jan
vier 1815 dispose d’ailleurs que la maréchaussée pourra, 
pendant le jour, dans les cas et formes prévus par les 
lois, exécuter les ordres des autorités constituées (art. 32 
conforme à l'article 131 de la loi de germinal), et place 
ce corps dans les attributions du ministre de la justice, 
pour tout ce qui se rapporte à la police générale et 
judiciaire (art. 8).

Les autorités judiciaires ont donc à leurs ordres, 
dans l’exercice de leur mission d’intérêt général, un 
corps organisé et payé par l’Etat. C’est à lui quelles ont 
continuellement recours dans les campagnes. Pourquoi 
ne font-elles pas de même dans les villes? Parce que là, 
dans les grandes villes surtout, elles ont trouvé sous la 
main une police communale nombreuse et bien organi
sée. En relations fréquentes avec les chefs de cette police, 
à raison des fonctions judiciaires que leur confie le code 
d’instruction criminelle, pouvant même leur déléguer 
certains actes de sa compétence en cas de flagrant délit, 
la magistrature a peu à peu pr is l'habitude de considérer 
les commissaires de police comme ses subordonnés en 
toute matière d’ordre judiciaire, et, par une pente toute 
naturelle d’ailleurs, a fini même par disposer de la po
lice communale entière comme si elle était à son service. 
Cette pratique, outre quelle est illégale, aboutit à une 
injustice flagrante, en faisant supporter à certaines com
munes une charge d'intérêt général qui ne pèse pas sur 
les autres.

52. Pour tous les actes d'investigation, la justice a 
donc à sa disposition la gendarmerie.

Il en est de même pour le transfert des prisonniers. 
C’est un abus de le faire effectuer par des commissaires 
de police. Cet objet, d’ailleurs, est placé formellement 
dans les attributions de la gendarmerie (art. 125, 20°, 
de la loi de germinal et art. 11, 30°, de l'arrêté du 
30 janvier 18151, et réglementé minutieusement par le 
règlement général sur le service intérieur de la maré
chaussée, du 20 mars 1815 (art. 75 à 90).

53. S'agit-il de faire des écritures, copier en un cer
tain nombre d’exemplaires des signalements, etc., les 
juges d’instruction ont à leur disposition leurs greffiers, 
et les procureurs du roi les employés des parquets. Ils 
n’ont nul besoin des agents de police et rien ne les auto
rise à s’en servir.

54. Enfin, y a-t-il lieu de faire distribuer ces états à 
diverses personnes ou de porter toute autre correspon
dance? Il existe assez de moyens de communication 
pour qu’on ne doive pas recourir à l’emploi d’agents de 
police. La poste, qui a reçu partout une organisation si 
parfaite, fera parvenir les lettres ou les imprimés à des
tination en moins de temps que n’en exigerait leur trans
mission du parquet au bureau central de police, leur 
triage opéré à ce bureau, le renvoi, aux différents bu
reaux de section, des pièces destinées aux personnes 
domiciliées dans chaque section, et enfin, la remise aux 
destinataires par les soins de chaque commissaire de 
quartier. Et dans les cas oh des communications très 
urgentes doivent être faites, le télégraphe remplira en
core bien mieux le but.

La loi elle-même prévoit l’emploi des communications 
postales. L'article 11 de la loi du 1er juin 1819, repro
duit par l’article 89 du tarif criminel (arrêté royal du 
18 juin 1853), porte : « dans les affaires criminelles et 
•> correctionnelles qui ont donné lieu à des frais de port 
» de lettres et paquets, il sera alloué par le juge à l’Etat, 
» à titre de frais de correspondance, une somme qui ne 
’> pourra dépasser 5 p. c. des frais en matière correc- 
» tionnelle, et 10 p. c. en matière criminelle. -

Et l’article 90 du même tarif dispose : <• Les magis-
trats seront remboursés des frais de port de lettres et

•> paquets.....  et des frais de transmission de dépêches
» télégraphiques. »

L’Etat, d’ailleurs, ne permet pas même qu’on emploie

son corps de police judiciaire à la transmission de lettres 
ou de paquets. L’arrêté du 30 janvier 1815, reproduisant 
une disposition de la loi de germinal (art. 149), décide 
que, - sous quelque prétexte que ce soit, les autorités 
« civiles ne pourront employer les maréchaussées à por- 
» ter leurs dépêches et correspondances. Les officiers 
” du corps de la maréchaussée s’opposeront formellement 
” à ce que leurs subordonnés soient employés à ce genre 
” de service '-> (art. 31 de l'arrêté). Il ne faut pas oublier 
que cette disposition remonte à une époque où le service 
postal était loin d’avoir atteint le développement qu’il a 
pris de nos jours. Néanmoins, dans ce temps-là déjà, la 
loi ne permettait pas aux autorités judiciaires de se ser
vir, pour leur correspondance, d’un corps organisé par 
l’Etat et chargé d’un service judiciaire ; comment soute
nir qu’elle leur donnerait aujourd'hui le droit d'y em
ployer des agents purement administratifs, qui ne sont 
pas même à leurs ordres ?

V.
SOMMAI UE.

55. D'après le nouveau rode île procédure penale, les com
missaires de police devront exécuter tous les ordres des parquets, 
relatifs b la police judiciaire.

56 . ( (ritique de celle disposition et conclusion.

55. On voit par ce qui précède que la pratique, adoptée 
par les procureurs du roi et les juges d'instruction, peut 
entraîner de graves inconvénients [tour la police admi
nistrative. Dans l’état actuel de la législation, cette pra
tique est illégale, et il dépend des chefs des administra
tions communales d'en restreindre les inconvénients. Ils 
peuvent soutenir, à juste titre, qu'ils ont le droit de 
n’autoriser leurs subordonnés à prêter leur concours 
à la police judiciaire que dans les limites où la loi le dé
clare obligatoire.

.Mais cet te situation va se trouver sensiblement modi
fiée par le projet du nouveau code de procédure pénale, 
dont un titre a déjà été adopté par les Chambres législa
tives. L'article 59 de ce projet indique les fonctions des 
officiers de police auxiliaires, en cas de délit non llagrant 
et, après avoir reproduit h s dispositions du code d’ins
truction criminelle relatives aux plaintes et aux dénoncia
tions, ajoute : *■ Ils consigneront d;ms des procès-verbaux 
» qu'ils rédigeront à cet effet, tous les renseignements
- qui leur parviendront sur les crimes ou délits qu’ils 
•• auront découverts ou qui leur seront signalés, et sur 
•> les personnes qui en sont | résumées coupables. Ils 
» transmettront sans aucun délai ces procès-verbaux au

procureur du roi. ”
D’autre part, l’article 7 porte que « tous ceux qui,.... 

•> sont, à raison de fonctions administratives, appelés
» par la loi à faire des actes de la police judiciaire,__
•’ sont tenus de communiquer directement au procureur
- général ou au procureur du roi, sur la première réqui- 
« sition de ces magistrats, tous les actes et pièces de 
•> procédure et 0'exécuter leurs ordres relatifs à la 
•> police judiciaire, sans qu'ils puissent se prévaloir 
■’ d’ordres ou d'instructions contraires émanés de leurs 
” supérieurs hiérarchiques ».

De la combinaison de ces dispositions, il résulte que, 
désormais, les commissaires de police pourront être 
chargés par les autorités judiciaires de tous les actes que 
celles-ci jugeront nécessaires.

Le rapport de M. Thonissen (77) sur l’article 7 précité, 
constate que les arrêtés et circulaires en vigueur ne 
prévoient pas le cas oh les ordres de l'autorité adminis
trative se trouvent en contradiction avec les ordres

(77) Documents parlent., session 1879-80, p. 300.
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de l’autorité judiciaire, et ne désignent pas celle dont 
les injonctions doivent, dans cette hypothèse, obtenir la 
préférence. « L’article 7 ”, continue-t-il, «* résout la 
” question en faveur des autorités judiciaires; et cette 
” solution est rationnelle, car, quand la loi criminelle 
» est violée, l’intérêt général exige que les traces du 
« délit soient constatées sans retard  et l’ordre immé- 
” diatement rétabli. On ne saurait admettre que l’ordre 
” d’un bourgmestre ou d’un échevin puisse, au moment 
” décisif, enlever à l'autorité judiciaire les agents dont 
” l’assistance lui est indispensable. >■

56. Sans doute, restreinte dans ces limites, la dispo
sition serait justifiée. Ne peut-on pas dire, d’ailleurs, 
qu’elle ne ferait que consacrer ce qui existe? Quand im
porte-t-il que les traces du délit soient constatées sans 
retard? Dans les cas de flagrant délit. Cette urgence 
constitue même la raison pour laquelle le code d’instruc
tion criminelle a confié alors au procureur du roi et à 
ses auxiliaires les fonctions de juge d’instruction. Mais 
quel est le bourgmestre qui ait jamais songé ou qui son
gerait jamais à empêcher, dans ce cas, son subordonné 
de remplir une mission que la loi même lui impose?

Seulement, la disposition est bien plus générale que 
ne semblent l’indiquer les motifs allégués. Elle porte, en 
effet, que tous ceux qui sont appelés à faire des actes de 
la police judiciaire doivent exécuter les ordres du pro
cureur général et du procureur du roi relatifs à l'exer
cice de la police judiciaire; donc tous les ordres quel
conques, quels qu’ils soient. C'est perinettreaux parquets 
de désorganiser complètement la police administrative, 
c’est la sacrifier entièrement à la police judiciaire. Le 
rapport, il est vrai, ajoute : » Dans un pays tel que le 
” nôtre, sous le régime de liberté et de publicité qui 
” nous est garanti par la Constitution, il n’est pas à 
•> craindre qu’un chef de parquet abuse jamais du pou- 
■’ voir que lui attribue la disposition qui nous occupe. •< 
Mais c’est oublier que l’abus s’est présenté déjà avant 
même l'adoption delà disposition qui peut le faire naître.

Nous croyons donc que, loin d'introduire cette inno
vation, il eût été pr éférable de maintenir' les dispositions 
du code d'instruction criminelle en rappelant et en pré
cisant les limites dans lequelles il circonscrit l’action 
delà police administrative en matière judiciaire; nous 
pensons que, s’en tenir strictement au texte du code, ce 
serait fournir à la justice toute l'assistance qu’elle peut 
légitimement réclamer de la police communale.

Officiers de police judiciaire, les commissaires sont 
chargés de la constatation des contraventions. Ils sont 
les plus compétents en cette matière, parce qu’un grand 
nombre de contraventions sont du domaine adminis
tratif. Il s’agit là, d’ailleurs, de faits offrant peu de 
gravité.

Auxiliaires du procureur du roi, ils le remplacent en 
son absence, lorsqu'il y a flagrant délit. La néces
sité d’une action immédiate justifie cette disposition. Il 
faut assurer la rapidité des premières constatations en 
l’absence du procureur du roi et du juge d'instruction. 
Les commissaires de police seront surtout appelés à 
exercer cette attribution dans les localités qui ne sont 
pas le siège d’un tribunal d’arrondissement.

Mais en dehors des cas de flagrant délit, il suffit qu’on 
les charge de recevoir les dénonciations afin, comme le 
disait T r e i l h a r d , de faciliter aux citoyens le moyen de 
faire entendre leurs plaintes et de ne pas les forcer à 
s’adresser toujours au procureur du roi.

Là peut se borner, sans inconvénients, la mission des 
commissaires de police. La justice a d’autres auxiliaires 
pour l’aider dans ses investigations. Leur nombre va 
même être augmenté en vertu du nouveau code d'in
struction criminelle, qui donne la qualité d’auxiliaires 
du procureur du roi aux sous-officiers et brigadiers de 
gendarmerie. Si cette mesure ne suffit pas, on pourrait 
créer un certain nombre de fonctionnaires spécialement 
attachés au service de la police judiciaire et y remplis

sant les fonctions qui, aujourd'hui, sont exercées en fait 
par les commissaires de police.

Il a été à diverses reprises question de la création de 
commissaires cantonaux; cette institution pourrait être 
appelée à rendre de grands services. Peut-être s’inspi
rerait-on utilement de ce qui existe à Paris, où, à 
côté des commissaires de quartier, il y a un certain 
nombre de commissaires de police spécialement chargés 
des délégations judiciaires.

La création, aux frais de l’Etat, de fonctionnaires de 
police spéciaux, ayant pour attribution unique la re
cherche des infractions, ne serait pas fort coûteuse et 
présenterait incontestablement une grande utilité.

Comme ces agents n’auraient pas d’autres occupa
tions, ils pourraient consacrer tout leur temps à leurs 
fonctions judiciaires et leur nombre ne devrait pas être 
considérable. C'est ainsi que pour toute la ville de Paris, 
il y a trois commissaires chargés des délégations judi
ciaires (78).

D’autre pari, grâce à cette institution, on exonérerait 
un grand nombre de communes sur qui pèse lourde
ment aujourd'hui une charge d’intérêt général ; on met
trait fin pour toujours à toute cause de conflit entre les 
autorités judiciaires et administratives; enfin, la répres
sion serait mieux assurée parce qu'il serait possible de 
faire de meilleurs choix. Actuellement, tel commissaire 
peut être excellent fonctionnaire administratif et n’avoir 
aucune des qualités requises pour l’exercice de la police 
judiciaire, ou réciproquement. Au contraire, dans le sys
tème que nous préconisons, on attacherait exclusive
ment aux fonctions judiciaires ceux qui auraient fait 
preuve d’aptitudes spéciales pour ces fonctions.

Eug . Dauge ,
avocat.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS.

Première chambre. —  Présidence de M. Dubec, premier président.

2 avril 1890.
E X P L O IT .  —  A P P E L .  —  ORIGINAL. —  COPIE . —  DATE.

D IF F É R E N C E . —  KQLTPOLLENT. —  VALID ITÉ.

Est valable, l’exploit d’appel dont la copie porte une date autre
que celle de l'original, lorsque les enonciations de cet acte per
mettent de rectifier la date erronée sur la copie.

(l.A  DAME T H II.U E R  C . F A U R E .)

AiuuVr. — « En ce qui louche la nullité de l’acte d’appel :
« Attendu que la copie de l’acte d’appel signifié à la dame 

Thillier, porte la date du o décembre 1888, tandis que l’original 
est daté du a janvier 1889;

« Que la date de la copie est erronée, puisqu’il y est énoncé 
un événement : la mort de M110 Thillier, arrivée postérieurement, 
le 20 décembre 1888 ;

« Que l’intimée en conclut que l’erreur dans la date équivaut 
à l’absence de date, et que l'acte d’appel doit être déclaré nul, la 
date étant un élément essentiel des exploits;

« Mais attendu que cette nullité est couverte lorsque l’erreur 
dans la date peut être rectifiée par les énonciations mêmes de 
l’exploit;

« Que la dame Thillier n’oppose aucune déchéance des délais 
de l’appel et ne prétend pas qu’il lui ait été tardivement signifié;

« Que la signification eût été tardive le S février 1889; qu’à 
raison de la mort de la demoiselle Thillier, arrivée le 20 décembre 
1888 et énoncée dans la copie remise à l’intimée, cette remise 
est postérieure à la dite époque; que l’erreur n’étant pas établie 78 *

(78) V. Da u .oz, Supplément au Répertoire, V° Commissaire
de police, r,° 23.
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pour le quantième du mois, mais seulement pour l’énonciation 
du mois et de l’année, ce mois et cette année ne peuvent être que 
janvier 1889;

« Qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité, etc.;
« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel de Faure valable en 

la forme... » (Du 2 avril 1890. — Plaid. MMCS Charoy et Fouc-
QUETAU.)

Observation. — En sens contraire, cass. fr., 1er août 
1888  (Dali.oz, Pér., 18 8 9 , I, 119).

COUR D’APPEL D’ORLÉANS.
Présidence de M. Dubec, premier président.

6 février 1890.
RESPONSABILITÉ. —  OUVRIER INEXPERIM ENTE. —  CON

TREMAITRE. —  ORDRE INTEM PESTIF. —  ACCIDENT
MORTEL. —  MAITRE.

Le maître est responsable de l’ordre intempestif donne'par son con
tremaître à tin ouvrier inexpérimenté, lequel a trouvé la mort
dans un travail qui, à un moment donné, est devenu dangereux.

(l e s  h é r i t i e r s  b ou rgoin  c . d r o in .)

Les circonstances de l’accident sont suffisamment 
indiquées à l’arrêt ci-aprês :

Ar r ê t . — « Attendu que le G octobre 1887, Bourgoin, ouvrier 
terrassier et charpentier, préposé depuis deux jours seulement au 
service de la drague fonctionnant pour le compte de Droin, au 
bief de Lancière, a reçu des blessures graves à la tète, dans l'ac
complissement de son travail et est mort des suites de ses bles
sures le IG octobre suivant;

« Qu’il résulte des enquêtes que son travail consistait à faire 
manœuvrer le treuil sur lequel était enroulée la chaine de la 
drague; que lorsque cette chaîne se trouvait tendue par les ou
vriers chargés de diriger la drague, Bourgoin moulait, c'est-à-dire 
déroulait la chaîne enroulée autour du treuil; qu’il devait, d'une 
main, tenir et arrêter la manivelle, en l’appuyant sur son genou, 
pour mieux résister b l’entrainement, et de l’autre au même 
instant enlever un cliquet qui permettait au treuil d’évoluer;

« Attendu que le G octobre 1887, le contremaître Gérard, 
voyant la chaîne fortement tendue, a donné à Bourgoin l’ordre de 
mouler; que celui-ci dut employer toute sa force à laire mouvoir 
le treuil afin de lui donner assez de jeu pour enlever le cliquet ; 
mais que le treuil, se trouvant alors libre, reçut une telle popul- 
sion de la tension de la chaîne,que Bourgoin n’v put résister, fut 
précipité à terre et fut frappé mortellement à la tête par la mani
velle;

« Attendu que la manœuvre confiée à cet ouvrier devenait dan
gereuse au moment de la tension excessive de la chaîne, lorsque 
ia drague, comme au jour de l’accident, opérait dans un terrain 
dur; qu’il aurait alors fallu faire manœuvrer le treuil par deux 
hommes; que si le danger pouvait être évité par un prépose vi
goureux, qui aurait pratiqué ce travail depuis un certain temps, il 
en était autrement de Bourgoin qui n’v était employé que depuis 
deux jours ;

« Que le contremaître Gérard a commis une imprudence en lui 
donnant trop tard l'ordre de mouler; qu’il aurait dû, s’agissant 
d’un ouvrier expérimenté, ne pas attendre, pour commander ia 
manœuvre du treuil, la tension extrême de la chaîne de la dra
gue; qu’il connaissait l’effet de cette tension sur le treuil dont 
elle accélérait la vitesse et la force à ce point qu’un seul homme 
devenait alors insuffisant pour en modérer le mouvement; que 
Droin est responsable des conséquences de la faute commise par 
son contremaître;

« Qu’il n’est nullement établi que Gourgoin ait, de son côté, 
commis une imprudence quelconque ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement du tribunal 
civil de Montargis du 24 juillet 1889... ». (Du 6 février 1890. — 
Plaid. MMH Ch Àro y  et J oiia .n e s .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

11 décembre 1889.
DERNIER’ RESSORT. —  DERNIERES CONCLUSIONS. —  IN T E 

RETS ET FRAIS. —  LÉGATAIRE. —  INDICATION NOMINA
TIVE. —  DÉLIVRANCE DE LEGS. —  INTÉRÊTS.

La compétence cl le ressort sont définitivement fixés pour le litige 
tout entier et pour chacune de ses parties, par les dernières 
conclusions de première instance.

La décision relative aux intérêts judiciaires et aux frais, qui sont 
des accessoires, suit, quant à l’appel, le sort du principal. 

Toutefois, l’appel sur ce dernier objet doit être apprécié isolément, 
si l’acquiescement à la demande n'avait laissé en litige que ces 
intérêts et frais.

Le legs à des parents de telle branche et à tel degré, est valable 
bien que l’indication ne soit pas nominative.

L’article 1014 du code civil confère au légataire particulier, droit 
aux fruits où intérêts à partir de la demande en délivrance, 
dans le cas même ou le légataire universel ne peut opérer cette 
délivrance parce qu’il existe un litige entre des prétendants 
droit au legs.

(WYDEMANS C. I.1EVENS.)

Ar r ê t . —  « A t t e n d u  q u e  le s  c a u s e s  s o n t  c o n n e x e s  e t q u ’il y 
a  l i e u  d ’e n  o r d o n n e r  la j o n c t i o n ;

« Quant U la recevabilité de l’appel de la partie Van Espen : 
« Attendu que le sieur Wvdemans a été assigné devant le pre

mier juge par les intimés, partie Moreau, en payement d’une 
somme principale de 5,5;>a fr. et des intérêts, formant la part à 
laquelle chacun prétend droit dans le legs de î>0,000 fr. fait par 
feu Obbiet à ses parents de la ligne paternelle;

« Attendu que le défendeur Wvdemans, après avoir appelé en 
intervention les intimés, partie Ghilain, a déclaré, devant le pre
mier juge, qu’il était prêt à se dessaisir du montant du legs en 
mains de qui de droit et a conclu à la condamnation des in
timés, partie Moreau, aux frais de l'instance, sauf leur recours 
contre la partie Ghilain ;

« Attendu que devant la cour l'appelant Wvdemans conserve 
la même attitude et ne demande la rdformation de la décision 
dont appel qu’en ce qu’elle l’a condamné aux intérêts judiciaires 
et aux frais de l’instance; qu’il y a lieu de rechercher si dans ces 
limites l’appel est recevable;

« Attendu que la compétence et le ressort sont définitivement 
fixés pour le litige tout entier et pour chacune de ses parties par 
les dernières conclusions prises en première instance et que la 
décision relative aux intérêts judiciaires et aux frais de l’instance, 
qui sont des accessoires, suivra, quant à l’appel, le sort du prin
cipal ;

« Attendu que le montant de la demande principale était 
pour chacun des intimés, demandeurs originaires, supérieur au 
taux du dernier ressort ; que l’appel de la condamnation aux 
intérêts judiciaires et aux dépens est donc en principe rece
vable ;

« Attendu que la solution à donner à cette question ne serait 
modifiée que si en première instance le défendeur avait ac
quiescé à la demande, acquiescement qui n’aurait laissé en litige 
que la question des intérêts judiciaires et des frais;

« Attendu que dans l’espèce il n’y a pas eu d'acquiescement 
de la part de la partie Van Espen ; que tout en se déclarant prête 
à délivrer le legs à qui de droit, elle a elle-même appelé en in
tervention des personnes qui pouvaient prétendre à une partie 
du legs ; que le Ier juge a donc été appelé à statuer sur des con
testations supérieures au taux du dernier ressort ; que l’appel de 
la partie Van Espen est donc recevable;

« Au fond :
« Attendu que la première question soumise à l’examen de la 

cour est l’appréciation de la portée donnée par le premier juge 
au testament de feu Obbiet;

« Attendu que les dispositions en litige se trouvent dans un 
même acte, divisé en deux parties qui portent la date du 8 août 
1882; qu’au début, après avoir institué son légataire universel, 
le défunt établit dans les termes suivants le principe du legs de
100,000 fr. qu’il fait à ses parents :

« Quoique le plus grand nombre de mes héritiers me soit in- 
« connu et que je n’aie guère eu de relations avec les autres, je 
« veux cependant que la somme de cent mille francs soit parta
it gée entre eux, savoir : la moitié entre les parents de la branche 
« paternelle et l'autre moitié entre les parents maternels; il y a, 
« je crois, trois familles dans chaque branche : chacune d’elles 
« recevra un tiers de la moitié attribuée à chaque branche, et ce 
« tiers sera partagé par tête dans chaque famille ; »

« Attendu qu’il résulte à toute évidence du texte de cette dis
position, que le défunt ignore même le nom de la plupart de ses 
parents, mais que néanmoins, déterminé par un scrupule de 
conscience, il se croit obligé de leur attribuer une partie de sa 
fortune; qu’il s’ensuit que l’institution de ces parents ne dérive



pas de leur indication nominative, mais de leur seule qualité de 
parents rentrant, soit dans la branche paternelle, soit dans la 
branche maternelle;

« Attendu que le défunt, après avoir ordonné que le partage 
dans chaque branche se fera par famille, se borne à dire qu'il y 
a dans chaque branche trois familles, mais donne à cette indi
cation une forme dubitative qui n'enlève rien au caractère géné
ral de la disposition ;

« Attendu que si, dans la seconde partie du texte litigieux, le 
défunt dit :

« Les parents à qui je lègue la somme de cent mille francs
« sont : ...... », cette désignation ne peut être séparée de la
première partie dans laquelle se trouve déposé le principe de la 
disposition; que le testateur n’aurait pas restreint ce principe 
sans en indiquer les motifs, alors qu’il venait de déclarer, aussi 
catégoriquement qu’il pouvait le faire, que les indications qu’il 
donnait ne pouvaient être complètes et reposaient sur de sim
ples suppositions de sa part ;

« Attendu que ce qui enlève tout doute h cet égard et doit faire 
repousser la thèse des intimés, partie Moreau, c’est qu’après 
avoir indiqué les trois familles qu’il croit exister dans chaque 
branche, le testateur ajoute :

« Ne connaissant pas plusieurs membres de ma famille ou 
« ignorant les noms de quelques autres, j ’ai cru ne pouvoir 
« mieux faire que de les indiquer ainsi que je l'ai fait. Je les 
« prie donc de vouloir bien s’avertir les uns les autres et de 
« faire pour cela les démarches et les informations néces- 
« saires » ;

« Attendu qu’en s’exprimant ainsi, le défunt donnait h la dési
gnation des familles qu’il venait de faire, le caractère de simple 
renseignement destiné à guider l’exécuteur testamentaire dans 
l’accomplissement de sa mission ;

« Attendu que cette phrase n’eût eu aucune signification, si la 
désignation des familles avait été une institution exclusive au 
profit de ces dernières ;

« Attendu que les intimés, partie Moreau, sont impuissants à 
indiquer pour quel motifs les appelants, partie Ghilain, auraient 
été exclus du bénéfice du legs fait à leur branche ; qu'il est bien 
certain que si le défunt avait eu l’intention de les exclure, il 
n’eût pas manqué de le dire d'une manière précise;

« Attendu que l’exclusion des appelants, dans le système 
plaidé par la partie Moreau, ne pourrait s’induire que de faits 
extrinsèques au testament;

« Attendu que c’est dans le testament lui-même que doit se 
rechercher la volonté du testateur; que ce principe proclamé par 
le premier juge conduit à une solution contraire à celle qu’il a 
adoptée;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les appelants, 
partie Ghilain, dont la qualité n’est pas contestée, ont droit, au 
même litre que les intimés, au quart de la somme de 50,000 fr., 
attribuée par feu Obbiet à scs parents de la ligne paternelle;

« Quant aux intérêts judiciaires :
« Attendu qu’aux termes de l’article 1014 du code civil, le 

légataire particulier a droit aux fruits ou intérêts à partir du jour 
delà demande en délivrance ;

« Attendu que cette disposition est générale et ne peut être 
modifiée par la circonstance que le légataire universel ne peut 
effectuer la délivrance, parce qu'il existe un litige entre plusieurs 
prétendants droit au legs; que d’ailleurs les intérêts qu’il peut 
être appelé à payer seront compensés pour lui par le produit des 
capitaux dont il est resté en possession jusqu’à la fin du litige; 
que le système contraire attribuerait au légataire universel ou à 
l’héritier saisi des bénéfices auxquels la loi ne lui donne aucun 
droit ;

« Quant aux frais :
« Attendu qu'aux termes de l'article 101G du code civil, les 

frais de la demande en délivrance constituent une charge de la 
succession, mais qu'il y a lieu dans l’espèce de tenir compte de 
la circonstance que les frais ont été augmentés par la résistance 
illégitime de la partie Moreau aux justes prétenlions de la partie 
Ghilain ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Laurent en son avis sur la recevabilité de l’appel, joint les 
causes; met le jugement dont appel à néant; émendant, dit pour 
droit que le legs attribué par leu Obbiet à chacun des intimés, 
partie Moreau, est du tiers du quart de 50,000 francs ; que le 
quart de cette dernière somme est attribué par le dit testament aux 
appelants, partie Ghilain, représentant la famille de Balthazar 
Obbiet; ordonne en conséquence à l’appelant Wydemans de dé
livrer le legs aux appelants, partie Ghilain, et aux intimés, partie 
Moreau, sur pied du présent arrêt, avec les intérêts légaux à partir 
de la demande introductive, sous déduction pour chacun des lé
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gataires des droits de succession en principal et accessoires que 
l'appelant Wydemans justifierait avoir payés à leur décharge ; 
condamne l’appelant Wydemans à la moitié des dépens de pre
mière instance et d’appel et les intimés, partie Moreau, à l'autre 
moitié... » (Du 11 décembre 1889. — Plaid. — MMCS De l e e n e r , 
Gr i .m a rd , H uys.mans et J ul es  J anson .)
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COUR D’APPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

6 mars 1890.

DEGRÉS DE JUR ID ICT IO N . —  PENSION' ALIM E NT A IRE.
T IT R E  DANS LA LOI. —  EVALUATIO N.

L’article 27 de la loi dit 25 mars 1876, fixant le mode d'évaluation 
d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire dont le litre 
est contesté, par le capital exprimé au litre et, à défaut, d'après 
un certain nombre d’annuités, est applicable à une demande 
d'aliments /armée en vertu des articles 205 et suivants du code 
civil.

Vainement voudrait-on prétendre que par titre, il faille entendre 
un acte constatant un droit à la pension.

(kiekens  c . van d a e l e .)

Appel d’un jugement de Courtrai rendu sur la demande, 
non évaluée par les parties, d’une pension alimentaire 
de 150 francs par mois.

Ar r ê t . —  « Sur la fin de non-recevoir opposée à l’appel et 
tirée du défaut d’évaluation de la demande:

« Attendu que l’intimée soutient que l'article 27 de la loi du 
25 mars 1876 n'est point applicable aux pensions alimentaires 
réclamées en vertu du code civil, le texte de cet article impliquant 
l’existence d’un titre, c'est-à-dire d’un acte constatant le droit h 
la pension ;

« Attendu que l’appelante soutient, au contraire, que cet arti
cle s’applique à toutes rentes et pensions alimentaires quelcon
ques, et désigne par le mot titre non le document constitutif de la 
rente ou pension, mais la cause qui y donne droit;

« Attendu que dans le langage juridique, le mot titre revêt l’une 
ou l’autre acception; que notamment dans la loi du 25 mars 1876, 
on le trouve employé dans les deux sens; que dans les articles 7 
et 25, ce mot désigne le droit qui sert de base à la demande, tan
dis que l’article 27 lui-même, en parlant du capital exprimé au 
titre, entend incontestablement par titre le document constitutif 
de la rente ou pension ;

« Attendu que la question se réduit à savoir si le mot « titre », 
employé au début de l'article 27, a la même signification que 
dans les articles 7 et 25, ou s’il y a le sens que lui donne la suite 
du même article 27 ;

« Attendu que cette seconde interprétation semble mieux en 
harmonie avec les règles d’une bonne rédaction, mais que l’esprit 
général de la loi du 25 mars 1876 et le but spécial de l’article 27 
doivent néanmoins faire préférer la première;

« Attendu, en effet, que la loi du 25 mars 1876 s’est efforcée 
de substituer, autant que possible, pour la fixation du ressort, des 
bases stables et légales aux évaluations arbitraires des plaideurs; 
que l’article 27 a eu, en outre, pour but de mettre fin aux diver
gences d'opinions, nées du silence de la loi du 25 mars 1841 sur 
l'évaluation des rentes et pensions ;

« Attendu qu'à ce double point de vue, on ne comprendrait pas 
pourquoi le législateur de 1876 aurait limité l’application de la 
règle établie par lui aux rentes et pensions constituées par acte, 
laissant ainsi l’évaluation de la généralité des pensions alimen
taires en dehors de cette règle, et la fixation du ressort, en ce qui 
les concerne, soumise à la même incertitude que sous l’empire 
de la loi de 1841 ;

« Attendu qu’il importe encore de remarquer que l’article 19 
de cette dernière loi réglait le ressort pour les demandes en paye
ment d’intérêts et d'arrérages de rentes, dans le cas où le titre 
n’est pas contesté, et qu’il entendait par titre la cause de l’obli
gation, non l’acte qui la constate; qu’il est permis d'en inférer 
que l’article 27 de la loi de 1876, prévoyant au contraire le cas 
où le titre de ia rente ou pension est contesté et destiné à com
bler la lacune que présentait pour ce cas la loi de 1841, a em
ployé le mot titre dans le même sens que l'article 19 susdit;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’article 27 est 
applicable aux rentes et pensions en général et que, dans une 
action on pension alimentaire formée en vertu des articles 205 et
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suivants ilu code civil, la valeur ilu litige se détermine en multi
pliant par 10 le montant annuel de la pension réclamée ;

« Attendu que dans l'espèce la demande tend au payement 
d’une pension alimentaire de ISO francs par mois, soit 1,800 
francs par an; que le montant de la demande est donc de 18,000 
francs ; qu’ainsi l’appel est recevable ;

et Au fond :
« Attendu que les aliments ne sont dus que dans la proportion 

du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui 
les doit ;

« Attendu que s’il paraît constant que l’intimée n’est plus ca
pable de pourvoir entièrement à sa subsistance, il n’est pas établi 
que l’appelante soit en état de lui venir en aide; qu’il résulte au 
contraire des renseignements fournis par l'appelante, et non con
testés par l’intimée, que les ressources de l'appelante sutlisent à 
peine à son propre entretien;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. le 
premier avocat général Hyndkiuck, rejette la fin de non- 
recevoir opposée par l'intimée ; et statuant au fond, met à néant 
le jugement dont appel; dé-lare la demande de l’intimée non 
fondée, l’en déboute et la condamne aux dépens des deux instan
ces... » (Du G mars 1890. — Plaid. MM*‘S Meciiei.yntk c. Bekaert.)

O b s e r v a t i o n s . — Par cet arrêt, qui met pour le moins 
en évidence un vice de rédaction de l’article 27 de la 
loi du 25 mars 1876, la Cour abandonne sa jurisprudence 
antérieure. Le 11 juin 1881, elle jugeait que l’article 27 
ne vise que les pensions alimentaires constituées par 
litres, non celles fondées par la loi, et elle se prononçait 
encore dans le même sens le 11 avril 1885, déclarant 
qu’à défaut d’évaluation de la demande par les parties, 
l'appel était non recevable. iBklg. J i;i>., 1881. p. 7(18, 
et 1885, p. 119(Vi. I.acontroverse se continuera proba
blement, et la question enrichira de décisiont nombreu
ses nos recueils de jurisprudence, comme il est arrivé 
des procédures en expropriation, jusqu'au jour où cette 
question aura été tranchée par notre Cour suprême.

OMd

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Clnqulèma chambre. —  Présidence de M. Jamar, vice-président.

19 mars 1890.
CONSEIL JUDICIAIRE.  —  PRODIGUE. —  E X E C U T E U R  T E S 

TAM ENTAIRE. —  TESTAMENT ATTAQUE. —  CONTRA
R IÉ T É  D’IN T É R Ê T S.  —  CONSEIL JUDICIAIRE “ AD HOC " ,  
J U G E M E N T . —  N U L L IT É .  —  REPARATION.

lorsque le conseil judiciaire d’un prodigue a, dans un procès 
poursuivi par celui-ci, un intérêt contradictoire au sien, il y a 
lieu à nomination d'un conseil ad hoc en remplacement du con
seil en titre, devenu inapte à remplir ses fmictions dans cette 
circonstance.

Tel est le cas, lorsque le conseil en titre est l’exécuteur testamen
taire nommé par nn testament dont le prodigue poursuit ou veut 
poursuivre l’annulation.

Lorsqu'un jugement rendu sur requête, en l’absence du conseil ju 
diciaire en titre. Ta remplacé par un conseil judiciaire ad hor, 
la nullité résultant de ce défaut de contradiction peut être répa
rée et le jugement maintenu, si, apres débat contradictoire, il 
apparaît que, dans l’espèce, le conseil en titre était inapte à 
remplir ses fonctions.

(MEUWENHUYS E l  VAXDER s tr a et ex  q . q . ,  c. eif.r i .axts

ET DE I.ANTSHEF.RE, Q. Q.)

Les rétroactes de cette affaire sont indiqués dans la 
Belg. J ud., 1889, p. 499 et 1890, p. 71.

Après avoir rappelé les faits, M. S e r v a i s , substitut du 
procureur du roi, appelé à émettre un avis dans la 
cause, a expliqué et discuté ainsi les questions soule
vées :

« 1. Préalablement à votre jugement du 18 décembre 1889 (1),

(1) Bei.g. Jud., 1890, p. 71.
("2) Bfj.g. Jud., 1889, p. 499.
(3) L. 29. Dig., de Regu lis juris, 50. 17,

j'avais eu l'honneur d’examiner incidemment devant vous la ques
tion de savoir si l’arrêt rendu en cause, le 2 mai 1888 (2), y avait, 
et dans quelles conditions, maintenu M. Vander Straeten, nommé 
conseil judiciaire ad hoc de la dame demanderesse, par un juge
ment rendu sur requête le 23 avril 1887.

Cette question se représente aujourd'hui, mais élargie.
I. es parties vous convient, en effet, tout d’abord à rechercher 

si M. Vander Straeten a qualité au procès et doit y rester.
II. Sur ce point, la demandesesse s’exprime ainsi dans ses con

clusions :
« M. Vander Straeten, nommé conseil judiciaire ad hoc par 

« jugement du 23 avril 1887, peut et doit agir en cette qualité, 
« tant que ce jugement n’a pas été annulé...

« Tout préalablement, il y a lieu de vérifier si. ît raison de la 
« contrariété d’intéréts, M. De l.anisheere est apte à remplir les 
« fonctions de conseil judiciaire de la demanderesse dans le pré- 
« sent litige et si, dès lors, il y avait lieu de nommer un conseil 
» judiciaire ad hoc, »

Ce défendeur Fierlants dit, au contraire : « qu'aux termes de 
« l'arrêt du 2 mai 1888, M. Vander Straeten, dont la nomination 
« a étc illégale, n'a pas de qualité an procès ; que, dès lors, il 
« doit disparaître », sans aucune vérification ultérieure.

Ce défendeur, M. De l.anisheere, prétend « que M. Vander Strao- 
« len n'a pas la qualité de conseil judiciaire ad hoc ; qu’il a été 
« nommé illégalement et que la justice n’aurait à remplacer pro
ie visoirement le conseil judiciaire actuel, qu’en suite d’une pro- 
« ccdure spécialement intentée ù cet effet, après son refus d’as- 
« sistanee dûment constaté; que, par suite, M. Vander Straeten 
« doit disparaître du primés et que le jugement du 23 avril 1887, 
« nul de droit, ne saurait être validé après coup : quod ab initia 
« nullum est, non polest tracta lemporis convalescere ».

On le voit, tandis que Fierlants considère toujours l’arrêt du 
2 mai 1888 comme, ayant annulé le jugement du 23 avril 1887, 
portant nomination de il. Vander Straeten, il. De l.anisheere, se 
ralliant à la thèse que j ’eus l’honneur de soutenir jors de votre 
jugement du 18 décembre 1889, reconnaît que, sur ce point (objet 
de la tierce opposition du 29 décembre 1887), la Cour a interlo
qué et vous a renvoyé la décision définitive.

Que telle soit bien la portée de l’arrêt du 2 mai. je n’en veux 
plus donner qu’une preuve.

Annuler le jugement du 23 avril 1887, c'eut été faire droit à la 
tierce opposition du 29 décembre 1887. Eh bien I la Cour dit 
expressément qu’elle, statue « avant de faire droit » sur les causes 
lui déférées, dont l’une était cette tierce opposition.

Il ne peu) donc plus être question de chercher dans les motifs 
de l’arrêt, — mal compris, je crois l’avoir montré naguère — une 
décision que non seulement le dispositif ne produit pas, mais 
qu’au contraire il exclut absolument.

A vous donc de statuer définitivement, de faire droit sur la 
tierce opposition et de dire si le jugement du 23 avril 1887 doit 
être annulé ou s’il doit sortir ses effets.

Pour les défendeurs, ce jugement est nul et ne saurait être va
lide après coup.

Le texte du Digeste que l’on invoque à l'appui de cette préten
tion est loin d’avoir, même en droit romain, la portée absolue 
qu’on lui prêle.

I.a règle qw-d ab initio vitiosum est, non polest tracta lemporis 
convalescere (31 « est, comme le remarque Mayxz (4). soumise à 
« plusieurs exceptions fondées soit sur la nature des choses, soit 
« surdes dispositions de la loi ». I.'auteurcite plusieurs exemples 
de ces exceptions.

En droit moderne, il importe de distinguer les actes nuis de 
plein droit, inexistants, des actes simplement annulables.

Aux premiers seuls s’applique l’adage invoqué.
I.es autres peuvent puiser dans une ratification ou dans la cor

rection du vice qui les infectait, une validité qu’ils n’avaient pas 
à l'origine.

Sont seulement nuis de plein droit, inexistants, ceux qui man
quent de l'une des conditions juridiques essentielles exigées par 
la loi pour leur existence.

En dehors de ces nullités absolues, il y en a qui sont fondées 
seulement sur un vice qui enlève h l’acte sa force obligatoire, 
entache sa validité. Ce sont des nullités susceptibles d’être répa
rées ou couvertes (6(.

Ee caractère d’ordre public des règles dont les nullités sanc-

0 MO

(4) Maykz, Cours de droit romain, 1, p. 360, note 2.
(а) Vov. encore Mayxz. Ibid., III, p. 638, note 10.
(б) Auntz, Droit civil, III, nof 201 et 262; Laurent, Princi

pes, 1, n" 71.
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tionnent l’observation, n’est pas à considérer au point de vue de 
la distinction qui nous occupe.

11 est des règles d'ordre public dont la méconnaissance n’af
fecte que la validité et non l’existence de l'acte et n'engendre 
que des nullités susceptibles de réparation ou de ratification. 
Telle, par exemple, la nullité résultant du défaut de l'autorisa
tion maritale ou du defaut d’habilitation d'un prodigue (7).

Le défaut d’audition et de vocation préalable de M. Ile Lants- 
heere, défaut qui entache de nullité le jugement du 23 avril 
1887, affecte-l-il l'existence ou seulement la validité de ce ju
gement ?

Si la question se présentait intacte devant vous, je vous pro
poserais de dire que c’est l’existence même de l'acte qui est 
atteinte.

Ce n’est, en eflet, à mon avis, pas un jugement que l'acte 
qui condamne inamlila parle, qui destitue d’un mandat de jus
tice, sans audition ou vocation préalable de la personne révo
quée.

Mais la question n’est plus intacte.
La cour l’a tranchée et tranchée dans le sens contraire à celui 

que je viens d’indiquer.
Si, en effet, elle eût, comme moi, considéré que le jugement 

du 27 avril était infecté d’un vice affectant son existence même, 
elle l’eût reconnu et proclamé entaché d'une nullité absolue que 
rien ne pouvait ici couvrir ni ratifier.

Au contraire, elle subordonne la prononciation de la nullité 
du jugement du 27 avril à une vérification de fait dont elle 
vous charge, vous laissant le soin, comme je vous l’ai dit déjà, 
suivant le résultat de cette vérification, ou de déclarer valable 
la destitution partielle de M. De Lantsbeere et son remplacement 
par M. Vander Straeten, ou d’annuler le tout en faisant droit à 
la tierce opposition.

Sur ce point — rejet du soutènement qui fait de la nullité 
postulée du jugement du 27 avril une nullité absolue — la dé
cision de la cour, implicite mais certaine, est définitive; l’arrêt 
ne devient interlocutoire que dans la disposition qu’il prend en 
suite de cette décision préalable (8).

(lelle-ci vous lie donc.
M. Lau r ent  et la Cour ont visiblement pensé que ce qui 

n’avait pas été fait préalablement au jugement, pouvait être fait 
après, lors de l'instance en tierce opposition. Il me semble au 
contraire que si la violation du droit de défense de M. De Lanls- 
heere affecte, comme je le pense, l’existence même du jugement 
où elle se manifeste, rien de subséquent ne peut donner corps 
et valeur à cet acte sans existence légale. Supposez un jugement 
rendu par un tribunal irrégulièrement composé : sur la tierce 
opposition ou sur un recours quelconque, un tribunal pourra-t-il 
le valider à la seule condition de se composer régulièrement? 
Supposez un jugement me condamnant, sans assignation préa
lable et sans m’avoir entendu, à payer une somme d’argent : ad
mettriez-vous, sur mon opposition, mon adversaire de discuter 
et à faire reconnaître ma déhition?

111. Recherchons donc, pour obéir à l'arrêt, s’il y a ou non 
contrariété d'intérêts entre M. De Lantsbeere et la demanderesse, 
dans le procès actuel.

Sur ce point Kierlants s'en réfère à justice, et M. De Lantsbeere 
prétend qu'aucun débat ne peut s’élever devant vous, qu’il est 
seul juge de cette contrariété d'intérêts et qu’elle n’existe pas.

Que le conseil judiciaire à destituer, totalement ou partielle
ment, ne soit pas seul juge des causes de la révocation, c’est, je 
l’avoue, un point dont la démonstration ne me parait pas devoir 
vous arrêter longtemps.

Mandataire judiciaire, sujet à révocation, pourquoi prétendez- 
vous enlever à la justice le droit d’apprécier si, oui ou non, il y a 
lieu de vous reprendre momentanément ou définitivement le 
mandat qu'elle vous a octroyé?

L’arrêt du 22 mai 1880 se prononce, au surplus, très claire
ment sur la question : « Attendu que, dans l’état de la cause, il 
« est impossible de déterminer s’il existe ou non contrariété 
« d’intérêts... »; impossible h qui ? à la justice, évidemment. 
L’est donc à la justice et non à M. De Lantsbeere à déterminer ce 
point.
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(7) Code civ., art. 1123; Ar n t z , Droit civil, n° 818; Bruxelles, 
4 novembre 1880 (Ba s i c . ,  1881, II, S); Aubry et Ra u , sur Zaciia- 
r i a e , éd. de 1869, 1, p.  574; Dki.vi.ncouiit , II, p .  271; Ma r - 
cad é . 11, p. 320.

(8) L’origine de cette decision de la cour se retrouve dans 
l’avis de M. l’avocat général La u r e n t . « Sur la requête qui lui 
« était présentée (le 19 avril 1887), dit celui-ci, le tribunal de- 
« vait ordonner la mise en cause de M. De Lantsbeere, pour qu’il

l)éterminons-le.
La mise sous conseil judiciaire de la demanderesse a eu pour 

but le désir, — légitime, puisque vous l’avez accueilli, — qu’avait 
son père de diminuer sa capacité de disposer de ses biens, tant 
qu’eile vivrait, mais cette mesure n’atteignait pas sa capacité de 
tester.

C’est contre celle-ci que sont dirigés les deux testaments du 
père de la demanderesse et le système compliqué autant qu’in
génieux de substitutions qu’ils établissent.

Bar l’un de ces testaments, M. De Lantsbeere a été investi de 
la qualité, acceptée par lui, d’exécuteur testamentaire.

Celle qualité lui impose la mission, aux termes de l’article 1031 
du code civil, « de veiller à ce que le testament soit exécuté », 
avec pouvoir, « en cas de contestation sur son exécution, d’in- 
« tervenir pour en soutenir la validité. »

« Ce sont, dit Thoim.ong (9), les usages de nos aïeux et nos 
« coutumes les plus anciennes qui ont créé l’institution des 
« exécuteurs testamentaires, pour assurer avec plus de force et 
« de stabilité la volonté du testateur. »

« On a introduit, dit Merlin (10), l’usage des exécuteurs lesta
it menlaires, pour tenir la main à l’exécution de la volonté 
« du défunt. »

Et cette mission ne finit que lorsque l’exécution des dernières 
volontés du défunt est définitivement assurée (11).

Or, ce sont précisément les dernières volontés de son père 
qu’entend faire annuler la demanderesse, jalouse d’étendre la 
portion des biens dont, teslamentairement au moins, elle pourra 
disposer.

C’est particulièrement contre le testament du 6 juin 1882, où 
se trouve la nomination d’exécuteur testamentaire de M. De 
Lantsbeere, qu’est dirigée l’action intentée par l’exploit du 
5 mai 1887.

Comment M. De Lantsbeere à qui, comme exécuteur testamen
taire, l’article 1031 ducodc.civtl fait un devoir d’intervenir dans 
celte instance, s’il a quelque argument à produire à l’appui de la 
validité du testament du 6 juin 1882 (12', pourrait il considérer 
que ce devoir légal n’est pas en contradiction avec l’intérêt éven
tuel de la demanderesse de faire tomber ce testament?

Se charger d’assister, le cas échéant, cette prodigue dans 
l’instance dirigée contre ce testament, c’est cependant se charger 
d’apprécier son intérêt à faire annuler celui-ci.

Dès lors, le devoir de l’exécuteur testamentaire.de poursuivre, 
si possible, en toute hypothèse et contre tous, la validité du testa
ment, n’est-il pas contradictoire au devoir du conseil judiciaire 
d’aider éventuellement la prodigue à en poursuivre la nullité, et 
comment M. De Lantsbeere peut-il prétendre se réserver comme 
conseil judiciaire l’appréciation omnipotente de celte éventualité, 
en présence de son devoir inéluctable d’exécuteur testamentaire?

L’erreur dans laquelle tombe M. De Lantsheere, au sujet de l’in
compatibilité du double rôle qu’il s’attribue, provient de ce que, 
continuateur visible de la pensée du père défunt, il voit, dans la 
mise sous conseil judiciaire, surtout un moyen d’assurer à la fa
mille de la demanderesse une fortune que, peut-être, des dissipa
tions eussent engloutie sans cette précaution. Le testament lui 
apparaît comme le complément de la mise sous conseil et il lui 
semble évidemment naturel de faire servir celle-ci à assurer la 
validité de celui-là.

Différente est, à mon sens, la mission du conseil judiciaire. 
C’est exclusivement de l’intérêt moral et matériel du prodigue 
qu’il doit se préoccuper, et l’intérêt de la famille n’est à considé
rer que pour autant qu’il se confonde avec celui du prodigue.

En résumé, la contrariété d’intérêts alléguée par la demande
resse existe chez le défendeur M. De Lantsbeere.

IV. Cette contrariété d’intérêts rend valable, dans le système 
de l'arrêt du 2 mai 1888, la nomination de M. Vander Straeten, en 
remplacement de M. De Lantsbeere, momentanément incapable 
d’exercer ses fonctions de conseil judiciaire de la dame Nicu- 
wenhuys.

Vous devez donc, faisant droit, en suite de cet arrêt :
1" Statuant sur la tierce opposition au jugement sur requête du 

23 avril 1887. la déclarer recevable, mais non fondée, dire que 
ce jugement sortira ses pleins et entiers effets ;

« ait à s’expliquer sur la contrariété d’intérêts alléguée par la 
« prodigue » (Bei.g. J un., lue cit.)

(9) Troiu.o.ng, n° 1990.
(10) Répertoire, V° Exécuteur testamentaire, 1.
(11) Arntz, II, n° 2131.
(12) Baris, 10 décembre 1850 (Dalloz, Bér., 1851. I, 2'-. 

Cass. fr., 15 avril 1867 (Da l l o z , Bér., 1867. I, 295'.
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2° Statuant sur l’exception de non-recevabilité élevée contre 
l’action mue par l’exploit du S mai 1887, déclarer cette exception 
non fondée.

V. Votre jugement incidentcl du 18 décembre 1889 ordonnait 
aux parties de conclure à toutes fins.

C’est ce que fait la demanderesse. Après avoir rencontré les di
verses questions objet du débat préalable que je viens de vider, 
elle conclut, aü fond, à l'admission des conclusions de son ajour
nement introductif d’instance.

Ces conclusions au fond ne sont rencontrées par aucun des dé
fendeurs. Ils demandent, au contraire, tous deux expressément, 
acte de ce qu’ils ne concluent pas au fond. Fierlants prétend 
même qu’il lui est impossible de le faire.

Cette impossibilité n’existe pas. S’en référant à justice sur la 
recevabilité de l’action, il pouvait, il devait, en vertu de votre ju
gement, discuter son fondement en ordre subsidiaire.

C'est donc à bon droit que la demanderesse aborde le fond. En 
l'absence de toute contradiction, ses conclusions paraissent justes 
et bien vérifiées à l’égard de Fierlants ; il y a lieu de les décréter 
par application de l’article l.ïO du code de procédure civile.

Contre M. IJe l.antsheere, on ne demande, au fond, d’autre con
damnation que le gain des dépens, et il n’a été assigné qu’en qua
lité de conseil judiciaire en titre de la demanderesse.

C’est en cette qualité qu’il a assisté la demanderesse, lorsqu’elle 
a donné pouvoir de partager la succession de son père défunt, 
sur pied du testament aujourd'hui attaqué en même temps que 
l’acte même de partage.

Celte assistance à cet acte ne justifie pas la mise en cause de 
M. De Lantsbeere, remplacé maintenant par M. Varuler Straetcn 
pour l’assistance à prêter à la demanderesse dans l'instance ac
tuelle.

11 y a donc lieu de mettre M. De Landtsheerc hors de cause.
En ce qui concerne les dépens, une partie doit être mise à 

charge de M. De l.antsheere comme afférente aux contestations 
soulevées par lui et dans lesquelles il succombe; le surplus à 
charge de Fierlants. »

Le Tribunal a rendu le jugem ent suivant :

J u g e m e n t . — « Revu les jugements des 23 avril 1887 et 
18 décembre 1889, ainsi que l’arrêt de la cour d'appel de 
Bruxelles du 2 mai 1888;

« Attendu que les défendeurs ont fait tierce opposition au 
jugement sur requête du 28 avril 1887, aux termes duquel le 
demandeur Valider Straeten a été nommé conseil judiciaire ad 
hoc aux fins d’assister, en remplacement du défendeur De Lants- 
heere, la dame Nieuwenhuys dans le procès intenté contre le 
défendeur F criants, aux fins de faire réduire les avantages tes
tamentaires lui laits par feu C.-J. Nieuwenhuys;

« Attendu que la cour d’appel, appelée à statuer sur le mérite 
de cette tierce opposition, a, par arrêt du 2 mai 1888, disposé 
comme suit :

« Avant faire droit, ordonne à l’appelant De Lantsbeere de 
« déclarer s’il accorde son assistance, dans le procès actuel, à 
« l’intimée Nieuwenhuys et s’il existe ou non entre eux une con- 
« trariété d’intérêts dans le présent litige; »

« Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour a implicitement, mais 
certainement repoussé les conclusions des tiers opposants ten
dantes à faire déclarer inexistant et nul le jugement du 23 avril 
1887 et a ajourné la décision sur la demande d’annulation de ce 
jugement jusqu’après la déclaration à faire par ie sieur De Lants- 
heere s’il accorde son assistance et s’il existe une contrariété 
d’intérêts ;

« Qu’il résulte de là, non seulement que le jugement du 
23 avril 1887 n’a pas, jusqu’ores, été mis à néant, mais encore 
qu’il est appelé à sortir ses effets, si, après avoir entendu les ex
plications et déclarations du conseil judiciaire De l.antsheere, le 
juge estime qu’il y avait lieu de nommer à la demanderesse un 
conseil judiciaire ad hoc pour l’assister dans le procès mu par 
exploit de l’huissier Cortvriendt, en date du o mai 1887;

« Attendu, dès lors, que le demandeur Vander Straeten a qua
lité pour intervenir dans le présent débat, le jugement qui l’a 
nommé sortant ses effets aussi longtemps qu’il n’a pas été mis à 
néant ;

« Attendu que le défendeur De Lantsbeere déclare qu’il n’existe 
dans le procès intenté à Fierlants par Mm'  Nieuwenhuys, aucune 
contrariété d’intérêts entre elle et lui ;

k Attendu qu’il appartient au tribunal de vérifier le bien fondé 
de cette appréciation, en présence des critiques quelle soulève;

« Attendu que la demanderesse poursuit l’annulation et des 
dispositions testamentaires de son père, et des actes d’exécution 
de ces dernières, parmi lesquelles, notamment, l’acte de liquida
tion du 21 octobre 1883;

« Attendu que le défendeur De Lantsbeere a accepté les fonc
tions salariées d’exécuteur de ces testaments et est, en cette qua
lité, intervenu au dit acte de liquidation;

« Attendu que la contrariété d’intérêts apparaît évidente, si l’on 
songe que, comme exécuteur testamentaire, il a pour devoir et 
pour obligation, vis-à-vis du testateur, de poursuivre et d’assurer 
l’exécution de ses dernières volontés, dont Mn,e Nieuwenhuys, 
qu’il devrait assister comme conseil judiciaire, réclame en justice 
l’annulation ;

« Attendu que son inaptitude à exercer, dans l’espèce, ses 
fonctions de conseil judiciaire, étant ainsi judiciairement et con
tradictoirement constatée, il y a lieu de déclarer mal fondée la 
tierce opposition des défendeurs et de décider que le jugement 
du 23 avril 1887, nommant M. Vander Straeten en qualité de con
seil judiciaire ad hoc, doit sortir ses effets;

« Au fond :
« Attendu que la demanderesse, régulièrement assistée de son 

conseil judiciaire, conclut à ce que les fins de son exploit intro
ductif d’instance lui soient allouées;

« Attendu que les défendeurs se refusent à conclure à toutes 
fins, malgré les injonctions du jugement du 18 décembre 1889, 
sous prétexte que le débat ne peut s’engager au fond qu’après la 
décision sur la question d’assistance et d’habilitation de la deman
deresse ;

« Qu’admettre semblable système serait permettre aux défen
deurs d’éterniser les débats, puisqu’il leur suffirait de soulever 
sur ce point une série de contestations quelconques, même à la 
légère, pour justifier leur refus de jamais rencontrer la demande ;

« Qu’il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la de
manderesse, tendantes à toutes fins ;

« Attendu que ces conclusions paraissent justes et bien véri
fiées ; qu’il y a donc lieu de les. accueillir, tout en donnant acte 
aux défendeurs de ce qu’il n’ont pas conclu au fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. S e r v a i s , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déboute les dé
fendeurs de leurs conclusions incidenlelles ; dit qu’il y a contra
riété d’intérêts entre le défendeur De Lantsbeere et la deman
deresse, et qu’en conséquence, il est inapte à exercer les fonctions 
de conseil judiciaire dans le présent litige; déclare mal fondée la 
tierce opposition formée par les défendeurs contre le jugement du 
23 avril 1887 ; les en déboute et dit que ce jugement sortira ses 
pleins et entiers effets; et, statuant au fond, par défaut (.van,? inté
rêt'...; déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 19 mars 1890. — Plaid. MM” Os
ca r  L andhien  c. Emii.k De Mo t .)

BIBLIOGRAPHIE.
La Revue pratique des Sociétés civ iles et commer

ciales publie dans sus nos 4 et 5 :
N° 4 : J urisprudence  : Bulletin de la jurisprudence belge en 

matière de sociétés (décisions publiées en par  M. (t. Corail,
avocat à la cour d'appel de Bruxelles.

X° â : Suite et fin du bulletin île la jurisprudence belge en matière 
do sociétés. —  D octrine  : Titres au porteur perdus ou volés. Opposi
tion, par  M. V. Claesseus. — Dudroit  (l 'investigation de l’article 124, 
par  M. J .  Mommaert. — Des versements anticipatifs. pa r  M. J. 
iMommaert.

ACTES OFFICIELS.
TRIBUNAL DE CREMIERE INSTANCE. —  JUGE. —  DÉMISSION.

Par arrêté royal du 4 mai 1890, la démission de M. Van Coetsem, 
de ses fonctions de juge au tribunal de première instance séant à 
Fûmes, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits 5 la pension et autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

T rib un al  de  p re m ièr e  in s t a n c e . — Avoué. — Dé m issio n . 
Par arrêté royal du 7 mai 1890, la démission de M. Slosse, de 
ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance séant 
à Druxelles, est acceptée.

No t a r i a t . —  Dé m iss io n . Par arrêté royal du 7 mai 1890, la 
démission de M. Balette. de ses fondions de notaire à la résidence 
de Mortsel, est acceptée.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal du 12 mai 1890, la 
démission de M. Dierckx, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Turnhout, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  37, à B r u x e l le s .
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La Pragmatique sanction de Saint Louis o.
« Il est do mon devoir de maintenir intuvts 
les droits du pouvoir civil que, depuis Saint 
I .Guis, aucun souverain en France n’a jamais 
abandonnés. »

(Disc, inipéri.al du 15 févr. 1805.)

A l'appui de sa thèse concernant les droits de la 
nation à l’égard des biens ecclésiastiques, la Belgique 
Judiciaire avait cité l’article 5 de la Pragm atique 
sanction, de l’an 1269. où Saint Louis proleste contre 
les levées de fonds faites sur le clergé de France par la 
cour de Rome et s’oppose à leur renouvellement (1).

Les canonistes soutiennent que la dite Pragm atique 
(et notam m ent son a rt. 5) est factice et qu’on l'attribue 
à tort à Louis IX : La suprématie ecclésiastique édi
fiée par Charlemagne, s’écroulant sous les coups d’un 
Saint (2); voilà en vérité ce qui est inadmissible!

La question de l'authenticité de cette Pragm atique 
est, depuis deux siècles, l’une des plus discutées dans 
l’interm inable polémique entre l’E tat et l’Eglise. En ces 
derniers temps, elle a été traitée de la m anière la plus 
savante au point de vue de la diplomatique, comme 
de l’histoire des faits et des institutions, et l’on n’in 
terviendrait pas dans le débat, si l’on n’avait pas l'es
pérance de couper court à toute controverse ultérieure, 
en produisant, au point de vue législatif et juridique 
(où l’on ne s’est pas encore placé), non pas des argu
ments nouveaux sur la vraisemblance du document 
contesté, mais la preuve formelle et péremptoire de sa 
réalité et de sa sincérité.

Ceci est écrit surtout dans le désir de raffermir quel
ques légistes (3) qui se laissent ébranler, après avoir 
eux-mèmes secoué assez rudem ent leurs adversaires.

Quant aux canonistes, leur thème est fait, et l’on n’a 
aucune prétention de les convertir.

Voici d’abord le texte de l’ordonnance contestée 
(le lecteur voudra bien attacher son attention aux mots 
soulignés) :

Edit sur  les élections ecclésiastiques cl libertés 
gallicanes (ou Pragmatique sanction) (1).

Paris, mars 1268 (n. si. 1269).
« Ludovicus, l)ei graliâ, Francorum rex, ad perpeluam roi 

« memoriam. Pro salubri et iranquillo statuecelesim regninostri,

(■) Ce travail est la condensation, pour la Belg iq ue  J u d i c i a i r e , 
d’une étude beaucoup plus développée, destinée à voir le jour 
ultérieurement. On s’est attaché ici à supprimer les détails encom
brants qui ne sont pas de nature h intéresser les jurisconsultes.

(1) Be i .g . Jri) ., 1889, pp. 532 et 1514.
(2) Henri Martin, Histoire de France (4e édit. , 1865), IV, 

p. 310.

« nee non pro divin! cultûs augmente), et Christi lidelium ani- 
« marum sainte, «/que gratiam et auxilium omnipntentis üci, 
« eu jus soliius) ditioni,algue prolectioni regnion nostrum sempeç 
u subjedum extitit, et mine esse volumus, consequi valcamus. 
« Qnæ sequuntur, hoc edicto consultissimo, in perpetuum vali- 
u turo slatuimus et ordinamus :

« 1. I t eeclesiaruin regni nostri, prælati, patroni et beneficio- 
« rum collatores ordinarii, jus suum plenarium habeant, et 
« unieuique jurisdictio débité servetur ;

« 2. llem ceclesiæ cathédrales, et alite regni nostri libéras 
« eleeliones et eannn efl’eclum inlegralitcr habeant ;

<t 3. Item simonite crimen pestilerum ecclesiam labelactans, 
« a regno nostro eliminandum volumus etjubemus;

u 4. Item promotiones, collationos, provisiones, et disposi- 
« liones prielaturarum, dignilatum, vol aliorum qudrumeumque 
« beneliciorum, et otliciorum ceclcsiaslicorum regni nostri, 
« secundum disposilionom, ordinationein, determinationem ju- 
« ris eommunis, sacrorum conciliorum ecelesim Dei, atque 
« institulonim antiipiorum sanclorum pairum, fieri volumus pa- 
« riier et ordinamus ;

« 5. Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per 
« curiam romanam eeclcsiæ regni nostri impositas vel imposita 
« ipiibus regnum nostrum miserabiliter depauperatum extitit, 
« sive etiam imponendas, aut imponenda, levari, aut colligi, 
« nullatenus volumus, nisi duntaxat pro rationabili, piâ et urgen
te tissimà causa, inevilabili necessitate, et de sponianeo et ex- 
« presso consensu nostro, et ipsius ecelesim regni nostri;

« 6. Item libertines, franehisias, inununilutes, prerogativas, 
« jura et privilégia per incline recordationis Francorum reges 
« prædecessores nostros, et successive per nos cretesiis, monas- 
« teriis atque loris piis, ncc non prrsonis ecclesiaslicis regni 
« nostri conressas et conccssa innovamus, laudamus,approbamus 
» et confirmamus per présentés.

« llarum tenore, universis justiliuriis, o/liciariis, et subditis 
<t nostris, ac loca tenentibus, presentibus et futuris, et corum 
« cuilibel, prout ad eimi pertinuerit, districte præripiendo man
te damus, qualenus omnia et singula prædicla diligenter et attente 
« servent, teneant et custodiant, atque servari et teneri et cus- 
« todiri inviolabilitér faciant, nec aliquid in contrarium quovis 
et modo faciant vel attentent, seu fieri vel attentari permutant : 
et transgressores aut contrafacientes, juxta casùs exigentiam tali 
te prrnû plcctcndo, quoi! ceteris deinceps cédât in excmplum.

tt lu quorum omnium et singulorum testimonium, présentes 
« lileras sigilli nostri appensione muniri fecimus.

et Datum Parisius. anno Domini 1268, mense martio. »

Voici, en résumé, l'histoire (le la polémique sur l'au
thenticité de l’ordonnance de 1269 :

Hélie de Bourdkii.i .e (1110 à 1184), archevêque de 
Tours, soutint, aux Etats de Tours, de 1483, que même 
en m atière temporelle, tou t chrétien a pour devoir 
d’obéir aveuglément au pape; pareil personnage, ad
versaire décidé de la Pragm atique de Bourges, en

(3) On adopte ici l’appellation et légistes » pour désigner les 
savants qui, dans leurs recherches, se dégagent des prétentions 
de l’Eglise ; c’est ainsi, du reste, que les canonistes affectent 
d’appeler ironiquement leurs contradicteurs. (Vov.  Bei .g J ud 
1889, p. 627.)

(4) L a m b e r t , Recueil général des anciennes lois françaises, 1, 
p. 21 i : Le titre de « Pragmatique sanction » est plus récent.
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1438 (5), é ta it peu favorable à celle de Saint Louis. Il 
n ’ose la contester — et cela est caractéristique à une 
époque où l’on au ra it pu encore contrôler les dénéga
tions— mais il cherche àl'am oindrir : Cette ordonnance 
» qu’on attribue » à Saint Louis, ce roi l’a, dit-on, 
abrogée lui-même, moins de six mois après son émis
sion^), et quant au texte « tel qu’on le rapporte», et tel 
du reste que de Bourdeili.e le publie lui-même, tout 
ce qu’il y a à en tire r, c’est que les Saints, sauf la 
Vierge M arie, sont soumis à l’humaine infirmité : Saint 
Louis a donné un mauvais exemple ; voilà tout!

Un siècle et demi se passe sans que personne ose 
davantage contester l’authenticité. En 1641, IL dk 
Sponde (7) reconnaît encore la Pragm atique comme 
vraie et bien conçue .• « vere nec injuste statutum  
il a peine seulement à  s’expliquer qu’on retourne l’a r t i
cle o contre l’Eglise qui * comme cela convient ” , n ’a 
jam ais fait de levées sur le clergé d’un pays sans le 
consentement du prince ; il se demande aussi comment 
Saint Louis a pu in terdire ces levées, alors qu’il venait 
d’en profiter lui-même pour la croisade.

Une légère incertitude était aussi jetée dans les es
prits ; mais ce n’était pas assez : Rome était, à la fin du 
XVIIe siècle, au plus llagrant de sa lu tte  avec le galli
canism e; à la veille de la célèbre déclaration du clergé 
français, en 1082, il fallait faire d isparaître  un texte 
im portun dont on se servait contre l’Eglise.

On était à quatre siècles du règne de Sain! Louis; 
deux cents ans s'étaient déjà écoulés depuis qu’on avait 
produit, sans contestation, l'ordonnance de 1260, en 
plein P arlem ent; d’illustres prélats, comme l’arche
vêque de P aris, de Marca (1501 à 1062), au teur d’un 
livre sur la concordance du Sacerdoce et de l’Em
pire, invoquaient volontiers la Pragm atique de Saint- 
Louis...

Mais un incendie avait, en 1018, anéanti les registres 
du Parlem ent; on oublia que des copies en avaient été 
prises et publiquement produites, sans que, de 1438 ju s
qu’en 1080 (à peu près), il y eût eu, par la cour 
romaine, la moindre contradiction : l'occasion paru t fa
vorable, puisqu’on ne pouvait plus recourir aux docu
ments originaux...

Un mot d’ordre partit de Rome : T h o m a s s i n  travail
lait à son ouvrage sur la discipline de l'Eglise qui parut 
en 1078 et 1079; il reçut m andat et même salaire (8), à 
l’efïet de soutenir que jam ais Saint Louis n ’avait pu 
ém ettre la Pragm atique (et notamment l'a rt. 5 sur les 
levées de fonds). Seulement il négligea d’expurger com
plètement son livre et il y a laissé subsister maladroi
tem ent un passage com prom ettant où il dit que Saint 
Louis “ ne souffrit pas que les papes lissent d'injustes 
« exactions sur les églises de son royaume ». (9) : pré
cisément le texte de l'article 5 qu’il s'agissait de faire 
disparaître !...

Les objections de Thomassin, répétées par d'autres 
zélateurs de la cour romaine, ne touchent pas l’illustre 
Bossuet, non plus que Noël Alexandre, historien de 
l’Eglise; elles sont soumises par eux à une vigoureuse 
réfutation.

Lenain de Tillemont et d’après lui, F ili.eau de la 
Chaise, dans leur histoire de Saint Louis, ont été ren
seignés sur l’existence de certaines objections qu’ils ré
fu tent; e t bien qu’ils les croient inédites, ils en font 
l’objet d’une critique serrée.

Plus tard , l’abbé Fleury ne fait pas même aux an ta 

(5) 11 avait écrit un travail contre la Pragmatique de Bourges, 
et il fut l’un des prélats dotés, par le cardinal La Balue, du cha
peau de cardinal, pour leur zèle en faveur de la papauté. Il a 
même été question de le canoniser.

(6) « Sed verumtamen fertur (Sanctus Ludovieus) illam infra 
« semestre revocasse. » Hélie de Bourdeille en reconnaissait 
donc l’existence ; on l’aurait facilement réduit ad poenam libri, 
s’il avait osé contester l’authenticité : les registres du Parlement 
existaient encore de son temps. (Voir infra.)

(7) Annalimr. Baronii conlinaatio, I, p. 326.

gonistes de la P ragm atique l’honneur de m entionner 
leur opposition; l’abbé Velly, les Bénédictins de l’A rt 
de vérifier les dates, adoptent en la  motivant l’opinion 
que la Pragm atique sanction émane bien de Saint 
Louis. Mais, tou t naturellem ent, on rencontre les Bol- 
landistes (1741) dans le camp de Rome.

De Héricourt cependant s’é ta it laissé aller au doute, 
et c’est apparem m ent sur cette impression d’un légiste 
non suspect, que Voltaire (10), après avoir loué la 
Pragm atique, ajoute la restriction  » si toutefois elle est 
“ de Saint Louis. »»

Dans la première moitié du présent siècle, unanimité 
en sens contraire : Merlin, Beugnot, Isamiïert, Sis- 
jionoi, Mignet, Michelet, Henri Martin — noms qui 
comptent — adm ettent tous l’au then tic ité ; la p lupart 
ne mentionnent pas même une contradiction quel
conque.

Mais tout à coup, sur un nouveau mot d’ordre, coïn
cidant avec l’approche de la proclamation de l'infailli
bilité papale comme dogme, voilà qu’une pléiade de 
menus canonistes se prodigue dans les revues spéciales 
patronnées par l’Eglise; les objections de Thomassin 
sont remises à neuf; on en ajoute d’au tres; on accom
mode l’histoire de belle façon; les erreurs qu’on accu
mule ne sont pas à com pter...

Tout cet échafaudage historique s'écroule sous les 
coups de Paul V i o i .i .e t  : mais celui-ci lui-même est 
touché par une de ces objections, après avoir réfuté 
toutes les autres...

Il est tem ps,d’accord avec le D*'SoLi>AN,deGotha(ll), 
d'arrêter le travail de termites des canonistes; il faut 
que la vérité historique reprenne ses droits.

On prouvera ci-après que la Pragm atique émane bien 
do Saint Louis, et que la constatation de son existence 
en 1269, eut lieu non pas à deux siècles de là, mais en 
des temps très voisins de sa prom ulgation.

Pour rendre ultérieurem ent impossible toute dériva
tion vers des accessoires (procédé lamilicr aux canonis
tes), on m ontrera, en résum ant les travaux modernes 
auxquels il y a peu à ajouter, que la Pragm atique est 
en concordance parfaite avec les formules et le style 
de lcpoque, avec le caractère de Saint Louis, avec les 
événements de son règne; enfin la véritable portée de 
l’article 5 sera déterminée d'après la situation relative 
de la France et de la papauté à la m ort du pape Clé
ment IV.

I. La première question à exam iner au point de vue 
législatif et juridique, est l'é ta t m atériel de l’instrum ent 
contenant la P ragm atique : comme l’original n’existe 
plus, il s 'agit de rechercher dans les lois, dans les re 
cueils de jurisprudence, etc., en quels termes cet é ta t 
est constaté.

Une ordonnance du 17 février 1163 (12), qui est, 
d'après les canonistes, le prem ier document où il soit 
parlé de la Pragm atique de Sain t Louis, ajoute : 
•• Visis ordinationibus prefati Sancti Ludovici regis. »»

Ces ordonnances dont le Parlem ent constate, en même 
temps, “ l’observation pendant de longues années», exis
taient donc, et comme, en 1403, il n ’y avait encore au 
cun recueil officiel imprimé, il faut que les minutes 
aient été extraites des archives d’E ta t, comme celles de 
la Sainte-Chapelle, où ôtaient déposés les documents 
législatifs : on prouvera d’ailleurs plus loin qu’en 1438

(8) Beuoxot, Essai sur les institutions de Saint Louis (couronné 
par l’Acadcmic des Inscriptions et Belles-Lettres, en 1821), p. 581, 
où il cite une polémique à ce sujet : Giornale ecclesiastico di 
Roma, 1788, nos 36 à 38 ; Riposta ail' uutore del Giornale eccle
siastico di Roma, 1788, p. 22.

(9) Discipline de l'Eglise, III, p. 581.
(10) Essai sur les mœurs, chap. 58.
(11) Niedxer, Zeitschrift fur die liistorischc Théologie, XXVI 

(1856), p. 377.
(12) ISAMBERT, X, p. 480.
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et en 1450, la minute de la  Pragm atique (ou tout au 
moins une expédition authentique) dûment scellée, a 
été produite.

Le Parlem ent, dans ses rem ontrances sur le concor
dat de François I '1- avec Léon X (1510), cite l’ordonnance 
de Saint Louis, y compris l’article 5, « que l’on trouve 
•* ès registres de la cour de Parlem ent. » (So l d a n , 
p. 439).

Or, cela est im portant : copie de la Pragm atique a été 
enregistrée, et l’on sait que la copie des lois ou des or
donnances, transcrite  dans les registres du Parlem ent, 
form ait « grosso -, faisait la même foi que la minute 
e t pouvait suppléer à celle-ci (13).

Voilà que le célèbre jurisconsulte D u m o u l in  (14), du  
T il l e t , greffier du Parlem ent (15), D u p u y  (10), garde du 
trésor des chartes, N ic o l e  G il i .e , etc., a ttesten t que 
la Pragm atique de Saint Louis a été vue par eux, y 
compris l’a rt. 5, dans les registres du Parlem ent.

B o s s u e t  (17) constate indirectem ent le témoignage 
unanime de tous ceux qui s’étaient occupés de la P rag
m atique; car il parle de celle-ci, comme si elle existait 
encore en original.

B o s s u e t  s'écrie même, réflexion absolument péremp
toire : - An vero negabunt more solemni (Pragm a-
- ticam) prom ulgatam , quæ in vetustissimis Parlam enti 
•• regestis cxtet? -

C’est qu’en effet les registres publics ne sont pas des 
assemblages de feuilles volantes reliées après coup ; les 
pièces y sont inscrites à leur date, à la suite des unes 
des autres, - seriatim  etcontinenti - d’après une expres
sion de Philippe-le-Bel (18), dans une de scs ordon
nances.

Le même Parlem ent, en 1463, parle formellement de 
l’enregistrem ent des ordonnances qu’il vise, y compris 
la Pragm atique : - Iliis edictis et ordinationibus in
- registris dicte curie nostre Parlam enti registratis. »

Louis-le-IIutin, le 15 mai 1315 (19), constate d’ail
leurs l’existence de ces registres : •> La vérité veue et 
« seue par les registres de Monseigneur Saint Loys, - 
et une vie m anuscrite du- même (qu’on conservait au 
siècle passé “ en la Bibliothèque du Roy -) dit expres
sément que Louis IX avait fait enregistrer ses ordon
nances (20).

On ne fabrique pas des ordonnances royales aussi fa
cilement que des bulles papales : pour lancer dans le 
monde les fauses décrétales, il a suffi de les rédiger et 
d’en colporter des copies ; au contraire, pour faire passer 
comme vraie une ordonnance qu’on au ra it insérée après 
coup dans les registres du Parlem ent, il au rait fallu la 
complicité unanime et permanente de ce corps ; or, au 
XIV8 siècle, seule époque où une fraude au ra it pu s’être 
accomplie (voir ci-après), les clercs étaient en majorité 
au Parlem ent (21).

A ajouter à cela que la Pragm atique de Saint Louis 
doit avoir été envoyée en copie aux différents corps du 
royaume : c’est ainsi qu'on en signale, au XVe siècle, un

(13) Encyclopédie (édit. in-4°), Jurisprudence, IV, V" Enregis
trement, p. 299.

(14) OEuvres, 11, p. 1041; IV, p. 309.
(15) Mémoire et advis, etc., édit, de 1606. 11 importe peu que 

cette mention soit seulement d’un éditeur posthume : « La Prag- 
« matique tout entière et au vrai, comme elle se trouve ès an- 
« ciens registres. »

(16) Preuves des libertés de l'Eglise anglicane, p. 560.
(17) Defcnsio declaralionis cleri gallicani, II, p. 129.
(48) De Laurière, Ordonnances des rois de France, 1, pp.4-17 

et 418.
(19) Isambert, 111, p. 65 ; cfr. p. 70.
(20) Encyclopédie, loc. cit., p. 298.
(21) Isambert, IV, p. 497.
(2 2 ) B ib l . nation, h Paris, MS, n® 755  des frères Du p u y . L’évêque 

Basin (passage cité ci-après), parlant de la Pragmatique de Saint
Louis et autres ordonnances semblables, ajoute : « Et croy que ès
« registres de vostre court de Parlement et ès Chambres de vos

exemplaire à la  Chambre des comptes de Moulins (22).
C'est la Pragm atique tout entière, y compris son a r t i

cle 5, dont l’existence est ainsi constatée en minute 
(ou expédition authentique) dûment scellée et en tran s
cription enregistrée.

Cela est absolument prouvé et il est im portant d’y in 
sister.

En effet, l’on possède le texte complet de la P ragm a
tique, imprimé en 1486, 1492, 1510, 1520, 1549, 
1554 (23), d’après les registres du Parlem ent.

Dans toutes ces éditions, l’article 5 est tou jours  re
produit.

C’est en 1575 seu lem ent qu’apparaît, pour la toute 
première fois, la Pragm atique de Saint Louis, sans son 
article 5, dans la  B iblio theca  p a lru m  de M a r g u e r in  
d e  la  B ig n e . . .

Or, il n’y a pas ici à introduire l’habile hypothèse (des 
Bollandisfes) qu’il y au ra it eu, de la Pragm atique, plu
sieurs m anuscrits, les uns avec l'article 5, les autres 
sans cet article, ce qui ouvrirait la porte à la question : 
Quels sont les bons ?

Il n’y a absolument qu’un seul m anuscrit-type, c’est 
celui des registres du Parlem ent.

Qu’est-ce donc qui a pu engager d e  l a  B ig n e  à tro n 
quer le texte qu’il présente lui-même comme promulgué
- solemniter - par Saint Louis?

B o s s u e t  pourrait bien être dans le vrai en supposant 
une fraude pieuse : - vire bono religioni fuit Sancti Lu-
- dovici nomine quidquam edi quo curia rom ana repre-
- liendi videretur. -

On est presque tenté de se demander si d e  la  B ig n e  
lui-même n’a pas affiché son intention d’expurger la 
Pragm atique, lui qui la présente comme - salubriter
- édita - , par opposition peut-être aux éditions an té
rieures non purifiées, les - insalubres - . . .

Mais ces altérations de texte, dont on trouve tan t 
d’exemples dans l’histoire do l ’Eglise, n’ont plus cours : 
l’article 5 fait bien partie de la Pragm atique, e t L e n a in  
d e  T il l e m o n t  (24) l’a dit avec toute raison : - ou la
- Pragm atique est entièrem ent supposée, ou elle est de
- Saint Louis. »

En effet, si l’on prouve l’authenticité d’une seule des 
dispositions de la  Pragm atique, la preuve est faite pour 
le tout, y compris l’article 5.

On doit donc repousser le système mixte contestant 
l'article 5 et adm ettant les autres : les dispositions des 
six articles, avec le préambule et le dispositif, sont 
absolument solidaires les unes des autres.

IL Nous voici arrivés à la partie principale du pré
sent travail :

D’après les canonistes, dont c’est l’argum ent fonda
mental, le silence a été gardé sur la Pragm atique de 
Saint Louis, pendant deux siècles, de 1269 à 1463.

Il s’agit de resserrer cet entre-tem ps, et même de le 
réduire pour ainsi dire à néant.

« comptes et trésor à Paris, s’en trouveraient plusieurs avoir esté 
« enregistrées, s’il vous plaisait de les y faire chercher. »

(23) de Bourdeiele, Contra impiam Gallorum Sanclionem, etc. 
(1486), réimprimé en 1520 sous le titre de Defensorium Concorda- 
torum. (Voy. Soudan, p. 445); Nicole Gilue, Chroniques et an
nales; Du Brueil, Style du Parlement; Dumoulin [les premières 
éditions de certaines de ses œuvres, où il a reproduit l’article 5 
de la Pragmatique).

Assurément on ne s’arrêtera pas ù réfuter ici certain canoniste 
dont le système est assez plaisant : La Pragmatique existait 
d’abord sans l’articlen ; cet article a été ajouté par Nicole Gille(!), 
« suivi aucunement » (d’après Pasquier) par un « des plus savants 
« jurisconsultes de France, le fameux Dumoulin... »

Toute cette gloire dispensée généralement et maladroitement 
à un adversaire, sur la foi d’un aucunement (qui est une affirma
tion)! Les lecteurs de la Bei.g. .Jud., 1889, p. 493, se rappelle
ront pareils éloges décernés h l’avocat général Talon, quand on 
croyait pouvoir l’invoquer pour soi...

(24; Histoire de Saint Louis, éditée par de Gaulle, VI, p. 399,
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Procédons en rem ontant le cours des années.
T h o jja s  B a s in , évêque de Lisieux (1402 à 1491), dont 

l’exactitude ponctuelle est reconnue (25', parle de la 
Pragm atique de Saint Louis, et il affirme avoir » veu 
» l’ordonnance escrite et s(c)ellée (comme) en semblables 
» matières, qui fut m ontrée et exhibée aux conventions 
’> solennelles de l’Eglise gallicane, à Chartres (1450) et à 
» Bourges (1438) •• (26).

J e a n - J u v é n a l  d e s  U r s in s , archevêque de Reims (mort 
eu 1473), analyse en quelques mots la  m atière de la P rag
matique : » eslections, collations de bénéfices, jurisdic- 
” tions et exactions de finances ; » il dit au roi qu’il fut 
statué sur ces points (donc dans la Pragm atique de 1269) 
par Louis IX » qui est saint et canonisé (27; •>. Il ajoute : 
« E t faut dire qu’il fist très bien : votre père (Charles VI) 
» et autres  l’ont approuvé. »

Ce témoignage, en ce qui concerne Charles VI, se con
firme par les ordonnances de m ars 1418 (28) qui, comme 
la  Pragm atique de Saint Louis, s ta tuent sur les élec
tions, la simonie, les levées de fonds de la cour de Rome, 
les franchises de l’église gallicane : ce sont presque les 
mêmes dispositions que dans la Pragm atique de Saint 
Louis, et Charles VI, puisqu’il a approuvé celle-ci, l’avait 
bien eue sous les yeux.

Mais l'archevêque des Ursins ajoute qu’en 1406, pa
reille matière avait déjà été traitée et, en effet, l'on a 
conservé un a rrê t du Parlem ent du 11 septembre 1406 
et une ordonnance du 18 février suivant (1406, avant 
Pâques), où les levées do fonds sur le clergé de France 
sont l ’objet de dispositions identiques à l'article 5 de la 
Pragm atique de Saint Louis i29).

L’a rrê t du Parlem ent du 11 septembre 1106 est parti
culièrement rem arquable; à une époque où nul ne son
geait à com battre l’authenticité de la Pragm atique, 
D u m o u lin  avait cité celle-ci comme ayant inspiré l 'a r
rêt, et nos canonistes rayonnaient : l’a rrê t ne parle pas
de Louis IX ; il cite seulement Philippe-le-Bel e t ......le
roi Jo asl...

Mais ils avaient omis de rem arquer que l’arrê t de 
1406 contient l’article 5 de la Pragmatique1, tout entier, 
dans toutes ses parties qui, cependant, forment un en
semble très compliqué.

En effet, cet article 5 se compose des éléments sui
vants ;

1° Faculté accordée à l'église romaine de demander 
au clergé français des subsides extraordinaires ;

2° En cas d'urgence et de nécessité ;
3° Pour cause pieuse et raisonnable ;
4° A la condition d’obtenir le consentement du roi et 

de l’Eglise de France ;
5° Enfin, quand toutes ces conditions sont réunies, 

mais alors seulement, obligation pour le clergé français 
de subvenir aux besoins de l'Eglise romaine.

Or, tout cela se trouve réuni et développé dans l’arrê t 
de 1406, véritable commentaire de l’article 5 de la P rag
matique, suivant pas à pas cet article dans chacune de 
ses dispositions :

« Ecclesia roinana coderas Ecclesias debebat excitare, 
» cohortari et requirere de subsidio charitativo , quoi! 
» eidem Ecclesiæ roinanæ annui posset et deberet, cuin 
» tamen consilio, moderamine et ju sta  causa, absque 
» præjudicio, culpa non præcedente, durante necessi- 
« tate, ac de consensu et benignitate principum, patro- 
-> norum et alioruin præ latorum , et non cura gravam ine 
» assiduo et indistincte caderarum  Ecclesiarum (30) ».

(25) Quicherat, Bibl. de l’école des chartes, 111, p. 372.
(26) Voir les documents insérés h la suite du Theodori Can- 

tuariexsis Poenitentiale, édité en 1677, II, p. 509; vov. aussi 
Durand de Maillane, Les libertés de l'Eglise gallicane prouvées et 
commentées, 111, p. 677.

(27) Histoire de Charles 17 (1653), p. 128.
(28) Isamrert, Vlll, pp. 51)5 et 597.
(29) 1d., Vil, pp. T15 et 130.
(30) 1d. , ibid., p. 121.

Qu’on indique donc, ailleurs que dans l’article 5 de la 
Pragm atique, le thème complexe de cette paraphrase!...

Nous voilà arrivés au XIVe siècle, puisqu’il y a certi
tude que la Pragm atique, si elle est factice, n ’a pas été 
fabriquée depuis 1406.

Faudra-t-il bien des efforts pour en trouver les traces 
au dit XIVe siècle?

A en croire l'ordonnance du Parlem ent de 1463, cela 
sera bien aisé.

Il y est dit, en effet (31) : » Leroy LoysH utin, l’an 1315, 
» confirma la dite ordonnance du roy Saint Loys et celle 
» du roy Philippe-le-Bel qui paravant avoit fait sem- 
» blable ordonnance et, depuis le roy Jean, en l’an 1356, 
» conferma la dite ordonnance de son dit grand ayeul 
» Philippe. <•

Voilà un programme tout tracé : retrouver dans la 
collection des ordonnances des rois de France, les dispo
sitions prises, aux dates fixées, par les rois Jean (1350 à 
1361), Louis-le-Hutin (1314 à 1315), Philippe-le-Bel 
(1285 à 1314), et concernant l’un ou l’autre des objets do 
la Pragm atique de Saint Louis : élections, collationsdo 
bénéfices, franchises de l’Eglise de France, levées de la 
cour de Rome.

Ce sont là les au tres  rois dont parle J ean- J uvénal des 
Ursins, comme ayant approuvé la Pragm atique de 
Saint Louis.

Les collections des ordonnances sont bien incomplètes, 
tout le monde en convient; cependant le travail de re 
cherche sera encore assez fructueux.

L’année 1356, indiquée p a rle  Parlem ent, nous fournit 
une ordonnance du 3 mars, s’occupant formellement de 
» levée du bien du temporel des églises (32) », à propos 
de l’ordonnance de Philippe-le-Bel de 1302, dont il va 
être question comme se référant à la Pragm atique de 
1269.

L’année 1.315 nous présente plusieurs documents légis
latifs (33) où il est parlé des ordonnances de Saint Louis, 
comme des franchises et libertés accordées, par ce roi, 
tan t au clergé qu’aux au tres ordres.

Enfin, Philippe-le-Bel nous apparaît, en 1302, avec 
son ordonnance sur la réformation du royaum e; il s’oc
cupe précisément des m atières réglées par l'article 6 de 
la Pragm atique, et il reproduit les termes non seulement 
de cet article, mais aussi du préambule et du dispositif; 
il va même jusqu’à citer le nom de Saint Louis, son 
aïeul, comme auteur des dispositions qu’il répète.

Or, on ne dira pas, sans doute, que Philippe-le-Bel a 
cité le nom de Louis IX pour perm ettre au faussaire 
d’a ttribuer à celui-ci une Pragm atique qui au ra it servi 
de type à l'ordonnance !...

La citation de ce nom s’oppose à la rétorsion de l’a r 
gument et à la supposition que la Pragm atique aurait 
été fabriquée sur le modèle de l'ordonnance de 1302. 
D’ailleurs quand? par qui? Assurément pas par Philippe- 
le-Bel lui-même; or qui, après lui, antérieurem ent à 1106?

Voici le texte allégué ou l’on retrouvera en italiques 
les expressions déjà soulignées ci-dessus :

»  . . . .  Ut auxüium  et yratias omnipotentis Dei 
» misericorditer habeamus, cujus solius clilioni, ma- 
» nui et proleclioni regnum nostrum subjectum  
» semper exlilil et nune esse volurnus... quod priv i-  
» legia, libertates, franchisiœ, consuetudines seu im- 
» m uni taies ecclesiarum monasteriorum et perso- 
» narum ecclesiasticarum  intégré et illese (34) 
» servenlur, tenecmlur et eustodianlur  eisdem, sicut

(34) Id., X, p. 405.
(32) Id., IV, p. 841.
(33) Id., III, pp. 61 et suiv.
(34) Ce « intégré et illese servait » ne proviendrait-il pas de 

la lettre à Philippe-le-Bel, écrite le 31 juillet 1197, par Boni- 
face Vlll, qui aurait fait ainsi une allusion indirecte à la Pragma
tique? (JIi c n o t , Traité des droits de l’Etat et du Prince sur les 
biens possédés par le clergé, II, p. 134.)
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•> temporibus felicis recordationis beati Ludovici,
» avi nostri, inviolabilité)' servata fuerunt, inhibentes 
»  clistrictius omnibus justiliariis, offlciariis, minis- 
'< tris, fldelibus et subditis nos tris...  ne predictas im- 
» m unitates infringere présumant (35). «

Peut-on ne pas appeler cela une seconde édition, avec 
nom d’auteur, de la Pragm atique de Saint Louis et 
même une édition amplifiée? O Ci Louis IX avait seule
ment dit dislricte, Pliilippe-le-Bel emploie le com para
tif districlius  : il veut que l’ordre réitéré soit exécuté 
plus sévèrement que la disposition prim itive...

Comment cette identité qui, pour ainsi dire, « crève 
» les yeux », n’est-elle pas universellement admise (36)!

On n 'a  pas à le répéter ici : une seule des dispositions 
de la Pragm atique, étan t prouvée vraie, la vérité de la 
Pragm atique tout entière est démontrée...

Xous sommes, qu’on le rem arque, à tren te-tro is ans 
seulement de la date de la Pragm atique de Saint Louis!

Du même coup, est renversée une au tre  objection : 
comment la Pragm atique serait-elle an térieure à Phi- 
lippe-le-Bel, puisque ce roi n'en parle pas dans son con
flit avec Boniface VIII ?

Il est vrai qu’il n ’a rien dit de l’article 5, bien qu’on 
fasse allusion à ses ordonnances (voir supra , 3 mars 
1356) concernant les levées d 'argent opérées sur l’Eglise 
de F rance; mais cet article-là, il a mieux fait que de 
le citer, il l’a exécuté.

En effet, la veille même de la promulgation de la 
bulle Clericis laicos, du 18 août 1296, Pliilippe-le-Bel, 
ayant eu vent de ce qui se préparait à Rome, émit son 
ordonnance du 17 août, interdisant la sortie de tout ce 
qui avait été prélevé pour la décime en faveur de la 
cour romaine. C 'était là une mesure de représailles, prise 
d’autorité et d’urgence; le roi n 'avait ni le désir, ni 
même le loisir de chercher la justification de sa décision 
dans l’arsenal des anciennes ordonnances : pour prouver 
son pouvoir, il lui suffisait de l’exercer...

On a établi ainsi que la Pragm atique est l’âme des 
dispositions concernant l'Eglise, pendant deux cents ans, 
entre 1269 et 1463, de même que, comme cela a été 
également démontré, aucune contestation directe dont 
on eût pu vérifier le fondement sur la minute ou dans 
les registres, ne s’est élevée pendant les deux siècles 
suivants, de 1463 à 1678...

III. La Pragm atique de 1269 est bien de Saint Louis : 
cela est désormais bien acquis, et l’on pourrait s’arrê ter 
ici : établir la vérité dispense de dém ontrer la vraisem 
blance...

C’est là ce qu’on appelle cxceptio verilatis.
Continuons cependant, et arrachons les ronces et les 

broussailles qui obstruent encore le chemin.
Des philologues d'occasion, dont la conclusion était 

tracée a priori,  trouvent, les uns que le style de la 
P ragm atique est « trop élégant », d’au tres, « trop em- 
» phatique et trop redondant - pour l’époque.

Ces deux jugem ents sont quelque peu contradictoires; 
néanmoins, il sera très aisé de les réfuter à la fois l’un 
et l’autre.

Il suffit pour cela d’adopter la même méthode que ci- 
dessus : rem onter le cours des deux siècles entre 1463 et 
1269, et com parer le langage des documents officiels, 
pour suivre au rebours l’altération de la latinité.

(35) Isambert, II, p. 7G3.
(36) De Laurière, I, p. 337, avait déjà fait le rapprochement, 

mais il n’avait pas cru devoir insister sur l'emploi des mêmes 
termes, tant, sans doute, le rapport lui semblait évident.

Quant au Dr Soi.dax, p. 431, il indique bien ce rapprochement 
entre les ordonnances de 1302 et 1269, mais il n’en a pas tiré 
tout le parti possible.

(37) Itibl. de l'école des chartes, 1870, pp. 162, 388 ; 1871, 
p. 397.

Hélas ! ce qui n’était d’abord qu'une objection, est devenu pour 
M. Vioi.i.et, une raison sérieuse d'adopter l’opinion contraire.

Une occasion très opportune et très curieuse se pré
sente, et cela à propos d’une des phrases de la  P ragm a
tique, celle oh il s’agit de l’appauvrissem ent des Eglises 
de F rance et du royaume, par les levées pécuniaires de la 
cour de Rome; on n’a qu’à vérifier la manière dont cela 
est exprim é dans la Pragm atique de Bourges de 1438, 
les ordonnances de 1418, l’a rrê t du Parlem ent de 1406, 
les ordonnances du 6 septembre 1363 et du 30 avril 
même année, de juin 1351, etc. ; et l’on verra  le langage 
embrouillé, surchargé d’épithètes, encombré de syno
nymes, se dégager, se purifier, s’élucider, pour a rriv e r 
rétroactivem ent à ces term es simples et naturels de l’o r
donnance de 1269 : « onera imposita ecclesiæ regni 
’> nostri quibus regnum nostrum  m iserabiliter depau- 
» peratum  ex titit... »

Cela donnerait lieu à un développement in téressant et 
même saisissant ; mais les auteurs de l’objection sont de 
trop  mince autorité  pour qu’on s’attarde à les réfuter.

Plus sérieuse est une autre objection, tirée non plus 
du langage ordinaire, mais du style officiel de la  chan
cellerie de Saint Louis.

C’est la seule qui a rrê te  encore P aui. Yioi.let (37), et 
à sa suite II. W allon (38), les auteurs qui ont le mieux 
étudié la Pragm atique, et avec lesquels on est ici p ar
faitem ent d’accord sur tous les autres points, sans la 
m oindre exception.

Le docteur Soi.dan a produit à cet égard un très 
curieux travail de comparaison que l’on va résumer ici, 
en le renforçant,

L’objection repose sur l’emploi, dans le préambule, 
de la formule « ad rei perpetuam memoriam » et, dans 
le mandement d’exécution, de l’énum ération » justitia rii, 
» officiarii, nostri subditi et loca tenentes. »

Quant à la prem ière, le nombre si restre in t des or
donnances conservées de Saint Louis (39), a cependant 
permis de retrouver dans l’une d'elles, les mots » in 
» earum  perpetuam  memoriam. » D’ailleurs, il est 
reconnu que la formule é ta it employée au X IIe siècle, 
au X IIIe,au  XIVe,p a r la chancellerie rom aine: dans un 
document opposé à la cour de Rome, on a pu très bien 
affecter d’im iter son langage, même sans la moindre 
bravade.

Quant à la deuxième, il est vrai, on rencontre le plus 
souvent, dans les ordonnances conservées de Saint 
Louis, des « baillivi », des » sencscalli »; mais c’est 
toujours pour des dispositions d’ordre in térieur ou d’une 
application restreinte à un territo ire, jam ais pour une 
ordonnance aussi générale que la Pragm atique. D’ail
leurs, on découvre, même dans les ordonnances de Saint 
Louis, ou dans les documents de son temps des » justi- 
» tia rii, officiarii (sous la forme synonyme : officiales), 
» nostri subditi, loca tenentes (qui eorum loco erunt). »

Mais ce qui emporte la solution est la circonstance 
que la « seconde édition -• de la Pragm atique de 1269, 
c’est-à-dire l’ordonnance de 1302, porte, dans le même 
ordre, le mandat d’exécution » justitiariis, offlciariis... 
» subditis nostris. »

Seulem ent,en vue du prochain départ pourlacroisade, 
la Pragm atique s’adressait, en outre, aux « loca tenen- 
» tes », appelés à rem placer les croisés au pays natal.

Au surplus, la formule même de la Pragm atique ne se 
retrouve littéralem ent dans aucune ordonnance qui au 
ra it pu servir de modèle au faussaire.

S’il s'agissait de pousser plus loin la recherche, voici

Dans son ouvrage : Les Etablissements de Saint Louis, publié de 
1881 à 1886, I, p. 284, il appelle l’ordonnance de 1269, la 
« pseudo-Pragmatique de Saint Louis », et la croit fabriquée au 
XVe siècle sur le modèle de l’ordonnance de 1302...

Mais ce savant distingué est si sincère et de si bonne foi qu’on 
ne désespère pas de lui voir reconnaître son erreur.

(38) Saint Louis et son temps (1875), II, p. 34.
(39) On est allé jusqu’à évaluer à plusieurs centaines le nom

bre de celles qui n’ont pas été recueillies : Société littéraire de 
l’Université de Louvain ; choix de mémoires, 1848, p. 126.
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une idée qu'on pourrait creuser : les formules ne sont- 
elles pas spéciales, non à une époque, mais à un genre 
d’affaires particulier, comme si les ordonnances prépa
rées dans tel ou tel bureau du Parlem ent, étaient, par 
trad ition  adm inistrative, revêtues de mandements ana
logues ?

Ainsi,on croit ici avoir rem arqué que les *• ju stitia rii, 
.. officiant, subditi », se rencontrent dans plusieurs or
donnances, etc., concernant l’Eglise, par exemple (tou
jo u rs  en rem ontant) :

18 février 1406 (40) : * omnibus justitiariis , ceterisque 
« officiariis et subditis nostris ... •>

27 juillet 1398 (41) : « singulis subditis nostris... ju sti- 
» tia riis  et officialibus...

7 mai 1397 (42) : « A tous nos justiciers, officiers et 
» subgiés, etc ... «

A l’aide de la formule analogue de l’ordonnance de 
1302 (43), on arrive ainsi à la Pragm atique de Saint 
Louis (1269)..

IV. Désormais, on ose ici l’espérer, tous les légistes 
seront d’accord ; il ne reste plus qu’à réfuter les der
nières objections des canonistes.

D’abord, celle-ci : la Pragm atique ne convient pas 
au caractère de Saint Louis...

Les canonistes, si ingénieux en distinctions, ont con
fondu ici ce qu’il au ra it fallu soigneusement discerner : 
Saint Louis, chrétien, mais roi !

Comme chrétien, ce fut l’homme le plus pieux ; comme 
roi, il ne sacrifia jam ais la moindre parcelle de son pou
voir à l’Eglise.

Il suffit de grouper quelques faits pour dém ontrer l’in
dépendance de Louis IX, lui Saint, aux prises avec les 
censures ecclésiastiques :

En 1234, lors d’une émeute à Beauvais, il assume le 
jugem ent de l’affaire, en dépit du clergé, brave l’interdit 
lancé contre lui par l’évèque, fait saisir les biens de 
celui-ci (44).

En 1235, les bourgeois de Reims s’étaient révoltés 
contre le chapitre. Saint Louis évoque encore la cause, 
affronte les trois monitions préalables à l’excommuni
cation ; enfin, il déclare qu’il ne m aintiendra que les 
censures justem ent prononcées (45).

Au retour de la croisade, en 1254, dans un entretien 
à part, sollicité par les prélats du Parlem ent qui lui 
reprochent de violer ses devoirs de chrétien, il accuse 
l’un de convoitise, l'appelle parjure, reproche à un au tre  
de ne pas payer ce qu’il doit au roi et de violer son ser
m ent d’hommage ; il déclare à un troisièm e qu’il le con
sidère comme excommunié, et, lui appliquant la doctrine 
de l’Eglise, lui refuse audience (46).

En 1263, l’évêque d’A uxerre, au nom du clergé de 
France, réclame l’exécution des décrets du concile de 
Cognac en 1262 (47), etc ., e t, en conséquence, requiert 
l ’appui du bras séculier contre les excommuniés. Louis IX 
refuse, à moins qu’on ne lui laisse ju g er si l’excommu
nication a été prononcée justem ent (48).

Mieux encore : l’évêque de Clermont avait a ltéré  ses 
monnaies et y donnait cours forcé, sous la sanction des 
peines canoniques. Saint Louis lui enjoint de lever les

(40) Isambert, VII, p. 131. (Lettres sur les prélatures et béné
fices).

(41) Id., VI, p. 822. (Lettres qui soustraient l’Eglise de France 
à l’obédience du pape.)

(42) Id., VI, p. 781. (Lettres au sujet du schisme de l’Eglise.)
(43) Il est même à remarquer que c’est seulement pour l’arti

cle 2, relatif aux franchises de l’Eglise, qu’on rencontre la for
mule : la même ordonnance, dans ses dispositions d’ordre civil, 
mentionne les sénéchaux, baillis, etc.

(44) Viollet, loc. cit., 1870, p. 181 ; Guizot, Civilisation en 
France (Preuves des leçons XXXI et XL1X).

(43) Id., ibid., p. 178 : les censures prononcées contre 
Louis IX, sont réunies par Hardouin, Conciliorum collectio, VII, 
pp. 259 à 262.

(461 Joinvii.le , Histoire de Saint Louis, ch. 136.
(47) Hardouin, VII, p. 1262.

excommunications et le même jour, mande au bailli de 
Bourges de saisir les biens de 1 evêque, s’il résiste (49).

Ajoutons à cela, l’indépendance de Louis IX, dans les 
démêlés du pape avec l’Allemagne (50), ses discussions 
avec Clément IV, à propos des bénéfices de Reims et de 
Sens...

Aussi n ’y a-t-il plus la moindre dissidence parmi les 
savants modernes qui ne sont pas inféodés à l’Eglise; 
même ceux qui hésitent à adm ettre l’authenticité de la 
Pragm atique, et au prem ier rang, F é l ix  F a u r e  (51), 
B o utariu . (52), P. V io l l e t  (53), H. W a l l o n  (54), tous 
adm ettent que les doctrines énoncées par la Pragm a
tique, ont été celles que Louis IX prenait pour règle de 
conduite et qu'il se fit toujours un devoir d’appliquer.

Sont donc de véritables détracteurs de Saint Louis, 
les canonistes qui veulent enlever à ce grand prince la 
couronne que lui a décernée V o l t a ir e  (55), d’accord 
cette lois avec l’Eglise: - Sa piété qui était celle d’un ana- 
- chorète, ne lui ôta aucune vertu  de roi ; il sut accor- 
” der une politique profonde avec une justice exacte, et 
•’ peut-être est-il le seul souverain qui mérite cette 
» louange. •>

Mais, d'après certains canonistes, on n’est pas chrétien 
si on résiste à l’Eglise, même au temporel !

Si Louis IX  a été canonisé malgré la Pragm atique, 
comme malgré sa résistance aux excommunications, 
c’est que l’Eglise n 'a pas toujours pensé qu’un chrétien 
doit abdiquer son indépendance, surtout l'indépendance 
royale, pour m ériter le ciel.

Disons, en outre, que la pression du clergé français, 
pendant vingt-cinq ans, les démarches de Philippe III, 
la p art (irise par Boniface VIII lui-même, comme cardi
nal, à l’instruction du procès en béatification de Saint 
Louis, le désir de ce pape d’am adouer le petit-fils de ce 
dernier, Philippe-le-Bel, qu’il venait d’irr ite r  par la bulle 
C lericis laicos de 1296, ont pu am ener, en 1297, cette 
canonisation, comme acte politique, et écarter toutes les 
objections.

Si Louis IX a été canonisé, c’est d’ailleurs que l’en
semble de sa vie, ses vertus, pour ne pas parler ici de 
ses miracles, lui avaient m érité cet honneur, et s’il 
l’avait mérité, le pape ne pouvait le lui refuser.

V. La Pragm atique, ajoute-t-on, est un contresens 
historique ; les abus auxquels son texte obvie n’exis
ta ien t pas.

MM. le Dr S o i.d a n , V io l l e t  et W a l l o n  ont encore 
résolu la question, et leurs argum ents seront analysés 
ci-après; on éprouve néanmoins le besoin de les ren
forcer, en faisant décidément en trer en ligne un chro
niqueur dont on s’était trop défié jusqu’ici, M a t t h ie u  
P a r is , moine bénédictin à Saint-Albans (Angleterre).

Aujourd’hui, l ’on revient bien (56) sur le compte de ce 
contemporain de Saint Louis, à la cour duquel il vécut 
pendant l’hiver de 1246-1247 : M a t t h ie u  P a r is  jouit, en 
outre, de la confiance du pape, des rois d’Angleterre, 
de N orvège; il é ta it en relations avec les principaux 
personnages de son époque, et il a rassemblé les docu
m ents les plus intéressants.

Un de ces documents jouera ici son rôle : il s’agit

(48) Joinville, ch. 13 et 135.
(49) Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, pp. 216 et 

428.
(50) H. Wallon, Saint Louis et son temps (1875), II. p. 35.
(51) Histoire de Saint Louis, II, p. 264.
(52) La France sous Philippe-le-Bel, pp. 90 et 427.
(53) Bibl. de l’école des chartes, 1870, p. 173; 1871, p. 405.
(54) Loc. cit., II, pp. 30 et suiv.
(55) Loc. cit.
(56) Voir dans ce sens : duc de Luynes, Introduction à la 

grande chronique de Matthieu Paris (trad. Huillart-Bréholles), 
pp. i.iv et suiv.; voy. aussi Soudan, p. 401; Bibl. de l’école des 
chartes, 1870, p. 566.

Le duc de Luynes reconnaît dans l’œuvre de Matthieu Paris, 
les erreurs inévitables au moyen âge; mais il constate l’impartia
lité de ce chroniqueur, son souci de l’exactitude et sa bonne foi.
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d’une copie d’instructions données, en 1247, à l’am bas
sadeur de Louis IX , auprès du pape.

L ’histoire de la  dite copie est curieuse.
Elle avait échappé à  l’attention de l’archevêque P a r 

k e r  et de W a t s , prem iers éditeurs de M a t t h ie u  P a r is .
En 1657, R o g e r  T w y s d e n  la découvre et la  si gnale (57) ; 

mais elle est seulem ent imprimée en 1690 (58).
On la réim prim e en 1818 (59) ; B e u g n o t  (60) la ré

sume en 1821 et y a ttire  l’a ttention .
En 18 6 9 , sir F r é d é r ic  M a d d en  met au jour 1 ’H isto- 

r ia  m in o r  de M a t t h ie u  P a r is , restée inédite ; il y  ren
contre un renvoi à la copie des instructions diploma
tiques de 1 2 4 7 , et dans le m anuscrit, encore existant 
aujourd’hui, des pièces justificatives de M a t t h ie u  P a r is , 
il montre, à la suite de la dite copie, une note de la 
main de celui-ci (61) : la m ort du chroniqueur, en 12 5 9 , 
donne une date certaine à cette copie, antérieure, par 
conséquent, à la Pragm atique de Saint Louis.

E t comme pour dissiper tout doute su r l'authenticité 
du document lui-même, et non plus seulement de la co
pie, voilà qu’on met la m ain, en 1888 (62), sur d’autres 
instructions données à un am bassadeur de Saint Louis, 
écrites dans le même style, avec le même respect de 
l’Eglise, mais aussi avec la même fermeté.

Enfin, certains documents publiés dans le Recueil des 
historiens de F ra n ce  (volumes relatifs à Saint Louis, 
édités en 1865), et des pièces des archives de France, 
nouvellement mises au jour par M. V io l l e t , confirment, 
après 1259, les affirmations de M a t t h ie u  P a r is  et les 
énonciations des instructions de l'am bassadeur de 1247.

Ne pouvant être accepté comme prophète, M a t t h ie u  
P a r is  doit ê tre  cru comme historien.

Il est donc permis, en dépit des canonistes, de com
prendre les ouvrages et les documents du chroniqueur 
anglais, parm i les preuves historiques des faits déniés 
par les canonistes, dont il va être question.

Les canonistes modernes contestent tout ce qui gêne 
leur thèse : il n’y avait, au X IIIe siècle, ni usurpations 
du pape en m atière d'élections, ni simonies, ni levées de 
fonds par la cour de Rome sur le clergé français.

Contentons-nous de renvoyer sur les prem iers points 
aux nombreux faits accumulés par M . V io l l e t  et citons 
seulement la décision d’un concile de Béziers qui, en 
1233 (63), p rit des mesures sévères contre la simonie, 
une bulle de Clément IV, de 1265 (publiée en 1266), par 
laquelle ce pape s’a ttribue  les bénéfices vacants en cour 
de Rome, contrairem ent aux droits revendiqués par le 
roi et l’Eglise de France (64), et enfin les deux conflits 
déjà cités de ce pape avec Louis IX, à propos de bénéfices 
dans les Eglises de Sens e t de Reims (65).

(57) An historical vindication of the churcli of England, citée 
par Vioi.i.et, Bibl. de l’école des chartes, 1871, p. 406.

(58) Ohthltsus Gratius, Fasciadus rerum expetendarum et 
fugiendarum (édit. d’EDOUARD Brown), II, p. 238.

(39) Llorente, Monuments historiques concernant les deux 
Pragmatiques, pp. 5, 22, 111 et suiv.

(60) Loc. cil., p. 423.
(61) Matth. Paris, llistoria Anglorum, III, p. 129, note. (Col

lection des Rerum britannicarum medii aevi scriptores)-, dans le 
volume VI(Additamenta) delà Chronica majora (sic), imprimé en 
1882, les instructions diplomatiques én question sont repro
duites, p. 99.

(62) Bibl. de l’école des chartes, 1888, p. 630.
Les communications de Louis IX, par voie d’ambassades, 

avaient été provoquées par le pape Grégoire IX (Raynaldi, ai. 
ann. 1240, n° 33); déjà l’an précédent, Saint Louis avait envoyé 
à Borne, Adam, l'un de ses conseillers, avec l’évéque Robert de 
Torotte (Lënain de Tillemont, 11, p. 330).

(63) Labbf.us et Cossartius, Sacrosancta concilia, XI, p. 433 : 
« Ad abolendam simoniæ corruptelam quæ in his partibus exo- 
« levit. »

(64) Cocquëmnes, Bullarum amplissima colleclio, III, part. 1, 
p. 437.

(63) Voir notamment Fieury, Histoire ecclésiastique, XV1I1, 
pp. 84, 119, 134. Conf. Leclère, Les rapports de la papauté avec 
la France sous Philippe III, p. 38.

Ceci soit dit en passant : Les instructions diplomati
ques de l’an 1247 m entionnent déjà un grand nombre de 
bénéfices conférés par le pape, en préjudice des droits 
du roi, spécialement la collation d’une prébende à Saint- 
M artin de Tours.

Insistons au sujet des levées de fonds sur l’Eglise 
de F rance , en négligeant même celles de 1240, 
1265, etc. (66).

En 1247, disent les instructions de l’ambassadeur, 
les légats se sont adressés aux membres du clergé fran
çais; en vertu  de l’obéissance due au pape, ils ont fait 
ju re r  le secret sur la communication qu’ils allaient faire, 
et, abusant de cette situation, ils ont requis des levées 
d'argent, sous peine d’excommunication.

Là dessus, cette ferme déclaration au nom du roi :
» T ributum  de temporalibus nemini, etiam  secundum 

« ju ra  canonica, reddit Ecclesia nisi Régi a quo tempo- 
» ralibus liabet, et ei subest in temporalibus suis, quæ 
» ju re  liumano, id est ju re  regio, defenduntur (67). »

L’article 6 et le préambule de la Pragm atique sont en 
germe dans ces instructions :

“ ltex  non potest sibi deesse quin, pro posse suo, ser- 
* vet status, libertates, consuetudines regni sibi a Deo 
» commissi (68). »

Saint Louis ajoute :
« Dominus Rex jam dudum  moleste sustinuit grava- 

” mina quæ inferuntur Ecclesiæ gallicanæ, et per con- 
» sequens sibi et regno... Intolerabiliter g ravatu r Eccle- 
« s ia ; in depauperatione Ecclesiarum, depauperatur 
« regnum. »

C’est un prélude à l ’article 5 de la Pragm atique.
Ces levées de fonds de 1247, contre lesquelles l’am bas

sadeur est chargé de protester, M a t t h ie u  P a r is  en parle 
en plusieurs endroits, tan t à propos d e là  France que de 
l’A ngleterre, et le chroniqueur n’a rien inventé : les re
gistres pontificaux attesten t qu’en 1247, aux mêmes fins, 
la cour de Rome s’était adressée aux Eglises d’Ecosse, 
d’Irlande, d’Espagne, d’Allemagne (69).

La véracité de M a t t h ie u  P a r is  est d’ailleurs confir
mée par le fait que l'abus signalé s’est continué après 
1259 : levées de fonds avec menaces d’excommunica
tion...

En 1263, le clergé de France, rassemblé, invoque les 
“ gravam ina quibus diu oppressa fuerat Ecclesia galli- 
» cana propter subventiones quas fecerat de mandato 
»> Domini Papæ ». Et le subside est unanimement re- 
- fusé ; on le notifie au légat » (70).

« M urm ur fuit magnum in Ecclesia (71) gallicana », 
s’écrie à ce propos un chroniqueur qui ajoute :

» La cour de Rome ronge et dévore les bourses. On ne

(66) Vioi.i.et, loc. cit., 1870, p. 170.
(67) Précisément la doctrine de Saint Ambroise et de Saint 

Augustin, rappelée par la Bei^i . Jud., 1889, pp. 487 et suiv. 
Complétons la citation au point de vue où ce recueil s’était placé : 
« Quando temporalia Ecclesiarum jure regio habentur, istud 
« etiam juris liabet quod omnes Ecclesiarum tliesauros et omnia 
« temporalia ipsarum, (Rex) pro sua et pro sui regni necessilate, 
« potest capere sicut sua. »

(68) Cette notion, comme le fait remarquer M. Viollet, Les 
Etablissements de Saint Louis, 1, p. 283, était dès le XIIIe siècle, 
une idée courante en chancellerie; car dans la compilation d’an
ciennes coutumes, etc., qu’on appelle « Etablissements de Saint 
« Louis », et qui doit avoir été rédigée en 1272-1273, sous Phi
lippe III, se trouve à deux reprises la phrase : « Li rois ne tient 
« de nului, fors de Dieu et de soy. »

(09) Beg. pontif., IV, ep. cur. 81, 109, cité par Raynaldi, ad. 
ann. 1247, n° 19.

(70) Eudes Rigaud, Recueil des historiens de France, XXI, 
p. 388.

(71) Majus chronicon Lemoviciense, Ibid., pp. 770 et suiv. 
Comp. dans le Spicilegium de d'Achéby, 1723, II, p. 242, les 
doléances d’un monastère au sujet des levées de fonds inouïes 
et importunes, exercées « cnormiter » par Innocent IV, à charge 
de l’Eglise de France. Voir aussi cette chronique chez Duchesne, 
Histoire des cardinaux français, 11, p. 390.
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» saurait com pter les levées de fonds, les moucheries, 
» les violences (emunctiones, compulsiones) faites pour 
» le pape et pour les collecteurs. Des excommunications 
» ont même été prononcées. (Xovit Jliesus si bene fac- 
» tum !) »

En 1267, Simon de Brie, légat du pape (depuis pape 
lui-même, sous le nom de M artin IV), est investi de la 
mission de faire des levées de fonds sur le clergé de 
France (72), avec pouvoir de prononcer des peines cano
niques contre les récalcitrants.

On verra  ci-après comment la réclamation du clergé, 
à propos de ces levées de fonds, fut accueillie par le 
pape : ici, il s’agit uniquement de prouver que, sous 
Louis IX, la cour de Rome ne cessa de réclamer de l’a r
gent à charge de l'Eglise de France, avec menace de 
peines spirituelles.

Ces levées de fonds n ’avaient pas cessé à la m ort de 
Clément IV, en 1208, quelques mois avant la P ragm a
tique, Alfonse de Poitiers, en 1269, recommanda à ses 
sénéchaux de m ettre des tem péram ents à l'exécution des 
réquisitions pécuniaires de Rome (73).

Malgré les dénégations des canonistes, il y avait donc 
ample m atière, en 1209, à une réglementation par voie 
d’autorité, au sujet des abus contre lesquels la P ragm a
tique réagit.

VI. Reste à expliquer comment Saint Louis, qui ve
nait de profiter, pour la croisade, des levées de fonds 
requises, en 1267, par la cour de Rome, a pu prendre la 
disposition de l’article 5 contre celle-ci. C’est l’objection 
de IL de Sponde, souvent répétée depuis.

Commençons par restituer à l’article 5 son véritable 
caractère, qu’on n’a pas bien compris ou, peut-être, 
voulu comprendre.

Cette disposition est tout simplement un acte calme, 
mais ferme, du pouvoir temporel, conscient de ses droits 
et de ses devoirs, déclarant qu’il entend faire respecter 
ses prérogatives par l’Eglise.

Elle n’est ni un manifeste contre le pape, ni une offense 
gratuite lancée à sa face, etc., etc., comme on se com
plaît à le dire, en forçant la voix.

Elle est même une concession faite à l’Eglise romaine, 
à laquelle le Roi reconnaît le droit de recourir au clergé 
de France, sous certaines conditions.

Prouvons ces trois points, en ordre inverse.
L’ambassadeur de 1217 était chargé de dire au 

pape (74) : » A seculo non est audituin quod Ecclesia r<>- 
» mana pro qu.acum que nccessilnte  subsidiuin pecu- 
» niarum  vel tributum  de temporalibus suis exegerit 
« ab Ecclesia gallicana. •>

La Pragm atique admet cependant qu’en cas de néces
sité , le pape pourra s’adresser au clergé français ; mais 
Saint Louis a fait l’expérience de demandes de fonds 
pour Constantinople, pour la guerre contre Frédéric II, 
etc. (75); il précise et il exige que le subside soit demandé 
pour la religion, et non pas arbitrairem ent : il faut une 
u causa pia et rationabilis », qu’il se réserve d'appré
cier, et non plus une « nécessité quelconque -,

L’article 5 de la Pragm atique n’est pas offensant pour 
le pape:

Le mot “ exactiones », qu’on affecte de prendre de 
mauvaise part, dans le sens de notre mot français 
» exactions » (76), signifie simplement, dans la bonne 
latin ité  : » perception pécuniaire, levée de fonds ». C'est 
toujours ainsi qu’on l’a trad u it ci-dessus, et cela avec

(72) Raynaldi, ad. ann. 1267, n° 54.
(73) Boi'taimc, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 433.
(74) Qrthunus Gratius, loc. cit., II, p. 239.
(75) Matthieu Pakis, Ilisloria major, édit, de 1571, p. 1060; 

Eudes Rigaud, liée, des hist. de France, XXI, p. 588.
(76) Il est assez curieux de voir le latin : exigere, exaction, 

former en français : exaction, exactitude, le premier toujours pris 
de mauvaise part, le second de bonne, enfin exigence, plutôt de 
mauvaise que de bonne.

d’au tan t plus de raison que, en 1267, Clément IV l’em
ploie une demi-douzaine de fois dans sa réponse au clergé 
français (77), en parlan t de ce qu’il demandait à l’Eglise 
de France.

La doléance que les levées de la cour de Rome ont 
amené l’appauvrissem ent de l’Eglise de France e t du 
royaume, n’est pas une nouveauté : le pape l’a entendue 
de la bouche de l’am bassadeur de 1217; son légat, de 
celle du délégué du clergé français, en 1263.

Dans la Pragm atique, pas un mot de la  cause subjec
tive de ces « exactions » ; il é ta it si facile cependant de 
la m entionner : c’était « l’avaritia  », l’avidité de la cour 
romaine.

Ce mot é ta it dans toutes les bouches :
Matthieu Paris (78) parlan t de Saint Louis, d it de 

lui : » Suspectam habens rom anæ curiæ a c a r ilia m .  »
Saint Louis, lui-même, dans ses instructions à l’am- 

dassadeur de 1258 (79), le charge de demander au pape, 
l’envoi de légats « qui a r a r it ia m  detestentur. »

Eudes de Châteauroux, légat du pape, dit à Saint 
Louis,qu’obligé de retourner auprès des “déloyales gens» 
qui sont à Rome, il au ra  soin de dépenser au préalable 
tout son argent, [tour qu’on ne lui » coure mie à la 
» main » (80).

Enfin, Roger Bacon (1214 à 1294), parlant de la cour 
de Rome et énum érant les péchés capitaux dont elle est 
envahie : » Régnât superbia, invidia corrodit singulos, 
» luxuria diffamât totain illam curiam , gula in omnibus 
» dom inatur,... » ne pouvait oublier l’avidité : « Ardet 
» acü i'itia  (81). »

Le travail qu’on a recommandé ci-dessus, pour suivre 
la décadence de la latinité depuis la Pragmatique de 
Saint Louis jusqu’à celle de Bourges, m ontrera en outre 
le langage bien moins réservé qu’ont tenu les succes
seurs de Saint Louis : c’est là que pleuvent, à propos de 
l’Eglise, les gros mots « exforsiones, oppressiones, in- 
» terprisiie, usurpationes, tyrannides, mortifiera: pesli- 
» lentiæ, pharisteorum more, lucris inhiare, a e a v itiis  
» delectari », etc., etc.

Mais si Louis IX ménage le pape dans la forme, s’il 
accorde à la cour de Rome le droit de demander des sub
sides au clergé français, il n ’en est pas moins ferme dans 
la revendication de son pouvoir royal : il aura à appré
cier la cause de cette demande, son caractère religieux, 
raisonnable.

Il ajoute à cela l'obligation d’obtenir le consentement 
de l’Eglise française : c’est ici que se place l’explication 
désirée par H. d e  S p o n d e .

Que l’argent fût demandé pour le pape, ou par le 
pape pour le roi, c’é ta it tout un à l’égard de l’Eglise 
de France : l’argent n ’en so rta it pas moins de ses 
caisses.

Raynaldi (ann. 1267, n° 55), représente le clergé 
français » suoruin connnodorum quam rei ehristianæ  
» tuendæ cupidior... » tan t l’avidité romaine avait en
gendré de désaffection.

La dernière levée de fonds avait exaspéré ce clergé ; 
il avait envoyé à Rome des délégués décidés à ne ten ir 
aucun compte des excommunications, e t m enaçant Clé
ment IV d’un schisme.

Et le pape avait répondu avec colère, en prodiguant 
les objurgations : démarches inconsidérées, ignorance 
de la vérité, misérable audace, tém éraire présomption, 
jusqu’à des jeux ironiques de mots, comme » satiseffre- 
» nate nec minus infrunite, » ou » contumacia pertinax

(77) Raynaldi, ad. ann. 1267, n°- 55 etsuiv.
(78) Historia major, p. 960 ; Id. sous le titre de : Chronica 

majora, de lacoll. des lier. brit. med. œvi scriptorcs, IV, p. 601.
(79) Bibl. de l'école des chartes, 1888, p. 632.
(80) Joinville, ch. 120.
(81) Compendium studii, dans les Opéra quœdam haclenus ine- 

dita de Roger Bacon, coll. de lier. brit. med. œvi scriptores 
(1859), p. 399.
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« vel pertinacia contuinax - , enfin des menaces de révo
cation, de déposition, d 'interdiction de tons bénéfices 
pour les réclam ants (82).

Certes, le clergé français dut subir avec quelque im
patience un pareil langage et s'il finit par s'exécuter, 
lui qui é ta it opposé à la croisade, ce ne fut pas, bien 
certainem ent, sans solliciter et obtenir en compensa
tion du roi Louis IX des promesses de protection pour 
l’avenir.

Le pape Clément IV vint à m ourir en 1208 : l 'in te r
règne qui m enaçait d’ê tre  long (il se prolongea trois 
ans) dut p ara ître  une occasion favorable pour donner 
des garanties solennelles aux réclamants.

La meilleure manière d’accorder satisfaction au clergé 
français consistait à l’introduire comme un rouage né
cessaire dans le mécanisme organisé par la P ragm a
tique, et de le m ettre à même de s’opposer tan t aux 
« exactions » qu’aux ** compulsiones regiæ (83) » qui 
les avaient trop souvent appuyées.

Désormais le roi lui-même au ra it eu beau s'entendre 
avec le pape, la Pragm atique accordait à l’Kglise fran
çaise une sorte de vélo.

Voilà, sem ble-t-il,l'explication toute naturelle de l'a r
ticle 5; elle n'en néglige aucun term e et en dégage la 
portée : justice parfaite pour les trois intérêts en cause, 
celui du roi, celui du pape, celui de l’Kglise française, 
et satisfaction sullisante, en fait, accordée à chacun.

Mais, en principe, c'est le pouvoir temporel qui 
tr.omplic, parce qu’il s 'agit de choses de la terre, et 
c'est ce que l’Eglise devait supporter difficilement : de 
là ses efforts pour faire disparaître un document con
tredisant les ambitions qui se sont fait jo u r depuis.

“ L’esprit de parti, dit un des canonistes modernes, 
•’ est parvenu à transform er Saint Louis en un person- 
•> nage équivoque, tour à tour ennemi et ami du clergé, 
» tantôt défenseur et tan tô t contempteur de la pa- 
» pauté. »

Elle est assez piquante, cette im putation d 'esprit de 
parti adressée aux légistes qui défendent une loi a tta 
quée, pour la première fois, quatre cents ans après sa 
(late, et en tous cas deux siècles après sa reconnaisance 
législative. Dans ce débat, quels sont donc les deman
deurs ?

Ajoutons que les légistes ne font que répéter, au .sujet 
de Saint Louis, le jugement prononcé sur lui par Our
son (1303 à 1-129J : - Secundum duplicem habiludinem : 
•> ad Deuin scilicct ut creatura Dei, ad regimen subdi- 
- toruin ut rex » (8-1).

Contre cela, ne prévaudront point les subtilités systé
matiques des canonistes, et l’on peut adopter comme 
conclusion l’unique phrase que prononce sur la question 
Henri Martin (85; : «. L’authenticité de la Pragm atique 
•» de Saint Louis a été contestée, mais sa n s  'raison  
« -valable - ,  et ce jugem ent de Bkugnot (86) : * Lepro- 
» blême de l'authenticité de la Pragm atique do Saint 
« Louis pourrait être regardé comme résolu, si l'obsti- 
» na tion  (te quelques m a u v a is  esprits  ne nous  
» apprenait, que les e rreurs ne v ie illissen t p a s .  -

En résumé :
La Pragm atique promulguée en 1269;
Pendant deux siècles, 1269 à 1163, cette P ragm a

tique, faisant sentir son influence dans la législation : 
1302, 1315, 1356, 1406, 1418, 1438, 1450;

Pendant les deux siècles suivants, 1463 à 1678, l'Eglise 
n'élevant pas une seule fois la voix, et attendant pour

(82) Rayxai.di, ad. ann. 1267, n,s 55 ctsuiv. I.cs jeux de mots, 
comme il en est cité, étaient dans le goût de l’époque; au siècle 
précédent, on (lisait, par contre, à l'Eglise : « Non Cardinales sed 
« Carpinulcs, non pnedieatores sed prmdatorcs, non pacis corro- 
« boratorcs sed pccunim raptorcs, non orbis reparatores sed au ri 
« insaliabiles corrasores... » (Soudan, loe. rit., p. 39 4).

com battre l’authenticité, que les registres du Parlem ent 
aient disparu ;

Pendant les deux derniers siècles, 1678 jusqu’à nos 
jours, la Pragm atique, plusieurs fois attaquée comme 
factice, mais reconnue authentique par les historiens les 
plus distingués; enfin, solidement étayée d'arguments 
historiques par Soudan et Violuet, et ici même de 
preuves juridiques et législatives.

Espérons que ce sera le dernier mot sur la question.

E .
--------------- ------------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Motte.

22 février 1890.
DROIT MARITIM E. —  CONTRAT DE T R A N SPO R T . —  CON

NAISSEM ENT A O R DR E . —  DÉLIVRANCE DES MARCHAN
DISES. —  SIMPLE COPIE DE CONNAISSEM ENT.

Lorsque le. cimnai.tse.iumt est à ordre, le capitaine, ou, après son 
départ, les aqrnts du navire ne peuvent valablement délivrer 
la marchandise qu'au porteur du connaissement à ordre et ils 
sont responsables de la délivrance faite par la douane, à un 
tiers, porteur d'une simple copie du connaissement.

(l)E AIUIOTECIT C. I)H ltYCK ET EAROCHAYMOND.)

l e tribunal civil d'Anvers avait rendu, le 9 novem
bre 1889, le jugem ent suivant :

J u g e m e n t . —  «  Vu l'exploit de citation du 24 juin 1889, en
registré, tendant au payement de 125,000 francs de dommages- 
intérèls;

« Attendu que Larochaymond n’a pas contracté avec le défen
deur, iptc son action doit donc être déclarée non recevable, 
aucun lien de droit n’existant entre les parties ;

« Quant à De Hyck :
« Attendu que lecapiiaine du steamer Caslellano, appartenant 

au défendeur, a pris l’engagement de transporter dans son steamer, 
d'Anvers à Sagua la C.rande, une certaine quantité de matériel en 
fer pour une sucrerie, et qu’il a signé des connaissements à ordre 
à ces marchandises, en trois exemplaires, lesquels ont été remis 
au demandeur;

« Que le matériel a été embarqué dans le steamer et a été 
débarqué à destination, a été déposé dans un magasin de la 
douane, puis a été reçu par une personne munie d’une copie des 
connaissements, laquelle a payé le fret, a fait la déclaration en 
douane et a acquitté les droits ;

« Que le demandeur, qui n’a endossé aucun des exem
plaires des connaissements et qui dit les détenir encore tous, 
réclame la valeur des marchandises ainsi délivrées à un tiers sans 
qualité ;

« Attendu que le défendeur soutient qu’aux termes des clauses 
des connaissements, il n’est pas responsable des pertes, avaries, 
dommages ou retards imputables à la négligence ou k la faute 
du capitaine ou de l’équipage, etc. ;

« Attendu que le demandeur reconnaît qu’il en est ainsi, mais 
que suivant lui ces termes ne sont pas applicables k l’espèce;

« Attendu que ce soutènement est exact; il ne s’agit pas en 
effet, d’avaries, de dommages ou de retards, et que le mot pertes 
ne peut pas s’appliquer non plus k l’espèce ; qu’il faut entendre 
par là la disparition des marchandises avant l’arrivée k destina
tion, ou au moins avant le débarquement; mais que ce terme ne 
comprend pas la disparition par la délivrance k une personne 
qui n’y a aucun droit; que cette signification du terme pertes est

(83) Fa des IIigai d, loc. cit., p. 770; Boutaric, Saint Louis et 
Alfonse de Poitiers, loe. cit.

(84) Edit, de 1606, IV, p. 120.
(85) Loc. cit.
(86) Loe. cit., p. 416.
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confirmée par celte circonstance, que d’autres clauses du connais
sement n’exonèrent l'armateur des suites de délivrance erronée 
que dans certaines hypothèses, qui ne se présentent pas dans 
l’espèce ;

« Attendu quesubsidiairement le défendeur soutient que ce n’est 
pas son capitaine qui a fait la délivrance, mais l’administration 
de la douane ; que, en effet, aux termes des lois en vigueur à 
Cuba, la marchandise a été délivrée par le capitaine à l’adminis
tration, et c’est celle-ci qui l’a laissé suivre au porteur d’un do
cument qui n’était pas un connaissement signé du capitaine, 
mais une simple copie nonsignée, qui avaitété renvoyée h destina
tion par le chargeur h titre de renseignements ; la douane a donc 
incontestablement eu tort de délivrer les marchandises au por
teur de ce document, qui, quoique portant une série d’endos
sements, n’était pas un connaissement, alors que la loi dit 
que la douane doit délivrer au porteur du connaissement en
dossé ;

« Mais, quoi qu’il en soit, la prise de possession par la douane 
ne libérait pas le capitaine de son obligation de délivrer la mar
chandise au porteur régulier des connaissements ; la douane ne 
prenait réception qu’au point de vue de l’acquittement des droits, 
et une fois satisfaite sous ce rapport, on comprend qu’elle n’ait 
plus eu à la surveillance de cette marchandise le même intérêt 
qu’auparavant; mais le capitaine avait à surveiller la marchan
dise conjointement avec la douane, et à mettre opposition à ce 
que cette administration en fît la délivrance à d’autres qu’aux 
ayants droit réels ; il n’était libéré de son obligation contrac
tuelle de délivrer qti’après que le réceptionnaire lui avait remis 
un exemplaire du connaissement régulièrement endossé ; il 
n’était pas autorisé h se décharger sur la douane du soin de 
s’acquitter des obligations qui lui incombaient; on ôterait toute 
valeur sérieuse h un connaissement, si le porteur de ce docu
ment pouvait se voir opposer la délivrance erronée faite à un 
tiers sans qualité;

« Attendu que le défendeur est donc responsable et qu’il con
vient de nommer un arbitre rapporteur pour donner son avis sur 
les sommes réclamées;

« Par ces motifs, le Tribunal... » (Du 0 novembre 1889.)

Appel.
La Cour a rendu l’a rrê t suivant :

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il est constant que la marchandise par 
Caslellano a été délivrée, non pas contre remise des con
naissements à ordre restés aux mains du chargeur, mais sur 
présentation de simples copies sans valeur envoyées par l’intimé 
à Rodriguez, au port d’arrivée, à titre de renseignements ; que 
la prise de possession a été précédée des déclarations etde l’acquit
tement des droits en douane et du payement du fret aux consi
gnataires du navire, MM. Mygarès, Radelat et O ,  mandataires de 
l’appelant ;

« Attendu qu’à supposer que la délivrance de la marchandise 
à des tiers sans titre ni qualité n’ait pas eu lieu dès le débarque
ment, bien que certains documents du procès puissent taire sup
poser le contraire, et que la dite marchandise ait été déposée, 
même d’oftice, dans les magasins de la douane cubaine, il est 
certain que ce dépôt, imposé pour garantir l'acquittement des 
droits d’entrée, ne désintéressait pas le capitaine ou, après son 
départ du port de Sagua la-Grande, les agents du navire du sort 
de la marchandise; que le capitaine conservait son privilège pour 
le payement du fret et qu’il n’était pas relevé de son obligation 
de remettre la marchandise aux mains de ceux qui y avaient 
droit ;

« Attendu qu’au mépris de leurs obligations essentielles, le 
capitaine, ou après son départ MM. Mygarès, Radelat et O ,  qui 
représentaient l’armateur, ont accepté le fret d’individus porteurs 
de simples copies des connaissements endossés par Rodriguez et 
leur ont délivré ou laissé délivrer la marchandise par la douane 
sans opposition, laissant croire peut-être à celle-ci, par le fait de 
la réception du fret, que les documents présentés constituaient 
des titres valables, et agissant ainsi sans même en référer au 
chargeur resté nanti des connaissements à ordre pour avoir ses 
instructions ;

« Attendu que si les connaissements stipulent que les mar
chandises seront considérées comme reçues du moment où elles 
quittent le pont du vapeur, c’est uniquement pour les mettre dès 
lors aux compte, risques et périls des chargeurs ou réceptionnaires 
et les faire considérer comme agréées; mais cette stipulation ne 
signifie pas évidemment que le simple débarquement réservé au 
ca'pitaine par les dits connaissements, dès que le navire est prêt, 
équivaut à la délivrance et affranchit le capitaine de toute obli
gation à cet égard ;

« Attendu qu’en admettant qu’à l’arrivée du navire, l’absence 
d’un représentant du chargeur muni des connaissements à ordre

ait causé quelque embarras au capitaine, — celui-ci n’en devait 
pas moins agir au mieux des intérêts du chargeur et déposer la 
marchandise soit à la douane, soit ailleurs; mais rien ne l’auto
risait à la délivrer ou laisser délivrer à des tiers sans droits;

« Attendu que l’intimé De Ryck a traité en nom personnel 
avec le capitaine, qui lui a remis les connaissements à ordre; 
qu’il a donc intérêt et qualité pour agir; que d’autre part il n’existe 
aucun lien de droit entre l’intimé Larochayinond et l’appelant;

« Attendu que De Ryck n’a pas à s’adresser préalablement aux 
tiers en possession de-la marchandise pour en réclamer le prix, 
mais directement à son contractant qui n’a pas rempli ses obli
gations ;

« Attendu que l’intimé ne demande pas le payement du prix 
de la marchandise vendue à Rodriguez ou par son intermédiaire, 
mais des dommages intérêts et notamment la valeur des mar
chandises dont il est privé ;

« Attendu que le préjudice est certain, mais que son impor
tance n’est pas déterminée; qu’il échet, d’après les éléments de 
la cause, d’accorder la provision ci-après;

« Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour met l’appel principal à néant; statuant sur l’appel incident 
de De Ryck, condamne l’appelant à payer à celui-ci, à titre de 
provision, la somme de 25,000 francs et les intérêts judiciaires 
de cette somme ; met à néant l’appel incident de Larochaymond ; 
condamne l’appelant principal aux dépens... » (Du 22 février 
1890. — Plaid. MM'* Edmond Picard c. Pau . Janson et Yranc- 
ken, ce dernier du barreau d’Anvers.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES
Quatrième chambre. — Présidence de NI De Bavay.

28 décembre 1889.
MANDAT. —  KMPI.OI DE CAPITAUX. —  P R E U V E  U T T É r AEK. 

PE RSONNE A(iÉK ET PE U  AU COURANT DES A F F A IR E S .  
IM POSSIW I.ITÉ M ORALE. —  M ÈRE ET FILS VIVANT Il’UNE 
VIE COMMUNE SOUS LE MEME TOIT. —  IN TERROGATOIRE 
SUR FAITS ET ARTICLES. —  IU VISIBILITE. — R EPO N SE S 
ARTIFICIEUSES,  INEXACTES ET CONTRADICTOIRES. — COM
MENCEMENT DE P R E U V E  PA R  ÉCRIT . —  P R E U V E  L I T T É 
RALE A CONCURRENCE I l ’UNE CERTAINE SOMME.

Une personne âgée et peu an courant des affaires, qui a chargé 
son fils, avec lequel elle habite., de faire emploi de ses capitaux 
au mieux de ses intérêts à elle, et lui a donné mandat de rece
voir les revenus à charge de les lui remettre, ne saurait être 
astreinte, pour prouver l'existence de ce mandat, à une preuve 
strictement littérale.

Entre la mère et le fils vivant d'une vie commune sous le même 
toit, il q a impossibilité morale à ce que le mandat de faire em
ploi de cctnins capitaux, qui, de sa nature, est du reste un 
contrat de confiance, soit constaté par écrit, et l'on ne saurait 
faire grief à la mère de ne pas avoir pris vis-à-vis de son fils 
des précautions et des garanties qu'elle pouvait tout au plus 
supposer nécessaires vis-à-vis d'un étranger à la famille.

D’après une jurisprudence constante, des réponses artificieuses, 
inexactes cl contradictoires à un interrogatoire sur faits et arti
cles, autorisent le juge à diviser l'aveu et rendent vraisembla
bles les faits allégués, de telle sorte que ces réponses peuvent être 
tout au moins considérées comme un commencement de preuve 
par ée.lit, qui autorise le juge à recourir aux présomptions 
résultant des faits de la cause.

Le mandat, complètement prouvé par écrit à concurrence d'une 
certaine somme, est rendu tout au moins vraisemblable pour le 
surplus des sommes employées par le défendeur à l’achat de 
titres, dans des conditions identiques et des deniers de la deman
deresse.

(LA VEUVE CRESSONNTKR C. G. CRESSONNIER.)

La deuxième cham bre du tribunal de prem ière in
stance de Bruxelles avait rendu, le 17 avril 1889, le 
jugem ent suivant ;

J u g e m e n t . —  « Attendu que la demanderesse :
« A. Revendique une série de valeurs mobilières énoncées en 

sa conclusion ;
« B. Réclame subsidiairement la restitution de 120,000 francs, 

avec les intérêts judiciaires et les dépens ;
« Attendu, quant à la conclusion principale, que la revendica

tion en fait de meubles n’est admise que lorsque le revendiquant 
établit que ceux-ci ne sont entre les mains du détenteur ou pos



sesseur, que parce qu’ils oui Ole perdus ou soustraits frauduleuse
ment, art. 2279 du code civil ;

« Attendu que la demanderesse n’établit pas le fait de celte 
double éventualité et n’offre pas de l’établir; que, par suite, sa 
conclusion principale n’est pas recevable;

« Attendu, quant à la demande de restitution du capital de
120,000 francs, que le défendeur la repousse en invoquant l'adage 
qu’en fait de meubles possession vaut titre;

« Attendu que la demanderesse allègue :
« a. Que le défendeur n'aurait pas la possession des titres liti

gieux ayant un import de pareille somme;
« b. Que cette possession serait de mauvaise foi;
« Attendu que vainement la demanderesse voudrait imposer 

au défendeur la preuve de sa bonne foi ; que, d’après la maxime 
actori incombit probntio, ce devoir de preuve incombe à la deman
deresse ;

« Attendu qu’en vue d’établir la précarité de la possession du 
défendeur, la demanderesse soutient qu’il ne détiendrait les titres 
et valeurs faisant l’objet du litige, qu’à raison d’un mandat lui 
conféré par elle et pour les avoir achetés pour son compte au 
moyen de deniers qu'elle lui aurait remis à (tel effet;

« Attendu que pour faire la preuve de ce mandai, elle prétend 
recourir aux présomptions graves, précises et concordantes 
qu’elle énumère en scs conclusions; que, pour justifier en droit 
cette prétention, elle allègue :

« 1° L’impossibilité morale d’obtenir une preuve écrite eu 
égard à la situation des parties;

« 2° L’existerce en la cause de différents commencements 
de preuve par écrit, parmi lesquels notamment l’interrogatoire 
sur faits et articles auquel le défendeur a été soumis ;

« Attendu que l’impossibilité morale d’une preuve écrite invo
quée par la demanderesse n’est rien moins qu’établie ; qu’elle était 
au courant des affaires, avait dû avoir directement ou par manda
taire des relations avec son fils, alors qu’elle se trouvait encore b 
batavia, et aurait pu s’assurer ainsi les éléments de preuve qui 
lui font défaut; qu’enfm, ayant d'autres enfants, il ne se com
prendrait pas qu’elle n’eût pris aucune garantie vis à-vis pu dé
fendeur relativement à la sauvegarde des droits de ceux-ci ; que, 
dans ces circonstances, le mandat littéral eût été chose toute 
naturelle; la vie commune de la demanderesse et du défendeur 
ne pouvait y faire obstacle et justifiait au contraire celte précau
tion ;

« Attendu, quant aux commencements de preuve par écrit :
« 1° Que l’interrogatoire sur faits et articles, sans qu’il soit 

necessaire de rechercher s’il peut ou non être divisé dans les 
aveux qu’il formule, pris dans son ensemble, ne contient rien qui 
rende vraisemblables les allégations de la de nanderessc;

« 2° Qu’il en est de même des autres éléments invoqués par la 
demanderesse, comme constitutifs d'un commencemsnt de preuve 
par écrit;

« A1 tendu qu’il en résulte que la demanderesse ne fournit pas 
la preuve du mandai quelle allègue et que. pour le défendeur, sa 
possession, aux termes de l'article 2279 du code civil, est un 
litre suffisant pour repousser l’action;

« Attendu qu’il .suit de ce qui précède que l’examen des pré
somptions invoquées par la demanderesse serait dans cet ordre 
d’idées chose superflue;

« Attendu, au surplus, que s'il était possible autant qu’il l’est 
peu, d’établir le mandat allégué par des présomptions graves, 
précises et concordantes, encore celles qui sont invoquées ne 
seraient pas suffisamment probantes; qu’en effet, les premier, 
deuxième et troisième faits allégués comme présomptions ne 
constituent en réalité que des déductions tirées des faits hypo
thétiques ou des invraisemblances et non de présomptions dans 
le sens de la loi ; que le quatrième fait n’est nullement établi; 
que le cinquième fait, relatif aux offres faites par le fils à sa mère 
lors de la cessation de la vie commune, s’explique suffisamment 
par les sentiments de famille, par le désir d’éviter des débats 
pénibles et par la connaissance du devoir alimentaire que la loi 
imposait envers sa mère; que le sixième fait, relatif à la remise 
par le défendeur à la demanderesse des revenus de tous les capi
taux donnés, ne peut non plus constituer une présomption, car il 
était possible d'agir autrement que prétend l'avoir fait la deman
deresse ; qu’il est donc impossible de tirer de ce fait un argument 
sérieux ; que d’autre part, il n’est pas dénié que le défendeur 
remettait même les revenus de scs propres capitaux, et que, dès 
lors, le fait allégué perd toute sa portée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions non 
conformes au présent jugement, dit la demanderesse non rece
vable en sa conclusion principale; la déclare non fondée en sa 
conclusion subsidiaire ; en conséquence, la déboute de son 
action, la condamne aux dépens... » (Du 17 avril 1889.)

(‘.fil

Appel.
La Cour a rendu l’a r rê t suivant :
Ar r ê t . —  « Attendu que l’action a pour but la restitution à 

l’appelante de titres et de valeurs que l'intimé a achetés pour elle 
jusqu’à concurrence de 120,000 francs;

« Attendu que, pour repousser l’action qui lui est intentée, 
l’intimé prétend qu’il a reçu de sa mère, à titre de don, une 
somme de plus de 100,000 francs, à l’aide desquels il a acquis les 
fonds en litige, et motive ce don considérable sur la prétendue 
intention de l’appelante de compenser, à son profit, certains avan
tages que feu son père aurait faits à sa sœur, et ajoute que son 
frère Victor aurait reçu de sa mère, au même titre et pour les 
mêmes motifs, une somme équivalente;

« Attendu que ces allégations, que l'intimé ne justifie en rien, 
sont contraires aux faits et éléments de la cause et à toute vraisem
blance ;

« Attendu, en effet, qu’il est constant que l’appelante, après 
avoir continué, dans l’intérêt commun, le commerce de son mari, 
dont la situation était fort obérée au moment de son décès 
(27 mars 1871), a quitté batavia en l’année 1880, après avoir 
cédé scs affaires et réalisé sa fortune qui, d’après les résultats 
connus de la liquidation et les pièces versées au procès, n’a pu 
lui procurer plus de 18,000 florins des Pays-Bas, ce qui, ajouté 
aux 15,000 tlorins d’économie que l’appelante reconnaît avoir 
réalisés sur son traitement mensuel de 300 florins et sur quelques 
autres opérations, lui donne en totalité un avoir de 63,000 flo
rins, représentant à fr. 2-12 le florin, 138,600 francs;

« Attendu que l'appelante se trouvait donc dans l’impossibilité, 
même si elle l’avait voulu, de donner à chacun de ses fils une 
somme de 120,000 francs, comme le soutient l’intimé;

« Attendu que les prétendus avantages faits par M. Cressonnier 
père à sa fille sont une allégation purement gratuite de l’intimé, 
qui n’explique même pas comment, dans la situation fort difficile 
de son père à cette époque, il aurait pu faire à sa fille une dona
tion ou des avantages dont il n’est fait nulle mention dans son 
contrat de mariage, ni dans les testaments ou actes de partage 
concernant la famille ;

« Attendu qu’il est au surplus absolument invraisemblable 
que la mère, sous prétexte de compenser ces prétendus avan
tages, aurait ainsi dépouillé par avance sa fille au profit de ses 
fils, et même au piofit exclusif d’un de ses fils, alors qu’il 
n'est lias dénié qu'elle avait conservé avec tous ses enfants les 
meilleures relations ;

« Attendu qu'il n'est pas plus vraisemblable d'admettre que 
l’appelante, après s'être retirée des affaires, aurait eu l’intention 
de se dépouiller, de son vivant, de toute sa fortune et de se mettre 
ainsi dans une situation précaire et misérable et dans l’absolue 
dépendance de l’intimé et de son frère;

« Attendu, il est vrai, que l’intimé a soutenu en plaidoiries 
que sa mère avait conservé une partie de sa fortune, mais que 
cette allégation, qu'il n’a nullement justifiée, est contraire à tous 
les faits acquis au procès et même à ses propres déclarations, 
puisque, dans son contrat de mariage, il impose à sa femme 
l’obligation de payer, en cas de survie, une rente viagère et an
nuelle de 2,400 francs à sa mère et qu’au cours de l’instance ac
tuelle, il a reconnu également qu’il y avait lieu de faire à l’appe
lante une pension alimentaire de 2,500 francs sur les revenus 
des fonds séquestrés, et cela, parce qu'elle était absolument sans 
ressources ;

« Attendu qu’il apparaît au contraire comme plus vraisem
blable, que les titres litigieux ont été achetés, comme le soutient 
l'appelante, par l’intimé à l'aide de deniers que celle-ci lui avait 
remis, à litre de mandataire, pour en faire emploi à son profit;

« Qu’il se conçoit très bien, en effet, que l'appelante, âgée et 
peu au courant des affaires, ait chargé son fils, avec qui elle habi
tait, de faire emploi de ses capitaux au mieux de ses intérêts à 
elle, et lui ait donné mandat de recevoir les revenus, à charge de 
les lui remettre, ce que, du reste, l’intimé reconnaît avoir tou
jours fait; que le mandat est donc aussi vraisemblable que la do
nation l'est peu ;

« Attendu que l'appelante, pour prouver l’existence de ce 
mandat, ne saurait être astreinte à une preuve strictement litté
rale;

« Qu’cn effet, entre la mère et le fils, vivant d'une vie com
mune, sous le même toit, il y a impossibilité morale à ce que le 
mandat de faire emploi de certains capitaux, qui, de sa nature, 
est du reste un contrat de confiance, soit constaté par écrit, et 
que l’on ne saurait, dans l’espèce, faire grief à la mère de ne pas 
avoir pris vis-à-vis de son fils des précautions et des garanties 
qu’elle pouvait tout au plus supposer nécessaires vis-à-vis d’un 
étranger à la famille ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il y a un commencement de preuve
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par écrit dans l'interrogatoire de l’intimé, par lequel il reconnaît 
qu’aussi longtemps qu’a duré la vie commune, il a remis à sa 
mère tous les revenus des capitaux en litige, et avoue qu’après 
son mariage, au moment où la vie commune vint à cesser et où 
sa mère lui demanda la restitution des titres en litige, il lui otl'rit 
la restitution de presque toute la somme, 110,ÜU0 francs, puis
36.000 francs et le revenu de 30,000 francs ;

« Attendu que ces deux circonstances, avouées par l'intimé en 
son interrogatoire, rendent vraisemblable qu’il n'avait reçu les 
fonds qu’à titre de mandataire, à charge d'en remettre les revenus 
et le capital, si l’appelante désirait l’administrer elle-même ;

« Attendu que, d’après une jurisprudence constante, des ré
ponses artificieuses, inexactes et contradictoires à un interroga
toire sur faits" et articles, autorisent le juge à diviser l’aveu et ren
dent vraisemblables les faits allégués, de telle sorte que ces 
réponses peuvent tout au moins être considérées comme un com
mencement de preuve par écrit, qui autorise le juge à recourir aux 
présomptions résultant des faits de la cause ;

« Attendu qu’il existe encore un commencement de preuve par 
écrit dans les écrits de l’intimé versés au procès ;

« Attendu qu’il résulte d’abord de certaine pièce, qu’à un 
moment donné, l’intimé a remis à sa mère une note écrite de sa 
main et relatant l'emploi, en divers titres au porteur, de capitaux 
assez importants;

« Que cette note, remise à l'appelante, est, en réalité, un 
compte sommaire de l'emploi des fonds et constitue un écrit qui 
rend très vraisemblable le fait que celui qui le remet a un compte 
à rendre et qu’il est mandataire ;

« Attendu qu’il importe de faire remarquer, au sujet de celle 
pièce, qu’il n’v est fait aucune allusion à  un prétendu don des 
espèces qui ont servi à acheter les titres ; et que l'appelante, 
ayant égaré cet écrit au moment de son départ, en demanda un 
certificat à son fils, qui crut alors pouvoir y introduire et y ajouter 
les mots : « avec de l’argent que m’a donné ma mère » ;

« Attendu que celte mention, ainsi subrepticement introduite 
dans la seconde note et reproduite en tète du carnet, est sans 
aucune portée au procès, puisque l'appelante a heureusement 
retrouvé la première note, momentanément égarée, mais permet 
d’apprécier les véritables sentiments de l'intimé, à cette époque, 
à l’égard de sa mère, ainsi que la sincérité de certaines de 
ses affirmations et déclarations dans l'interrogatoire sur faits et 
articles;

« Attendu, d’autre part, que le carnet tenu par l'intimé eon 
State que, le 20 décembre 1882, il a reçu pour sa mère, de bata
via, une traite de fr. 3,427-86 et qu'il l'a employée, au moins en 
partie, à acquérir des fonds qui figurent parmi les fonds en litige, 
ce qui démontre que l’intimé encaissait les traites destinées à sa 
mère et faisait emploi de leur import ;

« Attendu que ce carnet constate également, à sa page 13, que 
l’intimé, à l’époque du départ de sa mère de la maison commune, 
a fait réaliser des titres à concurrence de 36,000 Dûmes, pour 
cette somme être tenue à la disposition de l’appelante;

« Attendu qu’il se voit ainsi par ces écrits, émanant de l’in
timé, qu’il agissait réellement en vertu d'un mandat que lui avait 
donné sa mère, et qu’outre l'obligation de rendre compte, qu'il 
dénie aujourd’hui, il se considérait, au moment où il a tracé ces 
écrits, comme obligé à des restitutions incompatibles avec le don 
qu’il invoque ;

« Attendu que, le mandat étant ainsi complètement prouvé par 
écrit à concurrence d’une certaine somme, les écrits en question 
le rendent tout au moins vraisemblable pour le surplus des 
sommes employées par l'intimé à l’achat de ti très, dans des con
ditions identiques et des deniers de l'appelante ;

« Attendu, au surplus, que, des faits acquis au procès et des 
pièces ci-dessus rappelées, il résulte en tout cas un ensemble de 
présomptions graves, précises et concordantes qui démontrent 
que l’intimé n’a, en réalité, acquis les fonds en litige et ne les 
a conservés que comme mandataire de sa mère ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté par l’intimé que les sommes 
lui remises par l’appelante représentent au-delà de 120,000 francs 
à l’aide desquels ont été acquis les titres placés sous séquestre;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel ; 
émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, con
damne l’intimé à remettre à l’apppelante, dans les quarante-huit 
heures de la signification du présent arrêt :

« 1° Les titres acquis par la Société générale, en représenta
tion de la somme provenant :

« a) Du prix de vente de vingt annuités dues par l'Etat, de
1.000 francs chacune, à 4 p. c.;

« b) De 30,000 francs, produit de la vente d'un titre de 3 1,2 
p. c. de rente sur l’Etat belge ;

« Somme dont les parties ont autorisé la dite Société générale 
& faire emploi au profit de qui justice dirait ;

« 2° l ue obligation de a ville d'Anvers, emprunt de 1887 ;
« 3" Douze obligations de la Société des chemins de fer d'An

vers à Rotterdam ;
« 4" Dix-huit obligations de la Société des chemins de fer 

du Xord-Relgc ;
« 3° Dix-huit obligations de la société des chemins de fer de 

Ciudad Réal à Dadajoz ;
<c 6“ Treize obligations de la société des chemins de fer du 

Nord de l’Espagne ;
« 7” Sept obligations de la société des chemins de fer du Nord 

de l’Espagne (Pampelune spéciale);
« 8" I n titre de rente belge 3 1/2 p. c., capital nominal de

43.000 francs, inscrit sous le n° 24,068 au nom de l’intimé,
sous la réserve que la valeur de ces titres au jour du présent arrêt 
ne dépassera pas 120,00') francs et que l'appelante devra bonifier 
à l’intimé en espèces le surplus avec les intérêts, b dater du jour 
do la demande ; condamne également l'intimé à remettre à l’appe
lante, dans le même délai, les coupons échus depuis la date de 
l’assignation (28 mai 1888], ou une somme représentative de leur 
valeur, et ce, proportionnellement à un capital do 120,000 francs, 
mais sons déduction du prorata de la somme annuelle de 2,300 fr. 
reçue par l'appelante à dater du 28 mai 1888; condamne l’intimé 
aux dépens des deux instances; dit que, sur le vu de l'expédition 
du présent arrêt et de sa signification, la Société Générale pour 
lavoriser l'industrie nationale sera tenue de remettre à l'appe
lante, qui lui en donnera bonne et valable quittance, les valeurs 
dont elle a été constituée séquestre par les conventions verbales 
des 28 mai et 31 octobre 1888, et les titres acquis par elle en 
remploi de ceux qui auraient été aliénés ; dit que le ministre des 
finances et le directeur de la dette publique seront tenus, sur la 
signification du présent arrêt, d'opérer le transfert au nom de 
l'appelante du titre de rente 3 12 p. c. du capital nominal de
43.000 francs, inscrit actuellement au nom de l’intimé sur le 
grand livre de la dette publique de Belgique, sous le n" 24,068... » 
(Du 28 décembre 1880.— Plaid. MM,S l’Ai l. J a x s o x  c . Ca m i u o n i .)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de M. Eeckman. premier président.

12 février 1890.
COMPÉTENCE. —  ACTE DE COMMERCE. -  BRA S SEU R .

TRAVAUX A UN l ’A Y U .U IN .

Le brassai)1 qui fait exécuter des travaux d'aménagement à un
pavillon-estaminet dont il est propriétaire, en vue de le louer
pour le débit de sa bière, fuit un note de commerce., 

ï.n conséquence, l'action eu payement de ces travaux est de la
compétence exclusive, du tribunal de commerce.

(PEE mtS C. DE W1STER FKÈItES.)
Peeters assigne De NVinter frères devant le tribunal 

de commerce d'Anvers qui, le 9 mars 1887, se déchira 
incompétent.

J u g e m e n t . — « Vu l’exploit de citation du 13 janvier 1887, 
enregistré, tendant au payement de fr. 300-38 pour travaux et 
fournitures ;

« Attendu que ces travaux de placement de gaz ont été faits à 
un bien immobilier appartenant aux défendeurs ; dès lors, la con
testation n’est pas commerciale dans leur chef et le tribunal de 
commerce est incompétent ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent et coin- 
damne le demandeur aux dépens... » (Du 9 mars 1887.)

Au lieu d 'interjeter appel im m édiatem ent de ce juge
ment, Peeters assigna devant le tribunal civil d'Anvers, 
qui se déclara également incom pétent par jugement 
ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu que l'action fend au payement d'une 
somme de fr. 390-38 du chef de certains travaux d'aménage
ment d'un pavillon-estaminet appartenant aux defendeurs, et 
exploité par eux dans les jardins du Palais de l'Iiidustie, des 
Arts et du Commerce, b Anvers;

« Attendu qu’aux termes mêmes des conclusions signifiées par 
le demandeur, ces travaux consistent dans le placement d’appa
reils d’éclairage et d’appareils nécessaires à l’exploitation du café- 
estaminet des défendeurs;

« Attendu que l’article 2 de la loi du 13 décembre 1872 ré
puté acte de commerce, toutes obligations des commerçants, à 
moins quelles aient une cause étrangère au commerce;



« Attendu que, en leur qualité de brasseurs, les défendeurs 
sont commerçants ;

;< Attendu qu’ils n’habitent pas personnellement le pavillon 
dans lequel les travaux litigieux ont été exécutés et que ce pa
villon sert uniquement à débiter la bière brassée par les défen
deurs; que l’obligation que ceux-ci auraient assumée, en ordon
nant les dits travaux, a donc été contractée dans le but exclusif 
de favoriser leur commerce ;

« Attendu, dès lors, que cette obligation, quelle que soit la 
nature des travaux effectués, ne peut être considérée comme 
ayant une cause étrangère au négoce des défendeurs ;

« Attendu que toute incompétence ratione malerüc. est d’or
dre public et doit être, le cas échéant, suppléée d’oilicc par le 
juge;

« Par ces motifs, ouï, en son avis conforme, M. Ullens, sub
stitut du procureur du roi, le Tribunal, statuant en premier res
sort et écartant toutes conclusions contraires, se déclare d’office 
incompétent; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 24 juil
let 1887.)

Appel du prem ier jugem ent.

Arrêt. — « Attendu que les intimés, bien que régulièrement 
assignés, n’ont pas constitué avoué;

« Attendu que « les tribunaux de commerce connaissent :
« 1" des contestations relatives aux actes réputés commerciaux 
« par la loi » (art. 12, loi du 25 mars 1870) ; que « la loi ré- 
« pute actes de commerce : 6U toutes obligations des commer- 
« çanls, à moins qu’il soit prouvé qu’elles aient une cause étran- 
« gère au commerce » (art. 2, loi du 15 décembre 1872] ;

« Attendu que les intimés sont brasseurs de profession; que 
l’action de l'appelant avait pour objet le payement de fournitures 
et de travaux effectués à un pavillon-estaminet, connu sous l'en
seigne : de Zocten inval, établi ou acquis par les intimés dans 
le Jardin du palais de l’Industrie, des Arts et du Commerce, à 
Anvers, en 1886, dans le but spécial d’v débiter les bières de 
leur fabrication ; que l'appelant soutenait que ces travaux et four
nitures avaient été commandés, surveillés et agréés par les 
intimés ;

« Attendu que l’obligation alléguée à charge des intimés avait 
donc avec le commerce de ceux-ci un rapport direct, puisqu’elle 
constituait le prix de prestations nécessaires pour l'exercice de 
ce commerce lui-même, dans le jardin dépendant de l’exposition ; 
que le caractère de la dette n’est nullement influencé par cette 
circonstance que les travaux et fournitures auraient été laits à un 
pavillon, ce dernier fût-il même ou dût-il être réputé immeuble, 
puisque, dans cette hypothèse encore, le dit immeuble, de nature 
essentiellement temporaire, n'aurait servi qu’à l’exploitation du 
commerce des intimés ;

« Attendu qu'en conséquence le tribunal de commerce d’An
vers était, à raison de la matière, compétent pour connaître de 
la demande ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, M. le 
premier avocat général Lai'iie.nt en ses conclusions conformes, 
statuant sur le prolit du défaut accordé à l’audience publique du 
3 février, met à néant le jugement rendu le 9 mars 1887 par 
le tribunal de commerce d’Anvers; émondant, dit que ce tribu
nal était compétent à raison de la matière pour connaître de 
l'action intentée par l’appelant; renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de commerce d’Anvers, composé d’autres juges; 
condamne les intimés aux dépens de première instance, moins le 
coût de la citation, et aux dépens de l’instance d’appel ; commet 
l’huissier Verbelen, de Puers, pour signifier le présent arrêt aux 
intimés défaillants... » (Du H  février 1860.)

Observation. — Voir conforme, Bruxelles, 29 juillet 
1889, Bei.g . J ud., 1889, p. 1489 et la note.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. De le Hoye, conseiller.

17 janvier 1890.
EXÉCUTION PROVISOIRE. —  SAISIE-ARRET.

L'article o AS du code de procédure civile n’empêche pas le juge d’or
donner l’exécution provisoire de sa décision : il puise ce droit 
dans l’article 20 de la loi du 25 mars 1841.

( la  ve uv e  du b ois  e . e n g r a n d . )

Une saisie-arrêt avait été pratiquée à charge de la

demanderesse Dubois entre les mains de la ville Liège 
par le sieur Engrand.

Elle assigna celui-ci devant le tribunal de Bruxelles et 
obtint, par jugem ent du 4 décembre 1889, la mainlevée 
de la dite saisie-arrêt.

Cette décision fut déclarée exécutoire nonobstant 
appel.

Engrand in terjeta appel et fit valoir devant la cour 
que l’article 548 du code de procédure civile é ta it un 
obstacle à ce que le prem ier juge ordonnât cette exécu
tion.

La cour a repoussé ce moyen parce seul considérant ;

Ar r ê t . —  « Attendu qu’en ordonnant l’exécution provisoire 
du jugement du 4 décembre 1889,1e premier juge n’a fait qu’user 
des pouvoirs que lui confère la disposition de l’article 20 de la 
loi du 25 mars 1841... »(Du 17 janvierl890. — Plaid. MîUes Emile 
S toc.qu a r t  c . De Ilo et A i.r e r t  Mk l o t .)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

3 avril 1890.
COMPÉTENCE. —  ÉVALUATION.

Vne action en résolution de bail pour non-payement du prix est
évaluée par les dommages-intérêts réclamés.

Pareille action ne peut être considérée comme contestation sur la
validité on la résiliation d’un bail. (Résolu implicitement.)

(LAMBIN 0. BEDING.)

Les parties étaient en désaccord au sujet d’une reloca
tion, que l’une d’elles alléguait n ’avoir pas été consentie 
et, en conséquence, elle refusait de payer le prix de bail 
réclamé.

Le bailleur actionna son prétendu locataire en réso
lution de bail et en 1,200 francs de dommages-intérêts; 
il évaluait son action à 3.000 francs.

Ar r ê t . —  « Attendu que  la d e m a n d e  tend à la réso lu tion  
d ’uu  bail  et ,  com m e sanction ,  au payem en t  d ’une  so m m e de 
1 ,200 francs de  dom m ages-in té rê ts ;

« Attendu que la réserve de réclamer, en outre, une indemnité 
pour réparations locatives, etc., n’a pas été suivie d’effet et n’a, 
par conséquent, aucune influence sur le taux de la demande;

« Attendu que l’évaluation de l’action fixée à 3,000 francs, 
étant contradictoire avec l’objet de la demande qui comporte par 
lui-même une évaluation légale, ne peut être admise;

« Attendu que, fût-il possible juridiquement de considérer la 
demande comme formant contestation sur la validité ou la rési
liation d’un bail (loi du 25 mars 1876, art. 26), encore l’accumula
tion des loyers, même pour toute la durée du bail, n’atteint-elle 
que le chiffre de 2,400 francs;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. A. Eaider, 
premier avocat général, déclare l’appel non recevable defectu 
summæ... » (Du 3 avril 1890. — Plaid. J151es Bottin c. Dereux.)

TRIDUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. de Hulst, vice-président.

20 novembre 1889.
SAISIE-EXÉCUTION. —  DROITS DE L’iIUISSIER INSTRUMEN

TANT. —  RESPONSABILITÉ. —  DROIT CIVIL. —  DETTE 
CONTRACTÉE PAR LA FEMME. —  MARI. —  AUTORISATION 
DE PLAIDER. —  RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNAUTÉ.

L'huissier peut limiter la saisie aux objets qui paraissent le 
mieux à même de couvrir les causes de la saisie.

Il a le droit de faire procéder par la force à Vouverture des meu
bles fermés (co/fre-fort).

Toute saisie-exécution comporte Tétablisse,me..c d'un gardien, 
même lorsque les objets saisis ne sont pas laissés en la posses
sion du saisi.

L'autorisation par laquelle le mari habilite la femme à se défendre 
dans une instance ayant pour objet la réalisation d'une obliga-
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lion contractée par la femme seule, n'entruine pas comme consé
quence le consentement clu mari à ce que cette obligation tombe 
dans la communauté ; le seul résultat de cette autorisation est 
de mettre à charge de la communauté et du mari la partie de la 
condamnation qui concerne les dépens de l'instance.

(moers c. detobel et verheyden.)

J ugement. — a Attendu que l’action tend à faire déclarer nulle 
et illégale la saisie-exceution pratiquée, le 27 mai 1889, par 
l’huissier Verheyden au domicile des époux Moers, à la requête 
des époux Detobel, et, en conséquence, à faire condamner tous 
les défendeurs solidairement et par corps aux dommages-intérêts 
libellés dans l’exploit d’assignation ;

« Attendu qu’il importe de remarquer tout d’abord que le sieur 
Moers n’est pas partie saisie; qu’il résulte des énonciations du 
procès-verbal de saisie, que cette mesure d’exécution a été prati
quée à charge de l’épouse Moers seule; que le demandeur se 
trouve dans la situation du tiers qui revendique les objets compris 
dans la saisie ; qu’en présence des droits différents des deman
deurs, il y a lieu d’examiner séparément la recevabilité et le bien 
fondé de leur action respective;

« En ce qui concerne l'action de la demanderesse :
« Attendu qu’il n’appartient pas à la demanderesse de con

clure à la nullité de la saisie par le motif que celle-ci porterait 
sur des objets de la communauté ;

« Qu’en effet, elle n’a aucune qualité pour exciper en nom per
sonnel des droits appartenant à son mari en qualité de chef de 
la communauté; que, pour établir le fondement de son action, 
elle doit justifier d’un vice qui entacherait la saisie soit au fond, 
soit en la forme;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que les saisis
sants avaient contre la demanderesse un titre exécutoire, étant 
un jugement rendu par le tribunal de paix de Sainl-Josse-ten- 
Noode, le 31 janvier 1883 ; que le dit jugement avait été signifié 
avec commandement le 20 février suivant ;

« Attendu qu’avant de passer outre à la saisie, l’huissier Ver
heyden lit à la demanderesse itératif commandement d’avoir à 
payer le montant de la dette ;

« Que toutes les conditions exigées par la loi pour qu’une sai
sie puisse être effectuée, existaient donc dans l'espèce ;

« Attendu qu’en ce qui concerne les opérations mêmes de la 
saisie, la demanderesse de même que les défendeurs n’ont au
cune action contre les époux Detobel, qui y sont étrangers ; qu’on 
ne peut appliquer à ces derniers la disposition de l’article 1384 
du code civil, aux termes duquel le commettant répond du dom
mage causé par son préposé; qu’en effet, cette responsabilité 
suppose une faute commise dans le choix du préposé ; qu’on ne 
peut en trouver aucune dans le fait que les défendeurs ont fait 
choix de l'huissier Verheyden pour procéder à une saisie qui est 
dans les attributions de cet officier ministériel ; que celui-ci est 
seul responsable des actes illégaux ou préjudiciables qu'il aurait 
commis dans l’exercice de ses fondions;

« Attendu que la demanderesse soutient que l'huissier est en 
faute :

« 1° Pour avoir requis la présence de la police, bien que la 
maison fût ouverte et avoir causé ainsi un scandale inutile;

« 2° Pour avoir fait briser le coffre-fort aux fins d’en extraire 
les valeurs y renfermées, alors que la maison était garnie de 
meubles suffisants pour couvrir au quintuple les causes de la 
saisie ;

« 3° Pour avoir prolongé les opérations pendant plusieurs 
heures et avoir causé ainsi un grand émoi dans le voisinage ;

« 4° Pour avoir constitué gardien, bien que n'ayant laissé au
cun objet au domicile des saisis ;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’huissier que la 
demanderesse s'est opposée catégoriquement à la saisie et qu’elle 
a refusé d'ouvrir le coffre-fort;

« Attendu qu'en présence de cette attitude, l'huissier était tenu 
de se faire assister du commissaire de police, à défaut du juge 
de paix, pour faire procéder h l’ouverture du meuble dont l’ac
cès lui était refusé ; qu’il est hors de doute que l’article 587 du 
code de procédure civile s’applique à ce cas comme à celui où il 
y a lieu de faire l’ouverture des portes de la maison ;

« Attendu que l'huissier a le droit de saisir tous les objets mo
biliers qui se trouvent dans le domicile du débiteur, à l’excep
tion de ceux énumérés dans l’article 592 du code précité; que 
s’il juge inutile de faire porter la saisie sur tous ces objets, il 
peut, sous sa responsabilité vis-à-vis du saisissant, la limiter aux 
objets qui paraissent le mieux à même de couvrir les causes de 
la saisie ;

« Que, d’autre part, le droit de l'huissier de faire, en cas d'op
position, procéder par la force à l’ouverture des meubles fermés,

n’est pas conleslaide et ne peut donner lieu à des dommages-in
térêts, lorsque, comme dans l’espèce, les formes légales ont été 
observées ;

« Attendu que si les opérations de la saisie se sont prolongées 
au delà du temps ordinaire, la faute en est à la demanderesse, 
qui a nécessité, par son refus d'ouvrir le coffre-fort, l’interven
tion d’un mécanicien, et qui a, en outre, abusé de la longanimité 
de l’huissier à attendre en vain les fonds quelle avait promis de 
lui procurer;

« Attendu que toute saisie-exécution comporte l’établissement 
d’un gardien (code civ., art. 597), même lorsque les objets saisis 
ne sont pas laissés en la possession du saisi ;

« Que, dans ce cas, le gardien en est dépositaire, et que ses 
obligations sont définies par les articles 603 et 604 du code de 
procédure civile ;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que la 
demanderesse ne justifie d’aucun grief à charge des défendeurs, 
et notamment à charge de Verheyden ;

« Qu'en l’absence de toute faute, celui-ci ne peut être rendu 
responsable des suites fâcheuses qu’a pu entraîner pour la santé 
et ia réputation de la demanderesse une saisie qui eût été prati
quée dans les conditions ordinaires, si la demanderesse n’v avait 
mis obstacle ;

« En ce qui concerne l'action du demandeur, en tant qu’elle 
est dirigée contre les époux Detobel :

« Attendu que le demandeur n’a pas qualité pour conclure, en 
nom personnel, à la nullité d'une saisie dans laquelle il n’a pas 
été partie ; que ses droits sont déterminés par l’article 608 du 
code de procédure civile et qu’il eût dû procéder conformément 
à cette disposition ;

« Attendu, toutefois, qu'aucune exception n’étant soulevée de 
ce chef et la partie saisie étant présente au procès, rien ne s'op
pose à ce que le tribunal examine, dans la forme où elle se pro
duit, l'action du demandeur relative aux restitutions et aux dom
mages-intérêts ;

« Attendu qu’il est constant en fait que les époux Moers sont 
mariés sous le régime de la communauté légale de biens, et que 
les objets saisis dépendent de la communauté; qu’il est acquis, 
d’autre part, que la saisie a été pratiquée en vertu d’un jugement 
condamnant, du chef d’un quasi-délit, la femme Moers autorisée 
par son mari à se défendre en justice, et qu'aucune condamnation 
n’a été prononcée contre le mari, pas même en ce qui concerne 
les dépens ;

« Attendu que la question à résoudre en droit est celle de sa
voir si, dans ces conditions, la condamnation prononcée contio 
la femme Detobel est tombée en communauté, et si, dans l'atlir- 
tive, il suffisait d’avoir un titre exécutoire contre la femme pour 
pouvoir exécuter contre la communauté et contre le mari;

« Attendu qu’en principe les dettes contractées par la femme 
non autorisée du mari ne tombent pas en communauté (code civ., 
art. 1419);

« Attendu que l'autorisation par laquelle le mari habilite la 
femme à se défendre dans une instance ayant [tour objet la réa
lisation d’une obligation contractée par la femme seule, n’en- 
traîne pas comme conséquence le consentement du mari à ce que 
cette obligation tombe dans la communauté; qu'en effet, le con
sentement se rapporte non à l’acte d’où découle cette obligation, 
mais à la défense à opposer à l'instance qui a pour objet l'exécu
tion de la dite obligation; que le seul résultat de l’autorisation 
maritale est de mettre à charge de la communauté et du mari la 
partie de la condamnation qui concerne les dépens de l’instance, 
parla raison que ceux-ci dérivent, non des faits qui ont engen
dré le procès, mais du fait même du procès ; que, dès lors, il est 
rationnel et conforme à la loi d’en rendre responsable la commu
nauté et le mari qui a autorisé le contrat judiciaire (code civ., 
art. 1429);

« Attendu que cette disposition doit être interprétée en ce 
sens que les créanciers, dans le cas qu’elle vise, ont pour débi
teurs le mari comme la femme qui s’est directement obligée; 
qu’en effet, l’action qu’ils ont sur les biens de la communauté 
dérive, non d’un droit réel sur ces biens, mais d'un droit per
sonnel né du fait de l'autorisation donnée par le mari; que 
celui-ci devient, dans ce cas, le véritable cod biteur de la 
femme ;

« Attendu que l’article 583 du code de procédure civile veut 
que toute saisie-exécution sur les biens d’un débiteur soit fondée 
sur un titre opposable à ce débiteur;

« Que les époux Detobel ne pouvaient donc agir, même pour 
les dépens, sur les biens de la communauté Moers, en vertu 
d’un jugement porianl condamnation contre la femme seule;

« Attendu qu'il s'ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée 
de la saisie faite au préjudice de la dite communauté ;

COS
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- « Attendu que Verheyden ne peut pas cire tenu de dommages- 
intérêts pour avoir saisi les deniers et valeurs en question ; que 
l’huissier est autorisé à savoir tout ce qui se trouve dans le do
micile du débiteur et qu’il peut passer outre, nonobstant toute 
réclamation ; que le législateur a sauvegardé le droit des tiers 
en leur accordant la faculté de s’opposer à la vente et d'assi
gner le saisissant et le saisi devant le tribunal du lieu de la 
saisie ;

« Attendu que, dans l’espèce, on peut d’autant moins repro
cher a l’huissier d’avoir passé outre à la saisie, que le point de 
droit résolu ci-dessus est sérieusement controversé, et que les 
auteurs sont divisés sur la question de savoir s’il faut un juge
ment contre le mari pour saisir les biens de la communauté;

« Attendu que le demandeur offre de prouver, sous le n° 6 
de ses conclusions d’audience, que les pièces, titres et docu
ments commerciaux renfermés dans le coffre-fort ont été épar
pillés sur le carreau, mais qu'il ne prétend pas que l’huissier 
aurait emporté tout ou partie de ces titres et documents ou 
qu’ils auraient disparu par sa faute ou sa négligence ; que, dès 
lops, le fait articule ne peut valoir comme cause de préjudice;

« Attendu que les faits allégués ont été suffisamment rencon
trés dans la première partie du présent jugement el qu’ils doi
vent être écartés pour les mêmes motifs, ainsi que les mesures 
extraordinaires de publicité sollicitées par le demandeur;

« Sur l'action recouventionelle :
« Attendu qu'elle est fondée sur le fait articulé sous le n" 0 

des conclusions des demandeurs, qui vient d’être apprécié ci- 
dessus ; que Verheyder. y voit à tort une atteinte portée à son ho
norabilité et que ce fait pourrait, s’il était établi, constituer un 
acte d’imprudence ou de négligence, mais qu'il n’est pas de ntt- 
turc à faire suspecter la probité de l'huissier; que la demande 
en dommages-intérêts de Verheyden n’est donc pas justifiée;

« Quant aux dépens :
« Attendu que l’action intentée à Verheyden étant reconnue 

non fondée, il échct de condamner les demandeurs aux dépens 
de l’instance vis-à-vis de lui ; que les autres défendeurs et de
mandeurs succombant dans une partie de leurs prétentions, 
doivent supporter respectivement une partie du surplus des dits 
dépens; que toutefois les frais de la saisie, régulièrement prati
quée, doivent être mis à charge de la demanderesse, à l'exception 
(les frais de gardiennat depuis le 31 mai 1889, date à laquelle le 
demandeur a revendiqué les objets saisis;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis en partie conforme 
M. Leclercq, substitut du procureur du roi, déboutant les parties 
de toutes conclusions autres ou contraires, déclare l’action des de
mandeurs non fondée vis-à-vis de Verheyden ; déboute celui-ci 
de sa demande reconventionnelle; dit que les deniers et valeurs 
saisis sont la propriété de la communauté Moers et doivent être 
restitués au sieur Moers en sa qualité de chef de la dite commu
nauté; ordonne, en conséquence, aux défendeurs de donner 
mainlevée, dans les vingt-quatre heures de la signification du 
présent jugement, de la saisie-exécution qui frappe les dits de
niers cl valeurs; condamne les demandeurs aux dépens vis-à-vis 
de Verheyden; dit qu’il sera fait une masse du surplus, dont la 
moitié est mise b charge des demandeurs et l’autre moitié à 
charge des défendeurs Delobel, sauf toutefois les frais de saisie 
qui doivent être supportés par la demanderesse, déduction faite 
des frais de gardiennat depuis le 31 mai 1889, qui restent à 
charge des défendeurs, époux Detobel; ordonne l’exécution pro
visoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ; 
prononce la distraction des dépens au profit de Mc Van Hooiîde, 
qui affirme en avoir fait les avances... » (Du 20 novembre 1889.
— Plaid. MMes IIahn et Est. De Mot c. Georges De Ro.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. L. Jamar, vice-président.

16 avril 1890.

ACTION ALIMENTAIRE. —  COMPETENCE -• RATIONS I.OCI. » 
DOMICILE DU DÉFENDEUR. —  NAISSANCE I)E l ’ü BLI- 
GATION.

L’action en pension alimentaire doit être portée devant le juge du 
domicile du détendeur, conformément au principe général de 
l'article 39 de la loi du 23 mars 1870,

Elle ne peut l’être devant le juge du domicile du demandeur, par 
application de l'article 42 de la même loi, sous le prétexte que 
c’est au lieu du domicile du demandeur que se produisent le 
besoin de celui-ci et, par suite, la naissance de l'obligation.

L ’obligation alimentaire n'existe pas par le seul besoin du créan
cier. Elle exige en outre la faculté du débiteur el le lien de pa
renté ou d’alliance entre eux, au degré légal.

( j . - B .  FLORQUIN C. J . - F .  F l.O R Q U IN .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le défendeur soulève le déclina
toire d’incompétence rationc loci et qu’il est justifié par les 
pièces de la procédure que le défendeur est domicilié à Diest;

« Attendu qu'il s’agit dans l’espèce d’une demande alimen
taire ;

« Attendu que le demandeur prétend que, si le juge du domi
cile du défendeur est, en principe, seul compétent pourconnaître 
de la cause (art. 39 de la loi du 23 mars 1876), cependant, en 
matière mobilière, l’action peut être portée devant le juge du lieu 
dans lequel l’obligation est née (art. 42, même loi) ; qu’ainsi, dans 
l'espèce, l’action ne prenant naissance que du jour où les besoins 
du demandeur en exigent la prestation, elle peut être intentée 
devant le tribunal de son domicile, parce que son domicile est le 
lieu où l’obligation est née;

« Attendu que, dans le système du code civil, l'obligation ali
mentaire ne naît pas uniquement par le fait que le demandeur est 
dans le besoin, mais qu’outre le besoin el l’existence d'un lien 
de parenté ou d’alliance entre les parties, il faut encore que 
celui à qui les aliments sont réclamés, puisse les paver; que cela 
est si vrai (pie dans son Exposé des motifs de la loi relative au 
mariage, fait au Corps législatif le 10 ventôse an XI, P o r t a l is  
insiste sur ce que le devoir de fournir des aliments cesse quand 
celui à qui on les doit recouvre une fortune suffisante, ou quand 
celui qui en est débiteur tombe dans une indigenee qui ne lui 
permet pas ou qui lui permet à peine de se nourrir lui-même ; 
que ces idées ne sont que le développement de ce qu'enseignait 
P o t h ie r  ( Traité du contrat de mariage, n° 390) à propos de l’obli
gation des enfants d’assister leurs parents, savoir que, pour que 
les demandes en aliments « procèdent, il faut que deux choses 
« concourent :

« 1° Il faut que les père et mère soient sans bien et hors d’état 
« do pouvoir par leur travail ou leur industrie se procurer les 
« aliments nécessaires ;

« 2“ 11 faut que les enfants soient en état de les leur fournir»;
« Attendu que, si le besoin du demandeur existe là où il vit, 

la faculté du défendeur de payer existe également là où il vit ; 
qu'ainsi, dans l’espèce, on ne saurait dire que l'obligation serait 
née dans l'arrondissement de Bruxelles, par le motif que là se 
trouverait le demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Se r 
v a i s , substitut du procureur du roi, se déclare incompétent pour 
connaître de l’action ; condamne le demandeur aux dépens... » 
(Du 10 avril 1890.)

Observations. — Voyez Contrit, trib . de Bruxelles, 
8 décembre 1880 (Belg . Jun , 1881, p. 269); trib. de 
Bruxelles, 16 juin 1888 (Journal des Tribunaux, 
1888, p. 967); P. De Paepe, E lu d es s u r  Incom pétence , 
p. 137.

TRIBUNAL CIVIL DE TERfflONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

22 février 1890.
BAIL FAIT SANS ECRIT. —  EXÉCUTION CONTESTEE. 

PREUVE PAR TÉMOINS. —  SAISIE -  REVENDICATION. 
LOYER A ÉCHOIR. —  BAILLEUR PRINCIPAL. —  SOUS- 
I.OCATAIRE. -  DROITS ET OBLIGATIONS. —  RÉINTÉ
GRATION DES MEUBLES SAISIS. —  OFFRES RÉELLES 
FAITES DEPUIS LA SAISIE. —  DEMANDE EN VALIDITE. 
COMPÉTENCE.

Si le bail est fait sans écrit el qu’il n’y ait pas eu d’actes d'exécu
tion constants ou reconnus au procès, la preuve n’en peut être 
reçue par témoins ni par présomptions, quelque modique qu’en 
soit le prix (1).

Lorsque Texé ution du contrat de louage est contestée, la partie ne 
peut être reçue à en administrer la preuve par témoins (2).

La saisie-revendication de meubles, déplacés de la maison louée 
sans le consentement du propriétaire, \eul avoir lieu même 
pour loyers à échoir.

(1-2) La urent , XXV, nn 87.
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Le bailleur principal peut saisir les effets du sous-locataire, mais 

celui-ci n'est tenu que jusqu'à concurrence dît prix de sa sous- 
location dont il peut être debiteur au moment de la saisie (liés, 
implicitement) (3).

La réintégration des meubles saisis peut n'èlre pas ordonnée, 
lorsque, depuis la saisie, le loyer a été payé ou qu’il a été fait 
des offres réelles (4).

La saisie des meubles déplacés par le locataire sans le consente
ment du propriétaire, constitue, non une saisie-gagerie qui 
peut être de la compétence du juge de puix, mais une saisie- 
revendication, dont la validité doit être poursuivie devant le 
tribunal de première instance (3).

ébE W IT  C . JA N SEG E R S.)

J u g e m e n t . — « Attendu que la saisie-revendication, dont le 
demandeur poursuit la validité, est basée sur ce que, suivant 
bail verbal, il a donné en location au sieur Glazcr, Joseph, décédé 
à Termonde,et actuellement représenté par son unique héritière, 
la défenderesse, certaines maisons situées rue des Tours, à Ter- 
monde; que la défenderesse dénie l’existence du bail dont se pré
vaut le demandeur ;

« Attendu que si le bail est fait sans écrit et qu'il n’y ait pas 
eu d’actes d’exécution constants ou reconnus au procès, la 
preuve n’en peut être reçue par témoins ni par présomptions, 
quelque modique qu’en soit le prix ; que tel est le cas de 
l’espèce ;

« Attendu, en elî'et, que l’exécution du bail verbal, alléguée 
par le demandeur, est niée par la défenderesse, qui, tout en 
reconnaissant avoir occupé une partie de la maison susdite, 
dénie que ce soit en vertu d’un bail fait avec le demandeur; que 
l’exécution du contrat de louage étant contestée, on ne saurait 
recevoir une partie à en administrer la preuve par témoins; que 
ce serait admettre indirectement la preuve testimoniale du bail 
lui-même; qu’il suit de là que toute preuve par témoins ou par 
présomptions doit être, dans l’espèce, écartée des débats ;

« Attendu que la défenderesse allirtne avoir sous-loué de sa 
sœur, Eugénie Janscgers, un appartement au premier dans la 
maison susdite du demandeur, situé rue des Tours, à Tcrmonde, 
ce moyennant 23 francs par mois; que le demandeur soutient 
qu’à considérer la défenderesse comme étant, en réalité, sous- 
locataire et non locataire principale, encore la saisie-revendica
tion pratiquée serait-elle bonne et valable ;

« Attendu que la saisie-revendication a été: faite en vertu d'un 
bail verbal conclu entre parties, à raison de 7.70 francs par an, et 
pour avoir payement des loyers encore à échoir sur l’année cou
rante et s'élevant, jusqu’au T'r septembre prochain, à la somme 
de fr. 437-30 ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 1733 du code civil, le 
sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu'à con
currence du prix de la sous-location dont il peut être débiteur au 
moment de la saisie ; qu’à la date de l'exploit de saisie de l'huis
sier Eaureys, enregistré, soit le 8 février 1890, la défenderesse 
avait rempli scs obligations personnelles et ne devait rien, ayant 
pavé le prix de sa sous-location pour le mois de janvier, et le 
loyer du mois de février n’étant pas échu ;

« Attendu toutefois que la défenderesse, avant à la date du 
30 janvier dernier, signifié, par exploit de l’huissier Eaureys, 
enregistré, à Eugénie Janscgers, qu’elle n’entendait occuper les 
appartements à elle sous-loués que jusqu'au Ie1' mars prochain, 
elle restait tenue, au moment de la saisie, du payement d’un 
mois de loyer non encore échu, soit 23 francs, qu’elle a fait à la 
barre offre réelle de payer;

« Attendu que la saisie-revendication de meubles déplacés de 
la maison louée, sans le consentement du propriétaire, peut avoir 
lieu même pour loyers à échoir; que le demandeur, en pratiquant 
la saisie litigieuse, n’a donc fait qu’user du droit que la loi lui 
confère;

« Attendu que la réintégration des meubles saisis peut notre 
pas ordonnée, lorsque, depuis la saisie, le loyer a été payé, ou 
que. comme dans l’espèce, offre réelle a été faite du montant des 
loyers restant à échoir;

'« Attendu que la saisie des meubles déplacés par le locataire 
sans le consentement du propriétaire, constitue, non une saisie- 
gagerie, qui peut être de la compétence du juge de paix, mais 
une saisie revendication, dont la validité doit être poursuivie 
devant le tribunal de première instance ;

« Attendu que la demande reeonventionnelle de la défenderesse 
n’est pas fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare l’offre de 
preuve faite par le demandeur non recevable ; déclare bonne et 3

valable la saisie-revendication pratiquée par exploit enregistré dç 
l'huissier Eaureys, à Termonde, en date du 8 février dernier; 
ordonne toutefois que, moyennant le payement de la part de la 
défenderesse de 23 francs pour le mois de loyer encore à échoir, 
la dite saisie sera levée, sous peine de 10 francs par jour de 
retard; déboute la défenderesse de sa demande reconvention
nelle, et vu les circonstances de la cause, fait masse des dépens, 
dont chacune des parties supportera la moitié... » (Du 22 février 
1890. — Plaid. J1JP'S Cooremax  c . S ci i e i .i.e k e n s .)

VARIÉTÉS.

De la  défense faite aux défenseurs de parler au  jury  
de la  peine.

Nous croyons intéressant d’extraire des Annales parlementaires 
ce qui a été dit à ce sujet, en séances de la Chambre des repré
sentants, des 24 et 23 avril :

M. J anson . — « 11 y a au Palais une vieille et antique tradition, 
« les plus vieilles ne sont pas les meilleures, c'est celle qui dé- 
« fend, en matière criminelle, de parler au jury de la peine. 
« Quand on lit attentivement le code d'instruction criminelle, 
« on ne trouve aucune prescription positive à cet égard. Je suis 
« absolument persuadé qu'il arrive très souvent que le jury, qui 
« ignore les conséquences de son verdict, se trouve dans tin 
« embarras cruel ; il acquitte, craignant une peine excessive. 
k C'est ce qui s'est produit dans certaines affaires. Eorsqu’il con- 
« damne, il proteste lui-même, quand l’arrêt de condamnation 
« arrive, contre sa propre sentence, et il signe, séance tenante, 
« un recours en grâce, .le voudrais bien entendre justifier ce 
« principe, qu'il est interdit de parler au jury de la peine, à 
« propos de l'affaire qui lui est soumise. En admettant que celte 
« règle ait été établie autrefois pour marquer la distinction entre 
a la juridiction qui juge le fait et celle qui applique la peine, 
« elle n’est plus en rapport avec les idées modernes. »

Ee lendemain, JE Etc J e u n e , ministre delà justice, a fait cette 
réponse qui mérite d’être conservée et méditée :

« [.'article 342 du code d’instruction criminelle renferme 
« l'instruction qui est lue au jury dans sa chambre des délibéra- 
« tions, et dans laquelle le législateur, s’adressant aux jurés, leur 
« dit : Vous êtes appelé à vous prononcer sur la culpabilité de 
« l’accusé, sur le fait et sur l'intention, (lardc.i-vous, au moment 
« oh votre conviction /luit se former, d'erouter les suggestions de la 
« pitié ou de la crainte ; vous n'avcx- fias le droit de résister aux 
« inspirations de votre conscience, en pensant aux conséquences 
« de votre verdict et en considérant la suite qu'aurait votre verdict 
u affirmatif. Voilà (1) ic texte qui prononce la défense à laquelle 
« l’honorable Jl. Janson a fait allusion. Mais quelle est lu portée 
« de cette défense? Va-t-elle jusqu’à interdire à l’avocat de se 
« faire, en quelques circonstances que ce soit, un argument de 
a la gravie: de la peine attachée par la loi au crime dont son 
« client est accusé? La réponse à cette question est dans la for- 
« mule du serment. Les jurés promettent de n’écouter ni la haine 
« ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. L’avocat en évo- 
« quant les conséquences de la peine réservée au coupable, peut 
« faire naître dans l’esprit du juré, la crainte d’une responsabi- 
« lité qui lui semble trop lourde; il peut éveiller en lui une com- 
« passion à laquelle il cède : voilà ce qui est interdit. Mais pour- 
« quoi serait-il défendu à l’avocat de parler de la peine en 
« discutant les preuves produites par l’accusation? Pourquoi ne 
« pourrait-il pas opposer aux présomptions invoquées par l’accu- 
« sation, îles présomptions tirées du rapprochement entre la sévé- 
« rite de la peine que l'accusé amait encourue, et le caractère ou 
« les antécédents de celui-ci. »

Après des explications aussi claires, il n'est aucun esprit pour 
lequel la question ne soit complètement élucidée.

ACTES OFFICIELS.

No t a r i a t . —  Démissio n . Par arrêté royal du 17 mai 1890, la 
démission de JE Ellehoudt, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Langemarck, est acceptée.

N o t a r i a t . —  Nom in at io n . Par arrêté royal du 19 mai 1890, 
JJ. Dierckx, candidat notaire à Turnhout, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

(1) A peu près. Comparez l’article 342.
(3) La u r e n t , XXV, nos 201-282.
(4-3) Liège, 13 juin 1878 (Pasjc.. 1878, 11, 270). Alliance Typographique, rue au x  Choux , 37, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne.
H ollande ,
F rance . . .
I talie . . . .

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N — D O C T R I N E — N O T A R I A T .  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5a, rue de Stassa rt ,  5a, 

à  Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de Kl. Eeckman, premier président.

31 décembre 1889.
CHEMIN DU FU R  VICINAL. —  PUIS SANCE DUBI.IQUE. 

CONCESSION. —  DOMMAGE AUX T IE R S .  —  ACTION EN- 
JUS TIC E .  —  COMPÉTENCE. — POLICE DE I.A VOIE. 
SOUS-SOU.

Le gouvernement agit à titre de la puissance publique lorsqu'il 
concède un chemin de fer vicinal, conformément à la loi du 
U  juin  1883.

C'et acte échappe, en conséquence, au contrôle des tribunaux et il ne 
leur appartient pas de modifier le tracé approuvé par le gouver
nement.

Mais le préjudice causé aux tiers par îles travaux d'établissement 
et d'entretien, ou par l’exploitation de la voie, doit être réparé 
soit par l'Etat, soit par le concessionnaire.

Les tribunaux sont compétents pour statuer sur ces réparations. 
La concession d’un chemin de fer vicinal sur une autre voie 

publiiiue ne modifie pas la nature de celle-ci, qui reste comme 
auparavant soumise aux règlements communaux, provinciaux 
ou généraux relatifs à la voirie.

Le droit que confère au gouvernement l'article 8 de la loi précitée, 
de régler la police des chemins de fer vicinaux, a pour objet 
exclusif l’exploitation proprement dite, ainsi que ce qui s’y rat
tache et non la voie elle-même ou le sous-sol.

(l.A  SO CIÉTÉ DES CHEMINS DE EEJi VICINAUX C . LA SOCIÉTÉ POUR 
I.’ÉCI.AIIIAGE PAH LE G A Z.)

Nous avons publié (1889, p. 430) l’ordonnance de référé 
du 19 décembre 1888 et l'a rrê t sur appel du 8 février
1889.

V inrent ensuite les débats au fond.
Sur appel du jugem ent de première instance, la Cour 

statua le 16 décembre 1889 :
Arhét. — « Attendu que la compagnie intimée a fait assigner 

la Société Nationale des chemins de fer vicinaux devant la juri
diction consulaire, aux fins « de s'entendre condamner à délaisser 
« la partie de la voie publique occupée par la canalisation et à 
« enlever les rails placés au dessus de cette canalisation, à peine 
« de 300 francs de dommages-intérêts par jour de retard; s'en- 
« tendre, en outre, condamner aux dommages-intérêts à libeller 
« pour le préjudice né et à naître »;

« Attendu que le tribunal de commerce de iîruxelles, repous
sant l’exception opposée par la société appelante, a déclaré que 
le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître de l’action, et 
a ordonné à la dite société de plaider au fond et à toutes fins ;

« Attendu que celte action a un double objet: que, d’une pari, 
le délaissement de la voie publique et l’enlèvement des rails, de 
l’autre, les dommages-intérêts pour le préjudice né et à naître, 
sont réclamés cumulativement et non subsidiairement ; qu’il 
échet donc d’examiner, au point de vue de la compétence du 
pouvoir judiciaire, chacun de ces objets séparément;

« 1. Attendu que la loi du 24 juin 1883 autorise le gouverne
ment h approuver les statuts de la Société Nationale des chemins

de fer vicinaux, et à concéder, soit à la dile société, soit à d’an
tres sociétés ou à des particuliers, des chemins de fer vicinaux ;

« Attendu que les chemins de fer de cette catégorie, ainsi 
qu'il résulte (les travaux préparatoires et des discussions de la 
loi du ‘28 mai 1884 et de celle du 24 juin 1883 qui l'a remplacée, 
sont en principe établis sur des routes, rues ou chemins déjà 
existants, et n’ont que très exceptionnellement une assiette indé
pendante des voies publiques servant à la circulation ordinaire;

« Attendu que le gouvernement, en accordant à la société 
appelante, le 17 novembre 1888, la concession d’un chemin de 
fer vicinal de liruxelles à Haerlit, suivant les indications des 
plans approuvés par M. le ministre de l’agriculture, de l’industrie 
et des travaux publics, a agi à titre de la puissance publique et 
eu exécution de la mission lui conférée par la loi ;

« Que l’acte ainsi posé échappe, dès lors, au contrôle des tri
bunaux et que ceux-ci méconnaîtraient le principe constitutionnel 
de la séparation des pouvoirs eu le révisant, soit par la modifica
tion de la concession accordée, soit par la rectification du tracé 
de la ligne approuvé par le gouvernement dans la plénitude de 
ses attributions ;

« Attendu qu’il n'est pas allégué que la société appelante, en 
établissant la voie ferrée place Sainte-Croix et rue Cray, ne se 
soit pas conformée au tracé et aux plans approuvés par le minis
tre compétent ;

« Attendu, en conséquence, que le pouvoir judiciaire ne peut 
la condamner à délaisser la partie de la voie publique occupée 
par la canalisation de la compagnie intimée, ni à enlever les rails 
placés au dessus de cette canalisation, et que le premier juge 
s’est à tort déclaré compétent pour connaître de celte partic de 
l’action ;

« 11. Mais attendu qu'il en est autrement du second objet de la 
demande ;

« Attendu que le préjudice, résultant pour les tiers des travaux 
d’établissement et d'entretien ou de l’exploitation d’une voie 
terrée, doit être réparé, soit par l’Etat, soit par le concession
naire; qu’ils constituent l’exécution d’une mesure d’intérêt géné
ral, la réalisation de la mission gouvernementale, ce qui tient à 
la vie civile, et non l’acte de la puissance publique qui consiste 
seulement à arrêter et à prescrire ;

« Attendu qu’il s'agit donc uniquement, au point de vue de la 
compétence et de la recevabilité de l'action, de vérifier si la Com
pagnie intimée a un droit quelconque, tout au moins vis-à-vis 
des tiers, à la canalisation qu'elle a établie;

« Attendu que la construction des chemins de fer vicinaux sur 
des roules, rues ou chemins déjà existants n'en modifie pas la 
nature; que ces voies de communication continuent à faire partie 
de la voirie, grande ou petite, à laquelle elles appartenaient 
avant l’établissement de la voie ferrée, et restent soumises, selon 
les cas, aux règlements communaux, provinciaux ou généraux 
relatifs à la voirie ; que l’article 8 de la loi du 24 juin 1883 auto
rise seulement le gouvernement à régler la police des chemins de 
fer vicinaux, c’est à-dire tout ce qui concerne le service intérieur, 
les précautions imposées aux voyageurs et au personnel, les obli
gations des concessionnaires et de leurs agents, l’exploitation 
normale et régulière de la ligne, etc. ;

« Attendu que, notamment les routes, rues ou chemins ser
vant d’assiette à un chemin de fer vicinal restent, quant à leur 
sous-sol, à la disposition de l’autorité qui en a l’administration et 
la police, et qui peut s'en servir, comme d’usage, pour l’établis
sement des égouts, les canalisations pour l'eau, le gaz, l’électri
cité ;

« Attendu que, cela est si vrai, que l’article ïb  du cahier des 
charges général du 20 mars 4880. aux clauses et conditions du
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quel est soumise la concession accordée à la société appelante, 
reconnaît le droit à l’administration compétente de modifier le 
niveau et le profil des voies publiques empruntées par le chemin 
de fer vicinal, de modifier le système de pavage ou d ’empierre
ment de ces voies, d ’effectuer ou de faire effectuer les travaux 
de quelque nature qu’ils soient, nécessaires dans l' intérêt public,  
tels que canalisations pour le service des eaux, du gaz, des 
égouts publics ou privés, etc., et stipule que, dans tous ces cas, 
la société concessionnaire sera tenue de démonter et replacer les 
voies ferrées et, au besoin, d’interrompre temporairement l'ex
ploitation du chemin de fer vicinal, chaque fois qu’elle en sera 
requise par l’administration compétente et ce sans avoir droit de 
de ce chef à aucune indemnité ;

« Attendu que l’éclairage de la voie publique est l’un des 
objets de police que la loi du 16-2-i août fTÜO, litre XI, article fi, 
confie h la vigilance et à l’autorité des corps municipaux ; que la 
commune a le droit incontestable, pour pourvoir à ce service 
d’administration, de placer dans les voies publiques des tuyaux à 
gaz ; qu’elle peut, d ’autre part, pourvoir au service de l’éclairage 
en régie ou le confier à un en trepreneur;  qu'en ce cas ce dernier 
a les mêmes droits que la commune elle-même ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu que la compagnie intimée 
n’ait entrepris le service de l’éclairage de la commune d ’ixelles, 
et que la canalisation nécessaire à ce service n ’ait été établie par 
elle, longtemps même avant la concession du chemin de fer 
vicinal de Bruxelles à Hacclit, notamment place Sainte-Croix et 
rue Gray ;

« Qu’elle peut, en conséquence, réclamer, tout comme le 
pourrait la commune elle-même, le maintien intégral de cette 
canalisation indispensable à l’exécution du contrat intervenu 
entre elle et la commune ;

« Que, s’il est porté atteinte ïi ce droit par des tiers, ceux-ci 
sont tenus de réparer le préjudice causé, s'ils n ’ont pu ou voulu 
le prévenir;

« Attendu, quel que soit, d’ailleurs, la dénomination que l’on 
donne à ce droit, que son existence ne saurait être contestée ;

« Attendu que, si toute concession de la voie publique est 
précaire et révocable,  il ne s’ensuit pas qu'elle le soit toujours 
sans indemnité, même de la part de l’autorité concédante ; et que 
les atteintes qui y sont portées par les tiers donnent,  en toute 
hypothèse, ouverture fi une action en réparation du préjudice 
souffert;

« Qu’une telle action a pour fondement une obligation quasi 
contractuelle, et naît des principes généraux de droit consignés 
dans les articles 138-2 et suivants du code civil;

« Attendu qu ’il est regrettable que le gouvernement n'ait pu 
concilier les nécessités de l ’établissement du chemin de fer vicinal 
avec les droits résultant, pour la compagnie intimée, de la con
cession que la commune d lxelles lui avait octroyée, ainsi que 
l’article fi de la loi du 24 ju in  1883 lui en imposait implicite
ment l'obligation; mais que les stipulations de l’article 2 , lillis I! 
e t l ,  du cahier des charges général démontrent que jamais il n’a 
entendu conférer à la société appelante le droit d'exécuter les 
travaux ou de régler son exploitation sans souci des services 
communaux ni des droits des tiers, et sans encourir île responsa
bilité de ce chef, ce que. d’ailleurs, il n’aurait pu faire;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. le pre
mier avocat général La u r e n t , rejetant toutes conclusions con
traires ou plus amples,  met fi néant la décision attaquée, en tant 
qu’elle a déclaré que le pouvoir judiciaire est compétent pour 
connaître du premier chef de la demande ; émondant quant fi ce, 
dit que le premier juge était incompétent pour connaître de l’ac
tion en tant qu’elle avait pour objet de faire condamner la société 
appelante à délaisser la partie de la voie publique occupée par la 
canalisation et à enlever les rails placés sur cette canalisation ; 
confirme le jugement dont appel pour le surplus; en conséquence, 
dit que ie premier juge s’est à bon droit déclaré compétent pour 
connaître  de la demande de dommages-intérêts fi libeller ulté
r ieurement;  condamne chacune des parties à la moitié des frais 
d’appel.. .  » (Du 31 décembre 1889. — Plaid. MM05 J ules Gitl- 
i.ery et Sainctelktte.)

Observations. — On trouve à la Pasinoviie, 1886, 
p. 603, le cahier général des charges des concessions à 
octroyer à la Société Nationale des chemins de fer vici
naux.

Voir Bruxelles, 18 juillet 1887 (Belg. J r n . ,  1888, 
p. 107), avec le réquisitoire de M. l’avocat général 
Staes.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre criminelle. —  Présidence de M. Loew.

22 mars 1890.
E A E X .  —  COPIE DE L E T T R E S .  —  ALTERATION. —  P R E U V E .

T IT R E .  —  P R É J U D IC E  PO SS IB LE .

Le fait qu'un livre-copie de lettres d'entrepreneur de travaux publies 
aurait été altéré par la substitution de deux lettres, ayant pour 
objet d'informer l’administration d'une difficulté imprévue ou 
d'un événement de force majeure, à la place de lettres dont le 
texte aurait été effacé par un procédé chimique, constitue un 
faux en écriture privée ou de commerce, et non une escroquerie. 

La circonstance relevée par les juges du fait que les lettres fausses 
n’auraient pas pour conséquence nécessaire de modifier la con
vention et spécialement qu'à la date quelles portaient elles ne 
pouvaient plus constituer un titre de nature à justifier la de
mande d’indemnité fondée sur les faits quiy étaient relatés, et 
que, par suite, on ne voyait pas le préjudice, clément constitutif 
dit crime de faux, ne fait pas obstacle à ce que ces lettres soient 
considérées comme un faux en écriture privée ou de commerce, 
l'éventualité ou la possibilité d'un préjudice étant suffisante pour 
caractériser le crime de faux.

En conséquence, c’est à tort que les juges correctionnels se sont 
déclarés compétents, en attribuant aux faits relevés la qualifica
tion de délit d'escroquerie, alors qu’ils constituaient le crime de 
faux, et sont de la compétence de la cour d’assises.

(x...)

Ainsi jugé par la cassation d’un a rrê t de la cour de 
Rennes, en date du 18 décembre 1889, MM. B e r n a u d , 
conseiller rapporteur ; L o u b e r s , avocat général (concl. 
conf.); Me F e r n a n d  d e  R a v i e l , avocat.

O b s e r v a t i o n s . —  Voyez Court rai, 1 novembre 188-1 
i B e l g , .Tu l , 1881, p. 15161; Garni, 81 décembre 1884 
( B e l g . J rn . ,  1885. p. 31); Cass., ‘23 février 1885 ( B e l g . 
Jri) ., 1885. p. 851); Liège, 1er août 1885 ( B e i .g . J cd., 
1885, p. Iü70i; et surtout Cass., 17 juin 1887 (Bei.g . 
J u d . ,  1818, i». -169.)

COUR D’APPEL DE PARIS.
Première chambre. —  Présidence de M. Périvier, premier président.

21 janvier 1890.
CIIASSE. —  FAISANS. —  VILES. —  ENGIN P R O H IB É .

ÉLEVAGE. —  P R E U V E .

La mue est, de sa nature, un engin prohibé.
L’usage ne saurait en être toléré qii’autant qu'il est péremptoire

ment démontré qu’en s’emparant, à l'aide de ce moyen, des fai
sans par eux mis en volière, les prévenus n'ont eu d'autre but 
que de se livrer à l’élevage de ce gibier.

Le fardeau de celte preuve incombe aux prévenus.

(LEGA LLE ET ItO Z IK R E .)

A r r ê t . — « Considérant qu’il résulte du procès-verbal dressé 
par la gendarmerie de Mortcerf, en daie du 21 septembre 1889, 
que. sur l’ordre et les instructions de Hozière, son maître, qui l’a 
reconnu personnellement fi l’audience, Legalle, garde particulier, 
demeurant fi la Borne Blanche, commune de Neufmoutiers, a 
placé, dans les bois confiés à sa garde, sept mues destinées fi 
prendre des faisans, et qu’il a maintenues tendues et engrenées, au 
moins pendant les trois semaines qui ont précédé la rédaction du 
dit procès-verbal ;

« Qu’il est, en outre, appris, tant par le dit procès-verbal que 
par la déposiiion du gendarme Marc, assigné à la requête du pro
cureur général, que ces mues étaient visitées chaque jour par 
Legalle, qui s’emparait des poules et faisans capturés et les met- 
lait dans une volière, laquelle en contenait au dit jour, 21 sep
tembre, où le témoin s’est transporté avec son collègue à la Borne 
Blanche, une quarantaine;

« Considérant que Legalle et Rozicrc ont reconnu l’exactitude
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de ces faits dans leurs déclarations faites à l’audience ; mais qu'ils 
soutiennent n’avoir agi ainsi que pour repeupler leur chasse au 
moyen d'un élevage approprié, constituant non un fait de prise 
et de destruction, mais une mesure de conservation et de protec
tion du gibier, autorisée par la loi du 3 mai 184-i ;

« Considérant, en droit, que la mue est, de sa nature, un engin 
prohibé; que l’usage ne saurait en être toléré qu’aulant qu’il 
serait péremptoirement démontré, par les prévenus, qu’en s’em
parant, à l'aide de ce moyen, des faisans par eux mis en volière, 
ils n’ont eu d’autre but que de se livrer à l’élevage de ce gibier;

« Mais considérant, tout d'abord, qu’il est peu vraisemblable 
que liozière, dont le droit de chasse s’exerce dans les bois affec
tant, en bordure des chasses voisines, la forme d'une longue 
bande étroite et resserrée, parsemée de nombreuses fouilles pra
tiquées pour l’extraction des pierres, et présentant peu de fourrés 
protecteurs, ait pu songer il lâcher dans un bois ainsi disposé, 
des faisans par lui mis en volière pendant plus de six mois, avec 
l’espoir de les voir s’y maintenir et s’y multiplier;

« Que ces allégations des prévenus sont même démenties par 
celte circonstance que le bail de Rozière doit prendre fin au mois 
d'avril prochain, et que, dès lors, il n’a pu avoir la pensée de re
peupler sa chasse au moyen de l'élevage ;

« Que, d’autre part, le prévenu l.egalle a reconnu personnelle
ment dans son interrogatoire, après l’avoir déclaré aux gendarmes 
rédacteurs du procès-verbal du 21 septembre, qu’il ne mettait 
chaque année qu’une vingtaine de faisans en liberté, cinq coqs et 
une quinzaine de poules;

« Qu’enfin, le gendarme Marc a formellement déclaré à l’au
dience que l.egalle, interpellé par lui sur le sort réservé au sur
plus des faisans par lui mis en cage, a reconnu qu'ils étaient des
tinés à être transportés en paniers dans la chasse de son maître, 
pour y être offerts en bouquet au fusil des chasseurs, au moment 
de leur mise en liberté ;

« Considérant, dès lors, que les prévenus ne rapportent point 
la preuve, à leur charge, que les mues tendues dans les condi
tions ci-dessus rappelées, cl en bordure des chasses voisines, ont 
été employées dans le but exclusif de faire de l’élevage des fai
sans ;

« Qu’au surplus, il a été, en outre, constaté par le procès-ver
bal susvisé que, le 21 septembre dernier, le jeune llemy, beau- 
frère de l.egalle, qui avait été ce jour-là chargé de visiter les mues, 
s’est emparé de qua'rc perdreaux capturés qu’il a remis à son 
beau-frère, et que celui-ci a mis en volière en même temps que 
les trois faisans qui lui étaient rapportés;

« Que l.egalle, interpellé sur ce point à l’audience, a reconnu 
l’exactitude des constatations du procès-verbal, et s’est borné à 
dire pour sa défense, tout en reconnaissant que ces perdreaux 
n’étaient point destinés à l’élevage, qu’il se proposait, ce qui est 
démenti par l’empressement avec lequel il a mis ce gibier en vo
lière, de le remettre ultérieurement en liberté;

« Qu’il y a lieu, par suite, de déclarer la prévention justifiée ; 
« Par ces motifs, la Cour déclare Legaile atteint et convaincu 

du délit de chasse à l’aide d’engins prohibés, à lui reproché ; dé
clare liozière complice de ce délit, comme ayant donné des ordres 
et des instructions pour le commettre; et, faisant aux deux pré
venus l'application des articles 12 et lü de la loi du 3 mai 1844 et 
Cü du code pénal, condamne l.egalle et liozière, chacun et soli
dairement, à 100 francs d’amende; les condamne solidairement 
aux dépens ; prononce la confiscation et ordonne la destruction 
des sept mues mentionnées au procès-verbal... » (Ou 21 janvier 
1890. — Plaid. Mc Juaemieu.)

Observations. — Cette décision est intéressante, 
parce qu’elle est rendue sous l’empire de la loi fran 
çaise du 3 mai 1844, laquelle, à la différence de no tre  
loi du 28 février 1882 (art. 9, 4°), ne contient aucune dis
position au torisan t le propriétaire ou son ayan t droit à 
reprendre, dans ses bois, à l’aide de mues ou engins 
analogues, les faisans destinés à la reproduction.

Sous notre loi du 26 février 1846, également muette 
sur ce point, notre jurisprudence, sacrifiant, à notre 
avis, le texte à l'esprit de la loi, se prononçait en sens 
contraire : Liège, 24 octobre et 5 novembre 1878 (Bei.g . 
J ud., 1878, p. 1453).

L’a rrê t qui précède met à charge des prévenus le far
deau de la preuve du fait qu’en s'em parant, à l’aide de 
mues, des faisans par eux mis en volière, ils n ’ont eu 
d’autre intention que de se livrer a l’élevage de ce g i
bier.

Nous estimons que ce principe est applicable sous 
notre législation actuelle. Celui qui, avec l’autorisation

ministérielle requise par l’article 9 de la  loi de 1882, 
capture, dans des mues, des faisans vivants, doit, pour 
ê tre  indemne de toute peine, prouver qu’il les destine à 
la reproduction.

L’usage de la mue est, en effet, prohibé expressément 
par l’article 8 de la loi : la dérogation qu’apporte à cette 
règle l’article 9 est subordonnée à deux conditions, l’au
torisation ministérielle et le but d’élevage. Le prévenu 
qui se prévaut de la dérogation doit prouver l’existence 
des deux conditions essentielles de celles-ci : reus in  
cxcip iendo  / U aclor.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’YPRES.
Présidence de M. Iweins.

APPEL DE SIMPLE POLICE.

17 avril 1890.
ROUISSAGE. —  VOIE X A Y IG A W .E.  —  R ÈG LE M E N T 1)U 

1er MAI 188V.

Les obligations que les règlements sur le rouissage dans les voies 
navigables imposent aux fouisseurs, incombent aux proprie
taires ou locataires principaux des routoirs, propriétaires des 
ballons, et non aux propriétaires du lin, faisant un usage mo
mentané du routoir.

(l.F. M IM STKIIE lH Ili .IC  C. VAN EI.SLAN OE.)

J u g e m e n t . ■— «  Vu le jugement du tribunal de simple police 
du canton de AYervicq, en date du 14 février 1890, renvoyant la 
prévenue des fins de la poursuite ;

« Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. le procureur du 
roi près le tribunal de ce siège, le 2b du même mois;

« Attendu que l’appel est régulier en la forme;
« Au fond :
« Attendu que le garde rivière ayant, après l’époque du rouis

sage, constaté qu’il se trouvait de la paille dans la rivière et sur 
le bord du routoir delà prévenue, avertit celle-ci dès le 17 octo
bre dernier, qu’elle devait l’enlever immédiatement et qu’après 
avoir renouvelé infructueusement cet avertissement, il dressa, 
le 17 novembre suivant, procès-verbal à sa charge du chef de 
contravention au § 2 de l’article 9 de l’arrêté royal du 1er mai 
1889, réglementant la police et la navigation des voies naviga
bles administrées par l’Etat;

« Attendu que ce procès-verbal a été affirme le lendemain par 
devant le bourgmestre de Wervicq en exécution de l’article 103 
du dit règlement;

« Attendu que l’article 9 dispose qu’en dehors du temps du 
rouissage, il ne peut plus rester de vestige de paille dans la zone 
des inondations et qu’à la première réquisition qui leur en est 
faite par les agents de l’administration, les rouisseurs sont tenus 
d’enlever, par tous les moyens possibles, du lit de la rivière, les 
dépôts au droit de leur routoir (art. 12) ;

« Attendu que le seul fait du refus d’obtempérer à celte ré
quisition est puni des peines coinminées par l’article 1er de la 
loi 0 mars 1818 ; que le règlement n’c-xige aucune autre mise en 
demeure de la part de l’administration, l’article ib, dont il est 
parlé ci-après, n’étant applicable que dans le cas où l’administra
tion juge opportun de procéder d’office, aux frais des rouisseurs, 
aux travaux nécessaires que ceux-ci ont refusé d’exécuter ;

« Attendu que par rouisseurs, il faut entendre les chefs d’éta
blissement, c’est-à-dire les propriétaires ou locataires principaux 
des routoirs, seuls responsables vis-à-vis de l’administration, de 
laquelle seuls ils sont connus; qu’il résulte, en effet, de l’exa
men des dispositions du règlement qu’aux yeux de celle-ci, il 
n’existe d’autres rouisseurs que les propriétaires des ballons, les 
maîtres du routoir ;

« Attendu qu’on en trouve incontestablement la preuve dans 
l’article 12 qui dispose que les rouisseurs sont tenus d’enlever, 
du lit de la rivière, les dépôts au droit de leur routoir et qu’ils 
sont tenus, en outre, pendant la baisse des eaux de la Lys, de 
curer à vif fond dans toute l’étendue du routoir et de transpor
ter les produits du curage en dehors de la zone grevée de la 
servitude;

« Attendu que jamais on n’a songé à soutenir que cette 
obligation pourrait incomber au propriétaire du lin qui fait un 
usage momentané et relativement très court du routoir;

« Attendu que la signification attribuée par le règlement au
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mot (le « rouisseurs » devient plus évidente encore à la lecture 
de l’article 15, qui décide que si, après une invitation formelle et 
écrite de la part de l’administration des ponts et chaussées, les 
rouisseurs restent en retard de se conformer aux ordres donnés 
en exécution du règlement en question, il est procédé à leurs 
frais aux travaux nécessaires;

« Attendu qu’une autre interprétation ne saurait se concevoir 
puisque, pendant la période du rouissage, du 13 avril au 15 oc
tobre de chaque année, de nombreux propriétaires de lin connus 
seulement du fouisseur, usent successivement des mêmes bal
lons et de la même paille, laquelle n’est renouvelée que lorsqu’elle 
est devenue impropre à sa destination par suite d’un usage pro
longé, la vieille paille restant dans ce cas habituellement aban
donnée sur le routoir ;

« Attendu que la prévenue ne conteste pas que la paille ne 
peut plus, après l’époque du rouissage, être laissée dans la zone 
des inondations, mais que, d'après elle, le dernier occupant des 
ballons serait tenu de l’enlever;

« Attendu que pareille prétention n'est pas admissible; qu’il 
serait contraire à l'équité de forcer le dernier occupent' à enlever 
des quantités énormes de paille provenant pour la plus grande 
partie de celle laissée par les occupcnrs précédents, ce qui eût 
été le cas dans l’espèce, puisque le garde rivière a constaté qu’il 
y avait sur le routoir de la prévenue environ -H) charrettes de 
paille ayant servi au rouissage ;

« Attendu que l’adoption du système de la prévenue aurait 
pour conséquence de rendre impossible toute poursuite en cas 
de contravention, puisque l’administration, alors même qu'elle 
connaîtrait les propriétaires qui ont fait rouir leur lin, se trou
verait dans l'impossibilité de préciser ceux d'entre eux qui au
raient abandonné sur le routoir la paille dont ils se sont servi;

« Attendu que l’article 14 exige qu’à la clôture de la saison du 
rouissage, le matériel destiné à l’exercice de cette industrie soit 
retiré en arrière de la chaussée du halagc;

« Attendu que jamais celte opération n’est faite par le pro
priétaire du lin roui en dernier lieu, mais bien toujours par le 
propriétaire des ballons, d’où, par analogie et en tenant compte 
que c'est à ce même moment que la paille doit disparaître, il 
faut conclure que les opérations incombent au chef d’indus
trie ;

« Attendu que la prévenue l’a si bien compris ainsi, que tou
jours les années précédentes, elle a fait enlever la paille à l’é
poque fixée par le règlement alors en vigueur et dont les disposi
tions à ce sujet ont été maintenues sans la moindre modification 
dans le règlement actuel ;

« Attendu que dans le but de pouvoir veiller à l'exécution du 
règlement et de faciliter la constatation des contraventions, l’ad
ministration a fait dresser un relevé des routoirs et du nombre 
des ballons, en mentionnant dans ce relevé les personnes 
responsables, propriétaires ou locataires principaux des fonds 
du routoir;

« Attendu que si ce relevé, datant de l'année 1887, n’est peut- 
être pas entièrement conforme à la situation actuelle, il prouve 
cependant qu'à aucune époque, l’administration n’a considéré 
comme responsables des contraventions d’autres personnes que 
les propriétaires ou fermiers principaux des routoirs ;

« Attendu que ce qui vient d’être dit n’est que l’application du 
principe qu’en matière d’industrie, le chef de l’établissement est 
seul responsable du dommage causé par les personnes qui agis
sent sous sa surveillance et sa direction, d'où que le fouisseur, 
véritable chef d’établissement industriel, ainsi qu’il résulte im
plicitement de l'article 14 du règlement, est en faute et doit en 
conséquence être poursuivi comme auteur de l’infraction, s’il ne 
veille pas à ce que le propriétaire du lin qui peut, dans l’opéra
tion du rouissage, être assimilé à un ouvrier, enlève au temps 
prescrit la paille qui a servi à rouir son lin;

« Attendu que cette responsabilité n'est pas en contravention 
avec le principe que les peines sont personnelles, puisqu’il est 
hors de doute que l’auteur de l’élément immatériel est tenu à 
réparation aussi bien que l’auteur du fait matériel ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 4, 9, 12 du rè
glement particulier concernant la Lys; 100, 101, fü8 du règle
ment général du 1er mai 1889 concernant la police des voies 
navigables de l’Etat, article 1er de la loi du 16 mars 1818, 40 du
code pénal ainsi conçus :......reçoit l’appel et statuant au fond,
dit qu’il a été mal jugé ; en conséquence réforme le jugement du 
premier juge et condamne la prévenue à une amende de 22 
francs, etc... » (Du 17 avril 1890. — Plaid. Me Le r o u x .)

♦

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COfflNIERCE DE LA SEINE.

Présidence de M. Goy.

11 avril 1890.
P R IV IL È G E .  —  E N T R E P R E N E U R  P O U R  COMPTE DE I . ’É T A T .  

DÉCRET DU 26 PLUVIOSE AN I I .  —  DÉCRET DU 12 D E 
CEMBRE 180(5. —  ABROGATION. —  CREANCIER D E l ’E N -  
T R E P R E N E U R .  —  A PPL IC A TIO N .

La loi du 3 septembre 1807, qui a promulgué l’ensemble des lois 
alors codifiées, a abrogé toutes lois, décrets ou ordonnances an
térieurs sur les matières réglées par le code et promulguées.

Le code civil ayant réglé la matière des privilèges, on peut consi
dérer comme abroges les décrets des 27 pluviôse an II et 12 dé
cembre 1806, qui. d'après la jurisprudence, constituent un véri
table privilège au profit des sous-traitants non payés par les 
entrepreneurs, sur les sommes dues par l’Etal à ces derniers. 

En tout cas, tout privilège étant de droit étroit, le bénéfice du pri
vilège résultant de la combinaison des deux décrets susvisés, ne 
peut être revendiqué que par les créanciers ayant strictement le 
caractère et réunissant toutes les conditions exigées par ces dé
crets.

En conséquence, ne, peut être admis par privilège, par application 
des dits décrets, dans une liquidation judiciaire, le créancier 
qui a fait des fournitures à des adjudicataires d’équipements 
militaires pour le compte de l’Etat, ce créancier n’ayant pas le 
caractère d’un sous-traitant, alors surtout qu’il n’a pas rempli 
le< formalités d’opposition entre les mains du Trésor, édictées 
par le décret du 12 décembre 1806.

(Hl'liET, I.AGACliE ET Cie C. I.INOL ET BONNEAU, IJQltlDATEL'HS
LEGERE ET SAH1U.)

J ug e m e nt . —  « Attendu (pic Linol ès qualités déclare se joindre 
aux conclusions prises par llonneau ès qualités;

« Que ce dernier fait offre d’admettre les demandeurs au 
passif chirographaire de la liquidation Lecerf et Sarda, pour la 
somme ponce en leur bordereau de production et s’élevant à 
fr. 24,790-41 ;

« Qu'il échcl de donner acte aux défendeurs ès qualités des 
dites offres;

« Attendu que lluret, Lagache et G'1’ requièrent leur admission 
à titre privilégié, et ce, par application du décret du 26 pluviôse 
au 11 et du décret du 12 décembre 1806, qui ont régie la situation 
des fournisseurs des entrepreneurs pour compte de l’Etat ;

« Qu’ils soutiennent avoir droit au privilège, parce que les 
marchandises qu'ils ont fournies à Lecerf et Sarda auraient été 
employées par ceux-ci pour la confection des effets militaires com
mandés par le ministre de la guerre ;

« Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur le mon
tant de la production des demandeurs, il n’y a lieu que d’exami
ner leur prétention au privilège ;

« Attendu que la loi du 21 mars 1804 (1) a ordonné la réunion 
de toutes les lois en un seul corps ;

« Que la loi du 3 septembre 1807 a promulgué l’ensemble 
des lois alors codifiées et les a rendues exécutoires, en abro
geant tomes lois, décrets ou ordonnances antérieurs traitant des 
droits, obligations et situations réglés par le code Napoléon ;

« Attendu que le code civil, articles 2100 à 2105, règle les pri
vilèges du créancier sur les biens meubles et immeubles de son 
débiteur, et que, par suite, on peut tout d’abord se demander si la 
loi du 3 septembre 1807 n’a pas, en fait, abrogé les decrets dont 
il est excipé ;

« Mais, en admettant que cette loi n’ait pas fait disparaître les 
prescriptions légales des décrets du 26 pluviôse an 11 et du 12 dé
cembre 1806, rendus dans des conditions particulières et réglant 
des situations spéciales, il faut, eu tout cas, considérer qu’il 
s’agit, en l’espèce, d'une détermination de privilège;

« Attendu que l’article 2095 du code civil définit le « privilège », 
un droit que la qualité de la créance donne au créancier d’être 
préféré aux autres créanciers, même hypothécaires ;

« Que sa prérogative est donc bien de devoir sa préférence à la 
faveur seule de la cause ;

(1) Loi du 30 ventôse-10 germinal an XII.
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« Que s’il est, ainsi que l’indique l’article 2093 du code ci
vil, une cause légitime de préférence, c’est à la condition expresse 
d’être rigoureusement restreint aux seuls cas spécifiés par la loi 
qui l’a établi ;

« Attendu que le f rivilègc est, dès lors, par sa nature même, 
de droit étroit et qu’il ne saurait jamais être étendu par ana
logie ;

« En ce qui touche l’application du décret du 20 pluviôse 
an 11 :

« Attendu que ee décret dispose :
« Article 1er. Les créanciers particuliers des entrepreneurs ou 

« adjudicataires des ouvrages faits ou à faire pour compte de la 
« nation ne peuvent, jusqu’à l’organisation définitive des travaux 
« publics, faire aucune saisie-arrêt ni opposition sur les fonds 
« déposés dans les caisses des receveurs de district, pour être 
« délivrés aux dits entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ;

« Art. 2. Les saisies-arrêts ou oppositions qui auraient été 
« faites jusqu’à ce jour par les créanciers particuliers des dits 
« entrepreneurs ou adjudicataires, sont déclarées nulles et comme 
« non avenues ;

« Art. 3. Ne sont pas comprises dans les dispositions des ar
ec ticles précédents, les créances provenant du salaire des ouvriers 
« employés par les entrepreneurs et les sommes dues pour four- 
cc nitures de matériaux et autres objets servant à la construction 
cc des ouvrages ;

« Art. 4. Les sommes qui resteront ducs aux entrepreneurs et 
cc adjudicataires, après la réception des ouvrages, pourront être 
cc saisies par les créanciers particuliers, alors que les dettes rnen- 
cc tionnées au paragraphe 3 auront été acquittées; >■

cc Attendu qu’il ressort des termes mêmes du décret susvisé et 
ainsi que l’a décidé la jurisprudence, que, pour permettre aux 
créanciers de l’entrepreneur ou adjudicataire de faire opposition 
ou saisie-arrêt sur les fonds qui doivent être délivrés à leur débi
teur, il est nécessaire :

cc Qu'il s’agisse de travaux publics ; 
cc Que ces travaux soient exécutés pour compte de l'État; 
ce Que les fonds sur lesquels le créancier prétend avoir des 

droits soient déposés dans les caisses de l’Etat;
cc Que la créance provienne du salaire des ouvriers employés 

aux travaux exécutés pour l’Etat, ou de la fourniture des maté
riaux servant à la construction des ouvrages;

ce Qu’il est nécessaire que ces conditions soient réunies et que 
la présence de plusieurs ne saurait suppléer à l’absence d'une 
seule (arrêts de la cour de cassation des 18 mai 1831, 18 jan
vier 1834, 9 août 1889, 16 juillet 1860 et 18 décembre 1860);

cc Attendu que ces conditions ne se rencontrent pas en l’es
pèce ;

cc Que Lceerf et Sarcla n’ont pas été des entrepreneurs d’ou
vrages dans le sens que l’ont déterminé le décret du 26 pluviôse 
an 11 et la jurisprudence susvisée ;

cc Qu’ils n’ont été que des adjudicataires d’équipements mili
taires pour le compte de l’Etat et que les demandeurs n’ont été, 
au regard de Lecerf et Sarda, que des fournisseurs de matières 
dont une partie seulement a été employée par les adjudicataires 
dans la confection des équipements dont s'agit;

ce Que c’est aux liquidateurs de la société Lecerf et Sarda que 
les demandeurs réclament le bénéfice de leur prétendu privilège 
pour la totalité de leurs fournitures;

cc D’où il suit qu’à tous égards, le décret du 26 pluviôse an 11 
ne saurait recevoir son application en l'espèce; 

cc Sur l’application du décret du 12 décembre 1806 : 
cc Attendu que ce décret a eu pour objetjde permettre aux sous- 

traitants, préposés ou agents d'un entrepreneur d’ouvrages pour 
compte de l’Etat, d’exercer auprès des tribunaux les droits de 
l’entrepreneur et de faire opposition au trésor public, tant sur les 
fonds que le gouvernement pourrait devoir à l’entrepreneur pour 
prix de ses travaux, que sur le cautionnement, mais après exer
cice des droits du gouvernement;

cc Que c'est bien là un privilège accordé aux sous-traitants, 
préposés ou agents de l’entrepreneur et àj eux seuls, mais que 
l’exercice de ce privilège est subordonné à l’observation de cer
taines prescriptions énumérées dans le décret du 12 décembre 
1806, prescriptions dont l'inobservation entraîne la déchéance du 
privilège ;

cc Qu’il n’est pas justifié, ni même argué que les demandeurs 
se soient conformés à ces prescriptions, mais l’eussent-ils fait, 
qu’ils ne sauraient davantage invoquer le bénéfice du décret sus
visé ;

cc Attendu, qu’en effet, lluret, Lagache et C'0 ne sont ni des 
sous-traitants, ni des préposés, ni des agents de Lecerf et Sarda, 
qui ont exécuté seuls, avec les matières qu’ils achetaient des de
mandeurs et d’autres, les fournitures d’équipements militaires

qui leur ont été commandées par l'Etat et dont aucune partie n’a 
été sous-trailée à lluret, Lagache et Cle ;

cc Qu’ainsi et à tous égards, le décret du 12 décembre 1806 ne 
saurait recevoir son application en l’espèce;

cc Qu’en conséquence, les offres de Bonneau ès qualités sont 
suffisantes ;

cc Par ces motifs, le Tribunal donne acte à Linol ès qualités de 
sa déclaration faite à la barre; donne acte à Bonneau ès qualités 
de ses offres et les déclare suffisantes ; en conséquence, dit que 
Bonneau ès qualités sera tenu d'admettre Huret, Lagache et Cleau 
passif chirographaire et de la liquidation judiciaire Lecerf et Sarda 
pour la somme de fr. 24,790-11 ; sinon et faute de ce faire, dit 
que, sur le vu du présent jugement, ils seront admis et inscrits 
au procès-verbal d’affirmation pour la dite somme, à charge, dans 
tous les cas, par les demandeurs d’affirmer entre les mains de 
M. le juge-commissaire la sincérité de leur créance en la manière 
ordinaire et accoutumée; déclare Huret, Lagache et Cie mal fondés 
en le surplus de leur demande; les en déboule et les condamne 
aux dépens... » (Du II avril 1890.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la question de l’abrogation des 
décrets du 26 pluviôse an II et du 12 décembre 1806, 
voyez, conforme, H u b e r t  B r u n a r d , D u p r iv ilè g e  des 
en trepreneurs de tr a v a u x  p u b lics  et de son abroga
tion, Bruxelles, 1880, et contra , cass., 3 novembre 
1881 ( B e i .g . J u d . ,  1882, p .  817).

TRIBUNAL DE CONINIERCE DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Bollinckx.

11 avril 1890.
SERMENT LITISDÉCISOIRE. —  ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ.

Le serment lilisdieisoirc est une transaction et ne peut être déféré 
qu'à L’une des parties en cause.

Il ne peut donc être déféré à un mandataire n’ayant pas pouvoir 
de transiger pour la société dont il est l'administrateur délégué.

(l.A  SOCIÉTÉ ANONYME DES TRAMWAYS DE I.A IIAYE C . LA SOCIÉTÉ 
ANONYME DES TRAMWAYS DE L’E S T .)

J u g e m e n t . — « Attendu que le marché vanté par la deman
deresse et dénié par la défenderesse n’est pas établi à suffisance 
de droit; qu’en effet, rien ne prouve que les parties aient jamais 
été d’accord sur le prix de fr. 3-40 offert par la demanderesse à 
la défenderesse ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de s’arrêter au 
serment déféré par la demanderesse au sieur Woyard, adminis
trateur de la société défenderesse ;

« Attendu que le serment litisdécisoirc est une transaction et 
ne peut être déféré qu’à l'une des parties en cause;

« Attendu que le sieur Woyard n’est pas partie personnelle au 
procès, et que, do plus, il n’a pas le pouvoir de transiger pour la 
sociélé défenderesse, dont il est simplement l'administrateur 
délégué ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non 
fondée en son action; l’en déboute; la condamne aux dépens... » 
(Du 11 avril 1890. — Plaid. MM1'* S. W iener c. G. Schoenfei.d.)

CIRCULAIRE M INISTÉRIELLE.
Importation de poissons. — Interprétation de l’article 

12 de la  loi sur la  pêche fluviale.

Bruxelles, le 10 mars 1890.

Monsieur l’Inspecteur,
J’ai soumis à un nouvel examen la question de saioir si le pois

son provenant de l’étranger et pêché dans un étang ou un réser
voir ou dans des eaux qui y sont assimilées, peut bénéficier de 
l’exception consacrée par l’article 12 delà loi du 19 janvier 1883.

Le Comité de législation, consulté à ce sujet, a émis l’avis que 
l’article 12 « s’applique au poisson provenant d’un étang ou réser- 
« voir situé à l’étranger, lorsque cette provenance est établie par 
« pièces probantes. Dans son opinion, l’arrêt de la cour de cassa
it lion belge du 18 juillet 1884 ne préjuge pas la solution de la 
« question. »
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La cour d’appel de Liège, par arrêt  du 18 octobre 1888 
(Pasio., 1889, 11, p. 119), s’cst prononcée dans le même sens.

En conséquence, il y a lieu de considérer comme rapportée la 
circulaire du 1er mai 1883, et d'en revenir à l'interprétation 
donnée par l’instruction du 8 décembre 1883.

A l’avenir, il ne devra plus être apporté aucune entrave à l’en
trée en Belgique, ainsi qu’au colportage, à la vente ou à l’exposi
tion en vente du poisson dont la pêche est interdite (en exécution 
des art. 10 et 11 de la loi), lorsqu’il sera prouvé que ce poisson 
provient d’un étang, d’un réservoir ou bien d’un fossé ou d’un 
canal pouvant y être assimilé.

Les agents chargés de la police de la pêche par l’article 24 de 
la loi auront à apprécier la valeur des certificats constatant 
cette origine spéciale.

Ils s’abstiendront de toute poursuite lorsque les deux condi
tions suivantes seront réunies :

1" Lorsque les certificats et les documents produits pour 
prouver la légitimité de l’origine du poisson seront probants et 
que leur sincérité ne pourra être mise en doute;

2° Lorsqu’ils auront constaté l’identité du poisson colporté 
ou mis en vente avec celui auquel s’appliquent les documents 
et certificats.

Ils se garderont de toute tolérance qui aurait pour effet de 
permettre'des fraudes et de diminuer l'efficacité de la loi, mais 
éviteront aussi les poursuites inconsidérées. (Instruction du 
8 décembre 1883.)

Quant au poisson pêché dans les cours d’eau ou canaux (autres 
que ceux précités) situés à l’étranger, il reste soumis à la prohi
bition générale; celle-ci s’applique, en effet, à tout poisson ayant 
une provenance autre que celle indiquée à l’article 12, sauf, tou
tefois, dans le cas prévu par l’article 10, 3‘‘ alinéa : les deux 
arrêts indiqués ci-dessus, notamment, résolvent la question dans 
ce sens.

Je vous prie, Monsieur l’Inspecteur, de donner au personnel 
sous vos ordres des instructions conformes à ce qui précède.

Le Ministre de l'Agriculture, 
de l'Industrie el des Travaux publics, 

Leon De Bhlvn.
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VARIÉTÉS.

Quelques notes sur l’enseignement au temps jadis.

I .

De tout temps, chez les peuples qui occupèrent une place mar
quante dans les annales de l’humanité, renseignement île la jeu
nesse fit l’objet de la préoccupation constante des législateurs et 
des philosophes, et l'on peut affirmer, sans crainte d’être contre
dit, que l’influence des nations a toujours été en raison directe 
du nombre d’écoles el de l'extension donnée à l'enseignement.

Parmi les peuples anciens, les (becs occupent certainement, 
sous tous les rapports, la première place. Or, c’est en Grèce que 
l'instruction de la jeunesse était le plus en honneur.

On sait avec quel soin les Athéniens cherchaient à former 
d’utiles citoyens. A Sparte, Lycurgue, chargé par ses concitoyens 
de rédiger un code de lois, détermine d'une façon précise le 
mode d’éducation des jeunes gens. 11 n’est pas inutile non plus 
de rappeler l'importance que Platon assigne à l'enseignement 
dans sa République, et les détails minutieux que fournit Plutar
que, au sujet des connaissances acquises par ses « Hommes 
« illustres », ainsi qu’au sujet des précepteurs auxquels ils 
furent confiés.

Les Romains, — à l'origine peuple de laboureurs, dont tonies 
les idées furent bientôt tournées vers la guerre et les con
quêtes, — ne songèrent pas suffisamment à l'enseignement, et 
ils négligèrent d’organiser des écoles publiques. Aussi les jeunes 
gens riches en étaient-ils réduits, à l’époque oit Rome acquit sa 
plus grande splendeur, à aller faire leur éducation en Grèce ; 
d'où ce résultat singulier que le grec devint peu à peu le langage 
habituel des lettrés, des savants et même des familles aristocra
tiques.

Bien que quelques esprits élevés proclamassent, à l’occasion, 
que rien n’est plus utile que d’instruire le peuple (1), la situation

(1) Tel Cicéron, dans ces belles paroles que ceux qui gouver
nent devraient avoir constamment à l’esprit : « Quod munus 
« reipublicæ afferre majus meliusve possumus,quant si doccmus 
« atque erudimus juventutem ? »

générale était bien mauvaise, et il est hors de doute qu’il faut 
rapporter pour une grande part à cette situation la perte de l’es
prit public et la décadence rapide de l’empire. L’exemple de 
Rome ne saurait donc être cité que comme une preuve palpable 
de l’utilité, de la nécessité d’un enseignement public fortement 
organisé.

Après la chute de l’empire romain, les cloîtres fondés par les 
moines chrétiens, en conservant le culte rudimentaire des lettres 
grecques et latines, au milieu des peuples livrés à l'invasion des 
barbares, rendirent un service signalé à la civilisation. C’est là 
un lait indéniable et dont nous reconnaissons volontiers toute 
l’importance. Mais nous ajoutons immédiatement que les circon
stances ont bien changé depuis lors; que la civilisation a marché ; 
que le niveau moyen des connaissances a dépassé de beaucoup 
la limite assignée comme terme à la science par les docteurs de 
l’Eglise; enfin, que les institutions du clergé, loin d’être encore 
utiles à la société, sont devenues aujourd’hui un obstacle, un 
empêchement à la marche en avant de l’humanité. Cet obstacle, 
c’est fatal — finira par être ébranlé, renversé, emporté par le 
flot montant des idées, et nulle puissance humaine, ni les 
moyens de compression et d'intimidation, ni les efforts tentés 
par les ennemis de tout progrès, ne sauraient retarder d'une 
heure l’avènement d’un ordre de choses nouveau.

L’Eglise n'exerce plus, aujourd'hui, de puissance morale que 
sur les couches inférieures de la société, là où l’ignorance est 
encore à peu près générale et la culture intellectuelle peu déve
loppée. C’est parmi les habitants des villages, c’est à-dire les 
« pagani » que l'Eglise trouve son dernier appui, son dernier 
refuge; et de même qu’elle s’est servie autrefois du mot païens 
pour désigner ceux qui s'étaient attardes aux croyances mytholo
giques, l’on pourrait de nos jours, en donnant au même mot le 
même sens de campagnard, rural, attardé, appeler païens ceux 
qui ont conservé le culte des innombrables saints sous le poids 
desquels s'effondre l’Olympe catholique.

Que ceux qui s’impatientent de la lutte sc rassurent d’ailleurs et 
qu’ils se gardent de désespérer; le progrès est une sorte de pro
cessus naturel des idées; il ne saurait être au pouvoir de quel
ques hommes, lors même qu’ils posséderaient toutes les richesses 
de la terre, d’arrêter l'effet d’une loi générale.

L'Eglise, par son intolérance, à laquelle la condamne du reste 
le dogme, qui est son essence, hâtera elle-même sa chute. Au 
milieu do la marche des idées et des progrès des sciences, elle 
demeure immobile, et à tous ceux qui voudraient la faire sortir 
de l’impasse où elle sc trouve acculée, elle ne peut que répondre, 
invariablement, non possumus.

Cette intolérance — forcée — de l'Eglise lui a fait combattre 
de tout temps le principe, inscrit dans notre pacte fondamental, 
de la liberté de l’enseignement, et les conflits soulevés au sujet 
de l’application de ce principe ont parfois, au moyen-âge même, 
amené des situations singulières.

Voici entre autres un fait puisé dans l’histoire nationale, et qui 
fut accidentellement exposé à la Chambre par JL Wagener dans 
la séance du o juin 1883. Nous nous bornons à reproduire le 
passage des Annales (2) :

« En 1178, la ville de Gand avait été brûlée presque tout en- 
« lière; ses archives avaient disparu, et du même coup avaient 
« été perdues celles de l’église de Sainte-Pharaïldc.

« A cette occasion, il s’éleva une contestation entre les bour- 
« geois de Gand et le comte de Flandre (3), au sujet de la liberté 
« d’enseignement ; les bourgeois de Gand revendiquaient la 
« liberté absolue de l’enseignement.

« Les comtes de ce temps revendiquaient le droit d’enseigner 
« comme un attribut de la souveraineté, qu’ils faisaient exercer 
« exclusivement par les chanoines de Saintc-Pharaïlde. On ne 
« s’entendit pas, et on porta le débat devant Guillaume, arche- 
« vêque de Reims, dans le diocèse duquel était comprise la ville 
« de Gand.

« Dans un document historique que l’on peut trouver dans 
« Mirieus, l’archevêque déclara que cet excellent comte de Flan- 
« dre, aimé de Dieu et des hommes, avait parfaitement raison ; 
« que les prétentions des bourgeois de Gand étaient tout à fait 
« intolérables, et que quiconque s’aviserait d’enseigner en dehors 
« des chanoines de Sainte-Pharailde, à ce commis par les comtes 
« de Flandre, serait excommunié. »

L’extrait suivant d’une « notice » publiée en 1872 par M. Pu. 
VANDEUHAEGHEX(4),et écrite d'ailleurs— comme tous les ouvrages

(2) Année 188o, pp. 1133 et 1134.
(3) Philippe d’Alsace.
(4) Xotice sur les croies dans quelques villes de Belgique anté

rieurement au XIX* siècle. Bruxelles, imprim. J. Sannes, 1872.
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de cet auteur, — dans un esprit entièrement favorable à l'Eglise, 
présente un même intérêt :

« ... A Ypres, le droit d’établir des écoles appartenait aux elia- 
« noines de l’église de Saint-Martin.

« ... Les chanoines de St-Martin érigèrent leurs écoles sur le 
« territoire de leur seigneurie, comme les religieux de Saint- 
« Bavon l’avaient fait à Garni, et on sait que les seigneuries 
« ecclésiastiques étaient tout à fait souveraines et indépendantes 
« de l’action du comte.

« 11 résulte d’une bulle du pape Innocent IV, du 9 février 1253, 
« que le prévôt et le chapitre'de Saint-Martin avaient obtenu un 
« privilège, par lequel il était interdit à toute personne d’ériger 
« des écoles sans l’autorisation expresse du chapitre.

« Celte prétention donna lieu il de longs débats entre le magis- 
« trat et l’église de Saint-Martin. Un document de 1253 prouve 
« qu’on y mit lin par un arrangement amiable. Cette pièce est très 
« importante pour connaître le régime des écoles dans la ville 
« d'Ypres ; on y trouve des renseignements très précieux et très 
« circonstanciés. Kn l’année 1289, intervint un autre acte qui 
« contient également des détails curieux sur l’organisation des 
« écoles et sur les livres qui servaient à l'enseignement. Toujours 
« est-il que les droits de l’écolâtre d’Ypres ne cessèrent d’être 
u attaqués par le magistrat, qui créa ainsi une position déplo
ie rable à l’enseignement (!). Les choses en arrivèrent au point 
« que, malgré l’opposition de l’écolàtrc et les actes olliciels par 
« lesquels il les constatait, le premier venu ouvrait école à 
« Ypres. »

Un fait aussi scandaleux et aussi contraire aux intérêts de 
l'Eglise ne pouvait évidemment être toléré. Aussi le clergé d’Ypres 
ne cessa-t-il de protester.

Une ordonnance du magistrat de Termonde, de 1 417. nous mon
tre sur le vif les mœurs du temps.

Une école dite lloogesclwol, dirigée par le clergé sous l’autorité 
de la commune, était désertée par suite de l’établissement d'an
tres petites écoles, et le maître qui la dirigeait songeait même à 
donner sa démission, tellement son gain était devenu petit (de 
scoelmeesler... hadde ghemeent de scole lelalen mids zyne cleenre 
winningheni.

Pour porter remède à celte situation, on défendit, sous peine 
d’amende, à tout particulier d’ouvrir à l’avenir des écoles de gar
çons. Quant aux écoles de tilles, on les laissa subsister, mais à 
charge pour ceux ou celles qui les tenaient, de payer annuelle
ment, pour chaque enfant, six deniers de gros au recteur de 
l’école communale (5).

[fans toutes les autres villes de Belgique, l'Eglise, avait la direc
tion des écoles et, ou bien les maîtres et maîtresses devaient 
être agréés par elle, ou bien elle faisait directement les nomi
nations.

La haute main, sinon la direction exclusive de l'enseignement, 
lui avait été conférée, dans nos provinces, par les anciens comtes 
cl ducs, et ces actes particuliers furent confirmés ou étendus par 
les édits de Charles-Quint de 1521, 1522, 1526, 1529 et 1516 et 
autres, lesquels avaient en vue, non tant d’assurer les intérêts de 
l’enseignement, que de maintenir intacts les dogmes de l’Eglise 
catholique, et d’empêcher l'invasion des idées de la réforme (6). 
Aussi dans les écoles, s'occupait-on à peu près exclusivement à 
apprendre les prières, le catéchisme et l'histoire sainte.

En 1607, se réunit à Malines un synode ecclésiastique, qui 
arrêta un règlement au sujet de la tenue des écoles et de la vente 
des livres.

Ce règlement ordonnait, entre autres, de prendre des mesures 
pour l’envoi des enfants dans les écoles, mais il prescrivait avant 
tout l’enseignement de la doctrine chrétienne (71.

Par édit des souverains Albert et Isabelle, du 31 août 1608, 
toutes les dispositions de ce règlement devinrent obligatoires.

(5) Voir Sehksia, Note sur le droit de police des anciennes 
communes flamandes, dans l’ouvrage Du droit de police des con
seils communaux. Garni, 1879.

(6) L’édit du 31 juin 1516 porte que nul ne peut tenir une 
école sans y avoir été autorisé par l ollicier du lieu et par le curé, 
sous peine d'amende et de bannissement (Plue. de Fland., 1,140).

Les instituteurs devaient enseigner aux enfants l'alphabet, le 
paternoster, l’ave Maria, le credo, le confitcor et les sept psaumes 
de la pénitence.

Les livres dont il était permis de faire usage étaient spécifiés 
par l’édit. C'étaient les traités de déclinaisons et de conjugaisons, 
la syntaxe d’Erasme, la grammaire de Jean Ifespautère, la rhéto
rique de Rodolphe Agricole, et de plus un certain nombre d'au
teurs latins et grecs, tels qu'Esope, César, Térence, Virgile, 
Homère, Hésiode et Plutarque. L’emploi de tous autres livres

L’édit portait entre autres « qu’i! ne serait permis h qui que ce 
« fût de tenir école, ni de donner l’instruction à aucun enfant, 
« garçon ou fille, avant d’avoir obtenu une autorisation spéciale 
« de l’écolâtre dans les localités où il y en a un, ou, dans les 
« autres, du curé-doyen et de l'officier principal » (8).

Or, l’écolâtre était ou un prêtre ou une personne désignée ou 
agréée par le clergé.

Ainsi, à C.ami, l'écolûtre était nommé et révoqué par l’évêque.
A Tournai, l’écolâtre était pris parmi les chanoines de la cathé

drale ; à Bruges, la nomination des maîtres et des maîtresses était 
approuvée par l'évêque, après qu’ils avaient fait profession de 
foi.

A Bruxelles, l’écolûtre de Sainte-Gudule choisissait, établissait 
et patentait seul tous les maîtres et maîtresses des écoles de la 
ville et des faubourgs, excepté à Andcrlecht, où il y avait un 
chapitre et un écolûtre.

A Liège, l'instruction publique était dirigée par le grand éco- 
lâlre de la cathédrale, et les ëcolàtres des collégiales sous la sur
veillance du chapitre ; et ainsi de même pour les autres villes de 
la Belgique.

Le 17 mars 1723 — comme il résulte d'une lettre de Van 
(loch, chanoine et écolûtre de Sainte-Gudule, déposée à la Biblio
thèque royale de Bruxelles — le conseil souverain du Brabant 
confirma une décision, déjà rendue à plus d’une reprise, et portant 
ijtie le magistrat n'avait absolument rien à voir dans les écoles.

L’Eglise, on le constate, entendait rester maîtresse absolue sur 
le terrain scolaire ; et ce qu’elle recherchait, ce n’était pas d’assu
rer à tous les citoyens les avantages d’une bonne instruction, 
mais à maintenir intacte sa suprématie spirituelle : son but était 
la propagande religieuse. Ce but est encore celui qu’elle poursuit 
aujourd’hui ; c’est celui qu’elle poursuivra toujours.

Une requête adressée, en 1747, par l’écolâtre au Présidial de 
Bailleul (9), nous montre combien l’enseignement était négligé à 
cette époque et à quels dangers étaient exposés les enfants.

Voici quelques passages de celle pièce :
« ...... 11 y a quantité de femmes et de filles en ville qui en-

« soignent, chez elles et ailleurs, des garçons ou tilles, sans 
tt examen, permission et profession de foi. Par défaut de cet 
« examen sur la foi, vie, mœurs et capacité des maîtres et des 
« maîtresses, il peut naître de grands abus dans la jeunesse et 
« du désordre dans l’Etat.

« 11 est de ma connaissance certaine que de nos jours il en est 
« sorti d'extrêmes, tant à l’égard des maîtres que des disciples, 
« ce que je suis en étal de montrer.

« Les plaintes m’en viennent par différents endroits; des pa- 
« remis me sont venus les déplorer en présence île leur enfant, 
« qui m’assurait le mal qu'il avait souffert.

« Des ecclésiastiques de probité et de charge d’âmes m’en ont 
« fait leurs plaintes, et témoigné le besoin de précaution, m’assu- 
« r.mt les désordres qu’ils connaissaient en ce genre (10).

« Plusieurs écoliers m’ont avoué eux-mêmes le mal qu'ils 
« avaient appris et souffert de leurs maîtres.

« Et il y a peu de semaines que le grand pénitentier, en prê
te senee de M. le doyen de la cathédrale, m’assura arriver dans 
« des écoles ce que la pudeur ne permet pas d’exprimer. ■>

Combien ces réllcxions s’appliquent, de nos jours, aux milliers 
d’établissements qui couvrent la surface de la Belgique, privés de 
toute espèce de contrôle et où des faits « que la pudeur ne pér
it met pas d’exprimer », viennent si souvent à être dévoilés, mal
gré les soins pris pour empêcher les indiscrétions! Comment 
prouver, mieux que par la déclaration qui précède, la nécessité 
d’une inspection permanente des établissements d’instruction?

Voici un autre spécimen du degré d'abaissement où se trouvait
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était sévèrement défendu (Gntox, Du droit publie de lu Belgique, 
1884, p. 459).

i7) Voir la traduction de cette ordonnance dans Lebon (Histoire 
de l'enseignement populaire).

(8) Voir le texte flamand de cet édit dans la Bibliographie gan
toise do, E. Vandeiihaeghen, 1, 277. (Il ne faut pas confondre cet 
auteur avec Pu. Vaxhehhaegiiex, dont le nom se trouve cité plus 
liant, i

(9, Celte pièce se trouve également reproduite dans l’opuscule 
de P h . V a .n iie k i ia f . g h e n .

(10; Quant à la moralité des membres du clergé et des ordres 
religieux au bon vieux temps, voir entre autres dans l’ouvrage 
d'Altmeyer, Les précurseurs de la réforme dans les Pays-Bas, les 
statuts approuvés parle Synode convoqué à Bruges, le 4 octobre 
1481, par Ferry de Cliigny, évêque de Tournai, chancelier du 
duc de Bourgogne.
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autrefois l’enseignement, et de la considération dont jouissaient 
les instituteurs laïques. 11 s’agit du texte authentique d’un traité 
passé, en décembre 1776, entre l’instituteur Jean-Claude Chauvin 
et l’autorité paroissiale de Congis (France, département de Seine- 
et-Marne) (11). Jean-Claude Chauvin était nommé aux conditions 
suivantes : « 1° qu’il accompagnera avec décence et en surplis 
« M. le prieur dans l'administration des sacrements et autres 
« fonctions de son ministère, où sa présence pourra lui être 
« utile et nécessaire; 2° qu’il instruira la jeunesse avec le plus 
« grand soin, qu'il apprendra aux entants les prières du malin, 
« du soir, le catéchisme et le chant; 3° qu’il sonnera l’Angelus ; 
« 4° qu’il sonnera l’ouverture des écoles ; 5° qu’il ne s’occupera 
« que du soin de ses écoles et qu’il ne pourra aller arpenter que 
<r pendant le vide de ses écoles ; 6° qu’il remontera l’horloge;
« 7° qu'il balayera l'église les veilles de dimanche et de fêles; 
« 8° qu’il tiendra les ornements, les livres, le linge, avec le plus 
« grand soin ; 9° qu'il carillonnera toutes les veilles de fêtes; 
« 10° qu’il fera tout autour de l'église dans le cimetière un che- 
« min de trois pieds de large pour le passage de la procession et 
« qu’il l’entretiendra toujours propre. »

L’instituteur se reconnaissait ainsi le serviteur, le domestique 
du curé. 11 était chargé des besognes les plus intimes et les plus 
dégradantes. Mais en dehors du temps qu’il devait consacrer à 
l’enseignement des prières, du catéchisme et du chant, quels mo
ments pouvaient lui rester pour instruire les enfants confiés à ses 
soins ?

Quant à l'enseignement donné aux femmes, il était encore, en 
France, plus imparfait, plus nul, que celui donné aux hommes. 
Kn Belgique il était presque nul.

Pourtant, dira-t-on, il y eut, au XVIP' et au XV'llI1' siècle, des 
femmes remarquables par l’esprit, le savoir et le talent : Mlle de 
Scudéry. M"IC de balayette, M1"1' de Sévigné, M'"e de Maintenon, 
Mlle de Lespinasse, M"11"* d’F.pinay, Dacier et. d’autres.

M. RorssEi.o'r, dans son Histoire île l'éducation des femmes en 
France, répond à cette observation.

Au lieu de citer l’auteur lui même, reproduisons les lignes sui
vantes d’une étude (pie publiait récemment M. Aie.. Got vitttiat, en 
rappelant cet ouvrage :

« Se bien tenir, faire une révérence, connaître les usages du 
« monde et les lois de l'étiquette, les belles manières et le bon 
« ton, voilà quel était (pour les femmes de la noblesse et de la 
« haute bourgeoisie; le fond de l’éducation de l’époque. Le prê
te mier de tous les maitres était le maître à danser. Les autres ne 
« venaient qu'eu second ordre, ceux qui enseignaient les arts 
« d’agrément, léchant, la musique, le dessin, avaient le pas sur 
« les professeurs de science. Tout au plus vers la dix huitième 
« année, en concurrence avec la gouvernante, femme de chambre 
« plus qu'inslitulrice, le précepteur d'un frère ou d’un parent 
« recevait il mission de diriger un peu les lectures d’une tille 
« de grande maison. M'"1’ de Maintenon raconte qn’enfanl, on 
« l'envoyait avec sa cousine garder les oies de sa tante, un 
« masque sur le nez, pour éviter le luile et les quatrains tle 
« Pilvar dans un panier au bras. Ces quatrains, elle était con- 
« damnée à le; apprendre par cœur 1

a Qui connaît encore les quatrains de Pilvar? Ils sont 
« aussi oubliés aujourd'hui qu'ils étaient en honneur jadis. Nous 
« n’en lirions pas dix sans bailler, tant c'est bourré de lieux 
« communs.

« Voilà pour le XVIP siècle. Au XVIIIe l’amélioration est un 
« peu sensible, pas beaucoup. La vie est plus dissipée, les filles 
« moins sévèrement tenues; les mères s’en occupent cependant, 
« mais pour en faire de petites poupées.

« 11 faut lire les mémoires de AI1"1’ de Quélen.
« Son enfance est un carnaval perpétuel. Les soins de l’atti- 

« fement y prennent la première place. A six ans on lui met 
« quatre cents papillottes et un corset; à huit uns elle joue la 
« tragédie {/.aire), la comédie {Les folies amoureuses, de Regnard), 
« des opéras mythologiques, où elle parait en amour avec des 
« ailes au dos. Pendant deux ans, elle ne sort plus de ce costume, 
« tant sa mère en e.st ravie. File va se promener dans les cam- 
« pagnes, son casquin sur l’épaule, son arc à la main. Le 
« dimanche et aux fêtes carillonnées l’ainour se déguise en ange. 
« Mais à onze ans, ce chérubin ne sait pas écrire. Plus tard sa 
« harpe, son clavecin, sa guitare, lui prennent sept heures par 
« jour, sans compter la danse et l’escrime. Le reste du temps, 
« elle apprend par cœur des vers de Gresset : elle lit des 
« romans en attendant qu’elle en écrive. Voilà l’éducation qu’a 
« reçue la gouvernante des enfants de Philippe Kgalité! »

(11) Voir notices et statistiques publiées au sujet de diverses 
communes du département de Seine-et-Marne, par L. Be n o i s t , 
1888.

On voit là un spécimen de l’éducation donnée aux jeunes filles 
de haut parage. Mais quant aux femmes et aux filles du commun 
des mortels, nul ne s’inquiétait de leur éducation, et il n’existait 
pour elles ni écoles ni maîtres.

Avant la révolution française, l’Eglise avait eu la haute main 
sur l’enseignement populaire.

In  édit de Marie-Thérèse, du 15 septembre 1733, avait, il est 
vrai, admis le principe de la liberté de l’enseignement; mais qui, 
à celte époque, eût pu ouvrir une école en concurrence avec les 
établissements du clergé, alors tout puissant? Pour obtenir la 
personnification civile, les écoles devaient d’ailleurs, d’après cet 
édit, être autorisées par le gouvernement. Les ordres religieux 
seuls — sauf quelques rares exceptions — purent profiler de 
ce privilège.

Quarante ans après la date où parut cet édit, la Belgique fut 
réunie à la France (décret du 9 vendémiaire an IV, 1er octobre 
1795), et toutes les lois de ce pays devinrent les nôtres.

Or, voici ce qui advint des corporations religieuses vouées à 
l’enseignement :

La loi du 13-19 février 1790 avait aboli les vœux monastiques 
et supprimé à tout jamais les ordres et congrégations régulières. 
.Mais le statu tjtto  était provisoirement maintenu « à l’égard des 
« maisons chargées de l’éducation publique et des établissements 
« de charité. »

La loi du 28 octobre-5 novembre de la même année autorisa 
la vente des biens des congrégations vouées à l’enseignement, 
mais sursit à celle des biens des établissements de charité.

Les lois des 7-16 avril et 17 août 1792, tendant à assurer la 
suppression des ordres religieux, maintinrent également l’excep
tion en faveur des corporations charitables.

La loi du 18 août delà même année alla plus loin : elle déclara 
éteintes et supprimées « toutes les corporations religieuses et 
« congrégations séculières d’hommes et de femmes, ecclésiasti- 
« ques ou laïques, même celles uniquement vouées au service 
« des hôpitaux et au soulagement des malades. »

Toutefois l’article 2 de cette loi autorisait les mêmes personnes 
à continuer à se consacrer au service des pauvres et au soin des 
malades, à litre individuel, sous la surveillance des corps muni
cipaux et administratifs, jusqu’à l’organisation définitive de la 
bienfaisance publique.

Par contre, les articles 4 et 6 portaient qu’aucune partie de 
\'enseignement public ne continuerait à être confiée aux maisons 
de charité visées dans l’article 2, non plus qu’à aucune autre 
espèce de corporation, et ils n’autorisaient les membres des con
grégations, employés en ce moment dans l’enseignement public, 
à rester en fonctions à titre individuel, que jusqu'à l'organisation 
de cet important service.

Knlin, les lois des 14 et 16-21 février et 8-10 mars 1793, mirent 
les dépenses de l’instruction publique à charge de l’Etat, et ordon
nèrent la vente des biens formant la dotation des collèges, maisons 
d’études et autres établissements de ce genre, à l’exception des 
édifices et emplacements destinés à leur usage, lesquels furent 
réservés jusqu’à l’organisation définitive de l’instruction pu
blique.

Tout restait à faire de ce côté.
La Constitution du 3 septembre 1791 renfermait entre autres 

la disposition suivante :
« 11 sera créé et organisé une instruction publigue commune à 

« tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement 
« indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements 
« seront distribués dans un rapport combiné avec la division du 
« royaume (12). » (Titre 11, § 16).

La Convention, avant de se séparer, vota la loi du 3 brumaire 
an IV (25 octobre 1795), sur l’enseignement public.

Cette loi portait qu’il serait établi une école primaire dans 
chaque département, ainsi qu’un certain nombre d’écoles supé
rieures spéciales.

Le Directoire, qui, le 7 brumaire suivant, avait remplacé la 
Convention, complète ces dispositions par une loi du 25 messidor 
an IV (13 juillet 1796), atî'ectantà l’établissement des écoles cen
trales et à l’enseignement public, les maisons antérieurement con
nues sous le nom de collèges.

Les principaux chefs-lieux de département furent ainsi gratifiés 
d’une école du degré moyen, mais c’est là tout ce qui fut fait.

(A suivre.)

(12) Remarquons que voilà en germe la formule plus moderne 
de l'enseignement public, gratuit et obligatoire.

AUiance Typographique, rue au x  Choux, 37, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande 
F rance. .
I talie . . .

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N . — D O C T R I N E . — N O T A R I A T .  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

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

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE DORAI.

Première chambre. —  Présidence de M. Mazeaud, premier président.

3 février 1890.
TESTAM ENT O LO G R A PH E . —  l.KTTRE MISSIVE.  —  VALID ITE.

INTENTION DU » DK CUJUS .

Le testament olographe peut valablement, en la forme, (ire contenu 
dans une lettre missive, s'il est écrit, date et signé de la main du 
testateur.

Mais, pour produire son e/fet au fond, il est nécessaire que. la 
lettre invoquée renferme, non un simple projet, mais une volonté 
fx e  et arretée, et qu'elle réalise dés à présent cette volonté.

I DEl.AHODDF,.)

Atutùr. — « Attendu que le sieur Deldrève a adressé le "21 sep
tembre 1881, h son parent, le sieur Uelahodde, la lettre sui
vante :

« Balinghem, 21 septembre 1881.
« Mon cousin Uelahodde, je m’empresse de répondre à la let- 

« tre que vous m’avez écrite, le 18 courant, au sujet de la 
« chienne de chasse que vous me renseignez, domine je dois me 
« rendre à Boulogne pour affaires, le samedi 27, si vous ëles 
« libre ce jour, nous irons ensemble essayer ia chienne chez 
t< M. Pillard. A mon décès, je vous donne tout à Balinghem. Ite- 
« cevuz mes salutations très e-r pressées. — Deldrèue P. » ;

« Attendu que Deldrève est décédé le -12 septembre 188‘î, sans 
héritiers à réserve, laissant pour venir à sa succession des colla
teraux, qui sont les intimés de la cause;

« Attendu qu’au mois de juin 1887, Uelahodde présenta à 
M: le président du tribunal civil de Boulogne-sur-Mer la lettre 
susvisée; que. soutenant que la dernière phrase constituait un 
testament par lequel le « de cujus » l’investissait de la pro
priété de tout ce qu’il posséderait au jour de son décès à 11a- 
linghem, il demanda aux héritiers légaux la délivrance de son 
legs ;

« Attendu que les héritiers ont contesté l'existence du testa
ment et soutenu, en outre, que les neuf mots contenus dans la 
lettre et desquels Uelahodde prétendait faire sortir le testa
ment, ont été ajoutés après coup et ne sont pas de la main de 
Deldrève ;

« Attendu que les premiers juges ont décidé que, même en 
admettant comme établi que la phrase ajoutée à la lettre a été, 
en réalité, écrite par Deldrève, et aussi que les faits offerts en 
preuve par Uelahodde sont démontrés véritables, la demande du 
prétendu légataire n'en devrait pas moins dire repoussée, la let
tre invoquée ne contenant pas le testament de Deldrève:

« Attendu que Delahodde a relevé appel de cette décision;
« Attendu qu’il convient rie distinguer, dans un testament, la 

volonté certaine du « de cujus » de donner après son décès, 
et la forme dans laquelle cette volonté peut également se mani
fester ;

« Attendu que l’article 970 du code civil dispose que le testa
ment olographe pour être valable doit être écrit, daté et signé de 
la main du testateur; que ce même article ajoute que le testa
ment olographe n'est assujetti à aucune autre formalité;

« Attendu qu'il résulté de ecs dispositions que le testament

olographe peut valablement, en la forme, ëlre contenu dans une 
lettre missive, si la triple condition de l’article 970 se rencontre, 
car il n'est assujetti à aucune autre formalité;

« Attendu que la lettre du 24 septembre 1884 est datée, si
gnée par Deldiève; que, si on reconnaît qu’elle a été tout entière 
écrite de sa main, on doit nécessairement décider que le testa
ment olographe qu'elle renferme est régulier et parfaitement va
lable en la forme ;

« Mais, attendu que pour constituer un testament qui fait sortir 
de la succession légale une part plus ou moins importante des 
biens du décédé par respect de la volonté de celui-ci. il est néces
saire, avant tout, que cette volonté soit certaine, qu’elle appa
raisse clairement dans sa manifestation; que si le testament, con
tenu dans une lettre missive est incontestablement valable en la 
forme, pour produire son effet au fond il est nécessaire que la 
lettre invoquée renferme, non un stmp'e projet, mais une volonté 
fixe et arrêtée, et qu’elle réalise dès à présent cette volonté;

« Attendu qu’il n’en est pas ainsi de la lettre du 24 septem
bre 1884; que si Deldrève annonce par cette lettre à Delahodue 
qu’il lui donne à son décès tout ce qu’il possède à Balinghem, 
lien dans le texte de la phrase, ni dans la place que cette phrase 
occupe dans la missive, ne permet d'affirmer que Deldrève a 
voulu disposer d’une façon définitive et par la lettre même ; que 
l’on distingue bien plutôt l'annonce d’une libéralité que Del- 
drève se propose de faire, qu’il a peut-être réalisée déjà ou qu’il 
réalisera plus tard ;

« Attendu que l’on ne comprendrait pas comment Deldrève, 
(pii possédait UNO fortune de plusieurs millions, qui savait 
écrire facilement, qui jouissait d’une indépendance absolue au 
point de Mie de la disposition de sa fortune, aurait, à la suite 
d'une lettre écrite à propos de l’achat d'un chien, sans aucune 
importance, voulu, en quelques mots au moins douteux, réaliser 
une intention bien arrêtée de donner après sa mort une fortune 
d’un million au moins à un parent éloigné;

« Adoptant, en outre, les motifs des premiers juges, la Cour 
dit qu’il a été bien jugé; confirme, etc... « (Du 3 février 1890.)

O b s e r v a t i o n s . — Voyez le jugem ent du tribunal 
d’Annecy, in fr a ,  p. 697.

Dans le même sens : Bruxelles, 23 avril 1846, Belg. 
J ud., 1846, p. 1724.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Du Pont, conseiller.

14 mai 1890.
JUGEAIENT P R É P A R A T O IR E .  —  INSTRUCTION. —  ENQUETE.

PROROGATION. —  RENVOI.  —  JUGE-COMM ISSAIRE.

I n jugement es> purement préparatoire, lorsqu'il est rendu pour 
l’instruction de la cause et qu’il tend à mettre le procès en état 
de rerevoir jugement définitif.

Tel est un jugement qui se borne à déclarer pour droit qu’un juge 
a été valablement désigné pour procéder à des enquêtes.

Xest pas définitif sur incident, le jugement qui ne s’est prononcé 
sur aucune contestation décisive sur lt. fm d du droit.

La décision qui. refuse, une prorogation d'enquête n’enlève pas au 
jugement sa qualité de préparatoire.

Le renvoi des parties devint un juge-commissaire, tous droits 
saufs, ne préjuge rien quant au fm d du procès et ne constitue 
qu'une mesure d'instruction.
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Akrét. — « Attendu qu’un jugement est purement préparatoire, 
lorsqu’il est rendu pour l’instruction de la cause et qu’il tend à 
mettre le procès en état de recevoir jugement définitif (art. 452 
du code de procédure civile);

« Attendu que le jugement attaqué se borne dans son disposi
tif à déclarer pour droit que M. juge Carez a été valablement dé
signé pour procéder aux enquêtes ordonnées ;

« Que telle décision ne préjuge en rien le fond du procès et 
est donc préparatoire ;

« Attendu que la partie appelante prétend à tort que le juge
ment a qun est définitif sur incident ;

« Qu’il est certain que le premier juge ne s'est prononcé sur au
cune contestation qui serait décisive pour le fond du droit, mais 
qu’il a seulement réglé l’instruction de la cause (cass., 10 dé
cembre 1803, lîEt.G. J En ., 1864 p. 181);

« Que s’il découle des motifs de la décision attaquée que le 
premier juge, tout en confirmant le mandat du juge-commissaire, 
a refusé à la partie intimée, qui y concluait, une prorogation d’en
quête, et ce parce qu’aucun témoin n’avait encore été entendu, 
cette circonstance n'enlève pas, dans l'espèce, au jugement sa 
qualité de préparatoire;

« Attendu, en effet, (pie c'est, tous droits saufs, que les parties 
sont renvoyées devant le juge-commissaire; que non seulement, 
rien n’est préjugé quant au fond du procès, mais «pie les ques
tions de prorogation d’enquête et de fixation d’un nouveau jour 
demeurent elles-mêmes entières ;

« Que le tribunal, en renvoyant purement et simplement les 
parties devant le juge-commissaire pour être procédé conformé
ment aux dispositions du code de procé lure,n’a donc pris «|u’une 
mesure d’instruction et qu'à tous les points de vue la décision 
est préparatoire;

« Qu’il s’ensuit que conformément à la disposition de l’ar
ticle 431 du code de procédure civile, l’appel n'est pas re
cevable ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
M. le premier avocat général L a u r e n t  en son avis conforme, dit 
l’appel non recevable hic et mine et condamne la partie appe
lante aux dépens de l'instance d’appel... » (Du 14 mai 1890. — 
Plaid. MMPS D e  D e c k e r  et P h i i .i i t a r t  c . A. De M e r e x .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

25 février 1890.
RÉFÉRÉ. —  COMPETENCE. — ACTE AUTHENTIQUE. — SIM- 

Pl.E CRITIQUE DE 1,’ACTE. —  ABSENCE DE DROIT REED. 
ÉVALUATION DU LITIGE.

Lu .simple critique d’un acte authentique régulier eu lu forme et 
impliquant Iran.••■mis s ion de propriété, n'est pas exclusive de la 
compétence du juge des référés.

Il en est surtout ainsi, lorsque relui qui s'oppose à la prise de pos
session d'un bien, n’invoque aucun droit réel pour s'y maintenir. 

L’article 16 de la loi du 23 mars 1876 implique l'obliga/ion d’éva
luer le litige en référé, de lu même manière que devant une 
mitre juridiction.

(baudet et snaps c . RAVE.)

Baudet et Snaps ont assigné Rave en r é fé r é ,  devant 
le président du tr ibunal de Malines, pour en tendre  dire 
que c’est sans t i t r e  ni d ro it  qu'il occupe l 'immeuble 
«lu’ils ont acquis du sieur  Jacobs, liquidateur  de la 
société en com m andite  Rave et Cle; voir  dire «|tie Rave 
sera  tenu de m ettre  l’immeuble à leu r  disposition dans 
les cinq jours  de la signification de l 'ordonnance.

Ordonnance. — « Attendu que la demande en expulsion se 
fonde sur un acte de vente avenu devant Me Eelors, notaire à 
Druxelles, par lequel le liquidateur de la société Rave-Annez 
et Cie, a vendu de gré à gré aux demandeurs l’immeuble occupé 
par le défendeur ;

« Attendu que le défendeur conteste la validité de cette vente, 
soutenant que le liquidateur n'avait pas les pouvoirs nécessaires 
pour la conclure ;

« Attendu que cette contestation n'étant pas de la compétence 
du juge des référés, il ne saurait être statué sur une demande 
d’expulsion qui suppose dans le chef des demandeurs un titre 
reconnu de propriété;

« Par ces motifs, Nous, Suheyvaerts, président du tribunal de 
première instance séant à Malines, disons n’y avoir lieu à référé; 
renvoyons les parties à se pourvoir comme de droit; condamnons 
les demandeurs aux dépens... » (Du 27 décembre 1889.)

Appel.

Arrêt. — « En ce qui concerne la compétence du premier 
juge :

« Attendu que par son ordonnance en date du 27 décembre 
1889, le président du tribunal de première instance de Malines a 
dit a n’y avoir lieu à référé », en se fondant sur ce que le 
moyen de défense invoqué par l'intimé soulevait une contestation 
sortant de sa compétence ;

« Qu’il en résulte que le premier juge a affirmé son incompé
tence ;

« Attendu que l’action dont il était saisi, était, d’après l’exploit 
introductif d’instance, fondée sur ce que, par acte authentique du 
notaire Eelors, de Bruxelles, du 1 1 décembre 1889, les appelants 
avaient acheté au sieur Jacobs, liquidateur de la société en com
mandite : e Société Oléo-graisse, Rave-Annez et Cle », une pro
priété située à Malines. digue d’Hanswvck, sur ce que l’intimé 
occupait le dit immeuble sans titre ni droit; qu’elle visait l’ur
gence qu’il y avait pour les appelants à exploiter l’usine, et ton
dait en conséqiiece à l’expulsion de l’intimé;

« Attendu que l’urgence n’était pas contestée et résultait, du 
reste, des faits de la cause;

« Attendu que l’intimé s’est borné à soutenir en termes de 
défense que le sieur Jacobs n’avait pas les pouvoirs nécessaires 
pour aliéner l’immeuble ;

« Attendu qu’en cas d’urgence, le juge du référé ne peut mécon
naître sa compétence par cela seul qu’une critique est d'rigée 
contre le titre invoqué par un demandeur; que. dans l’espèce, le 
titre produit était régulier dans sa forme et autorisait les appe
lants à se prévaloir du droit de propriété qui en résultait, aussi 
longtemps que sa nullité n'était pas prononcée;

« Attendu que l'intimé n’invoquait aucun droit réel qui lui eut 
permis de se maintenir dans l’immeuble malgré le droit de pro
priété dérivant de ce titre; qu'il n'invoquait pas même une con
vention de bail; que, du reste, celle-ci n’aurait pu faire obsta
cle à l’expulsion «lue si elle avait été consentie par un acte 
authentique ou ayant une date certaine (art. 1743 du code 
civil);

« Attendu que, dès lors, la contestation de la validité du litre 
n’enlevait pas compétence au juge de référé;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de la loi du 23 mars 1876 (art. 16)

« le taux du dernier ressort est de 2,300 francs pour les ordon- 
« nances de référé »; «pie cette disposition, combinée avec l’ar
ticle 33 de la même loi, obligeait le demandeur b évaluer le 
litige, puisque la contestation ne portait ni sur la propriété ni 
sur la possession de l’immeuble, le défendeur ne soutenant pas 
avoir celte propriété ou cette possession ;

« Attendu que cette évaluation n’a été faite ni devant le pre
mier juge, ni devant la cour;

« Que, dés lors, sauf en ce qui concerne la compétence, l’or
donnance attaquée n'est pas sujette b appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, M. L a u 
r e n t , premier avocat général, en ses conclusions conformes, met 
b néant l'ordonnance rendue le 27 décembre 1889 par M. le pré
sident du tribunal de première instance de Malines, siégeant 
comme juge de référé; émendant, dit pour droit que le juge de 
référé était compétent pour connaître de la demande ; dit qu'il n’y 
a pas lieu pour la cour de statuer au fond ; renvoie la cause et les 
parties devant M. le président du tribunal de première instance 
d’Anvers, siégeant comme juge de référé; rejette toutes con
clusions plus amples ou contraires; condamne l’intimé aux 
dépens des deux instances, sauf le coût de l’assignation qui est 
réservé pour y être fait droit avec le principal... » (Du 25 février 
1890. — Plaid. MMes Masson et Braun.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

5 février 1890.
CHOSE JUGÉE. —  DISPOSITIF. —  SOCIÉTÉ. —  DIRECTEUR 

GÉRANT. —  RÉTICENCE COUPABLE. —  REVOCATION. 
ABSENCE DE PRÉJUDICE. —  RESTITUTION DU CAUTION
NEMENT.

La chose jugée résidant exclusivement dans le dispositif du juge-
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ment, il imparte peu que les motifs expriment une opinion rela
tivement ù un point contesté.

Cette appréciation ne modifie pas la nature du jugement qui reste 
purement interlocutoire.

Le directeur gérant d'une société qui a, par son silence, trahi la 
confiance de ses mandants, est à bon droit révoqué, de ses fonc
tions.

Mais s'il n’est pas établi que les faits reprochés aient occasionné un 
préjudice appréciable, la société ne peut refuser la décharge que 
sollicite le directeur révoqué et la restitution de son cautionne
ment.

(I.A SO CIÉTÉ 1,’tM O N  DES PA PETER IE S C . BI5VENOT.)

Ar e é t . — « Quant au grief fondé sur ce que le jugement 
dont appel aurait violé le principe de la chose jugée, en sialuant 
sur un point définitivement tranché par le jugement du 19 juin 
1889 :

« Attendu qu'il est de principe que la chose jugée réside exclu
sivement dans le dispositif d’une décision judiciaire et non dans 
ses motifs; « qu’il importe peu, comme le dit L a u r en t  (Principes,
« t. XX, n° 29) que les motils expriment une opinion relative à 
« un point contesté; si le dispositif ne consacre pas celte opinion,
« en admettant ou en rejetant l’opinion énoncée dans les considé- 
« rants, il n’y a pas de chose jugée » ;

« Attendu que le jugement du 19 juin 1889 s'est borné, dans 
son dispositif, à ordonner h l’intimé de prouver par toutes voies 
de droit, témoins compris, qu’il n’avait pas su, avant le 31 mai 
1888, qu’une commission grevait l'opération qui faisait l’objet du 
débat; que la portée de cette disposition n’a nul besoin d’étre 
déterminée par les motifs ;

« Attendu d’ailleurs, que si l’on se reporte aux motifs de ce 
jugement, on y constate sinon une contradiction, au moins un 
défaut de concordance; qu’en effet, il commence par établir que 
le point h élucider est celui de savoir si, lorsque l'intimé a pro
posé l'acquisition des Papeteries Namuroises, il ignorait que 
Decostcr devait recevoir une commission quelconque, proposi
tions qui sont antérieures au 12 mai 1888; que le motif qui suit 
considère comme un manquement grave à ses devoirs, s’il était 
établi, le fait de l’intimé d’avoir eu connaissance de la commission 
avant le 31 mai 1888, date à laquelle l'assemblée générale a 
ratifié l’acquisition des Papeteries Namuroises;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le jugement du 
19 juin 1889 était purement interlocutoire et que l'autorité de la 
chose jugée ne devait pas être attiibuée aux appréciations conte
nues dans les motifs de cette décision ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de rechercher en fait, comme l’a 
fait le premier juge, si les reproches faits à l’intimé par la partie 
appelante, ont une gravité telle qu’ils justifient la révocation pro
noncée par le conseil d’administration;

« Attendu qu’en termes de plaidoiries, l'appelante a allégué 
que l’intimé avait, dès le début des négociations, affirmé que 
l’opération de l'acquisition des Papeteries Namuroises n’était 
grevée d’aucune espèce de commission, et qu’il avait réitéré à 
plusieurs reprises cette affirmation ; qu’à la dénégation de l’in
timé, l’appelante n’apporte aucune preuve de ce fait; qu'il en 
résulte que le reproche formulé se réduit à une réticence de la 
part de l'intimé et non pas à une affirmation mensongère ;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause, et notam
ment de l’exploit de l’huissier Feyaerts, de Bruxelles, en date du 
10 juillet 1889, que cette réticence est antérieure au 31 mai 1888, 
date à laquelle l’assemblée générale de l'Union îles Papeteries 
a été appelée à ratifier le contrat provisoire intervenu le 12 mai 
1888 avec la Société des Papeteries Namuroises en liquidation ;

« Attendu que l’intimé soutient que le fait de n'avoir pas révélé 
l’existence de la commission avant l'assemblée générale, perd toute 
gravité par suite de cette circonstance que la reprise des Pape
teries Namuroises était de fait consommée définitivement dès le 
12 mai 1888, et que la révélation de l’existence d une commission 
n’eût pas empêché la ratification de l’opération;

« Attendu qu’en supposant que l’on puisse admettre que la 
faute commise n’a pas eu de conséquences préjudiciables pour 
la société appelante, il n’en reste pas moins établi que l’intimé 
a, par son silence, trahi la confiance que ses mandants avaient 
placée en lui; que c’est à bon droit que le conseil d’administra
tion l’a révoqué de ses fonctions de directeur-gérant ; que son 
action en dommages-intérêts n'est donc pas fondée ;

« Quant au second chef de la demande, relatif à la décharge de 
sa gestion réclamée par l'intimé avec la restitution des titres 
déposés entre les mains de la société appelante en vertu des dis
positions statutaires :

« Attendu que la partie appelante n'a élevé contre l'intimé 
d’autre grief que celui qui a été apprécié ci-dessus ; qu’il n’est pas 
établi jusqu’ores que les faits reprochés aient occasionné un pré
judice appréciable ; que la société appelante ne peut donc refuser

à l’intimé la décharge qu’il sollicite, et, comme conséquence, la 
restitution des titres qu’elle détient;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires, met le jugement dont appel à néant; 
émendant, dit pour droit qu’en ne révélant pas à la société appe
lante la connaissance qu’il a eue avant le 31 mai 1888 de l’exis
tence d'une commission grevant l’achat des Papeteries Namu
roises, l’intimé a gravement manqué à ses devoirs et que c’est à 
bon droit qu’il a été révoqué; déboute, en conséquence, l’intimé 
de son action en dommages-intérêts; dit néanmoins qu’il a droit 
de réclamer la décharge de sa gestion ; condamne la société appe
lante ù la lui donner, comme aussi à lui restituer les 50 actions 
de la société l’Union des Papeteries qu’elle détient; condamne 
l’intimé aux frais des deux instances... » (Du 5 février 1890. 
Plaid. M.Mes M e h s .m a n  et M a y e r .)

Observation. — Voir sur les deux premières ques
tions ; Cass, belge, 17 novembre 1883 (Bf.i.o. Jud., 1885, 
p. 625.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

24 décembre 1889.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CAUSE JURIDIQUE. —  AUTRE 

CAUSE. —  NON-RECEVABILITE DE LA DEMANDE.

Celui qui, victime d'un accident, a intente une action en dommages- 
intérêts basée sur l’article 1380 du code civil, est non recevable 
ù conclure ultérieurement à l'application de l'article 1382 du 
même code.

(Il IU O T C. PHILIPPE.)

Arrêt. — Attendu que l’action qu’a la victime d'un accident 
dans le cas de l’article 1386 du code civil, est absolument dis
tincte de celle qui a sa base dans les articles 1382 et suivants du 
même code ; que si toutes deux ont un but identique : l'attribution 
de dommages-intérêts, si même, elles peuvent découler d’un 
même fait, elles diffèrent complètement par leur cause juridique 
et par les personnes contre lesquelles elles peuvent s'exercer ;

« Attendu qu’il est certain que l’appelant, dans son exploit in
troductif d'instance, a visé des faits qui tombaient exclusivement 
sous l’application de l’article 1386 du code civil ; qu’en effet, il y 
donnait, comme cause de l’accident, la ruine partielle d’une voûte 
sur laquelle il se trouvait à ce moment et n invoquait aucune cir
constance qui pût constituer, à charge de l’intimé, un fait de faute, 
de négligence ou d'imprudence;

« Attendu qu'en même temps qu’il assignait l’intimé, l’appelant 
dirigeait son action contre un sieur Dégorgé, qu'il croyait pro
priétaire du bâtiment dans lequel l’accident s’était produit; qu’il 
est évident que si l’action avait eu pour base les articles 1382 et 
suivants du code civil, la présence au procès du propriétaire des 
bâtiments ne pouvait s’expliquer ; que dans le cas de l’art. 1386, 
au contraire, l’action devait être principalement dirigée contre le 
propriétaire et, accessoirement, contre l’intimé comme appelé en 
garantie à raison de sa qualité de locataire, pour le cas où il au
rait été démontré que la ruine du bâtiment était le résultat d’un 
défaut d’entretien, si, bien entendu, le bail imposait au locataire 
la charge des travaux d’entretien ;

« Attendu qu’en fondant son action sur l'article 1386 du code 
civil et dans la citation en conciliation et dans son exploit intro
ductif d’instance, l’appelant limitait le contrat judiciaire et qu’il 
ne lui était plus permis de le modifier en cours d'instance par 
de simples conclusions, sous peine de se voir repousser par l’ex
ception de demande nouvelle;

« Attendu qu’en concluant devant le premier juge, en termes 
généraux, à la non-recevabilité de l'action, l’intimé invoquait im
plicitement la fin de non-recevoir qu’il pouvait opposer à la de
mande nouvelle formée contre lui; qu’il n’est donc pas exact de 
prétendre que celle fin de non-recevoir a été soulevée d’office par 
le premier juge;

« Adoptant, au surplus, les motifs de la décision dont appel ; 
« I’ar ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions 

plus amples ou contraires, met l’appel à néant; confirme en con
séquence la décision attaquée et condamne l’appelant aux frais de 
l'instance d'appel... » (Du 24 décembre 1889. — Plaid. MMW 
Piéret et Hulin.)

Observations. — Voir cass. belge, 20 juillet 1881 
(Belg. Jud., 1882, j>. 1077); Liège, 5 avril 1882 iBei.g, 
Jud., 1883, p. 151).
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COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de NI. De Meren, premier président.

29 mars 1890.
BUREAU DE BIENFAISANCE. —  DESIGNATION DE NOTAIRE.

ACTION EN JUSTICE.

Ni le juge des référés, ni l’autorité judiciaire n’ont compétence 
pour décider qui, de deux notaires désignés par deux délibéra
tions successives d’un bureau de bienfaisance, procédera à la 
location publique d'immeubles de cet établissement.

L'action judiciaire qui intéresse un bureau de bienfaisance ne peut 
être exercée que par ce bureau, non par un de ses membres, 
fût-ce le président.

(PARM ENTIER C . VAN A SSCH E.)

A r r ê t . — « Attendu que la demande libellée, tant dans la 
requête au président du tribunal de première instance de Gand 
que dans l’exploit du 17 décembre 1889, enregistré, portant assi
gnation de l'intimé devant le magistrat siégeant comme juge des 
référés, tendait, de la part de l’appelant, se qualifiant de prési
dent du bureau de bienfaisance de Synghem, à faire défendre à 
l’intimé, notaire à Gand, de procéder à la location publique des 
immeubles du dit bureau, et, en conséquence, à lui faire enjoin
dre d’enlever, dans les six heures de l'ordonnance à intervenir, 
les affiches apposées par lui et annonçant la mise en location;

« Que cette action était fondée, aux termes des dits exploit et 
requête, sur ce qu'une délibération du bureau de bienfaisance 
avait chargé le notaire Amelot, de Gand, de procéder à la loca
tion ; qu’ert suite de cette délibération, l'appelant avait requis cet 
officier ministériel de prêter son office; qu’enfin, le notaire Van 
Assche était dépourvu de tout droit ou titre pour vaquer à la dite 
opération ;

« Attendu que s’il ne se fût agi, en la cause, que de faire inter
dire à un notaire de procéder à un acte de son ministère pour 
lequel il n’avait reçu aucun mandat ni aucune réquisition, et 
dont l’exercice eût été de sa part purement arbitraire, il n’est pas 
douteux que le pouvoir judiciaire eût été compétent pour en con
naître, en vertu du principe inscrit aux articles 92 et 93 de la 
Constitution ;

« Attendu que la demande n’a nullement celte portée; que, 
dans la réalité, l’appelant, pour justifier son action, oppose une 
prétendue délibération du bureau de bienfaisance de Synghem 
nommant le notaire Amelot pour procéder à la location publique 
des immeubles de cette administration charitable, à une autre 
délibération de celle-ci désignant aux mêmes lins le notaire Van 
Assche;

« Attendu que le pouvoir judiciaire est incompétent pour tran
cher la difficulté et se prononcer sur le point de savoir laquelle 
des deux délibérations doit prévaloir; qu’il n’appartient qu’à l'au
torité administrative supérieure, dans l’espèce à la députation 
permanente, de statuer, le décret impérial du 12 août 1807 ayant 
abandonné au préfet du département, remplacé aujourd'hui par 
la députation permanente, la désignation définitive du notaire 
chargé de la location aux enchères des biens de tout établisse
ment public de bienfaisance et même l'approbation de l'adjudi
cation ;

« Que les tribunaux usurperaient un pouvoir qui n’appartient 
qu’à l’autorité administrative, s’ils intervenaient dans ce différend 
où aucun intérêt privé n’est en jeu, ainsi que le prouve la qualité 
en laquelle l’appelant a exercé son action ;

« Attendu, au surplus, que lors même que le pouvoir judi
ciaire, représenté dans l’occurrence par le juge des référés, serait 
compétent pour connaître de la demande, il y aurait lieu de dé
clarer l’appelant sans qualité pour agir comme il l’a fait;

« Attendu, en effet, que le bureau de bienfaisance n’a pas de 
droit un président; que seulement, d’après l’article 91 de la loi 
communale, le bourgmestre préside l’assemblée avec voix délibé
rative, lorsqu’il juge convenable d’v assister;

« Que, d'autre part, les actions judiciaires qui intéressent le 
bureau de bienfaisance doivent être intentées par le bureau lui- 
même ; qu’elles ne peuvent l’être par l’un où l’autre de ses mem
bres agissant seul et individuellement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
premier avocat général Hvnde rick  en son avis en partie conforme, 
déclare l’appel non fondé; en conséquence, confirme l’ordonnance 
attaquée et condamne l’appelant aux dépens... » Du 29 mars 4890. 
Plaid. MMes Me ch ely nc k  c . De r v a c x .)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARTRES.
Présidence de M. Juzeaud-Roux.

27 mars 1890.

SÉPULTURE. —  ENFANT COMMUN. —  DIVORCE. —  LIEU 
D'INHUMATION. —  CHOIX. —  POUVOIR DU JUGE.

Chacun des époux divorcés est en droit de demander que le corps 
de l’enfant issu de leur union soit déposé dans une sépulture 
distincte de celles des deux familles.

La situation privilégiée créée au profit de l'époux auquel la garde 
de l’enfant avait été confiée, disparaît par le fait du décès de 
l'enfant ; il n’a aucune préférence pour le choix du lieu de la 
sépulture.

Il appartient aux tribunaux de statuer d'après les circonstances. 

(»’•■■ »■••)

J ug e m e nt . —  « Vu l’ordonnance du président du siège, prescri
vant en référé le dépôt du corps de Julien M...,dans un caveau 
provisoire du cimetière de Saint-Chéron ;

« Vu également l’assignation du ministère de Gallon, huissier,
délivré à AI_Je 1er mars 1890, à la requête de la dame P... ;

« Attendu que la demanderesse, épouse divorcée deM..., sui
vant jugement du tribunal en date du lu janvier 188G, demande 
que le corps de l’enfant issu de leur union soit inhumé dans un 
terrain neutre au cimetière de Chartres, offrant de contribuer à 
toutes les dépenses nécessitées par l’inhumation;

« Attendu que M... résiste à cette demande par ce motif que le 
jugement de divorce lui avait confié la garde de l’enfant, ajoutant 
« qu’il prétend user de cette disposition pour faire inhumer le 
« corps de son fils dans le caveau familial »; qu’en cette simple 
phrase, textuellement extraite des conclusions de M..., se résu
ment les moyens du défendeur ;

« Attendu qu’il ajoute néanmoins, en donnant la description 
du tombeau de sa famille, que l'accès en sera facile pour la dame 
P... quand elle croira devoir le visiter et y déposer des couronnes 
ou des fleurs;

« Attendu qu’il convient d'examiner les motifs et aussi les con
séquences du droit de garde et de surveillance conféré à N... par 
le jugement de divorce ;

« Attendu qu'à raison de faits antérieurs, sur lesquels il est 
inutile de revenir, le tribunal avait pensé sans doute que l'épouse 
contre laquelle le divorce avait été prononcé ne présenterait 
peut-être pas de garanties suffisantes au point de vue de la sur
veillance et de la moralité ; qu’il convenait dès lors de confier 
l'éducation de l'enfant au père, à l’encontre duquel aucun reproche 
sérieux n’avait été articulé;

« Mais attendu que le jugement précité, loin de rompre tout 
lien entre l’enfant et sa mère, imposait à celle-ci une obligation, 
celle de contribuer à l’entretien de l’enfant, et, par contre, lui 
réservait un droit, celui de le voir à des époques et sous des con
ditions déterminées; que, par le fait même du décès de l’enfant, 
l’argument tiré des nécessités de son éducation disparaît, et, avec 
lui, la situation privilégiée créée au profit de M... ;

« Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de s’en référer aux principes 
naturels, qui, en imposant au père et à la mère les mêmes obli
gations au regard de l’enfant, confèrent par réciprocité à chacun 
d’eux des droits égaux ; qu’on cherche vainement quelles raisons 
de préférence le mari, dont, en somme, le droit ne dérive que 
d’une présomption légale basée sur la fidélité présumée de 
l'épouse, pourrait invoquer contre la mère sur le fruit même de 
ses entrailles ;

« Attendu que chacune des parties est en droit d’exiger que le 
lieu d’inhumation soit pour chacune d’elles de libre et facile 
accès ; que le tombeau de famille offert par M... comme lieu de 
sépulture n’en reste pas moins sa propriété ; que ce ne serait que 
par une simple tolérance que la dame P... serait admise à venir 
s’v agenouiller et à y attacher les emblèmes de son affection ma
ternelle ;

« Mais attendu qu'un fait récent, qui a dû lui être particulière
ment pénible, l’omission intentionnelle du nom de la mère dans 
le libellé de l'avis du décès de l'enfant, montre suffisamment 
quelle tolérance, quels égards, la dame P... peut attendre de la 
familleM...; qu’il y a donc lieu, ne fût-ce que pour éviter des 
complications ultérieures et de nouveaux froissements, d’ordon
ner que le corps du jeune Julien M... sera déposé dans une sépul
ture distincte de celle des deux familles;

« Attendu, en ce qui concerne les dépenses à prévoir, que le 
procès actuel n’est que la conséquence du divorce prononcé con
tre la dame P..., par le fait et aux torts de celle-ci ; que, dès lors,
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les dépenses dont s’agit doivent être laissées à la charge exclusive 
de la demanderesse;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne que le corps du jeune 
Julien SI... sera inhumé dans un terrain neutre au cimetière 
Saint-Chéron de Chartres; que la sépulture devra être d’un libre 
et facile accès, simplement composé d’une pierre tombale hori
zontale, laquelle ne portera d’autres indications que les noms et 
âge du défunt, et entourée d'une grille à hauteur d’appui ; que 
les frais en seront supportés par la dame P .. .;  condamne SI... 
aux dépens de l’instance, y compris les frais de référé et ceux du 
dépôt du corps jusqu’au jour du présent jugement ; vu l'urgence 
et attendu que les parties s’accordent dans leurs conclusions à la 
demander, ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel ou 
opposition... » (Du 27 mars 1890. — Plaid. MMes P f.u s o n  et 
P e t i t -M a n g i n .)

O b s e r v a t i o n s . — V., sur le pouvoir du juge de fixer 
le lieu de la sépulture, d'après les circonstances, en cas 
de contestation : Tribunal de la Seine, 8 avril 1857 
(S i r e y , 1857, II, 337); Paris, 13 août 1858 ( S i r e y , 
1859,11,166); Pontoise, 28 mars 1888 (La L o i, du 8 avril 
1888.)

Surles effets du divorce, en cequi concerne les enfants 
communs, voyez a rrê t de Bruxelles du 10 ju illet 1889, 
et jugem ent du tribunal de Bruxelles du 27 m ars 1890 
(Bei.g . J uii., su p ra , pp. 197 et 522) et les autorités 
cilées.
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TRIBUNAL CIVIL D’ANNECY.
Première chambre. —  Présidence de M. Vallier-Collomrier.

6 février 1890.
TESTAM ENT OLOGRAPHE. —  LE TTRE MISSIVE. —  VALI

DITE.  —  INTENTION DU “ DE (’UJUS » .  —  POUVOIR
d ’a p p r é c i a t i o n  d u  j u g e .

Une lettre missive peut constituer un testament olographe, alors 
même que celui qui l’écrit n'indique point expressément que 
c'est un testament ; c’est là une question d'interprétation de 
volonté qui appartient ssuverainemenl au juge.

(CHA PPEI.ET G. CH A PP EI.ET .)

J u g e m e n t . — « Attendu que, par exploit du 22 septembre 1889, 
les coïntéressés Chappelet, Démise, Demenge ont assigné Philippe 
Chappelet pour voir ordonner qu’il rendrait compte de la gestion 
qu’il avait eue des biens de son frère Nicolas;

« Attendu que par jugement du 30 avril 1887, le tribunal de 
céans a déclaré l'absence de Nicolas Chappelet et a envoyé en 
possession de ses biens les consorts Chappelet, demandeurs 
actuels ; que l’absent a laissé à son départ une procuration au 
défendeur, son frère, procuration en venu de laquelle il aurait 
géré et administré ses biens ; que c’est de celte gestion que les 
consorts Chappelet lui demandent compte aujourd’hui ;

« Attendu que le défendeur invoque un testament du 15 août 
1847, en vertu duquel il serait institué par l'absent, son frère, 
son légataire universel, cequi lui permettrait, en veitu de l’ar
ticle 123 du code civil, d’exercer ses droits provisoirement sur 
les biens de l’absent, à la charge de donner caution ;

« Attendu qu’il y a lieu d’abord de se demander quel est le 
caractère des dispositions faites par Nicolas Chappelet au prolit 
de son frère Philippe ;

« Attendu que l’absent Nicolas Chappelet a écrit de Strasbourg 
à son frère Philippe, le 15 août 1847, pour lui dire qu’il était 
malade et que c’était peut-être la dernière fois qu’ « il lui par
ti lait »; qu’il lui fait ses dernières recommandations, qui con
sistaient à effectuer certains payements de sommes minimes dues 
par lui à des tiers; qu’il termine en disant : « pour le reste (qui 
« s'applique au solde) si tu en as besoin tu le garderas ; si tu n’en 
« as pas besoin, tu en feras des bonnes œuvres comme tu jugeras 
« à propos »;

« Attendu que l’état de maladie dont parle l'absent, la crainte 
qu’il exprime par deux fois de ne plus revoir son frère, la recom
mandation qu’il lui adresse d'employer le solde qui resterait entre 
ses mains à faire des bonnes œuvres, s’il n’en a pas besoin pour 
lui, indiquent à l’évidence que cette lettre était bien l’expression 
de ses dernières volontés et que les dispositions qui y sont con
tenues sont bien des dispositions à cause de mort; que c’est donc 
bien là un testament; que peu importe que les mots : testament, 
legs ou dispositions testamentaires n’v soient pas employés; qu’en 
cette matière, l’intention seule du disposant doit être considérée

et que l’on voit manifestement chez l'absent l’intention de dispo
ser au profit de son frère pour le cas où il viendrait à mourir ; 
(le surplus sans intérêt)... » (Du 6 février 1890.)

O b s e r v a t i o n . — Douai, 3 février 1890 (supra , p. 689).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

19 mars 1890.
T E ST A T E U R . —  EXCENTRICITÉS. —  PR O PO S IN C O H É R E N T S .  

DÉLIRE PA SSA G ER. —  MANIE DU SUICIDE. —  CONCUBI
NAGE. —  CAPACITÉ.

Des excentricités, des propos incohérents, des accès de délire pas
sagers ne constituent pas l’insanité d'esprit qui rend incapable 
de tester.

La manie du suicide n'enlève pas à l'homme la lucidité d’esprit 
et la liberté de volonté nécessaires pour faire un testament.

. Le concubinage n'est pas par lui-même une cause de nullité des tes
taments ; on doit surtout en décider ainsi lorsque le testateur 
n’a pas de proches parents.

(la vf.l v e  a u d e .n et  gons ou ts  c . a u y s .)

Jugement. — « Attendu qu’il est établi par l’enquête que le 
testament litigieux est l’œuvre de Van Molle ;

« Attendu que les demandeurs attaquent également ce testa
ment du chef d’insanité d’esprit, de captation et de « cause illi
cite » ;

« Attendu que les faits allégués pour démontrer l’insanité 
d’esprit ne sont pas relevants ; en effet, des airs égarés, des ex
centricités et des propos incohérents comme ceux articulés sous 
les numéros 2, 5, 6, 7 et 8 des conclusions des demandeurs, ne 
constituent pas la démence ; d’autre part, la manie du suicide, 
dont question dans le numéro 3, peut être une folie partielle, 
mais n’enlève pas à l’homme la lucidité d’esprit et la liberté de 
volonté nécessaires pour faire un testament; les accès de délire 
auxquels le « de cujus » était en proie pendant la nuit, suivant 
le numéro 4, étaient passagers, ils ne prouveraient donc pas l’in
sanité d’esprit au moment de la confection du testament ; enfin, 
la notoriété publique, invoquée sous le numéro 1, pourrait être le 
résultat de l’erreur et s'expliquerait dans l’espèce par les excen
tricités dont il est parlé plus haut;

« Attendu, d'ailleurs, que cette prétendue insanité d’esprit de 
Van Molle est démentie dès à présent par les éléments du procès ; 
il est résulté de l’enquête contradictoire, du 14 février dernier, 
que le « de cujus » a rédigé le testament litigieux en présence 
d’un notaire et qu’il jouissait en ce moment de la plénitude de sa 
raison; que pendant les deux mois qui ont précédé sa mort, 
c’est-à-dire peu après la confection de son testament, il a travaillé 
tous les jours, avec un délégué de la Banque Nationale, à la liqui
dation de ses affaires; enfin que le 18 janvier 1889, il a passé de
vant le notaire Deleforlrie, avec le conseil d’administration de la 
Banque, un acte complexe, dénotant dans son chef la connais
sance parfaite de sa situation financière;

« Attendu que les faits allégués comme constitutifs de la cap
tation ne sont pas davantage concluants ;

« Attendu que le concubinage n’est pas par lui-même une 
cause de nullité des testaments; qu’il en est ainsi surtout lorsque, 
comme dans l'espèce, le testateur n’a pas de proches parents;

« Attendu, à supposer que la défenderesse ait entretenu chez 
le « de cujus » l'idée qu’il était ruiné et l’ait sollicité de tester 
en sa faveur pour la faire rentrer dans les fonds prétendument 
versés par elle dans ses affaires, qu’il n’est pas allégué que le 
« de cujus » a institué la défenderesse sa légataire universelle 
sous l'empire de celte idée de ruine et pour donner satisfaction à 
sa demande ;

« Qu’il suit de ces considérations que l’enquête demandée se
rait frustratoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le testament litigieux est 
l’œuvre de feu Van Molle ; déboute les demandeurs de leur action 
et les condamne aux dépens... » (Du 19 mars 1890. — Plaid. 
MMfs J iy.es Janson c. Bii.aut.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

27 novembre 1889.
THÉÂTRE. —  DANSEUSE. —  DÉFAUT PHYSIQUE. —  ENGA-
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ÜEMENT. —  RÉSILIATION- . —  DIRECTEUR. —  CONNAIS
SANCE.

Un directeur de théâtre n'est pas fonde’ à demander la résiliation 
de l’engagement d’une première danseuse qui déplaît au public, 
si l’insuccès de celle-ci a pour cause un défaut plastique que le 
directeur connaissait.

(de I.L'YOK c. ROSSI.)

J ugement. — « Attendu que, par convention verbale avenue 
entre parties, le 18 juillet 1889, la défenderesse a été engagée 
comme première dansense « étoile» au théâtre de la Bourse, pour 
danser dans les ballets de la pièce : Michel Slrogoff;

« Attendu que le demandeur poursuit contre elle la résiliation 
de cette convention, en alléguant comme motifs :

« a) Que, par son arrivée tardive à Bruxelles et son absence 
aux répétit ions, elle a été cause de la remise, au 13 août 1889, 
de la première représentation, fixée d’abord au 10 du même 
mois ;

« h) Que, le soir de la première représentation, sa manière de 
danser a causé un véritable scandale, au point de compromettre 
le succès de la pièce ;

« c) Que depuis cette première soirée, elle n'a plus repris son 
service ;

« Sur le premier motif :
«  Attendu qu’aux termes de la convention des parties, la défen

deresse, qui résidait à Toulouse, devait être rendue à Bruxelles 
huit jours avant la première représentation, pour lui permettre 
de répéter, et devait être avisée de la date de cette représentation 
en recevant, à titre d ’avance, un demi-mois d ’appointements;

« Attendu qu’il consle des documents du procès que cette 
somme lui a été payée, par la banque du Crédit Lyonnais, le 
6 août 1889, dans l'après-midi, alors que la première représen
tation était fixée au 10 août ;

« Attendu qu’il en résulte que la défenderesse n’a pu arriver 
à Bruxelles en temps utile pour répéter le nombre de jours con
venu ;

« Attendu que si, dans ces circonstances, la première repré 
sentation a dû être ajournée, la faute en est au demandeur lui- 
même, qui n’a pas observé les délais stipulés;

« Sur le second motif ;
« Attendu qu’il eonste des nombreux articles de journaux ver

sés au procès par le demandeur, que la cause de l’insuccès de la 
défenderesse à la première représentation, a été son embonpoint,  
peu en rapport avec l'emploi de première danseuse « étoile » ;

« Attendu que ce défaut plastique ne devait pas être ignoré du 
demandeur ;

« Qu’il n'a donc, qu’à s'imputer à lui-même le fâcheux effet 
produit sur le public par la défenderesse ;

« Sur le troisième motif :
« Attendu que, le lendemain de la première représentation, le 

demandeur, sans mettre la défenderesse en demeure, a engagé 
une autre première danseuse pour la remplacer, et que celle-ci a 
dansé le surlendemain et les jours suivants, ju sq u ’à la fin des 
représentations ;

« Attendu que le demandeur a donc empêché lui-même la dé
fenderesse de remplir ses obligations;

« Sur la demande reeonventionnelle :
« Attendu que le demandeur est commerçant et, conséquem

ment, justiciable du tribunal consulaire;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jottrand, substitut du 

procureur du roi, en son avis conforme sur la compétence, dé
boute le demandeur de son action; se déclare incompétent sur 
l’action reconventionnelle et condamne le demandeur aux d é 
pens ....... » (Du 27 novembre 1889. — Plaid. MM”  Hah.n et Le 
maire. )

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambra. —  Présidence de M. de Hults. vice-président.

26 mars 1890.
SCELLES. —  IN V E N T A IR E .  —  LE G A TA IR E U N IV ERSE L.

CHARGES DE LA SUCCESSION. —  RENONCIATION.

Les articles 909 et 910 du code civil donnent incontestablement le 
droit à celui qui est habile à se porter héritier, de requérir l'ap
position des scellés contre le légataire universel envoyé en pos
session, même sans faire connaître l'intention d'attaquer le tes
tament.

La promesse de ne pas attaquer un testament du chef d’insanité 
d'esprit est inopérante, un pareil acte n'étant susceptible ni 
de confirmation ni de ratification.

Les frais de scellés et d’inventaire constituent une charge de la
succession ; le légataire universel, qui a la saisine, ne peut les
répéter contre l’héritier légal évince.

(greyson et consorts c. huybrechts.)

Jugement.—« Attendu que l’action a pour objet la réparation du 
dommage prétendûment éprouvé par les demandeurs, par suite 
de l’apposition de scellés faite à la requête du défendeur, au der
nier domicile de feu Adolphe Huybrechts, oncle des parties;

« Attendu que les articles 909 et 910 du code de procédure 
civile donnaient incontestablement au défendeur, habile à se 
porter héritier, le droit de requérir l’apposition des scellés ; qu’au 
surplus, ce droit lui a été reconnu par une ordonnance de M. le 
président du tribunal de première instance, siégeant en matière 
de référé, la dite.ordonnance confirmée par arrêt de la cour d’ap
pel en date du 17 avril 1889;

« Attendu que les demandeurs soutiennent à tort que le dé
fendeur aurait obtenu le maintien des scellés, sous le prétexte, 
aujourd’hui reconnu mensonger, de demander l'annulation du 
testament du « de cujus » pour cause d’insanité d’esprit, alors 
que peu de jours après le décès du testateur, il s’était engagé à 
respecter les dernières volontés de celui-ci ;

« Attendu que pour justifier de son droit, le défendeur n'a
vait qu'à établir sa qualité d’héritier légal ; qu’il n’était pas.même 
forcé, pour obtenir une simple mesure conservatoire, de faire 
connaître ses intentions relativement au testament du « de 
cujus » ;

« Attendu, au surplus, que le prétendu engagement invoqué 
par les demandeurs ne pourrait avoir aucun effet utile, l'insanité 
d’esprit du testateur rendant le testament inexistant et non sim
plement annulable, et par suite cet acte n’étant susceptible d’au
cune confirmation ni ratification;

« Attendu que les frais de scellés et d'inventaire constituent 
une charge de la succession et que les demandeurs, qui ont la 
saisine de l’hérédité en leur qualité des légataires universels, ne 
peuvent répéter contre le défendeur les débours dont ils justifie
raient de ce chef;

« Attendu que le uéfendeur a, il est vrai, augmenté les frais 
de l'inventaire, en requérant, malgré la décision contraire de la 
cour, l’inventaire do, l’actif mobilier de la succession, mais que 
les frais de l’instance en référé qu’a nécessités cette difficulté, ont 
été mis à charge de la masse ; qu'il n’appartient pas au tribunal 
de réformer cette décision ;

« Attendu que le caractère vexatoire et téméraire de l'action 
des demandeurs n'est pas démontré ; qu’il y a donc lieu de dé
bouter le défendeur de sa demande reconventionnelle en dom
mages-intérêts ; que d’autre part, rien démontre que le retard 
d’un mois qu’a subi la reprise des opérations de l’inventaire, soit 
imputable au défendeur;

« Bar ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs de leurs 
tins et conclusions et le défendeur de son action reconvention
nelle: condamne les demandeurs aux dépens... » iDu 26 mars 
1890. — Plaid. MM” Van den Ei.sche.n c . Jui.es J an son et 
K. Bo y e r .

TRIBUNAL CIVIL DE NIONS.
Présidence de M. Wéry.

11 janvier 1890.
ACCIDENT DE TRAVAIL. —  CHOSE JU G É E .  —  ÉBOL'LE- 

MENT. —  RESPONSABILITÉ. —  DOMMAGE CAUSE PA R  
UN ANIMAL. —  PR EU V E .

L’arrêt qui a acquitté le préposé d’une société dans une poursuite 
de blessures par imprudence, ne forme pas chose jugée dans une 
demande de dommages-intérêts basée sur l’article i 388 et ten
dante à la réparation du dommage causé par un animal appar
tenant à la société.

L’article 1352 du code civil dispense de toute preuve celui qui ré
clame au propriétaire d'un animal réparation du préjudice 
causé par celui-ci.

La preuve contraire est de droit, pourvu qu’elle parle sur des faits 
exclusifs de toute faute.

(X . ..  C. C. Y.. .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par jugement du tribunal correc
tionnel de Mons, en date du 5 juin 1888, le porion N'opère, 
préposé de la défenderesse, a été acquitté de la poursuite qui 
avait été dirigée contre lui par le ministère public, à raison des 
faits qui servent de base à la présente instance et que, par le
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même jugement, le demandeur a été débouté de la demande en 
dommages-intérêts qu’il avait formée tant contre Nopère que 
contre la société défen-deresse ;

« Attendu que le dit jugement a été confirmé par arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles, en date du 11 octobre 1888;

« Attendu que la défenderesse prétend que l’action actuelle est 
la même que celle qui a fait l’objet de l’instance correctionnelle 
prérappelée et que, par conséquent, il y aurait chose jugée entre 
parties ;

« Attendu que, devant le tribunal correctionnel, la société dé
fenderesse avait h répondre des conséquences civiles d’un délit 
imputé h son préposé, responsabilité prévue par l'article 1384 du 
code civil, tandis que la présente réclamation repose sur l’ar
ticle 1383 du même code, tendante à la réparation du dommage 
causé par un animal appartenant à la défe uleresse ;

« Attendu que les causes sur lesquelles sont fondées ces deux 
instances sont donc absolument différentes et que, par consé
quent, il n'y a pas chose jugée entre parties;

« Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de débouter la 
défenderesse de sa fin de non-recevoir;

« Au fond :
« Attendu que la défenderesse reconnaît, en conclusions, que 

le demandeur a été atteint, le 13 juillet 1887, par un éboulement 
causé par un cheval qui appartenait à la société défenderesse ;

u Attendu que le fait sur lequel le demandeur fonde son action 
se trouve ainsi être constant au procès;

« Attendu que le demandeur articule, en ordre subsidiaire 
avec offre de preuve, les laits constitutifs de l’accident dont il a 
été victime;

« Attendu que la défenderesse dénie la pertinence et la rele- 
vance des dits faits, par la raison qu’il n’en résulte pas que la 
défenderesse serait en faute ;

« Attendu que le demandeur n’a pas à établir la faute dans le 
chef de la défenderesse; qu’en effet, le législateur établit une 
présomption de faute contre le propriétaire de l’animal ou celui 
qui s’en sert; qu'il suit de là que, conformément à l’article 1332 
du code civil, le demandeur au profit de qui cette présomption 
existe, est dispensé de toute preuve;

« Attendu, cependant, que la preuve contraire est toujours de 
droit, à moins que la loi ne la rejette formellement ; que la défen
deresse pourrait, en conséquence, en l’absence de toute prohibi
tion légale, être admise à prouver qu’aucune faute ne peut lui 
être imputée ; mais attendu que la défenderesse ne fait pas et 
n’offre pas de faire cette- preuve, qu'elle se borne à offrir la preuve 
de certains faits qui n’ont aucune pertinence ni relevante au point 
de vue de la faute dans son chef;

« Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la 
société défenderesse responsable de l'accident dont le demandeur 
a été victime; mais attendu qu’il n’v a pas, dans l’état actuel (te 
la cause, d’élément qui permette au tribunal d’apprécier l'impor
tance du préjudice souffert par le demandeur ; qu'il échet, dès 
lors, d'ordonner au demandeur de libeller les dommages-intérêts 
auxquels il prétend avoir droit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Sii.yekcruys, sub
stitut du procureur du roi, dit que la défenderesse est non fondée 
en sa fin de non-recevoir; dit que la société défenderesse est res
ponsable de l’accident survenu au demandeur le 13 juillet 1887 ; 
ordonne au demandeur de libeller les dommages-intérêts qu’il ré
clame de la défenderesse ; fixe à cette fin l’audience du 20 février 
prochain; réserve les dépens; déclare le jugement exécutoire
nonobstant appel et sans caution.....  » (Ou 11 janvier 1890.
P la id .  MMes J ui.es  J a ns o .n , d u  b a r r e a u  d e  B ru x e l le s ,  c .  F ul üenc e  
Ma s s o n .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'APPEL DE PARIS.

Chambre correctionnelle. —  Présidence de M. Dupont.

19 février 1890.
P R É V E N U .  —  P A R T IE  CIVIL E.  —  NON - COMPARUTION. 

RÉASSIGNATION- D EVANT UNE AU TRE CHAMBRE. —  VA
L ID IT É .

Lorsque, ni la partie civile ni le prévenu ne se sont présentés à 
l'audience, que le ministère public n'a pas requis défaut contre 
les parties et que le tribunal, sans rendre aucun jugement, s'est 
borné à indiquer que les parties seraient reassignées pour une

audience ultérieure, une nouvelle assignation a pu être donnée 
valablement aux prévenus pour comparaître devant une autre 
chambre du tribunal.

(.MOREI. ET LHEUREUX.)

Arrêt. — « Adoptant les motifs des premiers juges, et consi
dérant, en outre, qu’il résulte tant des qualités du jugement que 
des énonciations des notes d’audience régulièrement tenues par 
le greffier et signées du président, en exécution de l’article 189 
du code d’instruction criminelle, que ni la partie civile ni les 
prévenus ne se sont présentés à l'audience du 30 octobre 1889 
de la 8f chambre du tribunal de la Seine; que le ministère public 
n’ayant pas requis qu'il fût donné défaut contre les parties, le tri
bunal, sans rendre aucun jugement, s'est borné, par une simple 
mesure d’ordre, à indiquer que les parties seraient réassignées 
pour l’audience de trois semaines ; que, dans ces circonstances, 
la 8e chambre du tribunal de la Seine n'était pas demeurée saisie 
et qu’une assignation nouvelle a pu être valablement donnée aux 
parties pour comparaître devant une autre chambre du tribunal ; 
que Morel et L’Heureux ne sont donc pas fondés à soutenir que 
deux tribunaux sont saisis de la connaissance du même délit et 
qu'il y a lieu à réglement de juges ;

« Par eos motifs, la Cour met l’appellation au néant; ordonne 
que ce dont appel sortira son plein et entier effet ; condamne Mo
rel et L’Heureux solidairement aux frais de leur appel... » (Du 
19 février 1890.)

O b s e r v a t i o n . — La situation visée par cet arrêt se 
présente assez fréquemment, devant le tribunal de Bru
xelles, surtout lorsqu’une chambre civile est momenta
nément chargée d’un serv ice correctionnel. Jamais, que 
nous sachions, aucune difficulté n’a été soulevée à ce 
sujet.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CANO.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Van Egeren, vice-président.

23 avril 1890.
CHASSE. —  BIENS DES HOSPICES. —  AD M IN IST RA T EU R. 

AUTORISATION V ER B A L E .  -  N U L L IT É .  —  L A P IN S.  
DESTRUCTIO N. —  AUTORISATION. —  M INISTRE DE
l ’i n t é r i e u r .

Les administration,: des hospices ne peuvent accorder l'autorisa
tion île chasser sur les biens des hospices, que sous forme de loca
tion publique.

Il appartient au ministre de l'intérieur seul d'autoriser la des
truction des lapins, dans les circonstances et sous les conditions 
prévues par l'article 7 delà loi du 28 février 1882.

Celui qui chasse sur les biens des hospices sans les avoir loués e,t, 
en cas de, location, sans le consentement du locataire, ne peut 
exeiper de sa bonne foi, en prétendant qu’il a reçu l’autorisa
tion verbale de chasser d’un des membres du bureau des hos
pices, même à In suite d'une décision de ce bureau, celle-ci étant 
irrégulière, et illégale.

La poursuite du délit peut se faire d'office.

u.E ministère public c. Camille dujauiuv.

Jugement. — « Attendu que Dujardin est prévenu : 1° d’avoir 
dusse à Huysse. le 21 janvier 1890, hors des époques fixées par 
le gouvernement ; 2U sur des biens appartenant aux hospices 
d'Audenarde, dont la citasse ne lui était pas louée;

« Attendu, en ce qui concerne le premier fait, que le prévenu 
prétend qu’il chassait exclusivement au lapin et que c’est par ac
cident et méprise qu'il a tiré un lièvre, en place d’un lapin ; 
qu’il soutient encore, en ce qui concerne le second fait de la 
prévention, qu’il n’y a pas eu de plainte, que même il n’a chassé 
qu’avec l’autorisation de l’administration des hospices et que 
c’est intentionnellement, dans le but de diminuer la quantité de 
lapins et de prévenir leurs ravages, que la dite administration 
n’avait pas loué la chasse sur ces biens et avait permis à des 
chasseurs d'v faire une battue;

« Attendu que la poursuite des infractions prévues par l’arti
cle 4 de la loi sur la chasse a lieu d’office, conformément au ij 2 
de l’article 20, chaque fois que la contravention a été commise 
sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine 
privé de l’Etat, de la province, de la commune ou des établisse
ments publics et dont la chasse n’est pas louée ;
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« Attendu que l’administration des hospices d’Audenarde n’a 
pas loué la chasse sur les biens situés à Huvsse et a donne sim
plement l’autorisation d’v chasser, dans le but de diminuer la 
quantité des lapins et d’empêcher leurs ravages ;

« Attendu que l’autorisation de chasser ne peut être accordée 
uniquement et exclusivement que sous forme de location publi
que (Voir arrêt de la cour d’appel, 24 décembre 1863. Bei.g . 
Ji'D., 1864, p. 143);

« Attendu qu’au cas où il serait constaté que la présence d’une 
trop grande quantité de lapins nuit aux produits de la terre, il 
appartient au ministre de l’intérieur seul d'en autoriser la des
truction, après avoir pris l’avis de la députation permanente du 
conseil provincial, conformément à l’article 7 de la loi du 28 fé
vrier 1882 ;

« Attendu que le prévenu ne pourrait invoquer une autorisa
tion régulière;

« Que celle qu’il prétend avoir reyue est sans valeur, qu'elle 
est irrégulière en la forme et au fond et n’a été donnée verbale
ment à l’un de ses compagnons de chasse, par un membre du bu
reau des hospices, qu’à la suite d’une décision non approuvée 
par l’autorité compétente;

« Attendu que, dans ces circonstances, le prévenu invoque en 
vain l'excuse de la bonne foi;

« Attendu que l’infraction en question, comme les contraven
tions de police, ne dépend pas de l’intention criminelle du délin
quant, mais du fait materiel librement accompli (voir arrêt de 
la cour de cassation du 19 décembre 1863, Heu ;. Jeu., 1866, 
p. 23) ;

« Attendu qu’il s’agit ici d'une erreur de droit et non de fait 
et que la bonne foi dans ces conditions n'est pas élisive du 
délit ;

« Attendu qu'il en est autrement en ce qui concerne le pre
mier fait de la prévention ;

« Attendu, en effet, qu'il résulte de l’instruction que c'est par 
une circonstance purement fortuite, par accident et méprise que 
le prévenu a tué un lièvre à moitié caché dans les hautes herbes, 
alors qu’il croyait tuer un lapin et que l’on tirait sur les la
pins de droite et de gauche, à la fin de la battue et aux confins 
du bois ;

« Attendu que le prévenu ne tombe donc pas sous l'applica
tion de l'article 6 d: la loi du 28 février 1882 ; mais qu’il s’est 
rendu coupable d’avoir chassé à Huvsse, le 21 janvier 1890, sur 
des biens des hospices d’Audenarde, dont la chasse ne lui était 
pas louée ;

<t l’ar ces motifs, le Tribunal, faisant droit, vu les articles 4, 
26, 27 de la loi du 28 février 1882 et les articles 40, 41 du code 
pénal, 19 ’t du code d'instruction criminelle, condamne Dujardin 
du chef dont il est déclaré coupable à 30 francs d'amende; dit 
qu’au cas de non-payement, etc.; le renvoie des fins de la pour
suite en ce qui concerne le surplus de la prévention, etc... » 
(Du 23 avril 1890.1

Observations. — 4'- arrêté  royal du 21 décembre 
1867; cass., 0 juillet 1885 (Beu .;, ju n . ,  1885. p. 1217); 
note publiée dans le .Tournai, des T ribunaux, 1889, 
p. 970.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN.
APPEL DE TRIBUNAL DE POLICE.

Présidence de M. Beeckman, vice-président.

21 avril 1890.
DROIT PEINAI.. —  IN JU R E  PA R  ECRIT . —  I.IEU I)E 

L’INFRACTION. —  COMPÉTENCE.

L'injure par lettre ne consomme et se commet au moment et au 
lieu oit la personne injuriée, ou un tiers, a connaissance du con
tenu de l’écrit.

En conséquence, c'est le juge de paix du lieu où la lettre a clé 
ouverte qui est compétent.

( l e  m i n i s t è r e  PUBLIC C. JU X O Z.)

J u g e m e n t . —  a Attendu qu’une infraction n’existe que si les 
faits constitutifs de sa matérialité sont réunis et qu’en consé
quence, lorsque les faits multiples dont elle se compose sont 
susceptibles d'être accomplis en des lieux différents, elle se com
met au lieu où s’accomplit le dernier fait:

« Attendu que l'injure suppose essentiellement une atteinte

portée à l’honneur des personnes, el que pareille atteinte ne se 
conçoit que si l’imputation est connue d'une autre personne en 
dehors de l'auteur qui la formule ;

« Attendu qu’il suit de là que l'injure par lettre se consomme 
et se commet au moment et au lieu où la personne injuriée, ou 
un tiers, a connaissance du contenu de l’écrit;

« Attendu que, dans l’espèce, les lettres inerimirées comme 
injurieuses et jetées à la poste à N'imv, ayant été ouvertes à Lou
vain où elles étaient adressées, c’est à Louvain que la contraven
tion a été commise et que c'est donc à tort que le juge de paix de 
ce canton s’est déclaré incompétent pour eu connaître ;

« Par ces motifs, le Tribunal réforme le jugement a quo, se 
déclare compétent et évoquant... » (Du 21 avril 1890. — Plaid. 
Me V a n d e r s e y p e n . )

O b s e r v a t i o n s . —  Le premier juge prétendait que le 
juge compétent était celui du lieu où les lettres avaient 
été mises à la poste. Il invoquait en ce sens un a r rê t  de 
cassation du 28 janvier 1889 (J o u i i n . d e s T r i b . ,  p. 225; 
P a s . ,  1889,1,97) qui décidait que » c’est le fait de diriger 
» des injures contre des corps constitués ou des particu- 
» liers qui est puni...  » et - qu’il suffit que les lettres 
» incriminées aient été écrites et mises à la poste dans 
» le canton de Saint-,Josse, pour que le tribunal de 
» police de ce canton soit compétent. - Dans le même 
sens ; trib. de police de Paris (1er arrondissement), 
30 mai 1885 (.To u r n e  d e s  T r i b . ,  p. 921) et Bruxelles, 
23 juillet 1868 (Bei.o . J ud., 1808, p. 1187). Ce dernier 
arrêt, rendu en matière de dénonciation calomnieuse, 
décide que dès l'instant où les imputations calotrt- 
•’ nieuses, rédigées par écrit, ont été adressées à la por- 
- sonne dont le calomnié est le subordonné, le délit de 
" dénonciation calomnieuse est consommé de la part du 
•’ dénonciateur; il n’a plus aucun acte à poser pour par- 
» taire le délit; à lu vérité, le délit ne produira ses 
» effets et ne sera punissable qu’à la condition que 
» l'écrit parvienne à sa destination, mais l’accotnplis- 
■’ sement de cette condition, à laquelle le dénonciateur 
» ne prend aucune part, ne peut être considéré comme 
•> un élément constitutif du délit. ••

Dans le sens du jugement rapporté: t r ib .de  police,de 
Chàlons-sur-.Marne, 1er juin 1888 (L a  L o i , p. 510); trib. 
de la Seine, 27 octobre 1885 et 2 mars 1880 (S i r e y , 
1880, II, 142); trib. de police dit Garni, 28 avril 1883 
( P a s . ,  1883, III, 319); trib. corr. d’Arlon,2 février 1877 
(C i .o e s  et B o n .i e a n , t. X X V I ,  p. 915); P inan t, 5 août 
1881 iCj .oks et B o n j k a n , t. XXX, p. 1-117)'; Lime i .e t t e , 
R e n te  de d ro it c r im ., 1885, p. 137.

Enlin, un troisième système a été adopté par un juge
ment du tribunal de Verriers, du 6 février 1880 ( P a s . ,  
1880, III, 10), approuvé par les P a n d e c t e s  b e i .o k s , 
Y” Compétence cr im in e lle , n”" 121 et suiv. Il se pro
nonce pour la double compétence : celle du tribunal du 
lieu de la mise à la poste et celle du tribunal du lieu 
de destination.

Il est à  remarquer également que le jugement rap 
porté s’attache, pour déterminer la compétence, non 
pas au lieu de destination mais au lieu où le contenu 
de la lettre est connu pour la première fois. C’est là 
que l’atteinte à  l’honneur se produit. « Jusque-là, dit 
» AI. L im f .l e t t e , à  raison même du secret inviolable 
” imposé à  la poste, le fait n’est qu’une tentative non 
» punissable, absolument comme si le délinquant avait 
» conservé par devers lui la lettre injurieuse. •> Eu fait, 
le lieu où la lettre est ouverte sera, la plupart du temps, 
le lieu de destination; mais le contraire est possi
ble.

ACTES OFFICIELS.
T r i b u n a l  i >e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 20 mai 1890, M. Daems, candidat huissier à 
Anvers, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en celte ville, en remplacement de M. Deckx, décédé.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  3 7 , à  B r u x e lle s , .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . •.
H ollande........
F ranck.............
Italie ...............

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . —  L É G I S L A T I O N . —  D O C T R I N E . — N O T A R I A T  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être .adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5a, rue de Stassart. 5a, 

à Bruxelles.

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

•JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE PARIS.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Mianville.

28 décembre 1889.
R A P P O R T  A SUCCESSION. —  AVANCEMENT D’HOIRIE.

RECONNAISSANCE. —  ALIMENTS.

Un cohéritier qui, du vivant de l'auteur commun, recevait an
nuellement de lui une pension, des arrérages de laquelle il lui 
délivrait des reçus libellés « à titre d'avancement d'hoirie », 
n'est pas fondé à prétendre, lors de la liquidation de la succes
sion, que cette pension avait en réalité un caractère alimentaire 
et qu’en conséquence les sommes qu'il a ainsi reçues ne seraient 
pas sujettes au rapport.

(l.A VEL'VE VUU.A C. I.ES CONSORTS FOURNIER.)

A r r ê t . — « Sons qu’il soit besoin de rechercher si la dame 
veuve Virla était ou non dans une situation qui l'autorisât h récla
mer de sa mère une pension alimentaire ;

« Considérant qu’il estconslant, en fait, et établi par le libellé 
des reçus donnés par la dame Virla que les 4,000 fr. de pension 
qui lui étaient annuellement servis par sa mère, lui élaient remis 
à titre d'avancement d’hoirie;

« Considérant que si le droit de l'enfant dans le besoin à une 
pension alimentaire, rie la part de l’ascendant, constitue une obli
gation naturelle et légale it laquelle il ne saurait valablement re
noncer et sur laquelle on ne peut compromettre, il ne saurait 
être nié que l’en tant reste maître de ne pas user de l’action que 
la loi lui accorde, et de ne la mettre en mouvement que s’il le 
juge convenable ;

« Considérant qu'on ne saurait donc lui refuser, s’il préfère 
s'en abstenir par des motifs de dignité ou de convenances de fa
mille, de recourir à la générosité de son auteur et de recevoir de 
lui, par une libre convention, des libéralités b titre d’avancement 
d'hoirie ;

« Que ce mode de procéder, qui n’a rien de commun avec des 
alimpnts et qui laisse, d’ailleurs, intacte et toujours vivante 
l'action alimentaire pour le jour où l’enfant jugerait b propos 
d’en user, est absolument licite et ne viole aucune disposition 
légale;

« Adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les pre
miers juges, la Cour met l'appellation b néant; ordonne que ce 
dont est appel sortira son plein et entier effet, pour être exécuté 
selon sa forme et teneur ; condamne la dame veuve Virla b 
l'amende et aux dépens d’appel... » (Du î!8 décembre 1880. 
Plaid. MM1* W a i .d e c k - R o u s s e  a u  c . M a r t i n i .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Lekeu, juge.

24 avril 1890.
ÉTAT CIVII, . —  MARIAGE. —  DOMICILE.  —  RÉSIDENCE. 

Le code civil a établi, pour la célébration du mariage, deux domi

ciles : le mariage peut être célébré indifféremment soit dans le 
lieu du domicile ordinaire, soit dans la commune où l'un des . 
époux possède une résidence continue de six mois.

(UEMMKNS C. KI.EVER, ÉCHEVIN DE l. ’ÉTAT CIVIL A LIÈGE.)

J uge ment . — « Attendu «pie le défendeur s’est refusé b faire 
procéder aux publications de mariage entre la demanderesse, 
Anne-Marie Lemmens, et le sieur Alexandre Collard, parce que 
ni l’un ni l'autre des futurs époux ne possède b Liège une rési
dence continue d’au moins six mois, et que, par conséquent, ils 
ne peuvent s'y marier;

« Attendu que la demanderesse a établi son domicile réel b 
Liège depuis le ‘2(i décembre 1889;

« Attendu qu'en principe, c’est au lieu de son domicile géné
ral et ordinaire qu’une personne peut exercer tous ses droits ci
vils ;

u Attendu que ce domicile s'acquiert par la résidence dans une 
commune, même pendant un seul jour, avec l’intention d’v fixer 
son principal établissement;

« Attendu qu’il faudrait un texte formel, ne laissant aucune 
place au doute, pour admettre qu’il a été dérogé au droit commun 
en ee que qui concerne le mariage cl pour décider qu’il n’est per
mis de se marier dans une localité, alors même qu’on y possède 
son domicile réel, que si l’on y a, en outre, résidé sans interrup
tion pendant six mois ;

« Attendu que semblable texte n’existe pas; que l’article 163 
confirme plutôt la thèse soutenue par la demanderesse; que cet 
article porte : « Le mariage sera célébré publiquement devant 
« l'officier civil du domicile de l’une des parties; » qu’il ne 
parle absolument pas de résidence et que rien, ici, n’indique que 
le législateur ail eu en vue un domicile autre que le domicile 
ordinaire ; que le rapprochement des articles 165 et 167 démontre, 
au contraire, que c'est du domicile général, du domicile de droit 
qu’il s'agit dans le premier de ces articles ;

« Attendu que l’article 74, qui sert de base b l’argumentation 
du défendeur, n’impose pas non plus la conclusion qu'il prétend 
en tirer ;

« Attendu que cet article énonce d’abord : « Le mariage sera 
« célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son 
« domicile » et termine en disant ; « Ce domicile, quant au ma
ie riage, s’établira par six mois d'habitation continue dans la 
« même commune; »

« A tte n d u  q u e  ce  t e x te ,  n u s  e n  r a p p o r t  a v ec  l’a r l i c e  163, p r ê l e  
t o u t  a u  m o in s  b l’é q u i v o q u e ;  q u ’il r i e n  d é r iv e  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  
q u e  la s e c o n d e  d i s p o s i t i o n  de  l’a r t i c le  a i t  p o u r  b u t  d e  p r é c i s e r  le 
s en s  d e  la p r e m i è r e ,  e n  é t a b l i s s a n t  p o u r  le m a r i a g e  u n  d o m ic i l e  
s p éc ia l ,  e x c l u s i f  d u  d o m ic i l e  o r d i n a i r e  e t  d o n t  l’a c q u i s i t i o n  s e 
r a i t  s o u m is e  b d e s  r è g le s  p a r t i c u l i è r e s  ; q u ’il e s t  p o s s ib le  d ’v  v o i r  
d e u x  d i s p o s i t io n s  i n d é p e n d a n t e s  l ' u n e  d e  l’a u t r e ,  d o n t  la p r e 
m iè r e .  s u f f i s a m m e n t  c la i re  p a r  e l l e - m ê m e ,  pose  la r è g le  g é n é r a l e  
q u i  a d m e t  la c é l é b r a t i o n  du  m a r ia g e  au l ieu  d u  d o m ic i l e  d e  d r o i t  
e t  d o n t  la s e c o n d e  a c c o r d e  au x  é p o u x  u n e  f a c u l té  d e  p lu s ,  la fa 
c u l t é  d e  se  m a r i e r  d a n s  la l o c a l i t é  où  ils a u r o n t  u n e  s im p l e  r é s i 
d e n c e  p e n d a n t  s ix  m o is  au  m o i n s ;

« Attendu que, dans le doute, il convient d’autant plus d’adop
ter cette dernière interprétation, qu’elle présente l’avantage de 
respecter les effets juridiques du domicile ordinaire et de faciliter 
le mariage qui, incontestablement, est vu avec faveur par la loi. 
tandis que l'opinion contraire aurait pour conséquence, dans 
bien des cas, d’en entraver l’accomplissement; qu'elle peut d’ail
leurs invoquer en sa faveur les déclarations faites par T r o n ç h e t  
an Conseil d’Etat, déclarations b la suite desquelles a été close la 
discussion qui s’était élevée sur la portée des articles qui sont
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devenus plus tard les articles 74 et 163 et suivants du code 
civil ;

« Attendu que l'on objecte vainement que c'est favoriser les 
mariages clandestins, que de décider qu'il subit à une personne 
d’établir son domicile dans une communequelconque, pourqu’elle 
ait le droit d’y faire célébrer son mariage ;

« Attendu, tout d’abord, que ce droit est évidemment subor
donné à l’acquisition d'un domicile sérieux et réel, exigeant la 
fixation dans la commune d’un établissement principal, circons
tance qui est de nature à faire connaître la personne beaucoup 
plus vite et beaucoup mieux qu’une simple résidence de durée 
plus longue, il est vrai, mais dont la loi ne détermine ni les con
ditions ni le caractère;

« Attendu, en outre, que la clandestinité n'est pas b craindre, 
si l’on considère que le mariage doit être célébré par un officier de 
l’état civil, en présence du public, dans la maison commune, et 
b la suite de publications qui, au cas actuel, devront être faites 
non seulement à Liège, mais encore au dernier domicile de Marie 
Lemmens ;

« Attendu que les travaux préparatoires démontrent que les 
rédacteurs du code civil se sont surtout inspirés des principes de 
la loi du 20 septembre 1792 ;

« Que, sans doute, des additions et des dérogations y ont été 
faites, notamment en ce qui concerne les publications, mais qu’il 
est b remarquer que les articles 74 et 103 en reproduisent pres
que textuellement certaines dispositions ;

« Attendu que l’article 1er de la section IV de cette loi portait:
« L’acte de mariage sera repu dans la maison commune du 

« lieu du domicile de l'une des parties » ;
« Attendu que l’article 2 de la section 11 était ainsi conçu :
« Le domicile, relativement au mariage, est fixé par une babi- 

« tation de six mois dans le même lieu » ;
« Attendu que, par un décret interprétatif de ces dispositions, 

la Convention nationale proclama, le 22 germinal an 11, que, 
pourvu que les futurs eussent rempli les formalités de la publica
tion dans le dernier domicile, l’acte du mariage pouvait être reçu 
dans la maison commune du lieu du domicile actuel de l'un des 
deux époux, quoiqu’il n’y eût pas six mois qu’il y résidât;

« Attendu que, sous l'empire de cette législation, la cour de 
cassation, dans un arrêt du 28 lloréal an XI rendu sur les con
clusions conformes de son procureur général, M. Meuun, décida, 
conformément au décret précité, que le mariage pouvait être cé
lébré devant l’ollicier de l’étal civil du domicile que l'un des 
époux venait d’acquérir, dès qu'il avait été précédé de pu
blications faites au précédent domicile ;

« Attendu que la même jurisprudence doit encore être consa
crée aujourd'hui, le législateur n'ayant nulle part révélé l'inten
tion manifeste de déroger aux principes de la loi dont il copiait 
les dispositions ;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts réclames par la de
manderesse, qu’en présence du désaccord, qui non seulement di
vise la doctrine et la jurisprudence, mais qui règne aussi dans 
la pratique, il est impossible de faire un grief au défendeur d’avoir 
refusé de procéder aux publications de mariage dont il s'agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. PiKMY, substitut du procureur du roi. dit pour droit que le 
code civil a établi, pour la célébration du mariage, deux domi
ciles et que le mariage peut être célébré indifféremment soit dans 
le lieu du domicile ordinaire, soit dans la commune où l’un des 
époux possède une résidence continue de six mois; dit en consé
quence que le défendeur ne pouvait pas refuser de procéder aux 
publications du mariage que la demanderesse se propose de con
tracter avec le sieur Alexandre Collard ; dit qu'il sera tenu de 
procéder aux dites publications et le condamne aux dépens; dé
boute la demanderesse de son action en dommages-intérêts... » 
(Du 24 avril 1890. — Plaid. M'I)f.iuux.)

Observations. — Quel est le lieu où le mariage peut 
et doit être célébré ? Me peut-il letre (qu'au lieu de ce 
qu’on appelle le domicile matrimonial, c’est-à-dire au 
lieu d’une habitation continue de six mois; ou bien, le 
peut-il letre également au lieu où l’un des futurs époux 
a tout simplement son domicile réel, sans y avoir en 
même temps une résidence de six mois ? En d’autres 
termes, l'article 74 du code civil établit-il pour les futurs 
époux une faculté ou bien une obligation rigoureuse ?

Question bien ancienne, résolue dans le premier sens 
par Demolombe, tranchée par Laurent victorieusement, 
semblait-il, dans le sens d’obligation. Le jugement ré
cent du tribunal de Liège, du 24 avril 1890, rapporté 
ci-dessus, en repoussant la doctrine du professeur de 
Gand, vient de rendre à la question un certain air d'ac
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tualité. Nous voulons l’examiner brièvement, et pour 
arriver à la brièveté, nous écarterons d’emblée l’ancien 
droit, les travaux préparatoires et la jurisprudence. 
Quant aux travaux préparatoires et à l’ancien droit, 
les deux adversaires (Laurent, t. II, nos 413 et 416; 
Demolombe, t. III, n° 203, p. 301 de ledit, fr.) avouent 
qu'en les invoquant, on n'apporte aucun éclaircissement 
dans la discussion, et qu’au surplus, toutes les opinions 
peuvent avec un égal insuccès y puiser des arguments.

La jurisprudence n’a guère d’importance ici. Ne par
lons pas de l’arrêt de cassation du 28 floréal an XI, dont 
fait état le tribunal de Liège. Antérieur au code, rendu 
sous une législation différente, il ne peut pas être invo
qué, surtout que l’espèce n’en est pas identique à la 
nôtre. Il statue sur une demande en nullité de mariage, 
et décide à bon droit que le mariage n’est pas annulable 
par cela seul qu’il a été célébré dans un lieu autre que 
celui du domicile matrimonial. (Sirey, l re série, I, 803 
et la note.)

Depuis le code, pas une décision en France; au moins 
ai-je compulsé le Sirey sans résultat. En Belgique, 
quatre jugements ; un d'Anvers -Beu ;. Jud.. 1845, 
p. 749) et un de Termonde (Basic., 1874, III, 225) déci
dent que le mariage ne peut être célébré qu'au lieu du 
domicile spécial de l'article 74 — c'est notre opinion ; 
les deux autres, un de Malines (Basic., 1872, III, 158', 
et celui de Liège adoptent la thèse contraire à la nôtre.

J ’écarte la jurisprudence ; j ’écarte même l’avis du 
Conseil d'Etat du 4e jour complémentaire de l'an XIII. 
Tous nos adversaires avouent cependant que cet avis du 
Conseil d'Etat étaye complètement notre thèse. Intro
duire tous ces éléments dans la discussion, ce serait la 
rendre interminable.

En présence des textes si clairs du code civil, on peut 
se demander comment la controverse a pu surgir; ce 
serait inexplicable, si l'on ne songeait combien auteurs 
et magistrats aiment à mettre la loi d’accord avec leurs 
propres aspirations. Sous prétexte d'équité, trop sou
vent l'on viole le droit. La loi doit être appliquée stric
tement. A chacun sa besogne! Qu’on laisse au légis
lateur la sienne, et qu'on ne vienne point, par des 
interprétations risquées, la retoucher. - Le mariage - , 
dit l'article 71, - sera célébré dans la commune où l’un 
-> des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant 
■> tut mariage, s'établira par six mois d’habitation conti-

nue dans la même commune. ■■
Voilà un texte clair et précis, s’il en est. Et nous di

sons ; I.e mariage ne peut être célébré qu’att lieu de cet 
article, carie texte est impératif; sera célébré.L’on nous 
répond ; Non, le mariage peut également être célébré 
au lieu du principal établissement, sans aucune condi
tion de résidence.

Voici comment on raisonne :
I. Si votre système était exact, nous dit-on, il y au

rait contradiction entre l’article 74 et l’article 165, dont 
voici la teneur : Le mariage sera célébré publique-
- ment devant l'officier civil du domicile de l’une des
- parties. ■>

Une contradiction entre ces deux textes? Vraiment, 
l’objection est étrange.

Il n’en existe pas la moindre. Bout- établir cette con
tradiction. vous prétendez que domicile dams l’art. 165 
signifie domicile ordinaire ; votre argumentation semble 
aussi admettre que les deux articles 74 et 165 ont le 
même but : fixer le lieu de la célébration du mariage. 
Vraiment, c'est commode à dire, mais facile aussi à ré
futer.

D’après nous, l’article 74 règle, et règle obligatoire
ment le lieu de la célébration du mariage; l'article 165, 
obligatoirement aussi, détermine en principe la publicité 
du mariage et la compétence de l’officier. Je dis que les 
deux textes ont des buts distinctis ; que le but unique 
de l'article 165 — placé au chapitre II, traitant unique
ment des formalités relatives à la célébration du ma
riage, et qui ne parle pas du tout de la célébration elle-
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même — que son but unique est de dire : Le mariage 
sera célébré publiquement ; il le sera devant l'officier de 
l’état civil. Voilà tout, et rien de plus. La finale de l’ar
ticle pourrait être retranchée sans inconvénient; elle 
n’a été écrite que pour plus de précision. Quel officier 
civil? Celui du domicile de l’un des époux, continue l’ar
ticle 165. Mais, encore une lois, voilà tout ce qu’il dit, 
et rien de [ilus. On lui fait dire » domicile ordinaire », 
mais il ne le dit pas. Il ne le dit pas, et c'est de ce 
silence qu’on se prévaut tout justement pour nous ob
jecter : Mais voyez, il est écrit domicile, et rien de 
plus; il s’agit donc du domicile ordinaire, du domicile 
réel. Dans le silence de la loi, il faut suivre le droit 
commun. L’argumentation ne tient pas debout. Ab! la 
loi garde le silence! Qu'importe, nous sommes dans une 
matière spéciale, et nous avons un texte spécial : l’a r
ticle 71 qui parle bien assez haut. Si nous n’avions pas 
ce texte, soit, j ’admettrais votre système; mais nous 
l’avons.

Du silence de la loi, vous concluez à ce que dans l’ar
ticle 165, le mot domicile  s’entende du domicile ordi
naire; c'est raisonner à rebours.

Nous sommes dans une matière spéciale : le mariage; 
l’article 74, pour le mariage, établit un domicile spécial; 
l'article 165, incidemment, parle de l’officier civil du 
domicile de l’un des époux, sans contestation possible. 
L’article vise le domicile spécial, dont il a donné ailleurs 
une définition nette et précise, sur laquelle il n'est plus 
besoin de revenir, et il ne peut parler que de celui-là. 
Non seulement vous ne pouvez pas introduire le mot 
ordinaire  dans l’article 165, mais on doit y suppléer 
les mots quant au mariage. 11 faut absolument lire : 
» Le mariage sera célébré publiquement devant l’offi- 
» cier civil du domicile quant au mariage de l’une des

parties. » N’ost-ce pas évident, et cette intercalation 
de mots ne semble-t-elle même pas absolument super
flue, ce qui explique qu’on ne l’ait pas faite.

Vous nous arrêtez en disant : » ("est de la mécanique 
» juridique. » Eli! qu’importe? Sicile est solide? La 
logique aussi, on l’a nommée une mécanique.

D'ailleurs, votre système à vous présente ouvertement 
la contrariété que vous croyez trouver dans le nôtre : il 
crée une antinomie entre les articles 74 et 165. Tous 
deux sont conçus en termes impératifs, formels; tous 
deux disent: sera célébré. Comment allez-vous les 
appliquer conjointement? Cela vous embarrasse, n’est-ce 
pas, car il n’y a pas l'ombre d’une raison pour sacrifier 
l’un à l’autre. Aussi imaginez-vous un vice de rédaction 
et pensez-vous que dans l’article 74, le législateur a dû 
vouloir écrire non pas sera célébré, mais pourra être 
célébré. Je ne m’arrêterai pas à discuter cela : il est 
facile de se donner raison en modifiant les termes de la 
loi. Voulez-vous triompher en disjoignant les deux par
ties de l’article 71, prétendant faire d'un tout indépen
dant deux parties divises?

D’après vous, la première partie de l’article 74 — 
comme le ferait aussi l’article 165 — établirait la règle 
du domicile ordinaire, et la deuxième partie établirait 
l’exception facultative de la résidence de six mois. Plus 
de contradiction en raisonnant ainsi ; le procédé est très 
commode, mais aussi trop risqué. La simple lecture de 
l’article 74 suffit à renverser complètement votre inter
prétation : <* Le mariage sera célébré dans la commune 
» où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domi- 
» cile, quant au mariage, s'établira par six mois d’habi- 
» tation continue dans la môme commune. » Tout le 
texte ne forme-t-il pas un ensemble indivisible? Ces 
mots : - Ce domicile quant au mariage s'établira  », 
ce verbe impératif, ne prouvent-ils pas à surabondance 
que la seconde partie du texte est simplement l’explica
tion de la première. “ Ce domicile s’établira » et non 
pas « Le  domicile... pourra s'établir. » Pour admettre 
votre explication, il faut absolument modifier, altérer le 
texte, chose interdite à l’interprète.

IL Vous vous prévalez encore des inconvénients

pratiques dans notre système. Nous pourrions vous 
répondre que le législateur doit se préoccuper des con
séquences bonnes ou mauvaises d’une loi, mais que 
l’interprète doit toujours appliquer la loi, même s’il en 
croit les suites fâcheuses. Lps inconvénients pratiques 
sont-ils d’ailleurs si grands? Vous nous opposez les bate
liers, marchands ambulants, briquetiers, commis voya
geurs, etc., que leur profession empêche de résider 
pendant six mois dans une même commune et qui de la 
sorte ne pourraient jamais se marier. N’exagérons pas. 
Au moins une fois en sa vie, il paraît loisible à tout 
homme de se fixer dans un endroit quelconque pendant 
six mois. D’ailleurs, dura lex.sed lex. Les mariages in 
extremis deviendront bien difficiles, sinon impossibles; 
je réponds que la quantité en est si petite qu’elle est 
négligeable. La loi se fait pour la généralité des citoyens 
sans descendre dans les détails. Quant aux militaires 
qu'on m’oppose aussi, comme ils tiennent garnison dans 
une même ville pondant plus de six mois d’ordinaire, 
par cela même ils acquièrent un domicile matrimonial.
« Tous les fonctionnaires temporaires et révocables qui 
» vont résider là où les appellent leurs fonctions, dit-on 
» encore, se trouveront, par une singulière anomalie,
» dans l'impossibilité de se marier à leur ancien domi- 
» cile, alors cependant que la loi le leur conserve à leur 
» insu ! » Quelle anomalie trouve-t-on là-dedans, puis
que c’est le droit commun et puisqu’au lieu de leur rési
dence ils se créent un domicile matrimonial? Si la loi 
exigeait, pour la célébration du mariage, à la fois le 
domicile réel et la résidence de six mois dans la même 
commune, je comprendrais cette observation, mais la 
loi ne fait pas cela.

J ’en ai assez dit pour montrer quelle exagération on 
apporte dans l’exposition des inconvénients pratiques 
inhérents à notre système.

III. Nouvelle objection. L’un des grands avantages de 
l'opinion d’après laquelle le mariage peut être célébré 
au lieu du domicile, est d’être conforme aux principes 
généraux, suivant lesquels tous les actes de l’état civil 
peuvent être faits au domicile réel des parties. — Celte 
assertion est-elle bien exacte? D’après les principes 
généraux, tous les actes de l'état civil peuvent-ils être 
faits au domicile réel des parties? J'ouvre le code et je 
vois que la déclaration de naissance se fait et doit se 
faire au lieu de la naissance, et ce lieu n’est pas toujours 
le domicile (art. 55) ; que la déclaration de décès doit se 
faire au lieu du décès (art. 77 et 78), et ce lieu n'est pas 
toujours le domicile.

J'ouvre Demoi.ombe, notre adversaire, t. I, n° 279, 
p. 412, et je lis que « l’officier de l'état civil d’une com- 
» mune est toujours compétent pour recevoir les actes 
» de naissance, de décès, de ixconnaissance qui ont 
» lieu dans sa commune, et qu'il est le seul compétent, 
» lors même qu'il s’agit d’individus étrangers à sacom- 
» mune. » Donc, d'après les principes généraux, loin 
de se régler sur le domicile des parties, la compétence 
de l'officier de l’état civil est purement territoriale.

IV. Demoi.ombe nous met au défi d’expliquer raison
nablement les articles 166 et 167 concernant les publi
cations de mariage, et surtout, dans l'article 167, le mot : 
néanmoins.

Si le mariage doit être célébré obligatoirement à la 
résidence de six mois, dit Demoi.ombe, les publications 
devront toujours se faire à deux endroits : le domicile, 
la résidence, tandis que la rédaction de l’article 167 
prouve à l'évidence que le législateur n'a voulu voir 
dans cette publication en lieu double qu’une exception. 
Nous allons répondre. Pour plus de clarté, transcrivons 
d’abord les textes :

« Art. 166. Les deux publications ordonnées par l’ar- 
•> ticle 63, au titre Des actes de l'état civil, seront 
» faites à la municipalité du lieu où chacune des parties 
« contractantes aura son domicile.

» Art. 167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est 
•• établi que par six mois de résidence, les publications
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» seront faites, en outre, à la municipalité du dernier 
» domicile. »

Et Demolombë de s’écrier : Vous le voyez bien, dans 
votre opinion, le système légal est renversé. L’arti
cle 167, qui est l’exception, devient la règle, et l’arti
cle 166, qui consacre la règle, est transformé en excep
tion! Absolument pas, et c’est facile à montrer.

Dans l’article 166, comme dans l'article 165, Démo
li >mbe prend le mot d o m ic i le  dans le sens de domicile 
o r d in a i r e ;  Laurent, dans les deux articles, lui attri
bue le sens de domicile matrimonial. Ici, je me sépa
rerai de Laurent. L’un et l'autre adversaires, pour être 
logiques, ont dû gendre le mot d o m ic i le , dans l’un et 
l’autre des articles 165 et 166, dans un sens identique.

Cela gène Laurent, et son exposition s’en ressent. 
Je dois aussi donner la même signification au mot dans 
les deux textes; la logique m’y contraint. J ’échappe 
pourtant à l’embarras où est tombé Laurent. En com
mentant l’article 165, j'ai soigneusement fait ressortir 
que le mot d o m ic i le  y avait un sens vague, indéter
miné; je lui donne encore ce sens indéterminé dans l'ar
ticle 166; c’est mon droit.

L’article 74 venait assigner un sens précis au mot 
d o m ic i le  de l’article 165 : nous étions dans la matière 
spéciale du mariage; il devait absolument s'agir du do
micile matrimonial. Pour l’article 166, la situation 
change : il ne s'agit plus d u  m a r i a g e , il s'agit des pu
blications du mariage; il ne s'agit plus d e  la  c é lé b ra 
t i o n , il s’agit de formalités qui doivent la précéder. 
Aussi n’est-ce plus l’article 74 qui précise le sens du 
mot d o m ic i le ,  c’est la comparaison avec le texte sui
vant. Or, ce texte (l’art. 1071 parle seulement du domi
cile de six mois : son but est d’exclure de la règle géné
rale, posée dans l’article 166, le cas ort il s’agit 
uniquement de l’habitation de six mois, du domicile 
matrimonial.

Conclusion forcée : dans l’article 166. le mot d o m ic i le  
(mot indéterminé) désigne à la fois le domicile réel et le 
domicile matrimonial, les deux à la fois !

Voilà mon explication; c’est, a u  f o n d , celle de Lau
rent. L'article 166 exige que les deux publications 
soient faites au lieu du domicile, c'est-à-dire du domi
cile réel et du domicile matrimonial, presque toujours 
confondus en tin seul, et l’article 167 pour le seul cas 
ofi ces deux domiciles seraient distincts, réclame les 
publications à chacun de ces domiciles. Roinarquez-le 
bien : dans l'un et l’autre cas, la publicité reste la 
même; car, dans l'un et l’autre cas, les publications se 
font à la fois et au lieu où l’on réside et au lieu où l'on 
est domicilié.

Il n’y a aucune obligation spéciale ou plus rigoureuse 
imposée pour l’hypothèse où domicile et résidence dif
fèrent. La loi veut une large publicité dans tous les cas, 
la même dans toutes les occurrences, et de cette ma
nière elle l'obtient.

Avec cette explication, on comprend aisément le mot 
n é a n m o in s  de l'article 167.

La règle restera les deux publications en un lieu 
unique; quoiqu'on en dise, domicile et résidence de six 
mois se confondent le plus souvent; l'hypothèse con
traire est excessivement rare. L’absence de jurispru
dence sur la matière dans un pays comme la France, et 
seulement quatre décisions chez nous, en font bien foi. 
Les militaires, les fonctionnaires amovibles et révoca
bles, peuvent parfaitement, et à leur gré, acquérir leur 
domicile réel au lieu de leur résidence ; seuls, les 
nomades, tels que forains, vanniers, marchands am
bulants, ne le peuvent guère; mais la quantité en 
est petite. Les publications en deux lieux différents for-
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(') V. supra, p. 683.
(13) On se rappelle ce mot devenu légendaire, prononcé à la 

cour par la maréchale Lefèvre : « C’est nous qui sont les du- 
« chesses ». Le maréchal lui-méme était fils de meunier. 11 était 
né en 1738, et comptait douze années de grade de sergent, lors

merout toujours — le contraire est impossible à prou
ver — l’exception, et une exception fort rare.

L'explication que l’on disait impossible, nous l'avons 
donnée, et nous croyons avoir répoussé toutes les ob
jections.

Avons-nous fait de la mécanique juridique? C’est pos
sible; mais les attaques n’ont pas réussi à l’ébranler; 
elle demeure, pensons-nous, intacte et entière.

L. T.

VARIÉTÉS (*).
Quelques notes sur l'enseignement au temps jadis.

(Suite.)
11.

Vint le consulat (du 19 brumaire an VIII au 27 tloréal an XII, 
18 mai 1804).

Le gouvernement, n’ayant pas les ressources voulues pour orga
niser l’enseignement, proposa de modifier les dispositions de la 
loi du 3 brumaire an IV. La loi du 11 floréal an X ( 1er mai 1802) 
institua des écoles primaires entretenues aux frais des communes, 
et des lycées et des écoles spéciales entretenus aux frais du gou
vernement.

Cette loi autorisait aussi les donations et fondations en faveur 
tle l’enseignement. Les lycées et écoles spéciales obtinrent la qua
lité de personnes civiles. Pour l'enseignement primaire, la capa
cité de recevoir était dévolue aux communes et aux bureaux de 
bienfaisance. L'empire, enfin, inaugura une nouvelle législation 
scolaire. Par la création de l'L'ninersilé (loi du 10 mai 1806), 
l’enseignement tout entier fut remis aux mains de l’Etat. Un dé
cret du 17 mars 1808 vint organiser ce vaste corps.

L’article 1er défendait d’ouvrir un établissement quelconque 
d'enseignement en dehors de l'Université et sans l'autorisation de 
son chef. L’article 2 exigeait, de plus, pour pouvoir ouvrir une 
école, que l’on fût membre de l’Université et gradué par l’une de 
ses facultés.

Chaque ressort de cour d'appel formait une académie, et 
chaque académie comprenait des écoles placées dans l’ordre 
suivant :

1° Des facultés pour l'élude de la théologie, du droit, de la 
médecine, des sciences et des lettres;

2" Des lycées pour les langues anciennes, l’histoire, la rhéto
rique, la logique et les éléments des sciences mathématiques et 
physiques ;

3° Des collèges ou écoles secondaires communales pour les 
éléments des langues anciennes, les premiers principes de l'his
toire et des sciences ;

4" Des établissements dirigés par des instituteurs particuliers, 
où l’enseignement se rapprochait de celui des collèges;

;> Des pensions, pensionnais, appartenant ît des maîtres par
ticuliers et consacrés à des éludes moins fortes que celles de ces 
dernières institutions; enfin

6° Des petites écoles ou écoles primaires, où l’on enseignait la 
lecture, l'écriture et les premières notions du calcul.

L’autorisation de recevoir des legs fut confirmée par décret du 
17 mai 1808, et un second décret du 11 décembre de la même 
année transfera à l'Université tous les biens, meubles et immeubles, 
et renies ayant appartenu aux universités, académies, collèges, 
tant de l’ancien que du nouveau territoire de l'empire.

Quelques facultés, des lycées, des collèges furent fondés (un 
arrêté des consuls du 19 germinal an V1 ! 1, 9 avril 1800, en avait 
déjà créé un à Bruxelles); mais le nombre de petites écoles orga
nisées fut excessivement minime.

Napoléon était trop absorbé par ses guerres continuelles pour 
pouvoir songer à doter d’une école chacune des communes de 
son vaste empire. Aussi l’ignorance était-elle à peu près générale. 
Le courage seul, d’ailleurs, était apprécié et la valeur militaire 
suffisait pour conduire à tout. On voyait des officiers parvenir aux 
plus hautes positions sans qu’ils eussent jamais reçu même les 
éléments d’une instruction primaire (13).

Ceux qui parlent de la situation de l’enseignement à cette épo
que, nous en présentent un tableau des plus désolants :

« A l'époque du bouleversement de toutes les institutions »,

qu’en 1786 commença sa fortune. Desaix, Soult, Marceau, Hoche 
s’étaient engagés à 16 ans. Ce dernier avait été enfant de chœur 
et garçon palefrenier. Augereau était fils d’un domestique et 
d’une fruitière ; Latines, fils d’un garçon d'écurie, avant de de
venir maréchal de France, avait été apprenti teinturier.
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dit M. Raingo, dans un mémoire datant de 1827 (14), « l’instruc- 
« lion publique fut plongée dans un véritable chaos. La généra- 
« tion naissante, abandonnée à elle-même ou guidée par des 
« mains inhabiles, vit s’épaissir autour d'elle les ténèbres de 
« l’ignorance et de l’erreur. »

« Les vices reprochés au régime autrichien », dit à son tour 
M. Ducpétiaux, inspecteur général des prisons et des établisse
ments de bienfaisance, dans un travail publié en 1838 sur l’étal 
de l’instruction primaire et populaire en Belgique, « ne tirent que 
« s’enraciner, et nous eûmes les nouveaux abus de plus avec les 
« anciens freins de moins. Aussi l’anarchie était-elle complète : 
« ici, c’étaient quelques pères de famille qui se choisissaient une 
« espèce de pédagogue pour se débarrasser de leurs enfants pen- 
« dant les travaux domestiques de l'hiver; là, c’était le curé qui 
« faisait le choix exclusivement; ailleurs, c’étaient quelques mem- 
« bres de l’administration communale. On s'adressait le plus sou- 
« vent à des inconnus, roulant les campagnes comme des domes- 
«-tiques qui vont chercher des conditions ; on prenait des 
« manœuvres dont la cessation des travaux champêtres avait 
« rendu les bras libres, des maçons, des tisserands, des cordot.- 
« niers, qui échangeaient provisoirement leurs outils contre la 
« férule et 1 ’abccé. On les engageait non à raison de leur savoir, 
« c'était ce dont on s’inquiétait le moins, mais selon la modicité 
« du prix auquel ils se soumettaient à servir. 11 y plus ^souvent 
« les parents ne s’entendaient pas pour la nomination de l’unique 
« maître qu’ils pouvaient entretenir ; alors la commune restait 
« une ou plusieurs années sans en avoir, tandis que telle autre 
« en avait deux ou trois, nommés en opposition l’un de l’autre, et 
« devenant ainsi le sujet des inimitiés et des querelles les plus 
« scandaleuses » (15).

Enfin, M. Van Neuu.m, ancien directeur des écoles communales 
de Garni, dans un Essai sur l’instruction primaire, paru en 1838, 
nous présente la description suivante : « Dans beaucoup de vil- 
« lages, l’école était dirigée par le clerc ou par quelque chantre 
« an lutrin ; mais, à côté de l’école du clerc du village, s'élevaient 
« d’autres écoles rivales : ici, deux ou trois femmes forment 
« entre elles une espèce de communauté pour l’exploitation de 
« l’intelligence, line chambre servant à la fois d’école et de cui- 
« sine, quelques bancs en bois de peuplier, une chaise pour la 
« maîtresse, autant de baguettes au moyen desquelles on peut 
« atteindre les enfants indociles aux quatre coins de la chambre, 
« voilà le mobilier de ces écoles.

« Quant à l’instruction, les enfants apprenaient en un hiver 
« l’alphabet, depuis la croix qui précède l’A jusqu'au zêta; on 
« leur enseignait les années suivantes à épeler, puis à lire péni- 
« blement les caractères gothiques; après quoi, lorsque les pa
ie rents jugeaient convenable de pousser l’éducation plus loin, on 
« enseignait aux enfants à tracer quelques lignes droites à bâton ; 
« et enfin, quand les maîtresses étaient assez adroites pour savoir 
« tailler quelques plumes, elles apprenaient même à écrire à 
« leurs élèves... L’état d’instituteur était une ressource précieuse 
« pour occuper en hiver les loisirs d’un tailleur sans ouvrage, 
« d’autant plus qu’il lui suffisait de démonter sa table pour en 
« faire des bancs. Combien de charrons, de cabareliers, de badi- 
« geonneurs trouvèrent, l’hiver, une ressource précieuse à se 
« poser maître d’école?

« Et n’avaicnl-ils pas la salle du cabaret ou leur atelier pour y 
« placer les enfants (16) ? »

« Les villes mêmes », continue JL Van Nerum, « s'occupaient 
« fort peu d'écoles, parce que le pouvoir des autorités munici- 
« pales était étroitement limité par le gouvernement; aussi, ét.ait- 
« il extrêmement rare de trouver dans les villes, même les plus 
« populeuses, quelques écoles dirigées par des instituteurs un 
« peu éclairés. La première éducation de l’enfance était générale- 
« ment confiée à des hommes qui n'avaient fait aucune étude de 
« l’art d'enseigner. »

La nécessité de pourvoir à des mesures devint si évidente, 
qu’en 1812, l’empereur ordonna de procéder à une enquête gé
nérale sur la situation de l’enseignement primaire ; mais cette 
enquête n’eût pas le temps d’aboutir : les jours du régime impé
rial étaient comptés, et notre pays allait devenir le champ clos 
où devait se vider la querelle de l’Europe.

(14) Cette citation, de même que la suivante, est reprise d’une 
étude insérée dans la Flandre liberale des 28 et 20 juin 1886, 
et signée M. II.

(15) Grâce à l’hostilité du clergé sous le régime de la loi du 
1er juillet 1879, et grâce depuis au régime de « l’autonomie corn
et munale », quelques-uns de ces faits se sont, à 80 années de 
distance, reproduits sous nos yeux.

(161 Ceci rappelle la fameuse école « libre », de Baelegem, 
établie dans une grange sans porte ni fenêtre, et dont on parla 
tant en 1880,

Cependant, si le gouvernement avait négligé d'établir des écoles 
primaires, il n’en avait pas été de même des corporations reli
gieuses, qui, la tourmente révolutionnaire passée, s’étaient peu à 
peu reconstituées.

La loi du 3 nivôse an 111 avait supprimé tout exercice public 
du culte (17). Celui-ci fut rétabli par le Concordat (23 fructidor 
an IX), complété par la loi du 18 germinal an X, réglant l’ex
ercice du droit de police, que le gouvernement français s'était 
réservé.

Cette législation reconnaissait la liberté absolue de conscience, 
mais non la liberté illimitée de l’exercice public des cultes. Des 
entraves, notamment, étaient mises à la constitution des commu
nautés religieuses.

Mais l'histoire est là pour nous apprendre que les couvents 
se multiplient.

On était sous le consulat. Le ministre Chaptal, par arrêté du 
1 nivôse an IX, avait autorisé la citoyenne Delaid, ci-devant su
périeure des sœurs de charité, à former des élèves pour le ser
vice de la bienfaisance ; et quelques autorisations avaient été 
données pour rouvrir des hospices ou hôpitaux. Mais voilà que 
l’on s’aperçoit toul-à-coup que des quantités d’associations, que 
l’on croyait dissoutes à jamais, se reforment, s’organisent, s’é
tendent et se multiplient d’une façon étonnante. Avant que l’on 
ait pu se rendre un compte exact de la situation, on constate 
que dans toutes les grandes villes existent déjà des cou\enls, 
bien installés et solidement organisés. L’administration des cultes 
s’émeut, et elle adresse, le 5 pluviôse an XI, aux évêques, une 
circulaire dans laquelle on lit, entre autres, ce qui suit : « Les 
« lois françaises ont dissous toutes corporations séculières et ré- 
« gulièrus, et aucun établissement semblable ne peut exister sans 
« l'aveu du gouvernement. Je suis pourtant instruit que dans 
« plusieurs villes, il se forme des associations composées, du 
« moins en partie, de membres des anciens ordres monastiques. 
« De pareilles institutions sont illicites, par cela seul qu'elles 
« ne sont pas autorisées, et leur but religieux ne saurait couvrir 
« l’irrégularité de leur existence. L’éducation publique appar- 
« tient à l’Etat. Il ne faut donc pas qu’à l’insu de l’Etat, une mul- 
« tiplicité d’institutions, qui ne seraient pas suffisamment connues 
« et dont l’enseignement ne serait pas avoué, viennent joindre, 
« au danger d’occasionner de mauvaises études, le danger plus 
« grand de préparer de mauvais citoyens.

« J’appelle, en conséquence, votre attention sur les différents 
« rassemblements d’ecclésiastiques ou de personnes de tout sexe, 
« réunies entre elles pour quelque objet religieux, et je vous 
« prie de me faire connaître si de tels rassemblements existent 
« dans votre diocèse..., etc. »

A la suite des renseignements qui parvinrent au gouvernement, 
parut, le 3 messidor an Xll, un décret impérial ordonnant la dis
solution des associations non autorisées, défendant d’en former 
de nouvelles sans autorisation préalable, laquelle ne pourrait être 
accordée que sur le vu des statuts servant de règle et maintenant 
sur le même pied qu’antérieurement les associations hospitalières 
déjà autorisées.

Malgré ces dispositions si formelles, on lit ce qui suit dans un 
nouveau rapport, adressé à l’empereur par le conseiller d’Etat 
P o r t a l i s , le 13 prairial an XU1 : « Quant à ce qui concerne les 
« Sœurs qui s'occupent d’éducation, telles que les dames de 
« Sainte-Marie et de Saint-Thomas, elles n’ont pas plus de revenus 
u que les autres ; elles ont conservé quelques maisons ; on pourra, 
« sur leur demande, leur administrer quelques secours pour de 
« nouveaux établissements, si Votre Majesté est dans l’intention 
« de favoriser leur pensionnat. Jusqu’ici elles élèvent des jeunes 
« demoiselles sans avoir formé aucune demande auprès du goû
te vernement. »

Napoléon avait conçu le projet de réunir toutes les associations 
qu’il autorisait, en une seule, afin d’assurer un contrôle inces
sant sur ces établissements.

Mais un rapport fait par Jladame-mère, en suite de la convo
cation d’un chapitre général des sœurs de charité, démontra l’im
possibilité de ce projet.

En attendant qu’une mesure générale eût été prise, Napo-

(17) L’article 5 portait : « La loi ne reconnaît aucun ministre 
« du culte; nul ne peut paraître en public avec les habits, 
« ornements ou costumes affectés à des cérémonies reli- 
« gieuses. »

L’article 7 : « Aucun signe particulier à un culte ne peut être 
« placé dans un lieu public, ni extérieurement de quelque ma- 
« ni ère que ce soit. Aucune inscription ue peut désigner le lieu 
« qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation ne 
« peut être faite pour y inviter les citoyens, »
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léon avait, en 1807, accordé l’existence légale à diverses congré
gations religieuses. Ces décisions sont d’une valeur très contesta
ble; mais comme elles ne rencontrèrent pas d’opposition de la 
part du Sénat conservateur, elles devinrent définitives.

En 1809 enfin, après un long examen, l’empereur promulgua le 
décret suivant :

« Art. 1. — Les congrégations ou maisons hospitalières de 
« femmes, savoir : celles dont l’institution a pour but de desser
te vir les hospices de notre empire, d’y servir les infirmes, 
« les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pau- 
« vres des soins, des secours et des remèdes à domicile, sont 
« placées sous la protection de Madame, notre chère et honorée 
« mère.

« Art. 2. — Les statuts de chaque congrégation, ou mai- 
« son séparée, sont approuvés par Nous, et insérés au bulletin 
« des lois, pour être reconnus et avoir force d’institution pu- 
« blique ».

Ce décret, du 18 février 1809, est encore celui qui régit ac
tuellement la matière en Belgique. M. Oiits, dans son ouvrage : 
« De l'incapacité civile des corporations religieuses non autori- 
« sees (18) donne la liste des institutions établies en Belgique 
qui ont été reconnues jusqu’en 1857, mais non sans contester la 
validité de certains de ces actes de reconnaissance, soit à cause 
du but poursuivi par q elques-unes de ces institutions, soit à 
cause de l’inobservation des formes légales par le gouvernement 
(ceci principalement pour l’époque hollandaise).

Celte liste ne comporte pas moins do 117 institutions, dont 
44 se rapportant h la période française, 04 it la période hollan
daise, et les autres h l’époque actuelle. La plupart des gens pour
tant sont dans l’idée qu'il n’existe en Belgique aucune corporation 
religieuse jouissant rie la capacité civile.

Comme le fait observer M. Ours, il ne tiendrait qu'au législa
teur de modifier ou de retirer la loi en vertu de laquelle ces per
sonnes morales jouissent de la capacité. « L'existence », dit-il, 
« doit cesser avec l’utilité ». Or, aujourd’hui que la bienfaisance 
publique est suffisamment et convenablement organisée, on pour
rait sans inconvénient aucun retirer le décret de 1809, en même 
temps que toutes les autorisations qui ont été accordées en vertu 
de celui-ci. Et quant aux associations d’ordre contemplatif et 
autres, qui se multiplient en Belgique avec une si effrayante ra
pidité (19), on trouvera probablement aussi qu’il est temps, qu’il 
est grandement temps, que le législateur prenne des mesures à 
leur égard : l’intérêt général commande d’aviser sans remise aux 
moyens de combattre la formidable mainmorte qui nous menace 
de tous côtés.

M. Laurent, dans son Avant-projet de révision du code civil, a 
proposé dans ce but un moyen aussi énergique que sûr : il con
sisterait, à défaut d’action des communes, de permettre au pre
mier venu de demander à être mis en possession des biens dé
pendants des couvents, et dont personne ne peut légalement 
prouver être propriétaire.

11 serait à souhaiter que l’on pût supprimer indistinctement 
toutes les institutions de mainmorte. Malheureusement l’on se 
heurte ici, en Belgique, à l'article 20 delà Constitution, qui con
sacre le droit d’association, sans exception d’aucune sorte. Est-ce 
un motif pour ne prendre aucune mesure? Certes non. A défaut 
de suppression radicale, ce serait déjà chose heureuse de voir res
treindre le mal dont souffre le pays.

Disons à ce sujet que si la révision de l’article 47 de la Consti
tution continue à rencontrer de l'opposition auprès de beaucoup 
d’hommes modérés, qui craignent qu’elle ne nous livre à ces 
deux forces brutales : le fanatisme dans les campagnes et le 
socialisme dans les grands centres, la révision de l’article 20 
obtiendrait sans doute l'unanimité dans la partie intelligente du 
pays. L’utilité d'une telle mesure ne pourrait être contestée, et 
outre le profit qu’elle assurerait au point de vue de l’économie 
politique, elle atteindrait au cœur l’esprit de fanatisme et de 
réaction, qui menace sans cesse nos institutions et nos libertés 
publiques.

Aucune disposition semblable à celle que nous avons citée plus 
haut, concernant les établissements charitables, n’existe pour les 
congrégations s'occupant A’enseignement. C’est ce que fait ressor
tir une lettre officiellement adressée, le 3 mars 1809, aux évêques

(18) Bruxelles, librairie de Y Office de Publicité, 1867, pp. 90 
et suiv.

(19) Il n’est pas sans intérêt de mettre ici en regard l’augmen
tation de la population des couvents comparée à celle de l’en
semble du pays :

Augmentation pour l'ensemble du pays.
Du 15 octobre 1810 au 31 décembre 1850 1 10 ans) . 0,44 p. c.

de France, par le comte B igo t  de  P r é a m e n e u , alors ministre des 
cultes (20).

« Ce décret » (du 18 février 1809), y est-il dit, « ne fait pas 
« mention des congrégations enseignantes. 11 est dans l’intention 
« de Sa Majesté qu’il y ait, pour les femmes en général, un règle- 
« ment d'instruction publique, dans lequel on déterminera com- 
« ment les congrégations religieuses y participeront. »

Plus loin, toutefois, cette même circulaire montre que le gou
vernement faisait preuve d’une certaine tolérance à l'égard des 
corporations, qui, fondées dans un but de bienfaisance, donnaient, 
en outre et accessoirement, l’enseignement gratuit.

C'était là certainement une faute. Toute tolérance, quelque mi
nime qu’elle soit, montrée à l’égard des corporations religieuses, 
donne immédiatement naissance aux plus grands abus.

Voici le passage relatif à cet objet :
« A l’égard des congrégations qui sont ù la fois hospitalières 

« et enseignantes, celles qui ne donnent qu’un enseignement 
» gratuit, sans pensionnat, ne doivent pas être assimilées à celles 
« qui, pour soutenir leur établissement, ont besoin de pension- 
« maires. Dans les premières, il ne faut considérer que leur qua- 
« lité principale, qui est celle d’hospitalières, et l'enseignement 
« qu’elles donnent ne peut que se concilier avec tout plan d’in- 
« slruction générale; ainsi, l’institution de ces congrégations 
« pourra être demandée aux termes de l’article 2. Il faudra pour 
« les autres, et même pour celles qui, livrées à l’enseignement 
« gratuit sans être en même temps hospitalières, ne se trouvent 
« pas comprises dans le décret, attendre le règlement. Sa Majesté 
« a donné ordre de s’en occuper. »

La situation, de nos jours, n’est [dus ce qu'elle était en 1809 : 
l’enseignement primaire public, à cette époque, restait à organi
ser; aujourd'hui l’on ne pourrait plus se baser sur le manque 
d’écoles pour autoriser les congrégations s'occupant plus ou 
moins d'enseignement. Si donc on n’estime pas à propos de reti
rer le décret du 18 lévrier 1809 en entier, aucun motif ne pour
rait être invoqué pour ne pas retirer immédiatement les autori
sations données aux congrégations qui ne s’occupent pas exclu
sivement de charité ; ce. bien entendu, sans préjudice de mesures 
plus générales à prendre contre l’extension de la mainmorte.

Le règlement concernant les congrégations enseignantes, dont 
Napoléon avait donné ordre de s’occuper, ne parut pas, soit que 
les études ne pussent être terminées, soit qu’il prévît les nouveaux 
abus que l’on avait à redouter.

A peine l’empire napoléonien se fut-il effondré, que, de toutes 
parts, les prétentions réactionnaires se firent jour. Les gens dé
voués au clergé ne rêvaient rien moins que de rétablir d’un coup 
ce qui avait existé avant la révolution l’rauçaise.

L’ouvrage cité d’Aur.rsïE Oüts renferme à ce sujet des détails 
intéressants. Voici l'un des faits qui s'y trouvent rapportés : 
« A ïhielt, aussitôt l’évacuation de la Flandre par les troupes 
« impériales, une religieuse reprit possession de son couvent, 
« transformé par la France en une caserne de gendarmerie. 
« Lorsque la gendarmerie nationale, baptisée du nom de inaré- 
« chaussée, se présenta pour rentrer au bercail, elle rencontra la 
« plus vive résistance, et l’on fut près d’en venir aux mains. Le 
« peuple prenait parti pour le couvent contre la caserne. »

Le gouvernement du prince souverain résista avec vigueur au 
mouvement qui se produisait, et, lorsque la Belgique et la Hol
lande eurent été réunies sous un même sceptre, Guillaume 1er 
continua à montrer la fermeté dont il avait fait preuve alors qu’il 
n’était que prince d'Orange.

Mais si le gouvernement tenait la main à ce qu’il ne s’établit 
pas de nouveaux couvents .-ans que les statuts en eussent été 
approuvés, combien d’autorisations, même incompatibles avec les 
termes du décret du 18 février 1809, ne furent pas accordées? Et 
combien d'associations, dont le but apparent, dans le principe, 
était exclusivement charitable, ne tardèrent pas à se transformer 
en « maisons d'éducation pour la jeunesse » !

Par arrêtés des 9 mars et 11 mai 1818, le roi avait excepté dns 
dispositions prohibitives, les associations c o m t e m p l a l i v e s , parce 
qu’elles ne pouvaient recevoir des novices.

Des abus de toute nature ne tardèrent probablement pas à être 
constatés, car les dispositions du décret de 1809 — qui avaient 
déjà fait l’objet d'une circulaire du 26 juillet 1820 — furent rap-

Du 31 décembre 1856 au 31 décembre 1866 (10 ans). 0,66 p. c.
Du 31 décembre 1866 au 31 décembre 1880 (14 ans). 1,02 p. c.

Augmentation de la population des couvents.
Du 15 octobre 1846 au 31 décembre 1856 (10 ans) . 2,22 p. c.
Du 31 décembre 1856 au 31 décembre 1866 (10 ans). 2,44 p. c.
Du 31 décembre 1866 au 31 décembre 1880 (14 ans'. 2,81 p. c.

(20) Extrait de l’ouvrage cité de M. Ohts.
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pelées par un arrêté du Ier février 1824, lequel déclara dissoutes, 
après le 1"' août suivant, toutes les congrégations religieuses non 
reconnues par le gouvernement ou qui ne lui auraient pas encore 
adressé leurs statuts. Preuve nouvelle qu’en cette matière l'on ne 
peut montrer aucune tolérance, et que le seul moyen efficace 
consiste dans la prohibition absolue.

La Loi fondamentale du 24 août 1815 se montrait large au 
point de vue religieux. Peut-être les ordres monastiques crurent- 
ils. dans les premiers temps, que tous freins avaient disparu.

Cette loi garantissait la liberté des opinions religieuses (art. 100) ; 
elle accordait protection égale à toutes les communautés reli
gieuses existant dans le royaume (art. 101) ; elle garantissait éga
lement l'exercice public des cultes, sauf en cas d'atteinte à l’ordre 
public et h l’obéissance aux lois de l'Etat (art. 103 et 190).

Le concordat du 23 fructidor an IX subsista comme loi de 
l’Etat. L’application en fut même étendue aux provinces septen
trionales des Pays-Bas, par une convention avet le Saint-Siège du 
18 juin 1827.

Toutefois, la Loi fondafMitale ne proclamait pas la liberté de 
l'enseignement. Elle se bornait b dire que « l’instruction publique 
« est un objet constant des soins du gouvernement ».

S’appuyant sur ce texte, le roi Guillaume se réserva exclusive
ment le droit de diriger l’instruction à tous les degrés.

Il invoquait aussi, pour faire reconnaître force de loi aux arrê
tés et règlements qu’il portait sur l’instruction primaire, l’art. 1er 
de l’arrêté du prince souverain des Pays-Bas du 20 mars 181-1, 
qui avait remis en vigueur la loi de la Bépublique batave du 
3 avril 1806, en la rendant applicable aux provinces méridio
nales.

L’enseignement moyen et supérieur avait été organisé par les 
arretés des 27 septembre 1815, 25 septembre 1816 et 10 février 
1817.

Pour l’enseignement primaire, voici un résumé des dispositions 
qui furent établies :

Lu particulier ne pouvait ouvrir une école que moyennant l’au
torisation du pouvoir royal ou l'observation de certaines formali
tés il l’égard des administrations communales ou provinciales ;

Les communes pouvaient ouvrir des écoles sous la direction du 
gouvernement, mais à celui-ci appartenait la nomination des ins
tituteurs pour toutes les écoles publiques. Aucun instituteur privé 
ne pouvait enseigner sans autorisation du pouvoir central, ou 
sans avoir obtenu un brevet ou un diplôme, délivrés par une com
mission provinciale d’instruction ;

Des peines étaient édictées contre ceux qui enseignaient dans 
une école publique sans être porteurs d’une autorisation, d’un 
brevet ou d’un diplôme (arrêté royal du 25 juillet 1822) ;

Les membres des associations civiles ou religieuses qui se 
livraient à l’enseignement furent, deux ans plus tard, assimilés, 
sous ce rapport, aux instituteurs privés (arrêté royal du 1er fé
vrier 1824).

Par l’arrêté du 3 juin 1817, le roi Guillaume avait décrété en 
principe, et en attendant des mesures plus générales, l'établisse
ment. dans quelques-unes des villes des provinces méridionales, 
d’écoles primaires qui pussent servir de modèles aux autres 
écoles b établir dans la suite. La surveillance générale de ces 
écoles devait appartenir exclusivement à l’administration de l’in
struction.

En vertu de cet arrêté, des écoles primaires royales furent suc
cessivement organisées b Anvers, Malines, Bruxelles, Louvain, 
Ostemle, Mous, Tournai, Yprcs, Bruges, Gand, Liège, Narnur, 
ainsi que dans quelques villes du Limbonrg et du Luxembourg.

Le service administratif de ces écoles fut conlié à des commis
sions, portant le litre de commission de. direction et de surveil
lance. Les membres en étaient b la nomination du ministre de 
l’intérieur; ils ôtaient au nombre de cinq ou de sept.

Gelte commission se composait d’un conseiller communal, de 
membres des commissions provinciales, d’un officier supérieur 
de la garnison et du bourgmestre, ce dernier membre de droit. 
Le gouverneur présidait la commission qui avait son siège au 
chef-lieu de la province.

Les écoles royales avaient un double caractère : c'étaient avart 
tout des écoles primaires, où les enfants des classes aisées ve
naient puiser une instruction préparatoire aux éludes moyennes; 
mais elles servaient aussi d’écoles normales, et les instituteurs 
ruraux, même dejb commissionnés, venaient s'y perfectionner.

En l’année 1817, une école normale pour instituteurs avait tou
tefois été fondée à Lierre, b l’instar de celle de Harlem. 11 n’exis

(21) Séance du 4 avril 1879.
(221 Article 4 de la loi du 1er juillet 1870 : 
et L’enseignement religieux est laissé aux soins des familles et 

<c des ministres des divers cultes.

tait pas d’école normale spéciale pour institutrices ; mais, en 
attendant qu’il fût pourvu b cette lacune, des bourses étaient 
accordées b des jeunes filles, afin de leur permettre de suivre les 
cours des principaux pensionnats du pays. Pour pouvoir entrer 
en fonctions, ces jeunes filles devaient passer un examen devant 
la commission provinciale d'instruction et obtenir un diplôme.

Pour ce qui concerne spécialement l’enseignement religieux 
dans les écoles — ainsi que le rappelle M. Ou .n dans le remar
quable rapport déposé, au nom de la section centrale, sur le projet 
qui devint la loi du 1er juillet 1879 (21) — il était conforme au 
régime de la loi du 3 avril 1806. Gctte loi, comme nous venons 
de'le dire quelques lignes plus haut, héritage de la Bépublique 
batave, fut rendue applicable b nos provinces en 1814, par arrêté 
du prince souverain des Pays-Bas.

Elle abandonnait complètement l'enseignement dogmatique de 
la religion aux soins des ministres du culte; l’instituteur n’y inter
venait point et, de son côté, le clergé n'avait aucune autorité dans 
l’école. Cette partie de l'enseignement n’était donc pas b charge 
de l’instituteur.

L'enseignement primaire ne cessait pas pour cela d’être moral, 
car il devait tendre b préparer les élèves b l’exercice de toutes les 
vertus sociales et chrétiennes, lesquelles ne sont pas autre chose 
que les grandes vérités morales reconnues et admises par toutes 
les nations civilisées, comme fondées dans la nature humaine.

Le texte de l’article 22 du règlement du 3 avril 1806 était ainsi 
com.'u :

« Tout enseignement scoh ire devra être organisé de fac;on que 
<f l’etude des connaissances nécessaires et utiles soit accompa- 
« gnéc du développement des facultés intellectuelles, et que les 
a élèves soient préparés b la pratique de toutes les vertus sociales 
« et chrétiennes. »

Et l’article 23 ajoutait :
tt II sera arrêté des mesures afin que les enfants qui tréquen- 

« tenl l’école ne soient pas privés de l’enseignement de la partie 
« dogmatique de la confession religieuse b laquelle ils appartien- 
« nenl ; toutefois, cet enseignement ne sera pas donné par Tin
te stiluleur. »

Quant b la manière dont on exécutait ces dispositions, il suffit 
de citer les lignes suivantes du règlement, du 15 juin 1801, sur 
le service des écoles :

ff On évitera avec le plus grand soin, tant dans les livres sco- 
« lai res que dans les méthodes, tout ce qui pourrait être de na- 
tt ture b détruire la bonne morale et le respect dû b la Providence ; 
« en même temps on évitera de s’occuper de tout ce qui présente 
« un caractère dogmatique et que les diverses associations reli
ft gieuses interprètent d’une manière divergente. »

G’était, en fait, l’école neutre. L’article 4. le fameux article 4, 
de la loi du 1er juillet 1870 (22), ne faisait que reproduire ces 
dispositions. Or, on sait quelle violente opposition souleva cet 
article de la part du clergé. Gomment l'Eglise aurait-elle approuvé 
en 1815 ce qu'elle condamnait et combattait en 1879 avec la 
violence qui a été révélée par l'enquête scolaire?

Dans le but de mettre lin aux plaintes que le régime de l’ensei
gnement avait fait naître, notamment de la part du clergé catho
lique, le gouvernement présenta, le 26 novembre 1820, un projet 
qui fut mal accueilli dans les sections de la deuxième chambre des 
Etats-Généraux et fut retiré le 27 mai 1830.

En même temps paraissait un arrêté royal, bientôt suivi d’une 
circulaire ministérielle, datée du 5 juillet 1829, qui abrogeait, 
entre autres, ies arrêtés des 24 juin et 14 avril 1825 (concernant 
l’enseignement moyen et supérieur), cause principale de l’oppo
sition belge. L’n autre arrêté du 27 mai 1830 apportait plusieurs 
modifications importantes au régime de l’enseignement primaire. 
Il autorisait, entre autres, les communes b créer des établisse
ments d’instruction sans l’intervention du pouvoir supérieur; il 
supprimait la condition du diplôme exigé pour enseigner dans les 
écoles du degré moyen et supérieur, etc. Mais b l’époque où cet 
arrêté aurait dû être mis en vigueur, la Belgique avait cessé d’être 
réunie b la Hollande.

Le roi Guillaume, par son arrêié dont nous venons de parler, 
du l'T février 1824, avait pris des mesures contre l’enseigne- 
ment donné par les congrégations religieuses. Ces mesures redou
blèrent la violence du cierge qui, depuis 1815, ne cessait de faire 
de l'opposition.

Dès 1815, en effet, les évêques, par leur fameux jugement doc
trinal, avaient défendu, sous peine de refus des sacrements, de 
prêter le serment requis de fidélité b la Loi fondamentale, qui

« En local dans l'école est mis b la disposition des ministres 
ff des cultes pour y donner, soit avant soit après l’heure des 
ff classes, l'enseignement religieux aux enfants de leur continu- 
i< uion fréquentant l’école. »



7 1 9 IA  BELGIQUE JUDICIAIRE. 720

renfermait, d’après eux, des dispositions attentatoires aux droits 
de l’Eglise. L’attitude énergique du gouvernement avait pu main
tenir en respect les plus mutins (2B; ; mais la mesure radicale que 
prit le roi Guillaume en 1823, en créant le collège philosophique 
de Louvain (14 juin) (24) exaspéra toute l'Eglise. Cette mesure, 
en effet, l’atteignait au cœur par la préparation des jeunes sémi
naristes.

Une propagande active et incessante fut. dès lors, organisée 
contre celui qui était dépeint comme un affreux tyran, ne cher
chant qu’à détruire la religion.

L’abus de la langue hollandaise, seule officielle, et presque 
exclusivement employée en matière administrative et judiciaire, 
la difficulté pour les Belges d’arriver aux emplois publics, l’arro
gance et la hauteur dont on accusait plusieurs hauts fonctionnaires 
hollandais, avaient, en même temps, mécontenté fortement toute 
la partie wallonne du pays, de même que Bruxelles. Un rappro
chement s’était ainsi peu b peu opéré entre le part' libéral et le 
parti catholique. Bientôt l’union devint complète, et les griefs 
communs donnèrent naissance, b partir de 1828, b un vaste 
pêtitionnement. L'impulsion était donnée : les concessions faites 
par Guillaume, dans les derniers temps, ne purent plus conjurer 
le mouvement révolutionnaire, qui aboutit bientôt à ce qu’un 
de nos plus illustres écrivains a appelé « la grande duperie 
« de 1830 ».

Grâce b ce moment de trêve, l’on put, il est vrai, réunir dans 
un code admirable, les libertés les plus larges dont il soit donné 
à un peuple de jouir (25) ; mais qui avait le plus d’intérêt b voir 
admettre ces libertés illimitées? Qui devait user et abuser de la 
plupart de ces libertés sans contre-poids ni garanties contre les 
abus et les excès, notamment en matière de liberté d'as=ocia!ioti 
et d’enseignement?

L’Eglise, par ses immenses ressources et l'influence morale 
dont elle dispose, accapara bientôt la faculté inscrite dans la loi.

Nous entendons parfois encore ergoter sur l'amour de la li
berté dont l'Eglise donna la preuve. Des journalistes catholiques 
invoquent même de temps à autre l’exemple de 1830, pour faire 
croire aue l’Eglise est l’ennemie de toute pression exercée par le 
gouvernement.

Qu’y a-t-il de vrai et de sérieux dans de pareilles déclarations?
Le gouvernement du roi Guillaume s’était attribué le monopole 

de l’enseignement: pendant de longues années, les écoles du clergé 
avaient été soumises à la contrainte, à îles mesures de tutelle ri
goureuses; que pouvait donc désirer déplus le clergé que de 
voir proclamer, sons ce rapport, la liberté illimitée ? Qui osera 
prétendre que ces appels b la liberté, en 1830, étaient sin
cères et basés sur l’amour même de la liberté? N'élaient-ils 
pas, au contraire, uniquement dictés par un intérêt tout per
sonnel ?

L’histoire nous a, d’ailleurs, appris depuis quel a été l'unique 
mobile de l'Eglise.

(23) La condamnation de l'abbé de Foere à deux années d'em
prisonnement, et les poursuites intentées contre le prince de 
Broglie, évêque de Garni, pour son opposition aux lois (18171, 
servirent d’exemples.

Ce dernier fut condamné b la déportation et l’arrêt affiché sur 
l’une des places publiques de Garni, au moyen d’un poteau, entre 
deux voleurs (décembre 1818).

(21) Cet arrêté plaçait, en outre, toutes les écoles sans distinc
tion sous la surveillance du gouvernement, et aucune école ne 
pouvait dorénavant être établie sans autorisation expresse. Les 
évêques pouvaient ériger des maisons d'éducation destinées uni
quement à recevoir et à former des candidats pour l’état ecclé
siastique; mais ces jeunes gens devaient recevoir l’instruction 
littéraire dans les écoles civiles, collèges ou athénées, et ainsi 
pour d’autres dispositions analogues.

(25) 11 n’est pas sans intérêt de relever qu’un grand nombre de 
dispositions de notre Constitution ont été empruntées, presque 
mot pour mot, b la Constitution française du 3 septembre 1791 
(Déclaration des droits de l’homme); mais nous pouvons, par 
contre, revendiquer les libertés de l’enseignement, de la presse 
et de l’association. (Voir, b ce sujet, discours de M. Auiekt Cal- 
mer , Gand, 1883, et la contre-partie dans l’opuscule l'Origine 
des libertés belges, par M. Eue,. Hubert, Bruxelles, Lehègne, 1884.)

(26) Rappelons ce qu’écrivait, le 18 octobre 1864, Pie IX 
b l’empereur Maximilien : « Votre (Majesté sait très bien que, 
« pour réparer efficacement les maux causés par la révolu- 
« tion, et pour rendre au plus tôt des jours heureux à l’Eglise, 
« il faut, avant tout, que la religion catholique, à l'exclusion de 
« tout autre culte, continue d'étre la gloire et le soutien de la

Celle-ci n’a fait qu'appliquer une fois de plus ce mot de Tacite, 
qui restera éternellement le fond de sa politique : « Tant qu'ils 
« sont en minorité,ils appellent la liberté; deviennent-ils les mal- 
« 1res, ils détruisent celte liberté même. » (26).

Ceux qui s’étaient défiés eurent bientôt raison. A peine la Bel
gique se trouva-t-elle séparée delà Hollande, que la moitié des 
ce,oies publiques fut supprimée. De 4,046 écoles primaires 
existant au 31 décembre 1830, il n’v en avait plus que 2,109 au 
31 décembre 1840.

Il est vrai que, par contre, 3,080 écoles privées — le plus 
grand nombre dirigées par des congrégations — ouvrirent leurs 
portes. 796 de celles-ci émargeaient déjà au budget, en 1840, 
sous le nom d’écoles mixtes (27).

Mais si le nombre d’écoles cléricales augmentait dans une pro
portion inouïe, le nombre d’instituteurs diplômés diminuait dans 
une proportion égale.

Dans la Flandre orientale, les écoles privées furent bientôt 
quatre fois plus nombreuses que les écoles communales. Mais — 
conséquence naturelle — c’est aussi dans celte province que le 
chiffre des illettrés était le plus considérable. Et cette situation 
s’est maintenue b l’égard des autres provinces ; depuis 1830 la 
la Flandre orientale occupe, dans les statistiques, la première place 
pour le nombre des miliciens illettrés.

Les auteurs de l'époque font le plus triste tableau de l'état 
de l'enseignement b cette époque (28).

Le rôle du gouvernement se borna b peu près exclusivement, 
en ce qui concerne les écoles primaires, à répartir quelques sub
sides entre les rares communes qui avaient maintenu les établisse
ments officiels créés sous le régime précédent.

Les jésuites et les congrégations, par contre, rouvrirent en 
masse leurs écoles, et quand les libéraux demandèrent que l’en
seignement public fut réorganisé, la trêve précédemment conclue 
fut immédiatement rompue.

L’article 17 de la Constitution prévoyait un enseignement pu
blic organisé par l’Etat. 11 ne fallut pas moins de douze années 
pour en arrivera la loi boiteuse de 1842.

Nous ne parlerons pas tic ce qui fut fait sous le régime de 
celte loi, de ce qui fut organisé sous le régime de la loi du 
1er juillet 1879 et de ce qui fut détruit par la loi de 1884, œuvre 
de M. .Iac.obs. Ce serait nous occuper de l'enseignement de nos 
jours  et outrepasser le titre île cette petite étude, qui ne peut au 
plus s'étendre que jusqu'à 1830.

Au surplus une étude comparative sur les effets des trois lois 
de 1842, 1879 et 1884 a paru dans le Hullelin de la ligue de l’en
seignement (année 1880, pp. 81 et suiv.) Nous renvoyons le 
lecteur à ce bulletin.

a nation mexicaine... Que personne n'obtienne la faculté d'ensei- 
« gner et île publier des maximes fausses et subversives. » Voilà 
comment l’Eglise et les catholiques entendent la liberté.

(27) Ces cluft'res peuvent être considérés comme officiels.
Ils se trouvent reproduits dans le volumineux rapport que 

déposa, le 28 janvier 1842, b la Chambre, M. J.-B. Nothomb, à 
l'appui du projet de loi qui fut voté le 23 septembre de cette 
année.

(28) Voici ce que dit, à l'appui d’un projet de loi sur l’organi
sation de l'enseignement, présenté le 21 septembre 1831. M. Les- 
kroussart, administrateur général de l'instruction publique, et 
dont on ne peut soupçonner la bonne foi, vu qu’il était l’un des 
promoteurs de la révolution de 1830 :

<> ... Dans un très grand nombre de villes et rie communes, 
« les régences ont démissionné, souvent sans motiver celle me- 
« sure, des professeurs ou des instituteurs primaires qui, de 
« plus, n’ont obtenu d’elles aucune indemnité, bien que dans 
« des cas nombreux il existât un contrat en due forme entre le 
« titulaire et l’administration municipale. Pour empêcher que les 
« fonctionnaires ainsi brusquement dépossédés ne mourussent 
« rie faim, dans le sens le plus littéral du mot, il a fallu que des 
« secours provisoires fussent accordés aux plus nécessiteux sur 
« les fonds de l’Etat. La plupart des fonctionnaires ainsi privés 
« de leur emploi paraissent n’avoir pas encore été remplacés, et 
« des cantons entiers se trouvent par là presque entièrement pri- 
« vés d'instruction. Je ne parlerai pas des suppressions en 
« masse qui ont eu lieu ou qui se préparent pour certains col- 
« lèges..., etc. »

AUiance Typographique, rue au x  Choux, 31. à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE PARIS.

Première chambre. —  Présidence de M. Périvier, premier président.

25 mars 1890.
PRODIGUE. —  CONSEIL JUDICIAIRE. —  DIVORCE. —  S É 

PARATION I)E CORPS. —  CONVERSION. —  R E F U S  D’AS- 
SISTANCE. —  CURATEUR « AD HOC ».

Le droit pour l'un cl l'autre des époux séparés de corps de deman
der, après trois années révolues depuis le jugement de sépara
tion de corps, la conversion de ce jugement en jugement de di
vorce, est absolu cl essentiellement personnel.

Il ne saurait appartenir au conseil judiciaire, de. l'époux qui veut 
s’en prévaloir, d'en paralyser l'exercice en refusant son assis
tance, exigée par l’article 513 du code civil pour l'introduction 
de l’instance judiciaire qui en est la forme obligatoire.

En cas de refus d’assistance de son conseil judiciaire, cet époux est 
fondé ii demander la nomination d’un curateur ;ul hoc, avec, 
mission spéciale de Vassister pour la régularisation de la pro
cédure, sauf au dit curateur à prendre devant les juges telles 
conclusions qu’il croira utiles aux inlé'éts de l'assisté.

(de s  l . . .  c .  I)...)

Le marquis des L..., qui est pourvu d'un conseil 
.judiciaire, a voulu demander la conversion en divorce 
de la séparation de corps prononcée depuis plus de trois 
ans d’entre lui et sa femme ; sur le refus de son conseil 
judiciaire de l’assister dans cette instance, il l’a assigné 
devant le tribunal de la Seine, en demandant qu’il lui 
fût nommé un conseil judiciaire ad hoc.

Le 22 novembre 1889, le tribunal a repoussé sa de
mande par le jugement suivant :

J ug e m e nt . — « Attendu que la demande du marquis des L... 
avait pour objet de lui faire nommer un conseil judiciaire ad hoc, 
à raison du refus de D... de l’assister dans l’instance en conver
sion de séparation de corps en divorce, qu’il sc propose d’intro
duire contre sa femme ;

« (tue, suivant lui, il ne saurait appartenir au conseil judiciaire 
de priver le pourvu, par son refus d’assistance, de l’exercice d’un 
droit que lui confère la loi ;

« Attendu que les termes de l’article 513 du code civil sont 
généraux et absolus ;

« Que l’incapacité de plaider, édictée par cet article, s’applique 
indistinctement à toutes les instances, aussi bien à celles qui lou
chent plus particulièrement à la personne du prodigue, qu’à 
celles qui concernent seulement ses intérêts particuliers;

« Qu’il appartient aux tribunaux, en cas de refus d’assis
tance, de la part du conseil judiciaire, d’apprécier si sa résis
tance est légitime et bien fondée, ou si, au contraire, elle est 
arbitraire ou abusive, et s’il y a lieu, par suite, de nommer au 
prodigue un conseil judiciaire ad Iwc ;

« Attendu, sans doute, que dans l’exercice de ce pouvoir d’ap
préciation, les juges doivent tenir grand compte de la nature de 
la demande, et que les instances concernant la personne même 
du prodigue ne doivent être écartées que lorsqu’elles sont mani
festement téméraires, déraisonnables ou contraires à ses intérêts;

« Attendu, en fait, que la séparation de corps a été prononcée
contre le marquis des I..... à raison des sévices et injures graves
dont il s’était rendu coupable envers sa femme ;

« Qu’il ne justifie d'aucun intérêt pour introduire une demande 
en conversion ;

a Que son grand âge doit faire exclure raisonnablement la pos
sibilité d’un nouveau mariage de sa part, et qu’un projet sem
blable, s’il existait, serait de nature à alarmer légitimement sa 
famille ;

« Que les motifs qui ont fait maintenir tout récemment la me
sure du conseil judiciaire qui lui a été donné il y a vingt-cinq 
ans, témoignent de la nécessité qui s'impose de le protéger 
contre les influences qu’il peut subir, contre ses propres entraî
nements ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’issue de l’instance en 
conversion doit être considérée comme très douteuse, et qu'il se
rait exposé à une condamnation à tous les dépens;

« Que, d’autre part, en admettant que sa demande pût triom
pher, la rupture de tout lien de droit entre les époux aurait pour 
conséquence probable de le priver de la pension importante qui 
lui est servie par sa femme et qui paraît nécessaire à sa subsis
tance ;

« Qu’ainsi, à tous les points de vue. l’instance qu’il sc propose 
d'introduire contre sa femme apparaît comme manifestement con
traire à ses véritables intérêts ;

« Que, par suite, la résistance de son conseil judiciaire est 
bien fondée ;

<t Par ces motifs, le Tribunal déclare le marquis des L... 
mal fondé en sa demande, l’en déboute et le condamne aux dé
pens... » (Du 22 novembre 1880.)

Sur l’appel interjeté par le marquis des L..., la 
cour a rendu l’arrêt infirmatif ci-après :

Arrêt. — « Statuant sur l'appel interjeté par des L...,  du 
jugement du tribunal civil de la Seine, en dale du 22 novembre 
1889 :

« Lonsidérant qu’aux termes du nouvel article 310 du code ci
vil, l’un et l’autre des époux séparés de corps peuvent, après trois 
années révolues depuis le jugement de séparation, demander la 
conversion de ce jugement en jugement de divorce ;

« Que ce droit est absolu et essentiellement personnel ; qu’il 
ne saurait appartenir au conseil judiciaire de l’époux qui veut 
s’en prévaloir, d’en paralyser l’exercice en refusant son assistance 
exigée par l’article 513 du code civil, pour l’introduction de l'in
stance judiciaire qui on est la forme obligatoire;

« Que s’il en était auirement, le conseil judiciaire s’arrogerait 
le droit qui n’appartient qu’au tribunal saisi de la demande en 
conversion, d'apprécier le mérite et le bien fondé de cette de
mande, et d'enlever à l’assisté l’exercice d’un droit qui lui a été 
expressément reconnu par l’article 310 précité ;

« Considérant, en fait, que le conseil judiciaire de des L... 
ayant refusé de l’assister dans la demande en conversion, par lui 
portée devant le tribunal civil de Melun, celui-ci est fondé à de
mander la nomination d’un curateur ad hoc, avec mission spé
ciale de l’assister pour la régularisation de la procédure, sauf au 
dit curateur à prendre, devant les juges qui seront saisis de la 
demande, telles conclusions qu’il croira utiles aux intérêts de 
l’assisté ;

« Considérant, d’autre part, que les premiers juges, unique
ment saisis de la demande en nomination d’un curateur ad hoc, 
n’avaient point à examiner, pas plus que le conseil judiciaire lui- 
même, la question de savoir si la demande en conversion que des
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L... se propose d’inlenter, est légitime et fondée ; que cette ques
tion est réservée, ainsi qu’il vient d’être dit, à l'appréciation ex
clusive des juges qui seront saisis de la demande en conversion 
elle-même ; que c’est donc à tort et sans droit que, dans le juge
ment dont est appel, les juges se sont livrés à cette appréciation 
qui échappait à leur compétence;

« En ce qui concerne les dépens :
« Considérant que l’instance en nomination d’un conseil judi

ciaire ad hoc a été motivée par le seul intérêt de l’appelant;
« Qu’il y a lieu, par suite, d’en laisser les frais à sa charge ;
« Par ces motifs, la Cour nomme le président de la chambre 

des avoués près la cour, conseil judiciaire ad hoc de des L..., à 
l’effet de l’assister dans la demande de conversion que celui-ci se 
propose d’intenter contre sa femme devant tout tribunal compé
tent, sauf au dit curateur à prendre, devant le dit tribunal, telles 
conclusions qui lui paraîtront utiles aux intérêts de l’assisté; 
ordonne la restitution de l’amende et condamne l’appelant aux 
dépens de première instance et d’appel... » (Du 25 mars 1890. 
Plaid. MMes Carraby c. Lucien P éronne.)

Ob s e r v a t io n s . — V o y . Bruxelles, 2 mai 1888 (Be u ;. 
J ud., 1889, p. 499) ; trib . civ. de Bruxelles, 18 décembre 
1889 (Bei.g . J ud., 1890, p. 71); trib . civ. de Bruxelles, 
19 m ars 1890 (Bei.g. J ud., supra,  p. 635).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

7 juin 1890.
PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  VERSEMENTS ANTI

CIPÉS SUR LES ACTIONS. —  CAPITAUX ENGAGES. —  IN
TERETS. —  ACTIONS DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.

La patente des sociétés anonymes doit porter sur les intérêts payés 
aux actionnaires à raison des versements anticipatifs par eux 
faits sur leurs actions, ainsi que sur les bénéfices réalisés à 
l’aide des actions qu’elles possèdent, et qui représentent leur in
térêt dans des sociétés industrielles étrangères, ni dirigées, ni 
exploitées par elles.

(L 'ADM INISTRATION DES CONTRIBUTIONS C. LE CRÉDIT' GÉNÉRAI, 
L IÉ G E O IS .)

Arrêt. — « Vu la réclamation de la Société anonyme du Crédit 
général liégeois, tendante h obtenir la réduction de la patente 
qui lui a été imposée, suivant avertissement du 8.septembre 1888, 
pour l’exercice 1887 et par rappel de droits omis, pour les exer
cices 1885 et 1880 ;

« Vu la décision du directeur dns contributions, du 10 mai 
1889, qui a rejeté la réclamation ;

« Vu le recours formé contre cette décision par la société, le 
16 mai suivant et dûment signifié au directeur des contributions le 
18 du même mois ;

« Attendu que la Société du Crédit général invoque la pres
cription pour les sommes perçues en 1888 du chef des exercices 
1885 et 1886, mais que cette prétention n’est pas fondée, puisque 
l'article 43 de la loi du 21 mai 1819 ne déclare les droits de pa
tente prescrits qu’après quatre années révolues, h partir du 1er jan
vier de chaque année;

« Attendu, au fond, que la société réclamante soutient que 
l’administration a fait à tort porter la patente :

« 1° Sur les intérêts payés à certains actionnaires à raison des 
versements anticipatifs par eux faits sur leurs actions ;

« 2° Sur les bénéfices réalisés par des établissements indus
triels dont le siège social est à l’étranger et dans lesquels le Cré
dit général liégeois est intéressé;

« En ce qui concerne le premier point :
« Attendu qu'aux termes de l’article 3 de la loi du 22 janvier 

1849, qui règle la patente des sociétés anonymes, le droit de 
patente de ces sociétés est établi sur les bénéfices annuels et que 
« on entend par bénéfices, les intérêts des capitaux engagés, les 
« dividendes et généralement toutes les sommes réparties à quel- 
« que titre que ce soit, y compris celles affectées à l’accroisse- 
« ment du capital social et des fonds de réserve » ;

« Attendu qu’il résulte de ce texte, ainsi d'ailleurs que des dé
clarations expresses faites h diverses reprises dans la discussion 
de la loi par le ministre des finances, M. Frère-Orban, que le 
législateur a entendu soumettre à la patente tous les produits 
quelconques des capitaux engagés dans les sociétés, qu’ils soient 
réservés au profit des actionnaires ou qu’ils leur soient distribués 
à titre de dividendes ou d’intérêts ;

« Attendu que les seules questions à examiner sont donc celles 
de savoir si les sommes versées anticipativement par les action
naires étaient engagées dans les opérations de la société, et si les 
intérêts qui leur ont été attribués, et sur lesquels la patente a été 
perçue, étaient le produit de ces opérations;

« Attendu que tout titulaire d’action de société anonyme doit 
à la société le montant intégral de son action ;

« Que l’ensemble du montant des actions sert à constituer le 
fonds social qui forme le gage commun des créanciers;

« Que toute somme versée par un actionnaire anticipative
ment ou non sur son action, est donc une part de l’avoir social;

« Que les sommes versées volontairement aussi bien que celles 
qui sont versées en suite d'appels de fonds participent, en cas de 
pertes, au payement des dettes de la société ;

« Que dès lors, elles sont, dans le sens de la loi, engagées dans 
les opérations sociales ;

« Attendu que, pour soutenir qu’il n'en est pas ainsi dans 
l’espèce, la société veut en vain se prévaloir des articles 10 et 44 
de scs statuts, aux termes desquels les versements anticipatifs ne 
jouissent que d'un intérêt annuel fixe de 5 pour cent, prélevé sur 
les bénéfices avant toute distribution de dividende;

« Attendu, en effet, que ces dispositions ne changent en rien 
la nature des versements, qui n’en restent pas moins faits à titre 
de mise de fonds; qu’elles n’ont d'autre portée que de placer les 
sommes ainsi versées sous un régime spécial, en quelque sorte 
privilégié au regard des autres fonds sociaux, en bornant leurs 
profits à un revenu fixe, mais payable par préférence, tout en les 
laissant soumises d'ailleurs aux risques de l’entreprise ;

« Attendu qu’il résulte de l'examen des bilans de 1885, 1886 
et 1887, que les sommes distribuées à titre d’intérêts des verse
ments anticipatifs, n’ont pas été prélevées sur le fonds social ou 
sur la réserve, mais ont été payées au moyen des profits réa
lisés par la société, après déduction des frais généraux et de toutes 
autres charges sociales;

« Attendu que ces intérêts réunissent donc toutes les condi
tions requises par la loi du 22 janvier 1849, pour être considérés 
comme des bénéfices et que, partant, c’est à juste titre qu’ils ont 
été soumis à l'impôt ;

« En ce qui concerne le second objet de la réclamation :
« Attendu que le Crédit général prétendait d'abord faire dé

duire du chiffre des bénéfices soumis îi la patente, les sommes 
touchées par lui non seulement à titre de dividendes d’actions, 
mais encore à titre d’intérêts d’obligations de sociétés industrielles 
étrangères ;

« Attendu qu’il ne demande plus aujourd’hui cette déduction 
que pour les dividendes d’actions ;

« Qu’il fonde sa prétention sur ce que ces dividendes seraient 
des bénéfices réalisés à l’étranger, par des établissements étran
gers, et ne pourraient, dès lors, être sujets à la patente en Bel
gique ;

« Attendu, à la vérité, que le droit de patente n’est dû qu’à rai
son de commerces ou d'industries exercés dans le pays ;

« Et que, pour ce motif, l’impôt n’est pas perçu sur les béné
fices des établissements que des sociétés belges exploitent à 
l’étranger ;

« Mais que tel n’est nullement le cas de l’espèce ;
« Que le Crédit général ne possède ni succursale ni établisse

ment hors du pays, et n’exerce son commerce qu’à Liège, où est 
le siège unique de ses affaires ;

k Attendu que l'objet de ce commerce consiste essentiellement 
dans l’entreprise d’opérations de banque, prêts, emprunts, 
escomptes, et, en général, spéculations de toute nature sur les 
titres, actions ou fonds publics ;

« Attendu que, lorsque le Crédit général acquiert ou souscrit 
des actions d’autres sociétés, belges ou étrangères, ce n’est donc 
pas en vue d’exploiter elle-même les établissements qui en dépen
dent, mais dans le but de faire un placement avantageux de ses 
fonds, en spéculant sur les profits qu’il pourra retirer de ces ac
tions, soit en en percevant les dividendes, soit en les revendant 
en temps opportun ;

« Attendu que les bénéfices qu'il réalise ainsi, sous forme de 
dividendes, de différences de prix ou de toute autre façon, sont, 
avant tout, le résultat de sa propre activité commerciale, puis
qu’ils proviennent du choix judicieux qu’il a fait des titres, du 
temps plus ou moins long pendant lequel il les a conservés, nu 
du moment où il les a réalisés ;

« Attendu que ces bénéfices, bien que dépendants de la pros
périté des établissements industriels sur les actions desquels la 
banque a opéré et des dividendes donnés par ces actions, sont 
donc absolument distincts des bénéfices particuliers de ces éta
blissements ;

« Qu’ils sont le produit d’un commerce de spéculation de
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banque exercé en Belgique et, partant, passibles de la patente, 
quels que soient, d’ailleurs, les éléments belges ou étrangers qui 
ont servi à les former ;

« Attendu, en fait, que les sociétés étrangères dont les divi
dendes ont contribué aux bénéfices du Crédit général et dont il 
s’agit dans la cause, ne sont ni dirigées ni exploitées par lui ; que 
le Crédit général a simplement souscrit ou acquis un certain 
nombre d’actions de ces sociétés et s’est borné à percevoir les di
videndes des titres qu’il avait encore en portefeuille au moment 
de la distribution ;

« Attendu que ce sont là des opérations de banque réalisées 
en Belgique, dont les résultats favorables, compris dans les béné
fices généreux du Crédit général, doivent être soumis à la pa
tente ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dei.waide, avocat général, et 
de son avis, rejette le recours et condamne la société réclamante 
aux frais... » (Du 7 juin 1890. — Plaid. MMCS Robert c. Léon
COl.l.INET.)

Observation. — V. cassation, 19 mars 1877, Bei.g. 
J ud., 1877, p. 482.

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Mechelynck.

20 mai 1890.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  EXPÉDITION MARITIME. 

ÉPAVE. —  ABANDON. —  DOMAINE PUBLIC. —  ARRÊT 
1NEIRMATIF. —  EVOCATION.

L'armateur qui a abandonné son navire, coulé bas à l'entrée d'un 
port, est tenu de rembourser à l'Etal les frais de relèvement et 
de destruction de l’épave.

Cette obligation est commerciale.
Quand la cour infirme un jugement du tribunal de première ins

tance du chef d’incompétence, il y a lieu à évocation si les parties 
ont conclu au fond, tant devant la cour que devant le premier 
juge, et si la matière est disposée à recevoir une décision défi
nitive.

(l’état belge c . fouster.)

M. Alexis Cali.ier, substitut du procureur general, a 
donné son avis en ces termes :

« Le 6 avril 1887, la barge anglaise Saphir, drossée par 
la tempête contre l’estacadc ouest du port d’Ostende, coula à l’en
trée du chenal.

L’administration de la marine, jugeant que la présence de cette 
épave à l’endroit de l’échouement était dangereuse pour la navi
gation, mit le capitaine et ensuite l’armateur du navire en de
meure d’en opérer le relèvement. Ses sommations étant restées 
sans effet, elle s’efforça elle-même de rentlouer l’épave, et, n’v 
réussissant pas. elle la fit détruire à la dynamite.

Sous déduction du prix de vente des débris, cette opération 
coûta fr. 7,112-81.

L'Etat a assigné l'armateur devant le tribunal de première ins
tance de Bruges en remboursement de celte somme, et il a inter
jeté appel du jugement qui est intervenu et qui repousse sa 
demande.

L'exploit de l’Etat porte : « que l’obligation de relever le na- 
« vire sombré ou de payer les frais de relèvement, incombe, 
« comme mesure de police, au propriétaire en sa qualité; qu’elle 
« est indépendante de tout acte du capitaine, et puise sa source 
« directement dans les lois de police. »

Les premières conclusions de l'Etat ajoutent que :
« L’État ne saurait, pas plus qu’un propriétaire ordinaire, être 

« troublé dans sa jouissance ni dans la bonne gestion du domaine 
« public, par le fait que le propriétaire d’un navire échoué res- 
« terait en défaut de relever l’épave et compromettrait ainsi la 
« sécurité de la navigation; que le fait du naufrage ne met pas 
« fin au droit de propriété dans le chef du propriétaire du navire, 
« et que, d’un autre côté, l’action, posée par le dit propriétaire, 
« de laisser subsister l'épave sur le rivage, à l’entrée de la rade 
« et dans une position éminemment périlleuse pour les naviga- 
« teurs, formerait une usurpation commise sur le domaine public 
« et dont l'Etat est en droit de poursuivre le redressement, 
« comme il a le devoir impérieux de parer d’urgence aux dangers 
« qui naissent de ce fait. »

Les conclusions de l’Etat ajoutent encore que Forster étant, 
malgré une double mise en demeure, resté en défaut de relever 
l’épave, il a été procédé d’office, et que Forster est « tenu de rem-

« bourser à l’Etat ce que ce dernier a déboursé pour exécuter l’o- 
« bligation à laquelle lui-même était tenu. »

Des termes de cet exploit et de ces conclusions, il résulte que 
l’État ne base pas son action sur une faute, ni même sur un acte 
soit du capitaine, soit du propriétaire du navire.

Il ne réclame pas de dommages-intérêts. Il demande, en verlu 
du quasi-contrat de gestion d’affaires, le remboursement des frais 
qu’il a faits pour exécuter, d’office, au lieu et place de Forster, 
une obligation à laquelle Forster était tenu envers lui, obligation 
résultant de la présence fortuite de l’épave sur le domaine public.

Il en résulte également que l’épave ne pouvait plus être ren
flouée, qu’il a fallu la détruire à la dynamite et qu’elle avait cessé, 
par conséquent, de constituer un navire.

Dans ces conditions, quel était le tribunal compétent pour con
naître de l’action?

Forster soutient que c’était le tribunal de commerce.
Le tribunal de première instance de Bruges a repoussé cette 

exception d’incompétence. A notre avis, elle devait être ac
cueillie.

Il n’est pas douteux que la demande est purement civile dans 
le chef du demandeur, l’Etat, qui agit au nom de son droit de pro
priété et pour la défense du domaine public. Mais, aux termes de 
l’article 13 de la loi du 25 mars 1876, c’est la nature de l’engage
ment du défendeur qui détermine, dans tous les cas, la compé
tence.

11 s’agit donc de savoir si l’obligation incombant à Forster, 
d’après l’Etat, de relever son épave, était de nature civile ou com
merciale.

Forster est armateur, partant commerçant.
Son obligation est présumée commerciale, à moins qu’il ne soit 

prouvé quelle a une cause étrangère au commerce.
Cette preuve n’existe pas en cause.
L’Etat prétend et le premier juge a admis que la perte du na

vire par cas fortuit avait mis fin à tout acte commercial de l’ar
mateur, et que, partant, l’obligation de Forster relative à l’épave 
était de nature civile.

A notre avis, c’est là une erreur.
Le relèvement de l’épave est une opération qui dépend direc

tement de l’expédition maritime — entreprise commerciale — à 
laquelle était, employé le Saphir. (Art. 3, code comm.) (1).

L'ne expédition maritime comporte non seulement des profits, 
mais aussi des charges et des risques. Au nombre de ces risques, 
il faut nécessairement compter les avaries du vaisseau, le nau
frage et toutes les obligations qui peuvent résulter de celui-ci pour 
l’armateur.

11 ne s’agit donc pas de savoir s’il y a encore un navire, mais 
bien si l’expédition maritime ne peut plus être la source d’au
cune obligation lorsque le navire disparaît. La loi commerciale, 
elle-même, proteste contre cette supposition, puisqu'elle règle, 
en plusieurs de ses dispositions, la liquidation des expéditions 
maritimes après naufrage. (Art 36 de la loi du 21 août 1879, rela
tif au rapatriement des matelots ; art. 199, relatif au délaissement 
en cas d’échouement avec bris ou d’innavigabilité.)

Si la thèse de l’Etat, admise par le premier juge, était exacte, 
il en faudrait conclure que la perte du navire met fin, immédia
tement et par le fait, au mandat du capitaine, lequel n’a été dési
gné que pour l’expédition maritime. C’est, du reste, ce qui a été 
plaidé au nom de l'Etat.

Or, les arrêtés royaux organisant la police de la navigation ne 
l’entendent pas ainsi. A preuve l’arrêté royal du 6 décembre 1858, 
qui impose au capitaine du bateau coulé bas l’obligation de le 
relever (art. 1er, n° 3), et l’arrêté royal du 30 avril 1881 (art. 52 
et 107) qui contient des prescriptions analogues. La mission du 
capitaine ne cesse donc pas par le naufrage. Dès lors, si, à raison 
du mandat donné pour l’expédition, le capitaine doit être consi
déré comme le maître de l’épave, il s’ensuit que l’obligation du 
mandant lui-mê i e, du propriétaire de l’épave, ne peut être con
sidérée comme étrangère à l’entreprise commerciale pour laquelle 
le capitaine a été désigné.

L’obligation de Forster, qui fait l’objet du procès, était donc 
une obligation commerciale et le tribunal civil eût dû se décla
rer incompétent.

Nous pourrions borner là notre avis. Mais la cour ayant le droit 
d’évocation, nous croyons devoir donner notre sentiment sur le 
fond du procès.

Forster oppose à l’action de l’Etat une seconde exception. 11 
soutient qu’ayant fait abandon de son navire au gouvernement

(1) Pand. belges, V° Acte de commerce, n° 888 ; voir aussi 
nos 809 et suiv.; V° Commerçant, nos 54 et suiv., n° 365. Trib. 
Anvers, Il novem bre 1880 (Pasic., 1881, 111, 229 '.
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belge, conformément à l’article 7 de la loi du 21 août 1879, il 
échappe à toute obligation résultant de la présence de l’épave sur 
le domaine public.

Cet article 7 permet au propriétaire du navire de s'affranchir 
de toute responsabilité quant aux faits et engagements du capi
taine, par l'abandon du navire et du fret. Mais la loi ajoute que 
cet abandon ne peut être fait par le propriétaire qui serait en 
même temps capitaine, et il est de doctrine et de jurisprudence 
que le propriétaire n’y peut avoir recours s’il a ratilié ou expres
sément autorisé l’acte du capitaine. Ce mode de libération n’est 
donc admis que quand il s’agit d’une obligation dérivant du fait 
du capitaine et à laquelle le propriétaire n'est astreint qu’en sa 
qualité de mandant.

La demande de l'Etat est formulée de telle sorte que cet aban
don ne peut être invoqué dans la procédure actuelle (2). L’Etat a 
eu soin de déclarer que l’obligation dont il poursuit l’exécution 
est « indépendante de tout acte du capitaine » et qu’elle résulte 
directement du droit de propriété de l’épave dans le chef de l’ar
mateur. Il ne s’agit donc pas, dans le système de l'Etat, d’une 
obligation du capitaine dont l’armateur serait responsable; mais 
d’une obligation de cet armateur lui-même, abstraction faite de 
tout fait, de tout engagement de son mandataire (3).

Les circonstances dans lesquelles Forster a fait l’abandon en 
question devraient, du reste, à elles seules, faire écarter cette 
exception, si elle n’était pas écartée d'avance par l’objet même 
de la demande de l’Etat.

Le naufrage a eu lieu le 6 avril 1887. Dès le lendemain, l’ad
ministration de la marine invita le capitaine Leyell à procéder 
immédiatement au relèvement. Le capitaine répondit que, quant 
à lui, il faisait abandon du navire, mais qu’il avait télégraphié à 
son armateur dont il attendait la réponse.

Le 9 avril, l’administration de la marine mit directement l'ar
mateur Forster en demeure d’enlever son navire naufragé, en 
déans les dix jours.

A la date du 15 avril, donc avant l’expiration du délai qui lui 
était accordé, Forster accusa réception de cette mise en demeure 
et y répondit en déclarant « abandonner au gouvernement belge 
« le navire Saphir, ainsi que tout prix de fret qui pourrait 
« lui revenir, ce, conformément h l’article 7 du code de corn
et meree belge, pour se libérer complètement de toute obligation 
et qui pourrait éventuellement survenir entre lui et le gouverne- 
tt ment belge du chef du naufrage de son navire précité h l’en
te trée du port d’Ostende. »

11 est probable que Forster, faisant abandon en ces termes, 
n’avait pas eu connaissance exacte de l’article 7 du code tle com
merce qu’il invoquait. L’article qu’il visait et qui est l’article 7 
de la loi du 21 août 1879, permet, en elfet, au propriétaire de 
faire abandon du navire pour s'affranchir de la responsabilité des 
actes et engagements du capitaine.

Or, Forster ne parle pas ni du capitaine, ni de ce que celui-ci 
a fait. 11 n’indique pas l’obligation née dans le chef du capitaine 
et qu’il entend répudier. Bien plus, il déclare expressément qu’il 
s’agit d’obligations non encore nées, qui pourraient survenir 
ultérieurement, et qui surviendraient entre lui-même et l’Etat.

Forster semble donc s’être mépris sur la portée de l’abandon 
qu’il consentait.

On peut néanmoins, interprétant les termes dont il s’est servi, 
voir dans cet abandon un acte déliant l’armateur de toute respon
sabilité quant à un fait, à un engagement quelconque du capi
taine, antérieurs au 13 avril.

Les dates ont ici leur importance, car à cette date du 15 avril, 
aucune obligation n’était née encore à la suite du naufrage, ni 
dans le chef du capitaine ni dans celui de l’armateur.

11 résulte, en effet, de la correspondance administrative rela
tive à l’accident que jusqu’au 20 avril, soit jusqu’à cinq jours

(2) Vi c t o r  J a c o d s , Droit maritime belge, I, n° 71.
(3) La loi française du 12 août 1885 a complété l’article 7 de 

manière ày comprendre la faculté d’abandon pour les obligations 
légales du propriétaire du navire.

(4) Ingénieur en chef au ministre. 7 avril 1887.
« 11 n’est guère possible, en ce moment, de constater exacte- 

» ment la situation du navire coulé, à cause de l'état de la 
« mer...

« Des mesures devront être prises pour signaler le navire coulé 
« aussitôt qu’on pourra en approcher. »

Le même au même. 8 avril.
« L’administration du pilotage, dès que le temps le permettra, 

« enlèvera les agrès Bottants, ce qui diminuera pour les navires 
« entrant et sortant du port, le danger occasionné par le bateau 
« coulé. »

Idem...

après l’abandon, consenti par Forster, le relèvement de l’épave 
et même sa destruction à la dynamite étaient impossibles à cause 
de l’état de la mer (4).

11 faut remarquer, en outre, que l’administration, juge des né
cessités de la navigation, avait accordé à Forster un délai de dix 
jours, à partir du 9 avril, pour l’enlèvement de l’épave et que 
c’est avant l’expiration de ce délai que Forster, instruit de la 
situation du navire et par son capitaine et parla mise en demeure 
de l’Etat, a déclaré faire abandon de son navire.

Que signifie donc cet abandon ? 11 signifie que Forster a refusé 
de rien faire pour le relèvement du navire, sachant que ce relè
vement est réclamé de lui et qu’il est encore dans le délai pour 
le faire.

A supposer que cet abandon puisse délier Forster de touteres- 
ponsabilité quant à ce qu’a pu faire le capitaine, il ne peut jamais 
le soustraire à l’obligation que l’Etat prétend exister dans son 
chef, et, en tous cas, il y a là une véritable ratification du refus 
opposé par le capitaine à l’administration, ou une répétition de 
ce même refus en un moment où il n’y avait plus de ca
pitaine.

Nous avons montré plus haut que le naufrage ne mettait pas 
fin au mandat du capitaine. Mais il n’en est pas de même de l’a
bandon tel que l’a compris Forster.

11 est clair que F’orster, instruit par son capitaine, a voulu se 
dégager complètement et personnellement de toute responsabilité 
quant à l’épave. Cet acte de sa part équivalait à la rupture du 
mandat du capitaine, qui ne pouvait évidemment agir qu’au nom 
de Forster.

Mais si Forster, d’accord avec son capitaine, pouvait vouloir 
en fait se dégager et dégager son préposé de toute obligation 
quant à l’épave, en droit la propriété de l’épave lui restait mal
gré l’abandon de l’article 7.

II est, en effet, de doctrine et de jurisprudence que le proprié
taire qui fait abandon du navire pour se soustraire à la respon
sabilité du fait du capitaine, reste propriétaire du navire et 
conserve par conséquent les charges de la propriété (5). 11 ne 
fait qu’une offre qui produit un effet libératoire, mais qui n’opère 
pas, par elle-même, transfert de propriété. Beslant donc proprié
taire, Forster restait grevé de l’obligation que l’Etat prétend faire 
dériver de son seul droit de propriété, et l’abandon, qui déliait 
le lien entre le capitaine et l’armateur, laissait subsister celui qui 
existait entre l’armateur et l’Etat.

L’abandon de l’article 7 de la loi du 21 août 1879 ne pouvant 
être invoqué par Forster à l’encontre de la demande de l’Etat, la 
seule question à examiner est celle-ci : « L’obligation sur laquelle 
« l’Etal base son action, cette obligation incombant au proprié
té taire de l’épave et dérivant tant du droit de propriété de l’Etat 
« que des lois de police, cette obligation existe-t-elle? »

11 y a donc lieu d’examiner si Forster, au moment où l’Etat 
allègue avoir géré son affaire, était encore propriétaire, si, 
étant propriétaire, il avait l’obligation de retirer son épave, et 
s’il pouvait, d’une manière quelconque, se soustraire à cette obli
gation.

« Forster, au moment du relèvement de l’épave, était-il encore 
« propriétaire? »

A. 11 est certain d’abord que le naufrage ne lui a pas enlevé, 
par lui-mêine, la propriété de son navire. Le cas fortuit peut être 
une source de pertes, mais il ne met pas fin par lui-même au 
droit du propriétaire tant que la chose existe, lien est autrement 
de la perte de la chose, mais il faut qu’elle soit complète. Des 
planches deviennent un navire. Par l’effet de la tempête, le na
vire retourne à l’état de planches. La forme change et la valeur, 
mais la propriété demeure. Elle porte sur l’objet tel qu’il est, elle 
le suit dans sa transformation, elle s’y attache même lorsque la 
chose n’est plus qu’une source d’obligations et a cessé d’être une

« Les débris flottants de la mâture, retenus par les cordages, 
« constituaient pour les steamers un danger plus sérieux que la 
« coque. L'état de la mer n'a pas permis d'enlever immédiatement 
» ces débris : ils l'ont été ce matin. »

Idem... 20 avril.
« Toutes les dispositions sont prises par mon administration, 

« de concert avec l’administration du pilotage, pour soulever l’é- 
« pave, la mettre à flot et la déplacer au moyen de chaloupes 
« aussitôt que la mer sera suffisamment calme pour assurer au- 
« tant quepossible la rapidité de l'opération. Le voisinage du mu
te soir de l’estacade ouest ne permettrait pas, sans grand danger 
« pour celle-ci, de faire usage de matières explosibles pour la des- 
« truction de l’épave. »

(5) P a nde ct es  b e i g e s , V" Abandon du navire et du fret, 52, 
58, 61, 62; H o e c h s t e r , Droit maritime, I, p.  66; J a co bs , Droit 
maritime belge, 1, n° 73.9 avril.
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source de profits, même lorsque la chose doit être détruite pour 
ne pas entreprendre sur le droit d'autrui.

Pour que la propriété se perde donc, il faut que l’objet soit 
perdu complètement, qu’il soit anéanti. Etait-ce le cas du navire 
de Forsler?

Sans doute, le Saphir avait cessé d’exister comme navire, 
mais il existait encore comme épave. La loi elle-même dit que 
dans ce cas la propriété demeure au propriétaire du navire, puis
qu’on cas d’échouement avec bris et d'innavigabilité par fortune 
de mer, elle permet au propriétaire de délaisser l'épave aux as
sureurs (art. 199 de la loi du 21 août 1879).

Voilà donc un premier point certain : Forsler était resté pro
priétaire de l’épave.

B. « Avait-il, au moment où l’Etat a géré son affaire, l’obliga- 
« tion de relever l’épave, ou avait-il pu, d’une manière quelcon- 
« que, se soustraire à cette obligation? »

Examinons d’abord cette question comme si l’Etat était un 
propriétaire de droit commun.

Par l’effet du cas fortuit, ma chose est transportée sur votre 
terrain. J'en demeure propriétaire. Dois-je l'enlever ?

Le droit romain décidait que non (6), dans le cas d’un bâti
ment s’écroulant sur le terrain voisin, de terres portées dans une 
maison par la violence des eaux, d’un radeau entraîné par le cou
rant du fleuve sur un immeuble. En revanche, il accordait au 
propriétaire du terrain un droit de rétention sur les choses ap
portées par accident, jusqu’à indemnité pour tout le dommage 
souffert par suite du cas fortuit. Et il décidait encore que celui qui 
exerce le droit d’enlèvement, doit enlever la totalité des choses 
transportées par le cas fortuit sur le fonds d’autrui, y compris 
celles qui ne présentent plus d’utilité.

Bien que cette doctrine ait été reproduite exactement par 
Tout,lie u  (7), il ne semble pas qu’elle puisse être admise en droit 
français. Elle s’inspire évidemment de l'équité plus que des prin
cipes. C’est à ceux-ci qu’il faut demander la solution de la 
question.

Le cas fortuit ayant transporté ma chose sur votre terrain, 
une situation juridique nouvelle naît. Je reste propriétaire 
de ma chose, et tant que j’en demeure propriétaire, j’ai à la 
fois les avantages et les charges de la propriété. Ma chose, par sa 
présence sur votre terrain, vous trouble dans votre jouissance, 
elle entreprend sur votre droit de disposer comme vous l’enten
dez de votre propriété. Si vous consentez à acquérir la propriété 
de ma chose et que je veuille vous la céder, toute difficulté dis
paraît. Mais si vous refuse? de devenir propriétaire, et si vous 
exigez l’enlèvement, je dois enlever.

Voilà ce qu’enseigne évidemment la rigueur des principes juri
diques.

Mais il se présente néanmoins une difficulté.
On enseigne que lorsqu’il s’agit d’une obligation purement 

réelle, le débiteur peut se dégager par l’abdication de la chose 
obligée (8).

L âchent  formule ce principe dans les termes les plus généraux :
« Lorsqu’on n’est obligé, dit-il, qu’à cause d’une chose que 

« l’on possède, on peut s’en décharger en abandonnant la 
« chose (9). »

On voit des applications de ce principe dans l'article 699 du 
code civil, qui permet au propriétaire du fonds assujetti de s’af
franchir de ia servitude, en abandonnant le fonds servant au pro
priétaire du fonds dominant; et dans l’article 656 du code civil, 
qui autorise le copropriétaire d’un mur mitoyen à se dispenser 
de la charge de l’entretien, en abandonnant le droit de mitoyen
neté au voisin.

Y a-t-il lieu, dans notre cas, à l’application de ce principe?
Remarquons tout d'abord que l’abandon en question n’opère, 

pas plus que celui de l’article 7 de la loi du 21 août 1879, 
transfert de propriété. C’est l’opinion de La u r e n t , opinion qu’il 
appuie de motifs décisifs (10). Riais si cet abandon n’opère pas 
transfert de propriété, ne faut-il pas admettre qu’il a un effet libé
ratoire quant à la charge qui n’existe que propler rem ? Cela est 
certainement vrai dans les cas d’application du code, mais, à 
notre avis, le principe consacrant ce droit d’abandon est posé
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(6) Voir les lois citées dans Van W e t t e r , Obligations en droit 
romain, 111, p. 442.

(7) T ouli.i e r , t. XI, p. 387 et 388.
(8) T o u l l i e r , III, n° 348. La u r e n t , Vil, n° 502; VIII, n° 243. 

D al loz , V° Servitudes, 648, 585.
(9) La u r e n t , VIII, n« 546.
(10) La u r e n t , VIII, n° 246; VII, n° 550.
(11) La u r e n t , VI, n° 136.

par les auteurs d’une manière trop absolue. Un exemple le fera 
sentir.

Ma maison est ébranlée par un cas fortuit. Elle menace ruine. 
Puis-je l’abandonner à mon voisin, sur l'héritage duquel elle va 
tomber, au lieu de la démolir? Evidemment non.

Pourquoi? Parce qu’il aurait faute dans ce cas et il est impos
sible de poser en principe qu’une faute envers le créancier est un 
moyen de se libérer d’une obligation. Ce principe serait juridique
ment faux.

La faute est nécessairement illicite et ne peut être un moyen de 
libération sanctionné par la loi.

A bien plus forte raison faut-il en dire autant lorsque l’aban
don ne constitue pas une simple faute qui causera un préjudice 
dans l’avenir, mais lèse actuellement un droit.

La propriété est, en effet, le droit de disposer de la chose de la 
manière la plus absolue, mais sans porter atteinte aux droits 
d’autrui (11).

Or, abandonner sa chose, surtout l’abandonner pour la trans
férer à autrui, est un acte de disposition de cette chose. 11 en 
résulte qu’il m’est interdit d’abandonner celle-ci de manière à 
entreprendre sur votre droit. Toute entreprise de ce genre est 
nécessairement nulle, et le débiteur ne peut l’invoquer comme un 
moyen de libération à l’égard de celui dont elle blesserait le 
droit.

Les applications que le code civil fait du principe montrent 
bien les limites dans lesquelles il faut le restreindre.

Dans les cas de mitoyenneté et de servitude, il s’agit de charges 
existant sur le fonds du débiteur et n’affectant que pour le profit 
la propriété du créancier. Celle-ci, avant comme après l’abandon, 
reste complète, intacte en toutes ses prérogatives. L’abandon n’v 
touche pas.

Mais, dans le cas dont nous nous occupons, il n’en est pas ainsi. 
La chose d’où naît l’obligation est sur le terrain d’autrui. Par cette 
chose, j’entreprends sur votre droit, je vous trouble dans votre 
jouissance.

Or, l’obligation que j ’ai de respecter votre droit de propriété est 
absolue, et nul acte de disposition de ma part ne peut porter 
atteinte à ce droit sans votre consentement.

Il faut donc décider, à notre avis, que l’abandon de la chose à 
l’État ne pouvait avoir aucun effet libératoire, quant à l’obligation 
du propriétaire de cette chose de respecter le droit de propriété 
de l’Etat.

Mais combien plus vraie encore est cette décision, lorsqu’il 
s’agit non d’un droit de propriété privée, mais du domaine public. 
Le domaine public est mieux protégé encore que la propriété pri
vée contre toute entreprise. 11 est inaliénable, imprescriptible, 
hors du commerce. On peut dire qu’il est intangible, en ce sens 
que si tous peuvent en user conformément à sa destination, nul 
ne peut entreprendre sur lui.

En vertu des principes qui le constituent, son intégrité, sa con
servation, le respect de sa destination, sont d’ordre public. Il ne 
faut, pour le reconnaître, aucun règlement particulier qui le pro
clame.

Les règlements ne peuvent qu’établir des contraventions, mais 
ils ne créent pas le caractère intangible du domaine public. Celui- 
ci a pour le défendre, en fait, tout un corps de fonctionnaires 
spécialement institués dans ce but; mais, en droit, il n’a besoin 
d’aucune protection, car toute entreprise sur lui est juridiquement 
frappée de nullité.

Lors donc qu’il résulte de la destination du domaine public 
une charge pour celui qui en use, cette charge est d’ordre public; 
elle doit être exécutée de la manière que l’ordre public l’exige, et 
il n’y a pas d’équivalent (12).

Ma chose, par l’effet du cas fortuit ou autrement, se trouve- 
t-eile sur le domaine public, en telle sorte que la destination de 
celui-ci s’en trouve enfreinte, il faudra que je l’enlève et il me 
sera impossible de me libérer par un moyen qui pourrait être 
invoqué en droit civil, notamment par l’abandon de la chose à 
l’endroit où elle se trouve.

Ces principes posés, nous avons à nous demander si l’endroit 
où se trouvait l'épave Saphir faisait partie du domaine public.

(12) L a u r e n t , Vil, nü 152 : « Sans doute, celui qui n’est tenu 
,< que comme détenteur de la chose, peut se soustraire à la charge 
« en abandonnant la chose en raison de laquelle il est tenu. Mais 
« cela suppose qu’il s’agit d’une charge d’intérêt privé. Or, la 
« cour de cassation proclame dans tous ses arrêts que la clôture 
« forcée est d’ordre public. Renonce-t-on à une charge qui est 
« d’ordre public? »

P andectes  b e l g e s , V° Domaine public, 240 : « L’usage du do- 
« maine public ne constitue qu’une faculté de droit public. »
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Bien que le premier juge en uit décidé autrement, nous n’hési
tons pas à répondre par l’affirmative.

Aux termes de l’article 538 du code civil, les ports, les havres 
et les rades sont considérés comme des dépendances du domaine 
public.

Le Saphir a sombré immédiatement devant les estaeades 
d'Ostende, à l’entrée même du chenal, à une distance de l’esta- 
cade ouest que Forsler lui-même, dans ses conclusions, évalue à 
40 mètres seulement. Que si l’on ne veut pas considérer l'endroit 
de l’échouement comme faisant partie du port même — ce qui, 
néanmoins, est la vérité — il doit certainement être compris 
dans la rade, qui est la partie de la mer où les bâtiments mouil
lent en attendant le moment favorable d'entrer dans le port (13).

Port ou rade, l’endroit était certainement du domaine public et 
il faisait partie de la grande voirie par eau (14).

Il y a plus. Cet endroit est entretenu, approfondi à grands frais 
par l’Etat, pour la facilité de la navigation et la libre entrée du 
chenal. On peut y voir à peu près constamment des bateaux- 
dragueurs qui exécutent ces travaux d'entretien et d’approfondis
sement.

11 n’est donc point possible de prétendre, comme l’ont fait 
Forster et le premier juge, que c’est là la pleine mer. C'est, au 
contraire, une véritable voie publique créée et maintenue par 
l’Etat.

Le service auquel cette voie est destinée est la navigation. Elle 
est faite pour les navires qui en usent pour entrer dans le port. 
C’est dire que nul ne peut en user autrement que pour la naviga
tion et, notamment, que personne n’est en droit d’y mettre, par 
sa chose, obstacle au passage des bateaux. Dès l’instant où la 
présence de cette chose est en opposition avec la destination de 
cette partie du domaine public, son propriétaire a l’obligation de 
l’enlever et de libérer le domaine public.

Le premier juge semble reconnaître que cette obligation exis
terait, s’il y avait réellement obstacle à la navigation. Mais, dit-il,
« la coque dégagée de ses mâts et agrès ne présentait pas de dan- 
« ger pour la navigation et ne compromettait nullement le sér
ie vice postal avec l’Angleterre », et il en conclut que « c’est à 
« tort que l’Etat prétend avoir été troublé dans la bonne gestion 
« du domaine public par l’échouement du navire du défendeur. »
11 suffit de parcourir les pièces de la correspondance administra
tive relative au naufrage pour voir que les ingénieurs de la marine 
en ont jugé tout autrement.

Dès le 7 avril, l’ingénieur en chef écrivait au ministre :
« Par sa position, l’épave constitue un obstacle des plus dan- 

« gereux pour la navigation, au point que par la tempête du 
« N. E. de la nuit dernière, le service du pilotage a jugé prudent 
« de ne pas allumer les feux de marée. L’entrée et là sortie du 
« port d'Ostende ne sont donc momentanément pas à tenter et 
« notre service postal sur l’Angleterre se trouve compromis. »

Le 9 avril, l’ingénieur écrit encore :
« Les débris flottants de la mâture retenus par les cordages 

« constituaient pour les steamers un danger plus sérieux que la 
« coque. L’état de la mer n’a pas permis d’enlever immédiate- 
« ment ces débris; ils l’ont été ce matin. Cette épave ne compro- 
« met nullement le service postal sur l’Angleterre. »

C’est apparemment sur cette appréciation que le premier juge 
s’est basé pour affirmer que non seulement l’épave ne compro
mettait nullement le service postal, mais qu’elle ne présentait pas 
de danger pour la navigation. La lettre de l’ingénieur n’a pas 
cette portée. L’ingénieur ne dit pas qu’il n’v a pas de danger 
résultant de la coque. 11 dit que le danger résultant des agrès 
est plus sérieux que celui qui provient de la coque, ce qui est 
tout autre chose. Et dans la même lettre, il annonce que des me
sures vont être prises pour déplacer cette coque, afin de « dega- 
« ger l’entrée du chenal. » Et quant au service postal sur l’An
gleterre, sans être compromis, c’est-à-dire menacé de sus
pension, il pouvait être gêné, exposé à des dangers. C’est ce 
que l’administration de la marine a fait très justement remar
quer dans une lettre postérieure au jugement : 11 est dit dans 
cette lettre (15) que « la présence de cette épave dans les 
« diverses positions qu’elle a successivement occupées n’était pas 
« de nature à compromettre le service régulier des paquebols- 
« poste, mais qu’elle constituait néanmoins un danger sérieux 
« pour la navigation en général, surtout pour la navigation à 
« voiles, en cas de mauvaises mers. » Ce danger existait 
même, en pareilles circonstances, à un degré « moindre, il est 
« vrai, pour les paquebots-poste. 11 avait, continue l’ingénieur,
« évidemment diminué notablement après que la coque fut dé-
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« gagée de ses mâts et de ses agrès. Toutefois l’enlèvement de 
« l’épave était réclamé d’urgence par l’administration de la ma- 
« rine, afin d’éviter de nouveaux accidents. »

En présence de ces déclarations formelles des fonctionnaires 
compétents, qui avaient la surveillance et la charge de l’entretien 
de la voie navigable, comment pourrait-on soutenir que la pré
sence de la coque ne présentait aucun danger pour la navigation, 
et que par conséquent on pouvait la laisser où elle était sans 
porter atteinte à la destination de la partie du domaine public où 
elle se trouvait.

Du reste — et le premier juge a perdu ceci de vue — le 
jugement porté sur ce point par l’administration, la résolution 
qu’elle a prise d’enlever l’épave pour assurer la navigation, 
échappe au contrôle du pouvoir judiciaire.

Seule, l’administration de la marine a compétence pour ce 
qui concerne l’entretien des voies navigables maritimes. La 
décision administrative qu’elle prend à cet égard est, sauf re
cours à l’administration supérieure, souveraine. Lorsqu'elle juge 
qu’un travail doit être fait sur une voie navigable, il n’appartient 
pas au pouvoir judiciaire de déclarer que ce travail était inutile, 
superflu, et que la nécessité de la navigation ne la réclamait 
pas.

Or, l’administration delà marine ne s'est pas bornée à écrire 
que l’enlèvement de l’épave était nécessaire pour la sécurité de 
la navigation, elle l’a décidé, et elle a fait procéder à la destruc
tion de l’obstacle. 11 y a donc sur ce point chose jugée, au point 
de vue administratif.

Faut-il ajouter qu’il y a des lois, des arrêtés royaux qui défen
dent de laisser sur la voie publique des objets de nature à embar
rasser le passage ? 11 en est ainsi de l’article 1er de la loi du 
29 fforéai an X, qui eommine cette défense, mais sans aucune 
sanction pénale, parce que la sanction qu’elle avait organisée 
s'est trouvée abrogée par notre Constitution.

Il en est ainsi également de l’article 557, n° 4, du code pénal. 
On pourrait en citer d’autres encore, mais il n’y en aurait aucune 
que la question soumise à la cour ne pourrait pas recevoir une 
autre solution.

Comme nous l’avons dit tantôt, ce ne sont pas les lois particu
lières ni les arrêtés royaux qui créent le caractère intangible du 
domaine public et de sa destination. Ces lois et ces arrêtés peu
vent établir des sanctions aux défenses qu'elles comminent, punir 
les contraventions de certaines peines, mais la défense de tou
cher au domaine public résulte de la nature du domaine public 
lui-même. Néanmoins, les dispositions législatives ou réglemen
taires peuvent être citées comme preuve de l’obligation de tous 
de respecter ce qui est destiné à l’usage de tous.

11 nous reste à examiner une dernière objection. Forster allègue 
que l’action de l'Etat serait prescrite.

Celte action est, d’après lui, une action civile résultant d’une 
contravention; elle sc prescrirait, par conséquent, par six mois. 
La contravention, à savoir le refus de relever l’épave du « Saphir », 
ayant été commise le 9 avril, la prescription était acquise le 
9 octobre suivant ; or, l’exploit d’assignation de l’Etat est du 
26 novembre 1887.

Cette objection méconnaît complètement la portée de l'action 
dictée par l’Etat.

Comme nous l’avons déjà dit, l'Etat ne base cette action ni sur 
une faute, ni même sur un fait soit du capitaine, soit du proprié
taire, mais uniquement sur le droit de propriété de celui-ci.

11 prétend que Forster, en sa qualité de propriétaire, était 
tenu d’enlever l’épave, et que lui, Etat, l’a enlevée pour lui. 11 
n’allègue pas qu’aucune contravention ait été commise et il ne 
demande pas de dommages-intérêts.

Au surplus, l’obligation de Forster pouvait parfaitement exister 
sans qu’aucune contravention fût commise. La seule disposition 
pénale qui pourrait être applicable, celle que Forster a en vue 
lorsqu’il soulève l'exception de prescription, c’est l’article 557, 
§ 4. du code pénal (16).

Cet article punit d’une peine de police ceux qui, « sans né- 
« cessité, ou sans permission de l’autorité compétente, auront 
« embarrassé les rues, les places ou toute autre partie de la voie 
« publique, soit en y laissant des matériaux, des échafaudages 
« ou d’autres objets quelconques, soit en y creusant des excava
it tions ».

Or, cet article ne prévoit pas le simple fait de la présence d’un 
objet sur la voie publique. Il exige d’autres conditions. Il veut 
non seulement que l’objet embarrasse la voie publique pendant 
un temps plus ou moins prolongé , mais, en outre, que le

(13) La u r e n t , t. VI, n° 7.
(14) Giron, Droit administratif, I, 420.

(15) Lettre du 30 avril 1889.
(16) Cass., 29 août 1834. P a s i c . ,  1834,1, 303,
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délinquant ait agi sans nécessité ou sans autorisation de l’autorité 
compétente (17).

Or, l’Etat n’allègue pas que Forster a agi sans nécessité ou sans 
autorisation, et il résulte, au contraire, des pièces qu’il a versées 
au procès et de ses conclusions mêmes, qu’avant le moment où 
l’Etat a procédé d’office, Forster ne pouvait relever lui-même, à 
cause de la tempête, ce qui est évidemment un cas de nécessité, 
et que l’administration a procédé d’office, dès l'expiration du dé
lai de dix jours pendant lequel Forster était autorisé, par l’auto
rité compétente, à laisser son épave dans le etienal.

Si, sur les faits articulés par l’Etat, et même sur les faits cons
tatés par les pièces, il s’agissait déjuger Forster au sujet de la 
contravention, il faudrait dire que celle-ci n’est pas établie, bien 
que le droit de l’Etat dans le procès civil soit constant.

L’action de l’Etat n’est donc pas l’action civile en réparation de 
la contravention de l’article 7 et le moyen de prescription ne peut 
être accueilli.

Nous concluons à la réformation du jugement du tribunal de 
première instance de Bruges, qui eût dû se déclarer incompétent.

Et, pour le cas d’évocation par la cour, nous concluons à la ré
formation du jugement au fond et à l’adjudication à l’Etat de ses 
conclusions. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que, par exploit du 20 novembre 1887, 

l’Etat belge a assigné Charles Forster, armateur de la barge an
glaise Saphir, devant le tribunal de première instance de Bruges, 
en payement de la somme de fr. 7,112-81, montant des frais de 
relèvement et de destruction de ce navire, lequel, étant en desti
nation pour Anvers avec un chargement d’orge, avait coulé bas le 
6 avril précédent, à l’entrée du port d’Ostcnde, les dites opéra
tions de relèvement et de destruction exécutées d’office par l’Etat, 
à défaut de l’intimé qui avait refusé d’v procéder et avait fait 
abandon du navire et du fret;

« Attendu que les frais dont il s’agit sont une suite et une con
séquence d’une expédition maritime réputée acte de commerce 
par la loi et qu’ils participent de la nature commerciale de cette 
expédition (loi du 15 décembre 1872, art. 3) ;

« Attendu que l’objet de la demande n’étant pas commercial à 
l’égard de toutes les parties, c’est par la nature de l’obligation du 
défendeur que la compétence devait se déterminer dans l’espèce; 
qu’il appartenait donc au tribunal de commerce de connaître de 
la contestation (loi du 25 mars 1876, art. 13) ;

« Attendu que pour s’attribuer juridiction, le tribunal de Bru
ges s’est appuyé sur ce que « c’est la tempête qui a mis l’épave 
« lû oû elle se trouve; que ce fait a mis tin û l'existence du na
ît vire, ainsi qu'à tout acte commercial de la part de l'armateur; 
« que, par conséquent, les démêlés du propriétaire de cette épave 
« avec l’Etat au sujet de la présence et du séjour de celle-ci sur 
« le domaine public et des dangers qui en résultent pour la navi- 
» gation,n’ont pas le caractère d’actes commerciaux ni de quasi- 
« délit commercial »;

« Attendu que ces considérations ne sont point fondées ; qu’en 
effet, dans l’économie du code de commerce maritime, l’armateur 
et son mandataire, le capitaine, restent tenus, même après le 
naufrage et la perte totale du navire, de certaines obligations 
relatives au sauvetage des débris et du chargement, au rapatrie
ment de l’équipage, aux salaires des matelots et aux mesures 
conservatoires des droits respectifs des chargeurs, des assureurs 
et de tous les intéressés au navire et à la cargaison ; que ces 
diverses obligations, qui dérivent directement de l’expédition 
maritime, sont, comme celle-ci, essentiellement commerciales;

tt Attendu qu’il n’en est pas autrement des frais pour le relè
vement et la destruction du bâtiment naufragé ; que ces frais 
occasionnés, il est vrai, par la tempête, n'en ont pas moins pour 
cause primordiale l’expédition au cours de laquelle le sinistre 
s’est produit;

« Au fond :
« Attendu que la matière est disposée à recevoir une décision 

définitive et que les parties ont conclu au fond tant devant 
le premier juge que devant la cour; qu’il y a donc lieu à évo
cation ;

« Attendu que par l’effet d'une violente tempête souillant du 
Nord-Est, la barge le Saphir a été drossée, le C avril 1887, 
contre le musoir de l’estacade ouest du chenal donnant accès au 
port d'Ostende; qu'immédiatement elle coulé bas à quelques 
mètres seulement du musoir; que sous l'influence des chasses et 
courants, le navire a pris successivement diverses positions au 
fond de la mer pour s’y fixer définitivement à l’entrée du chenal,

à environ 40 mètres de l’estacade; que c’est là qu’il a fallu procé
der à sa destruction, le renflouage étant reconnu impraticable et 
la présence, à cet endroit, d'une épave de près de 30 mètres de 
longueur constituant une entrave au libre accès du port et un 
danger sérieux pour la navigation en général, surtout pour la na
vigation à voiles ;

« Attendu qu’il en ressort que le bâtiment naufragé occupait 
un espace de la mer dépendant de la rade d’Ostende et faisant 
partie du domaine public (code civil, art. 538);

« Attendu que les dépendances du domaine public, destinées 
par leur nature à l’usage de tous, ne sont juridiquement suscep
tibles d’aucune espèce d’appropriation privée ; que toute usur
pation de ce domaine, toute entreprise incompatible avec sa des
tination, est illicite, soit qu'elle résulte directement comme dans 
l’espèce d’un événement de force majeure, soit qu'elle procède 
de la volonté de l'homme, de sa faute ou de sa négligence;

« Attendu que c’est à l'intimé, en sa qualité de propriétaire de 
l’épave, qu’il incombait d’en débarrasser la rade d’Ostende ; qu’en 
ellet, la propriété n’est pas seulement une source d’avantages, 
mais qu’elle engendre aussi des charges ; que s’il est vrai que le 
propriétaire a le droit de disposer de sa chose à son gré et même 
d’en abuser, il n'est pas moins certain qu'il ne peut exercer ce 
droit, quelque étendu qu'il soit d'ailleurs, que sous la réserve de 
respecter la propriété d’autrui, surtout les dépendances du do
maine public;

« Attendu, à la vérité, que mis en demeure, le 9 août 1887, 
d’avoir à enlever le navire dans les dix jours, l’intimé a déclaré, 
dès le 15 du même mois, « abandonner au gouvernement belge 
« la barge Saphir, ainsi que le fret qui pourrait lui revenir, ce, 
« conformément à l’article 7 du code de commerce belge, pour 
« se libérer complètement de toute obligation qui pourrait éven
te tuellement survenir entre lui et le gouvernement belge du chef 
« de naufrage de son navire précité, à l’entrée du port d’üs- 
« tende » ;

« Mais attendu que cette déclaration n’a pu affranchir l’intimé 
de la charge réelle qu’il assumait comme propriétaire du bâ.iment 
naufragé ; que la faculté de faire abandon n’est, en effet, accordée 
au propriétaire du navire, que pour lui permettre de dégager sa 
responsabilité civile à raison des faits du capitaine et des enga
gements contractés par celui-ci ; que ce mode de libération, qui 
n'est d'ailleurs pas translatif de propriété, est exceptionnel et 
dérogatoire aux règles du droit commun en matière de mandat; 
qu’il est donc de stricte application et qu’il ne peut être étendu 
aux obligations qui sont personnelles à l’armateur;

« Attendu que la déclaration prérappelée du 15 avril 1887 de
vait être considérée comme impliquant virtuellement refus de la 
part de l’intimé d’obtempérer aux sommations de l’administration 
de la marine; que, dans cet état de choses, l’Etat, investi de la 
mission de veiller à l’inviolabilité du domaine public, avait incon
testablement le droit et le devoir d’agir d’office dans l’intérêt 
général et de faire disparaître, aux frais, risques et périls de 
l’intimé, l'épave qui obstruait une dépendance de la grande voi
rie maritime;

« Attendu que les faits et circonstances de la cause démontrent 
que l’action de l’appelant ne résulte pas d’une contravention de 
police et qu’elle n'est pas susceptible d’être prescrite après six 
mois révolus à compter du jour où elle a été commise; que le 
moyen déduit de l’article 23 du code de procédure pénale, du 
17 avril 1878, n’est donc pas fondé;

« Attendu que, dans son écrit du 25 octobre 1888, l’intimé a 
soutenu devant le premier juge, que l’appelant n’a produit aucun 
détail ni aucune justification du compte des frais de destruction 
de l’épave; que, devant la cour, la partie Fierens s’est référée aux 
conclusions susvisées ;

« Attendu que cette contestation sur le quantum des dits frais 
n’a fait l’objet d’aucune réponse ni explication de la part de l’Etat ; 
qu'il n’est donc pas démontré que les comptes versés au dossier 
de l’appelant ont été communiqués à la partie adverse;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Cal- 
u f .r , substitut du procureur général, en son avis conforme, met 
à néant le jugement dont appel ; dit que le tribunal civil de Bruges 
était incompétent; évoquant, condamne l’intimé à payer à l’ap
pelant le montant des frais de relèvement et de destruction de la 
barge anglaise Saphir, avec les intérêts judiciaires; ordonne à 
la partie Hebbelvnck de fournir le détail et la justification du 
compte des dits frais et d'en donner communication à la partie 
Fierens. pour être ensuite le dit compte débattu par les parties 
devant la cour ; remet à celte fin la cause au 9 juin; condamne 
l’appelant à 1/10 des frais des deux instances, l’intimé aux 8/10 
des mêmes frais et réserve le 1/10 restant... » (Du 20 mai 1890. 
Plaid. MM" De  Bi s s c i i e r  c . Van Oi .i .f e n , du barreau d’Anvers.)

(17) V. Ny p ei .s , sur l’art. 557, S 4, n° 5.
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TRIBUNAL CIVIL DE CHATEAU-THIERRY.
Présidence de M. Hagnaud.

26 mars 1890.
GARDE PARTICULIER. —  SERMENT. —  ADMISSION. — REFUS. 

AUTORITÉ JUDICIAIRE. —  POUVOIR D’APPRECIATION.

Les tribunaux sont en droit de refuser d’admettre à la prestation 
de serment un garde particulier, alors même qu’il a été agréé 
par l’administration.

Il en est ainsi, notamment, lorsque le garde a subi une condamna
tion qui, bien qu'elle ne mette pas en doute sa probité, dénote 
toutefois une violence de caractère, exclusive du calme et du 
sangfroid nécessaires dans les fonctions de garde et d'officier de 
police judiciaire qu’on a l’intention de lui confier.

( B . . . )

J u g e m e n t . —  « Attendu que B..., porteur d’une commission 
de garde délivrée par Waddington et revêtue de l’agrément de 
l’administration préfectorale, se présente devant le tribunal pour 
y être admis à prêter le serment prescrit par la loi, lequel ne 
serait que la conséquence de l’agrément qu’il a obtenu ;

« En droit :
« Attendu que toutes les décisions rendues par les tribunaux 

doivent être délibérées, c’est-à-dire discutées, dés lors exclusives 
d’une solution unique et inévitable ;

« Qu’ils sont toujours libres d’admettre ou de rejeter, en moti
vant leur solution, les demandes qui leur sont soumises ; qu’en 
aucune matière on ne saurait les considérer comme de simples 
chambres d'enregistrement, ce qui serait absolument contraire au 
but pour lequel ils ont été institués ;

« Que, notamment en matière de serment, l’intéressé ne sau
rait se prévaloir de l’agrément de l’administration pour obtenir, 
sans discussion de la part du tribunal devant lequel il se présente, 
son admission au serment;

« Attendu que si un tribunal n’a ni à rechercher ni à apprécier 
les motifs d’ordres divers qui ont pu déterminer l’administration 
à agréer tel ou tel garde, malgré son casier judiciaire, qui néces
sairement a dû passer sous ses yeux, il ne saurait être tenu, par 
une admission de piano au serment, de donner une sorte de con
sécration à cet agrément et d’en partager ainsi la responsabilité;

« Que, d'ailleurs, si le législateur eût entendu que la presta 
tion de serment fût une conséquence forcée de l’agrément, il au
rait laissé à l’administration le soin de le recevoir, comme pour 
tant d'autres agents, et ne l’eût pas confié au pouvoir judiciaire;

« Que c’est donc, sinon un droit de contrôle, tout au moins un 
droit d’examen qui a été donné aux tribunaux, lequel s’explique 
d’autant mieux que les gardes particuliers sont des officiers de 
police judiciaire auxiliaires du procureur de la République, et 
que les tribunaux seuls ont qualité pour apprécier les actes résul
tant de leurs fonctions ;

« Que si l’inscription sur leur casier judiciaire de condamna
tions insignifiantes et ne portant aucune atteinte à leur honorabi
lité, ne doit pas empêcher un tribunal de les admettre au serment, 
il n'en .saurait être de même de celles qui, même sans présenter 
aucun caractère d’improbité ou de malhonnêteté, indiqueraient 
de la part de celui qui les a encourues une nature incompatible 
avec les fonctions dont on veut le charger;

« Attendu que cette théorie n’est que la conséquence de l'in
dépendance absolue et d’ordre public du pouvoir judiciaire qui, 
par sa nature, est essentiellement délibérant et auquel nul ne sau
rait avoir la prétention d'imposer une solution quelconque, qui ne 
pourrait être ni discutée ni réfléchie ;

« En fait :
« Attendu que sur le casier judiciaire de B... figure une con

damnation à 200 francs d’amende pour coups volontaires;
« Que si cette condamnation ne peut mettre sa probité en 

doute, elle dénote une violence de caractère exclusive du calme 
et du sangfroid nécessaires dans les fonctions de garde et d’offi
cier de police judiciaire qu’on a l'intention de lui confier ;

« Que les renseignements recueillis à l’occasion du fait qui a 
motivé la condamnation précitée, condamnation grave pour un 
premier délit, le dépeignent comme un homme brutal dans son 
intérieur et redouté dans sa commune;

« Qu’évidemment la bonne foi de Waddington a été surprise, 
sans quoi il n'eût jamais consenti à choisir pour garde de ses 
propriétés un homme offrant aussi peu de garanties à l’autorité 
judiciaire;

« Que si B... a été agréé et assermenté dans d’autres arrondis
sements, et même jadis dans celui de Château-Thierry, où il est 
encore garde de plusieurs propriétés, c’est que, très certaine
ment, son casier judiciaire n’a pas été produit ou a dû passer 
inaperçu à cette époque ;

« Qu’il est du devoir du tribunal de ne pas laisser s’augmenter 
dans son ressort les pouvoirs de B... en l’admettant au serment 
comme garde des propriétés de Waddington;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande d’admission 
au serment formée par B... et le condamne aux dépens... » (Du 
26 mars 1890.)

Observations. — Le jugement qui précède contient 
une violation manifeste de la règle constitutionnelle de 
la séparation des pouvoirs.

L’agréation du garde particulier par l’autorité admi
nistrative équivaut à la nomination par cette autorité, 
et il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de reviser et 
d’annuler indirectement la décision de celle-ci.

En ce sens, cass. fr., 27 novembre 1865 et 13 juillet 
1885 (Dali.oz, Pér., 1885, I, 276) ; Clément et Lépinois, 
Le code rural belge interprété, n° 611.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE..

Chambre criminelle. —  Présidence de H. Loew.

3 mai 1890.
POLICE CORRECTIONNELLE. —  CITATION. —  DOMICILE 

DU DEM ANDEUR. —  INDICATION. —  OMISSION.

L’indication du domicile réel du demandeur dans la citation en 
matière correctionnelle n'est pas substantielle, et l’omission de 
cette indication n’entraîne pas la nullité de cette citation, alors 
que celle-ci contient l'élection de domicile au siège du tribunal, 
prescrite par l’article 183 du code d’instruction criminelle.

(nici.o s e .)

Ainsi jugé, par le rejet du pourvoi de Niclose, 
gérant du jo u rn a lf«  Cocarde, contre un a rrê t de la 
cour de Paris, chambre correctionnelle, en date du 
13 m ars 1890.

Observations. — Nous ne trouvons pas, dans la ju 
risprudence belge, de précédent sur la question. Un 
a r r ê t  de Bruxelles, du 19 février 1858 (Bf.lg. J ud, 1858, 
p. 427), a décidé que l'élection de domicile prescrite 
par l’article 183, code d’instr. crim ., n 'est pas exigée à 
peine de nullité. Comp.aussi trib .de  Charleroi,4 décem
bre 1854 (Bei.g . J ud., 1855, p. 109).

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

23 mai 1890.
INHUMATION. —  MORT-NÉ.

L'inhumation d’un enfant mort-né sans l’autorisation préalable de 
l’officier public, tombe sous l'application de l’article 315 du code 
pénal.

(l.E  M INISTÈRE PUBLIC C. DR IESEN .)

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il est établi par les documents de la 
cause et l’instruction à laquelle il a été procédé, que la prévenue 
a, à Opgrimby, le 6 juin 1889, sans l’autorisation préalable de 
l'officier public, enterré un enfant mort-né dans la grange d’un 
nommé Gorissen ;

« Attendu qu’il résulte du certificat médical que cet enfant 
était né à terme ou à peu près ;

« Qu’aucun doute ne peut exister sur le point de savoir si ce 
fait tombe sous l’application de l’article 315 du code pénal, en 
présence de ce passage du rapport de la section centrale :

« Pour écarter les doutes qui se sont élevés en ce qui con- 
« cerne l’inhumation d’un enfant mort-né, nous avons remplacé, 
« dans l’article 358 du code de 1810, les mots : auront fait in- 
« humer un individu décédé, par ceux-ci : auront fait procéder à 
« une inhumation; »

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement a quo ; dé
clare la prévenue coupable du délit ci-dessus libellé; la condamne 
à... » (Du 23 mai 1890.)

Alliance Typographique, rue a u x  Choux , 37, à Bruxelles.
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PRIX O ABONNEMENT .
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .
H ollande........
F rance.............
I talie . . . . . . . .

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE. — R est rendu compte de tons les ouvrages relatifs an droit, dont deux exemplaires sont envoyés i  la rédaction.

DROIT CIVIL.

DES OUVERTURES DE CRÉDIT
ET DES

C O M P T E S  C O U R A N T S
GARANTIS PAR UNE HYPOTHÈQUE (i).

Commentaire de l'article 80 de la loi hypothécaire 
et de la loi du 15 avril 1889.

A R T IC L E  8 0  d e  la  lo i  h y p o th é c a ir e .
L'hypothèque conventionnelle n'est valab le qu'autant 

que la  somme pour laquelle elle est consentie est 
déterminée dans l'acte.

Si la  créance résu ltant de l'obligation est condition
nelle, la  condition sera mentionnée dans l'inscription  
dont il sera parlé ci-après.

L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert, 
à. concurrence d'une somme déterminée, qu'on s'oblige 
à fournir, est valab le ; elle prend rang à  la  date de 
son inscription, sans égard aux époques successives  
de la  délivrance des fonds qui pourra être établie  
par tous m oyens légaux.
La loi du 15 avril 1889 [Moniteur des G-7 mai 1889; 

P a s i n o m i e , 1889, n° 125, p. 88) a modifié l'article 80 de 
la loi hypothécaire. En voici le texte :
ARTICLE UNIQUE. — Le dernier paragraphe de 

l'article 80  de la  loi du 16 décembre 1851 est rem
placé par les dispositions su ivantes :

L’hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert 
est valable ; elle prendra rang à  la  date de son 
inscription, sans égard aux époques de l'exécution  
des engagem ents pris par le créditeur, laquelle 
pourra être établie par tous les moyens légaux.

Le créditeur conserve v is-à-vis des tiers le droit de 
disposer de l'hypothèque, même si des obligations 
im putables sur le crédit sont représentées par des 
titres négociables. Toutefois le porteur de ces titres  
peut, par une opposition, suspendre les effets des 
actes de m ainlevée ou autres qui porteront atteinte  
à  son droit.

L’opposition doit être signifiée au conservateur des 
hypothèques et au créditeur et contenir élection de 
domicile dans l’arrondissem ent.

Le conservateur la  transcrira en m arge de l'inscrip
tion et mention de cette transcription sera fa ite  au  
bas de l'original de l'exploit. L'opposition n’aura  
effet que pendant deux ans, si elle n'est renouvelée ; 
il pourra en être donné m ainlevée par sim ple 
exploit.

d i s p o s i t i o n  t r a n s i t o i r e .

La disposition qui précède sera applicable au x  ouver
tures de crédit antérieures à la  présente loi, trois 
mois après sa  publication.

Les m ainlevées déjà données ou qui seront données 
pendant ces trois mois pourront recevoir effet après  
cette époque, s ’il n'y a opposition notifiée et men
tionnée comme ci-dessus ( 2) .

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Acceptation de complaisance,  23 
Acte constitutif,  1, 2. 0.
Arrêtés  de compte,  33, 01, 02. 
Authenticité, 1. 2, (i, ',1, 10.
Aval, 7, litt. c, 8.
Avances à l'aire. 17.
Avances antérieures à l'ouverture 

decréd i t ,  13,17, 18. 10, 20 ,21 ,  
22, 23. 21.

Balance de compte, 01. voyez solde 
de compte et solde garanti .  

Banque nationale. 37, 11. 
Capitalisat ion des intérêts, 75,77, 

7Sois, 81.
Caractère commercial  du compte 

courant.  43.
Caution d 'un crédit . 7. litt. c, 8. 

32. 34, 35.
Cautionnement,  7, litt. c, 8, 32, 

34, 35.
Cessation de payement. 24,55,  57. 
Cession de créance,  00.
Ciiè<|ue. 58.
Clôture de compte, 54. 55, 50, 01.

02. 03, 01. 05. 70, 80, 00. 
Collocation. 30, 31.
Commission de banque. 70.78è/s, 

82, 84, 85, 80. 87, 88. 
Compétence, 43.
Compte courant.  7. litt. h, 25, 30. 

38, 43 a 70.
Condition potestative, 3, 13, 14, 

10, 24, 27, 28.

Continuation du compte après 
décès, 50.

Contre-passation, 59.
Créance éventuelle, 26.
Créance spécialisée, 1, 2, 3. 
Créancier hypothécaire posté

r ieur,  30.
Crédit d ’escompte, 30, 37, 41. 
Crédit limité dans sa durée, 25. 
Décès, 50.
Défaut de provision, 58. 
Désignation des biens, 24.
Dettes antérieures au  crédit , 17, 

18, 19. 20, 21. 22, 23, 24, 35. 
Dettes futures,  3, 4.
Droits de commission. 76, 78bis, 

. 82. 84. 85, 86, 87, 88.
Droits d'enregistrement, 40, 41, 

42.
Effets de complaisance,  36.
Effets distraits du compte, 49 ,52. 
Effets impayés. 59.
Effets renouvelés, 34.
Extrai ts de compte, 55, 61. 
F'aillite, 5 ) ,  57, 67, 68, 09, 70. 
Fisc. 40, 41, 42.
Héritier  du débiteur, 56. 
Imputa tion des payements, 50,58.  
Indivisibilité du compte courant,  

32, 48, 49.
Intérêts du compte. 43 ,47 ,71  à 9 1. 
Loi du 15 avril 1889, voyez plus 

bas l'indication alphabét ique.

(1) Extrait d’un commentaire inédit sur le code civil, d’après 
la doctrine et la jurisprudence belges.

(2) Session de 1888-1889.
Cha m bre  des  R e p r é s e n t a n t s .

Annules parlementaires. Texte de la proposition de loi. Séance 
du 6 février 1889, p. 443. — Brise en considération. Séance du 
17 lévrier, p. 538.

Documents parlementaires. Développements par II. Pirmez.

Séance du G février 1889, pp. 10fl-107. — Rapport. Séance du 
21 mars, pp. 130-131.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 
26 mars 1889, pp. 789-793.

SÉNAT.
Documents parlementaires. Rapport. Séance du 9 avril 1889, 

pp. 13-14.
Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 

fl avril 1889, pp. 262-263.
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Marchandises en compte courant,  
7. 8, 19, 57, 92, 97.

Masses faillies (pluralité de), 70. 
Modalités de la créance,  2, 3, 4, 

5, 0.
Novation. 17. 23, 44, 45, 52. 
Obligation conditionnelle, 3, 5. 
Obligation future, 3.
Obligation indéterminée, 1, 2, 3. 
Obligations hypothécaires au por

teur.  14.
Opération unique, 11.
Ouverture decrédit  (définition), 7, 

12.
Ouverture de crédit , 7 à  42. 92 à 

97.
Proscription, 40. 47.
Proscription des intérêts, 89. 
Prouve, 23, 43, et loi du 15 avril

1889.
Prouve do l’exécution d ésen g ag e 

ments, 39, 40. 13.
Procura tion ,  35.

LOI DU 15 

Indication <
Développements de la loi. par 

M. P i kmkz . 92.
Discussion aux (’hamnros, 94. 
Disposition transitoire,90. 
Knregistroment, 97  ̂d. 
Hypothèque m;iritiiü<‘, 97 £ 7. 
Mainlevée des hypothèques garan - 

tissant, une ouverture de crédit 
par le créditeur, 92, §§ 3 et 5. 
93, 91, 91  ̂2.

Rang de l 'hypothèque,  4 ,8 ,1 0 ,  06.
Redressement de comptes. 33.
Renvoi des litres au  cédant, 59.
Saisie-arrê t, 38.
Solde antérieur,  15.
Solde de compte courant ,  7.
Solde garanti ,  25. 31, do.
vSolde reporté à  nouveau, 23, <>6, 

75.
Solidarité entre débiteurs,  70.
Somme dépassée. 32.
Somme éventuelle. 20.
Spécialisation de la créance,  1, 2, 

3.
Taux de l'intérêt, 43, 74, 83.
Tiers  porteur,  52.
Transmission de propriété de va

leurs en compte c o u ra n t ,53.
Unité de compte courant ,  48, 49, 

52.
Usage du crédit ouvert,  17.
Versements postérieurs à  la clô

ture du compte.  55.

AVRIL 1889. 

iphabetique.
Opposition h la mainlevée.92. 93, 

94, 91 S I .
Opposition (formalités de l‘j, 95, 

97 SS 1 ot :î- 
Proposition de loi, 92.
Rapport de la commission do la 

Chambre, 93.
Salairedn conservateur des hypo

thèques. 97 S 5.

DIVISION.
CHAPITRE PREMIER.

De la spécialité de ^hypothèque quant à la créance 
(n,,s 1 à G).

Chapitre DEUXIEME.
De l'ouverture de crédit garantie par unehypolhèque 

(u"s 7 à l'i).

Chapitre troisième.

Du contplc courant garanti par une hgpolhèquc 
(n"s 13 à 70).

l’acte constitutif doit, pour satisfaire au vœu de l’arti
cle 80, répéter les énonciations de cet acte relatives à la 
somme garantie. Martou, t. III, nos 1013, 1011; Lau
rent, t. XXX, nos 525, 520.

2. La détermination de la somme pour laquelle l’hy
pothèque conventionnelle est concédée, est exigée par la 
loi dans l’acte constitutif, quelles que soient les moda
lités de l’obligation que l’hypothèque garantit.

3. Toute obligation valable, même indéterminée ac
tuellement quant à sa quotité, quelle ait été contractée 
d’une manière pure et simple, ou avec terme ou sous 
condition, soit suspensive, soit résolutoire, est suscepti
ble d'être garantie par une hypothèque.

L’hypothèque consentie pour une obligation future ou 
pour une obligation contractée sous condition potesta
tive est valable, à la condition qu’on s’oblige à fournir. 
Leeièvre, Rapport (Parent), p. 84; Martou, t. III, 
n° 1015; A r n t z , t. IV, n° 1803; Rapport de la com
mission spéciale (Parent), p. 41 et suiv.; Laurent, 
t. XXX, nos 525 à 527.

Si la condition potestative dépendait de la pure vo
lonté de celui qui s’engage, d'être ou do ne pas être 
obligé, si voluoirn, l'obligation principale serait nulle, 
et parlant l'hypothèque serait nulle également.

Ce qui est permis, c'est de stipuler une hypothèque 
pour une dette future, pour le cas oh l’on contracterait 
ensuite une obligation valable ; l'hypothèque ne sera 
ellicace que pour autant que l’on contracte l’obligation; 
si l’obligation est contractée, il ne dépend plus de celui 
qui a consenti l’hypothèque que le bien soit ou non 
obligé. Consultez les n°* 13, 14, 10, 24, 27, 28 du pré
sent article.

4. L’hypothèque constituée pour une dette future 
peut être inscrite immédiatement, mais elle n’aura rang 
que du jour oh l’obligation sera contractée; il ne sau
rait y avoir, en effet, d’hypothèque sans obligation prin
cipale. Laurent, t. XXX, n" 527.

5. Si la créance résultant de l’obligation est condi
tionnelle, la condition doit être mentionnée dans l’ins
cription.

6. Quand l’obligation faite sous une modalité précède 
l'hypothèque, elle peut être constatée par acte sous seing 
privé ; c’est l’hypothèque qui doit être reçue dans la 
forme authentique. Laurent, t. XXX, n° 527.

Chapitre quatrième.

Des intérêts et du droit de commission dans les 
ouvertures de crédit et tes comptes courants 
(nos 71 à 91).

Chapitre cinquième .

Système de la loi du 15 avril 1889, en ce qui con
cerne la mainlevée des hypothèques garantissant 
une ouverture de crédit, un compte courant, et du 
droit d’opposition des porteurs de litres négo
ciables (nos 92 à 97).

Chapitre premier.

De la spécialité de l'hypothèque quant h la créance.
1. Pour que l'hypothèque conventionnelle soit vala

ble, il ne suint pas que l’acte constitutif individualise 
les biens grevés: il faut encore qu'il indique le chiffre
» à concurrence duquel ces biens sont affectés à la sûreté 
’> du créancier. »

La créance doit être spécialisée quant à son quan
tum ; R est dans l’acte authentique constitutif de l'hy
pothèque, qu’il faut déterminer la créance, indiquer sa 
quotité.

Si l’hypothèque est consentie par un acte distinct,

Chapitre deuxième.

De l'ouverture de crédit garantie par une 
hypothèque.

7. Peuvent être garantis par une hypothèque :
A . Une ouverture de crédit pure et simple ou en 

compte courant.
ün entend par ouverture de crédit, en droit commer

cial, l’engagement pris par une personne de fournir à 
un tiers, des fonds ou des effets négociables, jusqu’à con
currence d’une certaine somme, ou indéfiniment. La 
somme pour laquelle le crédit est ouvert doit être déter
minée dans l’acte constitutif de l’hypothèque. Si le cré
dité reste en deçà de la somme déterminée, l’hypo
thèque ne couvre que les valeurs réellement avancées ; 
le créditeur dépassc-t-il la somme fixée, il est simple 
créancier chirographaire pour tout l’excédent, quelles 
quesoientd’ailleurs les convcntionsnouvelles qu’ilaurait 
conclues avec le débiteur après la constitution d’hypo
thèque. Martou, t. III, n° 1018. Voy. Laurent, t. XXX, 
n° 528.

B. Le solde d'un compte courant.
Il faut entendre par compte courant un contrat synal

lagmatique par suite duquel deux personnes, banquiers, 
commerçants,ou autres se fournissent mutuellement des 
valeurs, argent, effets de commerce, marchandises, ou 
font des payements l’une pour l’autre de manière qu’il
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existe une fluctuation continuelle de crédit et de débit 
et que les avances produisent immédiatement intérêt en 
faveur de celui qui les fait. Namur, Code de commerce 
révisé, t. Il, n° 1508.

L’on peut définir également le compte courant : une 
convention par laquelle deux parties stipulent que les 
créances qui pourront naître de leurs relations d’af
faires, quand elles entreront dans le compte, perdront 
leur individualité propre pour devenir de simples arti
cles de crédit et de débit, de façon que le solde où elles 
se confondent sera exigible aux époques convenues. 
Trib. de Bruges, 21 mai 1885. (Ba s i c . ,  1885, III, 307.)

Quand les parties mettent fin à leurs relations, elles 
arrêtent le compte, en compensant ce que chacun doit 
avec ce qui lui est dû. Le résultat de cette compensa
tion, qui forme le résumé de toutes les négociations com
prises dans le compte, s’appelle solde ; il indique le 
montant de la créance de l’une des parties et la dette 
de l’autre partie. Le payement du solde peut être ga
ranti par une hypothèque, Pand. belges, V" Compte 
courant, nos 344, 345.

C. Tout engagement du créditeur consistant à four
nir des fonds, des marchandises, un aval, un caution
nement.

8 . Lorsqu’un crédit est ouvert, il intervient entre le 
créditeur et le crédité un contrat synallagmatique 
par lequel le premier s’engage à fournir des fonds et 
le second s’oblige à le tenir indemne de cet engagement 
en les lui remboursant. C’est parce que ces deux obliga
tions corrélatives sont prises en même temps, lors de la 
passation de l’acte, que l’hypothèque a rang au moment 
même où l’inscription est prise. Mais que l’engagement 
du créditeur consiste à fournir des fonds, des marchan
dises, un aval, un cautionnement, les éléments essen
tiels de l’agissement sont les mêmes, et la solution, en 
droit civil, ne peut être différente.

Dans tous les cas, une partie prend l’engagement ac
tuel de fournir une prestation quelconque à laquelle doit 
correspondre l’engagement aussi actuel de l’autre partie, 
lequel donne lieu à l’hypothèque, prenant rang à dater 
de l'inscription. En fait, l’importance du contrat ne dif
fère que d'après ce qui est promis ; que l’objet de l'enga
gement soit une somme déterminée en argent, ou un 
aval, qui permettra d’obtenir cette somme, elle reste la 
même. En droit et en fait, on se trouve donc, en pré
sence de contrats formés îles mêmes éléments. Rapport 
de M. Birmez sur la loi du 15 avril 188'.). (Basin., 1889, 
p. 91.) M. Beeknakrt, minisire îles finances, séance 
de la Chambre du 26 mars 1889.

9. L’ouverture du crédit ne doit pas être constatée 
par un acte authentique.

11 ne faut pas confondre l'hypothèque avec l’obliga
tion principale qu’elle est destinée à garantir. Il n’y a 
qu’un élément de l’ouverture de crédit qui doit être con
staté authentiquement, c’est le montant du crédit; l’ar
ticle 80 veut que la somme pour laquelle l’hypothèque 
est consentie soit déterminée. C'est l’application du 
principe de spécialité et la spécialisation de toute hypo
thèque conventionnelle doit se faire par acte authen
tique. Laurent, t. XXX, nu 529; Bruxelles, 21 février 
1869 (Belg. Jur>., 1869, p. 611).

10. La loi du 15 avril 1889, due à l’initiative de 
l’honorable M. Birmez, déclare valable l’hypothèque 
consentie pour sûreté d’un crédit ouvert; elle prend 
rang à la date de son inscription, sans égard aux épo
ques de l’exécution des engagements pris par le crédi
teur, laquelle pourra être établie par tous les moyens 
légaux. Si la loi du 15 avril 1889, qui remplace le der
nier alinéa de l’article 80, ne dit plus que l’hypothèque 
doit être consentie “ à concurrence d'une somme dè- 
” terminée ”, c’est qu’il n’y avait plus utilité de con
server ces mots ; le paragraphe 1er de l’article 80 por
tant déjà : “ que l’hypothèque conventionnelle n’est

» valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est 
» contractée est déterminée dans l’acte «. Rapport, de 
M. Birmez, au nom de la commission (Basinomie, 
1889, p. 93).

11. Une ouverture de crédit n’implique nullement 
une série d’opérations, elle peut n’avoir qu’un seul acte 
en vue : le prêt d’une somme ou la constitution d’un cau
tionnement par exemple. Cette opération unique peut 
être garantie par une hypothèque; c’est pourquoi la loi 
de 1889 a supprimé les mots *• sans avoir égard aux 
» époques successives de la délivrance des fonds » que 
contenait l’alinéa dernier de l’article 80.

12. La rédaction nouvelle de l’article 80 donnant 
toute son étendue à la notion du crédit ouvert, y com
prendra tous les contrats qui forment un genre bien 
déterminé ; ils seront imposés fiscalement d’une même 
taxe, d’un droit d’enregistrement déterminé par la loi 
du 24 mars 1873 et seront régis hypothécairement par 
les mêmes principes. Rappjort de M. Birmez (Basinomie, 
1889, col. 1 et 2 in /'me, p. 04. Circulai)‘e du m inistre  
des finances, du 7 mai 1889, reproduite sous le présent 
article, in fine).

13. Ne constitue pas une condition poleslativc delà 
part de celui qui s’oblige, la stipulation d’un acte d’ou
verture de crédit d’après laquelle le créditeur se réserve 
le droit de faire telles avances qu’il jugera à propos, si 
l’on ne doit voir dans cette clause que l’intention mani
festée par le créditeur de ne pas être obligé d’épuiser 
le crédit.

11 y a surtout lieu de le décider ainsi, lorsque des 
avances avaient été laites avant l’acte d’ouverture de 
crédit. Liège, 26 juin 1880 (Basic., 1881, I I ,  48; 
Cloes et Bonjean, 1881-1882, p. 166). Voyez le présent 
article, nos 3, 14, 16, 24, 27, 28.

14. Une ouverture de crédit pour sûreté de laquelle 
une hypothèque est consentie dans les conditions indi
quées par l’article 80, § 3, de la loi hypothécaire, peut 
être réalisée au moyen d’une émission d’obligations 
hypothécaires au porteur faite par l’intermédiaire du 
créditeur.

La cession de ces titres, pour opérer la transmission 
du droit hypothécaire, à l’égard de toute personne, n’est 
assujettie à aucune autre formalité que celle de leur 
tradition réelle.

Une condition essentielle à la validité de la constata
tion d’hypothèque, c’est qu'il existe un lien de droit 
entre parties; mais si, dans un acte d’ouverture de crédit, 
avec affectation d’hypothèque, le crédité prend l’engage
ment d'emprunter, il n’est pas nécessaire que le crédi
teur prenne celui de lui fournir les fonds.

L’obligation pour sûreté de laquelle l’hypothèque est 
consentie peut être soumise à une condition potestative; 
la constitution d’hypothèque ne serait nulle, que si l’obli
gation se trouvait subordonnée à une condition pure
ment potestative, c’est-à-dire s’il dépendait de la pure 
volonté du débiteur d’être ou de ne pas être obligé. Si 
la loi hypothécaire exige que la condition soit men
tionnée dans l’inscription, elle n’exige point que l’événe
ment de la condition soit constaté par acte authentique 
ou inscrit.

Si, postérieurement à l’émission des obligations, le 
débiteur consent une hypothèque pour sûreté de celle-ci, 
il n’est pas nécessaire que l’acte constitutif ou l’inscrip
tion mentionne les noms des porteurs; il suffit que l’hy- 
pothèque soit acceptée et l’inscription prise au nom des 
obligataires par le banquier constitué leur représentant 
dans l’acte de création des obligations. Tribunal de 
Bruxelles, 12juillet 1880 (Basic., 1881, III, 145).

15. Le solde d’un compte antérieur peut, selon les 
circonstances, être considéré comme compris dans un 
crédit ouvert postérieurement et dont le montant a été
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fixé dans un acte authentique. Il importe peu que les 
conditions du crédit dont les parties étaient convenues, 
lors de cet acte, eussent été réglées postérieurement. 
Liège, 2 août 1862 (Pasic., 1862, II, 402).

16. Une ouverture de crédit n’est valable que si le 
créditeur s’oblige à fournir la somme convenue. Mais 
cette obligation résulte suffisamment de ce que, dans 
l'acte authentique constitutif d’hypothèque pour sûreté 
du crédit, le créditeur reconnaît » qu’il a accordé une 
•> ouverture de crédit <>, et de ce qu’il est stipulé que 
« le crédit est accordé et accepté pour le terme de six 
’> mois En présence de pareille stipulations, c’est à la 
partie qui prétendrait que l’obligation est soumise à une 
condition potestative, qu’il incomberait de le prouver. 
Cette obligation tient au contrat d'ouverture de crédit 
et non au contrat hypothécaire. Elle ne doit donc pas 
indispensablement être établie par acte authentique.

On peut consentir hypothèque pour une ouverture de 
crédit faite antérieurement par convention verbale ou 
sous seing privé. L’acte constitutif d’hypothèque doit 
prouver par lui-même que l’hypothèque est valablement 
consentie. Bruxelles, 24 février 1809 (Bei.g. J ud., 1869, 
p. 641).

17 et 18. L’hypothèque constituée pour sûreté d'un 
crédit ouvert ne couvre que les avances faire en exé
cution de ce crédit. Elle peut être appliquée à une 
créance née et exigible avant l'ouverture du crédit, 
lorsqu’il s’est opéré une novation entre parties et que 
les fonds avancés antérieurement, qui sont exigibles, 
sont maintenus à la disposition du crédité, en exécution 
du crédit ouvert par le créditeur, qui acquiert de ce 
chef une créance nouvelle et à terme contre le crédité. 
Mais il en est autrement s’il n’a été fait aucun usage du 
crédit qui a été fictivement ouvert, s’il n’y a pas eu no
vation entre parties, et que le débiteur ait voulu unique
ment fournir hypothèque pour garantir le payement 
d’une dette antérieure qui n'est pas exigible, sans aucun 
autre changement dans la situation du débiteur ou de 
son créancier, la dette n'ayant été modifiée en rien.

Dans cette hypothèse, l'hypothèque, qui n’a été consti
tuée que comme accessoire des obligations qui résulte
raient de l'exécution du crédit ouvert, ne peut produire 
aucun effet. Il importerait peu que le débiteur ait. déclaré 
qu’il considérait cette dette antérieure comme contrac
tée avant l’ouverture du crédit. Bruxelles, 27 juillet 
1874 (Bf.i,g. J ud., 1879, p. 138).

19. Ne sont pas garanties par l'hypothèque consti
tuée par un acte d’ouverture de crédit, les dettes anté
rieures à cet acte et résultant de livraisons de marchan
dises, alors surtout que celui-ci stipule que le crédit 
ouvert sera réalisé par des avances de fonds. Tribunal 
d'Audenarde, 9 mars 1877 ^Pa s ic ., 1877, III, 319). Con
firm é en appel. Gand, 2  août 1877 (P a s ic ., 1878, II, 
180).

20. Il peut être valablement stipulé dans un acte 
d'ouverture de crédit, que les sommes ou avances faites 
par le créditeur au crédité antérieurement à la passa
tion de l’acte, sont comprises dans le crédit ouvert.

L’hypothèque constituée dans cet acte garantit le 
remboursement de ces avances antérieures, faites sur 
convention verbale d’ouverture de crédit, lorsqu'il 
résulte clairement de l’acte que les parties ont eu la 
volonté d’opérer novation en ce qui les concerne. Gand, 
1er août 1878 (Pasic., 1878, II, 337).

21. Celui qui a garanti hypothécairement une ouver
ture de crédit à un tiers pour des opérations détermi
nées, n’est tenu que pour les opérations faites en exécu
tion de l’acte de crédit et dans ses limites ; si, à son 
insu, l’ouverture de crédit a été concertée et s’il en a 
été usé pour couvrir des dettes préexistantes person
nelles à ce tiers, sa garantie ne peut être étendue à ces

dettes. Bruxelles, 11 juin 1887 (Belg. Jud., 1887, 
p. 998).

22. L’hypothèque affectée à une ouverture de crédit 
peut garantir une créance antérieure, si, au moment de 
la passation de l’acte constitutif, les parties ont mani
festé leur volonté à cet égard. Cette volonté peut se ma
nifester expressément ou tacitement. Trib. de Bruges,
26 janvier 1883 (Pas., 1883, III, 85); trib. de Courtrai, 
14 juillet 1883 (Pas., 1884, III, 5); comparez Bruxelles,
27 juillet 1874 (Bei.g. Jud., 1879, p. 138); Laurent, 
t. XXX, n° 536.

 ̂ 23. Quand un compte courant antérieur à un acte 
d’ouverture de crédit se solde par une somme que les 
parties portent au nouveau compte, ce report de solde 
ne peut constituer une novation de la dette antérieure, 
quand les parties ont expressément exclu la novation 
dans l’acte d'ouverture de crédit, alors même qu’il y ait 
eu approuvé de compte.

Une promesse souscrite à l’ordre d’un banquier dans 
le but de mobiliser une avance antérieure à l’acte d’ou
verture de crédit et payée postérieurement à l’acte par 
intermédiaire et par imputation sur les fonds mis à la 
disposition du crédité par l’acte d'ouverture de crédit, 
n’est pas imputable sur le nouveau crédit; cette pro
messe, déguisant une dette ancienne, doit être considé
rée comme une dette chirographaire.

Il en est de même quand une partie de l’avance a été 
laite antérieurement à l’acte sous la forme d’acceptation 
de complaisance.

L’offre de preuve du crédité, que les fonds mis à sa 
disposition par l’acte d'ouverture de crédit ont été em
ployés, à la connaissance du banquier et par son entre
mise, à acquitter des acceptations de complaisance, est 
recevable.Trib. connu, de Louvain, 29 août 1882 (Bei.g. 
Jud., 1888, p. 140.)

24. Est nulle, l’ouverture de crédit avec affectation 
hypothécaire faite après la cessation de payement.

Il en serait autrement de celle faite .antérieurement, 
le banquier créditeur eùt-il même eu connaissance de la 
situation financière du crédité.

L’hypothèque ainsi concédée peut couvrir des avances 
faites antérieurement, bien que le crédit soit ouvert 
pour avances à faire, si le crédité a accepté des extraits 
de compte comprenant des effets revenus impayés, et 
qui auraient été comptés antérieurement à l’ouverture 
(lu crédit.

La clause (pie le créditeur pourra faire cesser le cré
dit à toute époque moyennant un préavis de trois mois, 
n'annule pas l'acte d'ouverture de crédit comme fait 
sous condition potestative.

Une désignation générale de la nature des biens hypo
théqués est suffisante, lorsqu'elle est conforme à l’usage 
du pays et ne laisse ainsi place à aucun doute.

Leur situation est suffisamment indiquée par les lieux 
dits ofi ils sont situés et les numéros du cadastre.

Mais il ne suffit pas que l’acte constitutif fasse con
naître la nature des droits du débiteur sur les biens 
frappés d’hypothèque; il faut, en outre, que la nature 
de chacun de ces biens soit indiquée. Trib. d’Arlon, 
21 octobre 1880 (Cloes et Bonjean, 1881-1882, p. 690).

25. Lorsque le crédit est limité dans sa durée, l’hy
pothèque ne garantit que les>sommes avancées dans le 
délai (ixé. Si un crédit est ouvert par compte courant, 
pour un terme déterminé, en cas de prorogation du 
compte courant, l’hypothèque ne s’étend pas sur la par
tie de la créance due lors de la clôture définitive qui 
excéderait la balance du compte, se soldant, à la charge 
du crédité, à l’expiration du terme assigné par l’acte de 
crédit ; l’hypothèque garantirait cependant le solde dû 
à l’époque du règlement définitif du compte prorogé, 
s’il était inférieur à celui qui eût été fixé à l’expiration 
du terme. Martou, t. III, nos 1019, 1020 et 1021.

744
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26. Sont nulles, l'hypotlièque consentie et l’inscrip
tion prise, par suite d'une ouverture de crédit, pour 
sûreté de payement de sommes qui pourraient être éven
tuellement fournies par le créditeur, en sus de celle ex
primée au contrat d’ouverture de crédit. Cass., 1er fé
vrier 1855 (Belg. Jun., 1855, p. 385); Martou, t. III, 
n° 1023; Laurent, t. XXX, nos 530 et 531.

27. Si le créditeur pouvait à son grc, ne pas s’obli
ger, si son engagement n’était pas sérieux, si l’ouverture 
de crédit renfermait une clause quelconque qui permet
trait au créditeur de se soustraire à son obligation, 
l’hypothèque consentie serait nulle, comme dépendant 
d’une condition purement potestative. Martou, t. III, 
n° 1022; voyez Laurent, t. XXX. nos 530 et s.; Gand, 
11 août 1848 (Pasic., 1848, II, 2G3). Consultez les nos 3, 
13, 14, 10, 21 et 28 du présent article.

28. L’hypothèque serait valable, si l’ouverture de 
crédit stipulait qu’il est libre au crédité d’user ou de ne 
pas user du crédit, car il dépend toujours du crédité de 
ne pas en user. Cass., 12 décembre 1814 (Beu;. Jun., 
1815, p. 118; Laurent, t. XXX, n" 532).

29. Est valable, la convention par laquelle, les par
ties stipulent qu’elles réaliseront une ouverture de cré
dit au moyen de la remise de choses fongildcs, et notam
ment de titres au porteur pour une quantité égale à la 
somme déterminée dans l'acte.

Il est même permis de convenir que le crédité devra 
rendre des titres semblables à ceux qu’il a reçus, pourvu 
qu’il apparaisse suffisamment qu'il («t devenu proprié
taire de ces derniers et qu’il n’est pas tenu de restituer 
des titres portant les mêmes numéros.

Mais il est essentiel, pour la validité de la réalisation 
du crédit, que les titres soient réellement sortis du pa
trimoine du créditeur pour entrer dans celui du crédité. 
Bruxelles, 28 juillet 1881 (Bei.g. Jun., 1881, p. 1194), 
réformant trib. de Bruxelles, 19 janvier 1881 (Belg. 
Jun., 1881, p. 252).

30. Le créancier qui a obtenu hypothèque pour sûreté 
d'une ouverture de crédit ne peut être colloqué que pour 
le montant des sommes dont il a fait l’avance, confor
mément aux stipulations de son titre.

Spécialement, en matière de crédit d'escompte, on ne 
peut considérer comme entrant dans les prévisions du 
titre constitutif, des envois ou remises d'espèces de la 
main à la main ou en compte courant, le remboursement 
de dettes anciennes du crédité, etc.

Le créancier inscrit après le créditeur a le droit de 
contester le caractère hypothécaire de la créance anté
rieure, en tant qu’elle se constitue de semblables élé
ments, et ce,nonobstant la reconnaissance parle Crédité 
de l’exactitude du compte produit par le créditeur. 
Trib. de Bruxelles, 5 avril 1881 (Belg. Jud., 1882, p. 264).

31. Lorsqu’une hypothèque a été constituée pour 
sûreté d’un crédit ouvert, les porteurs des effets créés 
et négociés en vertu de cette ouverture de crédit ne 
peuvent en profiter, jusqu’à concurrence du solde final 
de ce compte, que si ce solde, qu’il est nécessaire d’éta
blir, a été réalisé par l’escompte d’effets réunissant les 
conditions prescrites par l’acte d’ouverture de crédit. 
Bruxelles, 2G décembre 1883 (Bei.g. Jud., 1881, p. G13).

32. Lorsqu’une ouverture de crédit a été garantie 
par un gage hypothécaire et qu’il a été convenu avec la 
caution que le montant des avances ne pourrait dépasser 
une certaine somme sans son consentement, l’acte d’ou
verture de crédit et la caution doivent être considérés 
comme formant un seul tout.

En conséquence, l’hypothèque est consentie au profit 
non seulement du créditeur, mais encore de la caution.

Si le créancier s’est engagé, en outre, à ne pas accor
der de crédit au delà de la somme garantie par la cau
tion, cette stipulation est générale et atteint même le

crédit qui serait accordé pour les intérêts ; par suite, en 
cas de réalisation d'une partie du gage hypothécaire, le 
prix doit être imputé sur le montant du cautionnement, 
et la caution n’est responsable que de la différence entre 
la somme réalisée et la somme cautionnée. Trib. d’Ar- 
lon, 20 janvier 1881 (Cloes et Bonjean, 1881-1882, 
p. G07).

33. Lorsque les conditions d’une ouverture de crédit 
ont été fixées par écrit, le silence gardé par le crédité, 
lors de la réception des arrêtés de compte semestriels, 
entraîne approbation des modifications introduites à ces 
conditions par le banquier, même sans aucun avertisse
ment.

Par suite, est non recevable, la demande en redres
sement de compte introduite plusieurs années après. 
Trib. de commerce de Liège, 18 décembre 1883 (Cloes 
et Bonjean, 1884, p. 580).

34. La caution d’une ouverture de crédit est tenue 
du remboursement des avances, même dans le cas où le 
crédité aurait repris la dette d'un tiers, en renouvelle
ment des effets souscrits par celui-ci, lorsque le contrat 
d’ouverture de crédit ne renferme aucune limitation sur 
ce point. Trib. de Nivelles, 3 juin 1885 (Cloes et Bon
jean, 1885, il 913); Liège, 2 août 1862 (Pasic., 1802, 
II, 402) ; Le François, Traité du crédit ouvert, nos 81 
et suiv.

35. Si l'hypothèque consentie parle tiers qui se con
stitue caution pour une ouverture de crédit ne garantit, 
en thèse générale, que le remboursement des sommes 
dont le crédité était débiteur avant celte ouverture, il 
en est autrement lorsqu'il résulte clairement des circon
stances que ce tiers n’a pas entendu exclusivement cau
tionner une dette future.

Il en est notamment ainsi, lorsque le pouvoir est 
donné par un père à son fils de l’engager lui et sa femme 
comme cautions solidaires pour une levée d’argent dé
terminée, soit par un emprunt hypothécaire ordinaire, 
soit par une ouverture de crédit que fera ou pourra faire 
ce fils, et d’affecter à cet engagement un immeuble dé
signé, si, au moment où ce pouvoir était donné, les père 
et mère du mandataire n’ignoraient pas sa situation 
obérée et si, en autorisant son mari à stipuler pour elle, 
la mère a consenti expressément à ce qu’il l’engageât 
sans réserve pour tout cautionnement ou engagement.

11 en est surtout ainsi, lorsqu'un long temps s’est 
écoulé entre cette procuration et le jour où le fils en a 
fait usage en se faisant ouvrir, par un de ses créanciers, 
un crédit destiné principalement à amortir sa dette et 
que, durant cet intervalle, les père et mère lui ont 
laissé leur procuration, sans la révoquer, pour inspirer 
confiance aux tiers. Gand, 29 juillet 1875(Basic., 1876, 
II, 188).

36. Toute traite est négociable à la Banque natio
nale, dès l’instant où elle réunit les conditions exigées 
par le règlement de cette institution.

La circonstance que le créditeur a su que les traites 
escomptées étaient des traites de complaisance, est sans 
influence sur la validité du contrat, lorsqu'il n’y a pas 
eu connivence entre le tireur et le banquier pour trom
per le tiré. Trib. de Nivelles, 3 juin 1885 (Cloes et Bon
jean, 1885, p. 913) ; Gand, 30 janvier 1884 (Belg. Jud., 
1884, p. 951) ; Le François, ouv. cité, nos 173 et 174).

37. Ne renferme pas une ouverture de crédit, l’acte 
par lequel un banquier s’engage à avaliser, c’est-à-dire 
à présenter à la Banque nationale les effets de com
merce que le prétendu crédité voudrait escompter. 
Trib. d’Audenarde, 12 mai 188G (Belg. J ud., 1887, 
p. 777).

38. Est valable, la saisie-arrêt pratiquée en vertu 
d’actes authentiques d’ouverture de crédit, quoique le 
solde ne soit pas définitivement arrêté, lorsque la réali
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sation du crédit est prouvée pardes promesses signées du 
saisi et des extraits de compte courant et qu'il n’est pas 
douteux que le compte soldera définitivement en faveur 
du saisissant. Liège, 10 avril 1889 (Belg. J ud., 1889, 
p. 744).

39. L'exécution des engagements pris par le crédi
teur et les époques de l’exécution de ces engagements 
pourront être établis par tous les movens légaux (loi du 
15 avril 1889).

L’article 80 de la loi hypothécaire consacrait déjà ce 
principe. Eu conséquence, en matière commerciale, la 
preuve se fera par le registre du créancier et même par 
témoins. Cass., 27 décembre 1849 (Belg. Jud., 1850, 
p. 49);trib. deBruges, 14août 1884 (Pasic.,1885, 111,108) ; 
Martou, t. III, n° 1021; Laurent, t. XXX, n° 529.

40. Le fisc peut puiser la preuve de la réalisation 
d’un crédit ouvert dans les actes ou des faits dont le 
créancier ne pourrait pas se prévaloir comme titre 
régulier vis-à-vis de son débiteur. Cass., 21 novembre 
1870 (Belg. Jud., 1871, p. fi); voir eass.,27 décembre 
1802 (Bet.g. Jud., 1803, p. 041); Irib. de Bruxelles, 
21 mars 1885 (Bei.g. .Jud., 1885, p. 781 ; ad de, la note 
de la Belg. Jud., 1885, p. 781).

41. Le contrat en vertu duquel un comptoir d’es
compte de la Banque nationale s'engage à présenter à 
cette banque les effets de commerce que des banquiers 
voudraient escompter, présentation qui implique la 
garantie du comptoir envers la banque, comme s’il don
nait son aval sur ces effets, sans que leur montant puisse 
dépasser une somme déterminée, ne constitue pas une 
ouverture de crédit assujettie au droit de 00 c. par 
100 francs par l'article 0 de la loi du 21 mars 1873. 
Liège, 14 février 1889 (Basic., 1889, II, 171 ; ad de, la 
note de la I’asiurlsikl

42. En cas de réalisation d’un crédit ouvert, le sup
plément des droits devenus exigibles ne peut être ré
clamé par l’administration de l'enregistrement, que du 
.crédité. Cass., 13 ja n v ie r  1887 (Belg. J ud,, 1887 , 
p. 321 et les observations dans la Belg. J ud., 1887 , 
I>. 1505 '; e a s s . ,  chambres ré u n ie s ,  2 0  ju in  1888 (B e l g . 
J ud., 1888 , p. 945) ; cass., 12 juillet 1888 (Basic., 1888, 
I, 294  ; Ci .oks et B on .ik a x , 1888 , p. 782).

La cour de Liège décidait que L'administration peut 
former sa demande de payement du supplément de droit, 
dû par suite de la réalisation du crédit, contre toutes les 
parties qui ont figuré dans l’acte authentique d’ouver
ture de crédit. Liège, 2 février 1887 (Bei.g. Jud., 1887, 
p. 329; Cloes et Bon.jean, 1887, 311); voyez irib. de 
Bruxelles, 21 mars 1855 (Bei.g. Jud., 1885, p. 781, et la 
noie dans la Belg. .Tld., 1885, p. 781).

Chapitre troisième.

Du compte courant ejarardi par une hppothèque.

43. Nous avons vu supra, n0H 7 à 20, que le solde 
d’un compte courant peut être garanti par une hypo
thèque.

Le compte courant n’est pas de sa nature un acte 
commercial. II ne constitue un acte de commerce que 
pour autant qu’il émane d'un commerçant ou qu’il s’ap
plique à des opérations commerciales (Band. helges, 
Vls Commerçant, n° 155; Acte de commerce, nus 9 et 
suiv. ; Commerçant, n° 128); Gand, 20 mars 1880 
(Biîlg. J ud., 1880, p. GOO); trib. de comm. de Bruges, 
21 mai 1885 (Basic., 1885, III, 307).

De ce que le compte courant peut présenter un carac
tère civil ou commercial, il en résulte des différences, 
quant à la compétence des tribunaux appelés à statuer 
sur les contestations auxquelles il peut donner lieu, 
quant au mode de preuve de son existence et de sa réa
lisation et quant au taux de l’intérêt.

44. La passation d’une créance en compte courant 
opère, en principe, novation (Band. belges, V° Compte 
courant, n°s 208, 211, 215); trib. de Gand, 2 janvier 
1850 (Belg. Jud., 1850, p. 99); Gand. 15 janvier 1859 
(Belg. Jud., 1859, p. 359); Xamur, Code de com 
merce, t. Il, n° 1572; Bontemps, t. II, nos 7 et 8; com
parez Laurent, t. XVIII. n" 2GG ; trib. de commerce 
de Bruxelles, 10 mars 1871 (Basic., 1872, III, 14); mais 
la volonté des parties doit avant tout être consultée, la 
volonté de novernese présumant pas; Liège, 8 février 
1843 (Basic., 1843, II, 254); Gand, 26 mai 1858 (Belg. 

Jun., 1858, p. 1411); Bruxelles, 9 août 1873 (Basic., 
1874, II, 310) ; Gand, 30 janvier 1884 (Belg. Jud., 1884, 
p. 951); Band. belges, V° Compte courant, n° 218; 
Gand, 17 décembre 18G8 (Belg. Jud., 1869, p. 234); 
Bruxelles, 12 août 18G7 (Basic., 1873, II, 420).

45. De ce que la passation d’une créance en compte 
courant opère novation, il en résulte que la créance 
est éteinte comme elle le serait par un payement et que 
les garanties réelles ou personnelles qui étaient atta
chées à l’ancienne créance, comme le cautionnement et 
l’hypothèque, sont éteintes.

La novation de la créance a pour effet également de 
donner au créancier une garantie nouvelle, si, par 
exemple, sa créance, qui n ’était que chirographaire, en
tre dans un compte courant dont le solde est garanti 
par une hvpothèque(BANT). belges, V" Compte courant, 
n° 227).

46. Si une prescription spéciale était applicable à 
l'ancienne créance, elle est remplacée par une prescrip
tion unique : celle de trente ans à laquelle est soumis le 
solde délinitif. Namur, t. I, n° 758; Garni, 26 tnai 1851 
(Bei.g. Jud., 1853, p. 1157 ; Band. belges, V° Compte 
courant, n° 228).

47. De même, les intérêts produits par les remises, 
lorsqu’ils sont portés dans le compte, échappent à la 
prescription de l’article 2277 du code civil. Maton, 
Dict. p m i.,  t. 11, p. 2G2; Bonte.mi's, Compétence ci
vile, t. II. p. 7<;2, n° 7; cass., 12 mars 1810 (Basic., 
1810, I, 316/; Gand, 26 mai 1851 (Belg. Jud., 1853, 
p. 1157).

Bour les intérêts du solde du compte, voyez le chapi
tre II! du présent article.

48. fendant la durée du compte courant, les créances 
qui y sont portées perdent leur individualité propre, 
leur existence distincte pour former uti ensemble d’ar
ticles de crédit et de débit, dont la compensation servira, 
lors de la clôture du compte, à en fixer le solde. Le solde 
constituera la créance véritable et exigible jusqu'à ce 
qu’il soit déterminé.

Il n ’y a dans le compte courant, ni créance ni dette, 
il n’y a que des articles de crédit et de débit, enchaînés 
de telle sorte qu’il n ’est pas permis d’en détacher un 
seul de la masse; c’est ce qu’on appelle l'unité et l 'indi
visibilité du compte courant. Band. belges, Yu Compte 
courant, nos 233, 234 et les autorités citées.

49. Les etlets portés en compte courant ne peuvent 
être distraits pour faire l’objet d'une action séparée, en 
cas de non-payement à leur échéance.

Il en est ainsi, alors même que les rapports en compte 
courant n’existeraient plus outre parties, à l’époque de 
l’échéance des etfets. Liège, 16 novembre 1878 (Bei.g. 
,Tud., 1878, p. 1148). Trib. de Charleroi, 15 novembre 
1882 (Basic., 1883, III, 93); Band. belges, V° Compte 
courant, n° 237. (Voyez le n° 52.)

50. Les remises en compte courant ne constituant 
pas des payements, mais des articles de débit et de cré
dit, il en résulte que les règles de l'imputation des paye
ments ne sont pas applicables. Laurent, t. XVII, 
nü 629; Bontemps, t. II, p. 261; Maton, D ic t.p ra t.,  
t. II, p. 261. Gand, 19 décembre 1883 (Belg. J ud.,
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1881, p, 155), et les conclusions de M. MEsnA.cn de ter 
Kiei.e (Bei.g. J uo., 1886, p. 1185). Trib. de Cliarleroi,
6 février 1875 (Basic., 1875, III, 05). Trib. d’Arlon, 
26 juillet 1883 (Ci.oes et Bonjiîan, 1885, p. 987, et les 
observations). L’imputation ne peut être appliquée qu’à 
l’égard du solde, d’après M. Mesdacii de ter Kiele.

51. Le compte courant suppose l’existence d'un con
trat spécial dont les clauses et conditions ont été ré
glées entre parties.

Il faut, pour qu’il se produise, non seulement que deux 
personnes se soient engagées à faire, l'une pour l’autre, 
des versements réciproques, mais encore que les sommes 
remises par l’une d’elles soient destinées à devenir la 
propriété de l’autre, et que les versements soient faits à 
la charge d’en être crédité.

Le débiteur principal, qui remet à la banque qui lui a 
escompté des promesses garanties par un aval et avant 
l’échéance de celles-ci des acomptes qu’il déclare être des
tinés à couvrir son garant jusqu'à due concurrence, ne 
paye pas une dette non échue, et, en cas de faillite, les 
versements qu’il a effectués dans ces conditions depuis 
l’époque do la cessation de ses payements, ne peuvent 
être attribués au donneur d’aval.

Il en serait ainsi, même dans le cas où ces versements 
auraient eu lieu en vertu d’une convention particulière 
intervenue entre ce dernier et le débiteur principal. 
Liège, 28 janvier 1880 (Basic., 1880, TI, 207).

52. Quoique la passation d’une créance en compte 
courant opère novation, de telle sorte qu’elle ne puisse 
plus être l’objet d'une demande séparée, il est toutefois 
facultatif à ceux qui ont établi le compte courant d'en 
distraire certaines opérations qui y avaient été primiti
vement comprises.

Bareille distraction a lieu notamment lorsque des 
traites impayées, dontl’import avait été porté en compte 
courant par le tiers porteur, au débit du tireur, ont été 
ensuite remises à celui-ci sur sa demande, pour lui per
mettre d’exercer son recours contre le tiré et de pro
duire ces effets à la faillite de ce dernier. Bruxelles, 
12 août 1867 (Basic., 1873, II, 120).

53. Lorsque deux commerçants sont en compte cou
rant, la passation en compte d’une valeur quelconque 
opère immédiatement transmission de propriété en fa
veur de celui qui en est débité. Gand, 17 décembre 1868 
(Bei.g. Jun., 1869, p. 231); Liège, 10 février 1883; 
(Basic., 1883, II, 136). Doctrine et jurisprudence cons
tantes.

54. Il est de la nature du compte courant que cha
cune des parties peut y mettre fin à volonté et en exiger 
le solde, si elle est créancière. Cette volonté peut s’in
duire des circonstances et, notamment, de ce que le 
crédit est épuisé depuis longtemps et de ce que depuis 
longtemps il ne s’est plus opéré un mouvement d’affaires 
entre parties.

En conséquence, les intérêts ne peuvent plus être ca
pitalisés à partir de l’époque de la cessation des affaires, 
il no peut plus être question alors que des intérêts con
venus entre parties sur le capital du solde. Trib. de 
Verviers, 26 mai 1883 (Basic., 1881, III, 219).

55. En matière de compte courant, il n’y a ni créan
cier ni débiteur avant la clôture du compte.

On ne peut considérer comme clôture du compte les 
balances faites semestriellement et dont les résultats 
étaient repris comme postes à nouveau dans les écri
tures.

Il n’y a donc pas lieu à rapport des titres et valeurs 
remis en vertu du compte courant, postérieurement à 
l’époque de la cessation des [lavements. Trib. de Charle- 
roi, 15 novembre 1882 (Basic , 1883, III, 93; ; Trib. de 
Charleroi, 29 janvier 1S79 (Basic., 1880, III, 58).

56. Le compte courant basé sur un mandat s’arrête

à la mort du mandant. Le solde en devient exigible con
tre l’héritier ou le légataire universel de celui-ci.

En continuant le compte, sans l’arrêter, avec la per
sonne qui a repris la firme du défunt, le créancier peut 
être réputé, suivant les circonstances, avoir suivi la foi 
du nouvel exploitant de la firme et renoncer à exercer 
ses droits contre l’héritier du débiteur primitif. Bru
xelles, 5  décembre 1888 (Basic., 1889, II, 67). Acide, la 
note de la Pasicrisie.

57. Lorsque des parties sont en relation de compte 
courant, se faisant réciproquement des remises en mar
chandises et en acceptations, un envoi de marchandises 
par un failli, depuis la cessation des payements, ou dans 
les dix jours qui précèdent, ne peut, s’il n’y a aucune 
fraude, être annulé comme constituant, soit un paye
ment en marchandises, soit un payement pour dettes 
non échues. Bruxelles, 16 juillet 188 5  (Be i.g . J e u . ,  1 8 8 6 , 
p. 1239).

58. Le tiré qui a inscrit, en compte courant, au cré
dit d'un tiers porteur un chèque que celui-ci lui avait 
remis après en avoir payé l’import, ne peut plus deman
der la radiation de ce poste, sous prétexte que provision 
n’a pas été fournie par le tireur.

11 objecterait vainement qu’il n’a crédité, (pie sous 
cette condition du montant de l’effet, le tiers porteur, 
qui le lui a remis.

11 se prévaudrait vainement aussi de ce qu’après avoir 
retourné l’effet au tiers, celui-ci a gardé le silence, si, 
à cette époque, le tiers n’était plus maître absolu doses 
droits.

Le chèque suppose l’existence, au moment de sa créa
tion, de la provision entre les mains du tiré. Cette pro
vision peut se trouver dans un compte courant, alors 
même que la balance du compte constitue, en ce moment, 
en débet le tireur du chèque.

Le commerçant qui a porté en compte courant au 
crédit de son correspondant, les sommes déboursées pour 
l'exécution d’un ordre d'achat, ne peut plus disposer de 
la chose achetée et est tenu d’en effectuer la délivrance, 
alors même qu'à ce moment le compte courant se balan
cerait en sa faveur.

Les règles du code civil sur l’imputation des paye
ments ne sont pas applicables au compte courant. Gand, 
19 décembre 1883 (Bei.g. Jun., 1881, p. 155).

59. Lorsqu’il y a compte courant entre parties, les 
effets qui ne sont pas payés à l’échéance sont contre- 
passés au débit du cédant, sans que celui-ci doive au 
préalable être cité en justice.

Si le cessionnaire est tenu d’avertir le cédant contre 
lequel il veut conserver son recours, cotte contre-passa
tion ne lui impose pas l’obligation de renvoyer les titres 
au cédant, à peine de déchéance, dans la quinzaine du 
protêt ou du remboursement des effets,si le cessionnaire 
est lui-même endosseur.

11 est fondé à garder ces titres pour exercer le droit 
qu’il conserve, en thèse générale, d’agir contre les autres 
obligés, qui sont ses débiteurs solidaires.

Dans tous les cas, le cédant est non recevable à invo
quer le défaut de retour des effets, s’il n’en est résulté 
pour lui aucun préjudice, et notamment si les protêts 
qui lui ont été notifiés renfermaient la transcription lit
térale de ces titres. Mais si la production des litres ori
ginaux lui est nécessaire pour faire valoir ses droits, il 
peut sommer son cessionnaire de les produire sous telles 
garanties que de droit. Gand, 30 octobre 1873 (Bei.g. 
Jun., 1873, p. 1441).

60. Lorsqu'un débiteur cède à son créancier tout ou 
partie d'une créance, pour garantir le payement du solde 
d'un compte courant qui existe entre eux, à l’occasion 
d’une ouverture de crédit, la créance cédée ne garantit 
pas le [lavement de chacune des lettres de change créées
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en vertu du crédit ouvert, si, dans l’intention des parties, 
elle n’a pas reçu cette affectation.

Le cessionnaire d’une créance n'est saisi à l’égard des 
tiers que par la signification du transport au débiteur 
de la créance cédée.

Et le porteur d’un gage constitué par l’acte de remise 
de cession, en vertu d’une convention de gage, n'est 
saisi à l’égard des tiers que par la signification de cette 
convention de gage au débiteur de la créance donnée en 
gage. Liège,28 décembre 1889 (Bei,g. Jun., 1890,p. 122).

61. Les parties peuvent mettre fin au compte courant, 
en le clôturant au moyen d’une opération qu’on appelle 
la balance.

Avant de faire la balance, et pendant les opérations, 
à des périodes fixées d’avance, expressément ou tacite
ment, il intervient des arrêtés de compte. Généralement 
tous les ans, tous les trois ou six mois, on envoie des 
balances provisoires appelées aussi arrêtés de comptes 
périodiques, dont le but est de faire connaître la situa
tion respective des parties.

L’envoi de ces extraits de compte sert de contrôle; 
souvent il est accompagné d'une lettre demandant accep
tation formelle ou provoquant des observations.

Le silence gardé par le débiteur après la réception 
d'un ou de plusieurs arrêtés de compte périodiques, 
n’entraîne pas, par lui seul, et abstraction faite de toutes 
autres circonstances, approbation définitive de compte ; 
lorsque le silence se prolonge pendant plusieurs années, 
que le solde provisoire non contesté est reporté à nou
veau après chaque arrêté et qu'il vient ainsi se fondre 
dans le compte courant, on peut dire qu'il y a accepta
tion tacite du compte, surtout s'il est démontré que le 
débiteur l’a vérifié. Pandectes belges, V° Compte 
courant, nos 299 à ZO’Zbis.

62. La clôture du compte courant est volontaire ou 
forcée.

Elle est volontaire, à l'expiration du terme fixé par 
les parties dès le début, ou pendant le cours des opéra
tions.

Si aucun terme n’a été fixé, chaque partie est maî
tresse de mettre fin au compte quand bon lui semble. 
Pandectes belges, V" Compte courant, nos311 à 313.

63. On peut induire la clôture du compte de la cir
constance que depuis longtemps aucun mouvement 
d’affaires ne s’est produit entre les parties. Tribunal de 
Yervicrs, 2G mai 1883 (Pasic., 1881, 111, 219).

64. La clôture forcée est la conséquence d’événements 
qui empêchent la continuation des rapports entre les 
correspondants, comme la mort de l’un d’eux, son inter
diction, sa mise en faillite ou sa déconfiture; le sursis 
qui lui a été accordé, sa demande en concordat préven
tif de la faillite, et, si le correspondant est une femme, 
son mariage. Pand. bei.gks, Yu Compte courant, n°315.

65. Le compte courant no donne naissance qu’à une 
seule créance, à la créance du solde qui remplace tous 
les articles de crédit et de débit. Elle fixe l’importance 
de la dette issue du compte courant.

Si l’époque de l’exigibilité du solde a été fixée dans 
l'acte constitutif de l'hypothèque, et que les parties con
tinuent les opérations après le terme convenu, la garan
tie ne couvrira le solde final que jusqu’à concurrence 
du montant du solde qui existait à l’expiration du terme 
convenu. Pandectes belges. Y0 Compte courant, 
nos 349, 350.

66. Si l’hypothèque constituée en garantie d’une 
créance déterminée, qui est admise dans le compte, est 
transportée sur le solde par un accord exprès des par
ties, le solde ne sera garanti que jusqu’à concurrence 
du montant de la créance primitive, à moins que les

sûretés ne soient formellement étendues à la totalité du 
solde.

L’hypothèque, dans ce cas, ne prendra rang, pour 
tout ce qui excède la créance originaire, qu’à dater de 
l’inscription requise en vertu de la nouvelle convention. 
Pandectes belges, V° Compte courant, nos 347, 348.

67. L’article 445, al. 2, de la loi sur les faillites, 
déclare nuis et sans effet, relativement à la masse faillie, 
lorsqu’ils auront ôté faits par le débiteur depuis l’époque 
déterminée par le tribunal comme étant celle de la ces
sation de ses payements ou dans les dix jours qui auront 
précédé cette époque, les payements de dettes non 
échues, et même ceux de dettes échues, ces derniers 
lorsqu’ils auront été opérés autrement qu’en espèces ou 
effets de commerce. (Ce ne sont plus alors des paye
ments proprement dits, mais des dations en paye
ment).

Cet article 415 n’est pas applicable aux remises faites 
en compte courant. Tant que le compte court, c’est-à- 
dire jusqu’à la déclaration de faillite de l’un des corres
pondants, il n'y a ni créancier ni débiteur, ni créance 
ni dette, les remises ne sont donc ni des payements ni 
des dations en payement. Bruxelles, l(i juillet 1885 
iBei.g. Jud., 1886, p. 1239); Trib. commerce,Bruxelles, 
5 décembre 1861 (Cloes et Bon.jean, 1802-1863, p. 1099) ; 
Gand, 17 décembre 1868 (Belg. Jud , 1869, p. 234); 
Trib. de Charleroi, 29 janvier 1879 (Bas., 1880, III, 
58); id., 15 novembre 1882 (Pas., 1883, III, 93); Pan
dectes belges, Y° Compte courant,, nos 246 à 249).

68. Si le récepteur connaissait l'état de cessation des 
payements du remettant, les remises qu’il a reçues 
postérieurement à cette cessation pourront être annu
lées, non pas comme payements ou dations en paye
ment et par application de l'article 445 de la loi du 
18 avril 1851, mais comme actes à titre onéreux, dont 
l’article 116 de la même loi autorise l'annulation, si, de 
la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont 
traité avec lui, ces actes ont eu lieu avec connaissance 
de la cessation des payements Pandectes belges, 
Y° Compte courant, n° 250.

69. Si la faillite arrête le compte courant, on ce sens 
(pie les parties ne peuvent plus se faire de nouvelles 
remises en compte courant, elle ne met pas obstacle au 
contre-passement au débit de la masse faillie des valeurs 
remises qui reviennent impayées.

En conséquence, le solde du compte dont le banquier 
du failli est débiteur au jour de la faillite, n’est pas défi
nitif.

En cas de retour ultérieur de valeurs entrées en 
compte qui ne sont pas payées à leur échéance, le solde 
du compte doit être réduit de leur montant. Et il n'im
porte que, pour le solde dont il était débiteur au jour de 
la faillite, le banquier ait remis un accréditif à vue sur 
la Banque nationale, révoqué par lui, avant le paye
ment, cet accréditif n'étant qu'un mandat révocable qui 
n'a créé au profit de la masse aucun droit nouveau. 
Bruxelles, 7 août 1869 (Belg. J ud., 1871, p. 837).

70. Le compte courant doit être clôturé dans l'état 
où il se trouve à l’époque de la déclaration de faillite de 
l’une des parties.

Les effets non échus à cette époque, portés au crédit 
du remettant et dont l’échéance est postérieure à la dé
claration de faillite, ne peuvent être contre-passés à son 
débit que dans le cas où ils reviendraient impayés.

S’ils ne sont payés qu’en partie, ils doivent être 
contre-passés au débit du failli pour leur valeur totale, 
s’ils étaient acceptés par le tiré, et seulement jusqu’à 
concurrence de la somme restant due après déduction 
des sommes payées à valoir par les tirés, s’ils n’étaient 
pas acceptés.

Le tiré n’est obligé vis-à-vis du porteur que par l’ac
ceptation volontaire ou forcée.
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Si le montant dn dividende à percevoir sur le solde 
du compte courant ainsi établi et des acomptes perçus 
sur les effets échus après la faillite, est supérieur au 
solde de ce compte, le surplus doit être retenu par les 
curateurs. (Liège, 5 août 188(3, Belg. Jun., 1888, p. 2(39). 
L’arrêt de Liège a été cassé. La cour de cassation décide 
que le jugement déclaratif rend exigibles les dettes pas
sives non échues du failli;

Qu’en conséquence, et même dans le cas où les parties 
sont en compte courant, les effets non échus à la date 
de la faillite du remettant, et qui étaient portés à son 
crédit, peuvent être contre-passés à son débit;

Que le tiré n’est obligé vis-à-vis du porteur que par 
son acceptation volontaire ou forcée ;

Que le droit exclusifà la provision accordé au porteur 
vis-à-vis des créanciers du tireur, n’a pas pour effet de 
soumettre le tiré aux obligations de l’accepteur et de le 
rendre débiteur solidaire de l'effet; qu’il s’ensuit que le 
porteur ne peut débiter le failli des effets non acceptés, 
que déduction faite des acomptes qui lui ont été remis 
par les tirés après la faillite (Cass., 27 octobre 1887, 
Belg. Jun., 1888, p. 275).

La cour de renvoi a décidé que h; jugement déclaratif 
de faillite rend exigible les dettes passives non échues 
du failli;

Qu’en conséquence, même dans le cas où les parties 
sont en compte courant, les traites non échues à la date 
de la déclaration de faillite de l’endosseur, qui les avait 
remises et qui étaient portées à son crédit, peuvent être 
contre-passées à son débit ;

Que le détenteur de ces traites escomptées en compte 
courant n’en perd pas la propriété au profit, de la masse, 
par le seul fait de la contre-passation; qu’il reste pro
priétaire vis-à-vis des tiers et conserve ses droits sur la 
provision. Bruxelles,23 janvier 1889 (Belg. J ur., 1889, 
p. 13(38). Sur pourvoi, la cour de cassation, en le reje
tant, décide : N’opère pas novation, le report au débit
” du débiteur en compte courant des effets devenus exi- 
•’ gibles par la faillite de ce débiteur, si ce report a été 
- opéré par le porteur, contre le gré du débiteur, après 
” la clôture du compte, pour en rectilier la balance, 
» sous la réserve des droits du porteur contre les eoobli- 
» gés et sans renonciation à la propriété des effets.

■■ L’article 537 de la loi sur les faillites, relatif au 
'> droit du porteur d'engagements souscrits ou garantis 
” solidairement par plusieurs faillis, de participer à 
» toutes les masses et d’y figurer' pour la valeur nomi- 
’> nale de son titre jusqu’à parfait payement, est appli- 
■> cable au cas même où l'un des codébiteurs solidaires 
» est en faillite. (Cass., 27 décembre 1889, Belg. Jun.. 
supra,  p. 198.)

Chapitre quatrième.

Des intérêts et du droit de commission dans les 
ouvertures de crédit et les comptes courants.

71. 'fontes les remises faites en compte courant por
tent intérêts de plein droit, dès leur entrée dans le 
compte, sans qu’il soit besoin d’une convention expresse.

Le cours des intérêts de plein droit trouve son fonde
ment dans les nécessités de la vie commerciale et dans 
un usage universel et constant auquel, il est rationnel 
de le penser, les parties se sont soumises. Pano. rki.oks, 
Y° C o m p l e c o u r a u l , n " s ‘2()i), 273 ; cass.,20déeembrel850 
(Bei.g. Jun., 1852,p. 593); Bruxelles, 7 avril 1857 (Belg. 
Jun., 1860, p. 1215); trib. de Charleroi, 15 juillet 1885 
(Basic., 1885, 111, 242); Bruxelles, 7 août 1811 (Basic., 
1811, II, 379); Liège, 18 juin 1879 (Belg. Jun., 1879, 
p. 1385). Comparez Laurent, t. XVI, nH 334; Maton, 
Dictionnaire pratique, t. II, p. 261, n° 5.

72. La perception des intérêts de plein droit est 
applicable au compte courant civil établi entre non- 
commerçants. Pano. belges, V° Compte courant, 
n° 274. Consultez Maton, loco citato.
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73. S’il est, en général, de la nature du compte cou
rant que les sommes avancées ou remises par l’une des 
parties à l’autre soient portées à son avoir avec les inté
rêts qu’elles produisent, de manière que les intérêts, 
constituant un élément du capital, soient couverts par 
l'hypothèque destinée à garantir le capital, rien n'ein- 
pèche de stipuler que les intérêts courus pendantla durée 
du crédit seront, à ce titre, protégés par l’hypothèque, 
aussi bien que les intérêts du solde arrêté définitivement 
à l’expiration du terme; il en est surtout ainsi, lorsqu’il 
résulte des circonstances que c’est moins un véritable 
compte courant qu’un prêt ordinaire que les parties ont 
eu en vue. Liège, 27 février 1869 (Basic., 1869, II, 309).

74. Le taux de l’intérêt est fixé par les parties dans 
la convention.

En cas de silence, l’intérêt sera de 5 p. c. s’il s’agit de 
matières civiles et de 0 p. c. s’il s’agit de matières com
merciales. Lorsque le compte est commercial pour l’une 
des parties et civil pour l’autre, le taux de l’intérêt sera 
de 6 (i. c. en cas de silence du contrat; le non-commer
çant qui use des moyens de crédit commerciaux se place 
dans le domaine propre des affaires de commerce et 
s’engage par là implicitement à payer l’intérêt de l’ar
gent au taux usité entre négociants. Il ne faut pas appli
quer aux intérêts d’un compte courant les principes 
que la cour de cassation applique au prêt, dans son arrêt 
du 25 mai 1818 (Bei.g. Jun., 1849, p. 902), et décider, 
dans le cas qui nous occupe, que c’est la nature de la 
convention, et non la circonstance que l’une des parties 
est négociante, qui détermine si un prêt d’argent a eu 
lieu en matière civile ou en matière commerciale; le 
compte courant, en effet, n'est pas un prêt; déplus, 
l’équité et une juste réciprocité commandent au ban
quier de compter les intérêts au même taux de 6 p. c. 
à son correspondant civil. Band. belges, V° Compte 
courant, nos 281 à 285.

75. Si le compte courant est définitivement clôturé, 
le solde en est immédiatement exigible, mais il se peut 
que les parties continuent leurs relations; dans ce cas, 
le solde du compte courant est reporté au crédit du 
créancier dans un nouveau compte, dont il forme le pre
mier article.

Le solde porté à nouveau continuera à produire des 
intérêts; il en est de même pour les intérêts qui y sont 
inclus.

La jurisprudence admet la capitalisation des intérêts 
en compte courant, sans convention préalable, sous cer
taines conditions. Elle exige : a. que les intérêts soient 
dus pour une année entière; b. que le compte existe entre 
commerçants ou qu'il s’y agisse d’affaires commerciales; 
c. que la capitalisation soit conforme à l’usage; d. quelle 
ait été acceptée, au moins tacitement, par les parties. 
Band. belges, Y1s Anatocisme, n°“ 8 et suiv., 13, 17, 
18, 20, 21; Commission de banque, n" 69; Compte 
courant, nüs 228 à 290); consultez Liège, 16 juillet 
1881 (Basic., 1885, II, 21).

76. Le droit de commission, dans un compte courant, 
est dû sans qu'il ait été l’objet d’une stipulation, dans le 
cas où il est autorisé par les usages du commerce, aux
quels les parties sont, à défaut de convention contraire, 
réputées s’être soumises.

Ainsi, l’accord des parties peut n’ètre que tacite et 
résulter de la réception par le débiteur, sans protesta
tion, de bordereaux d’eseoinpte et des arrêtés de compte, 
indiquant la perception d’une commission qui lui ont 
été transmis par le banquier, (land, 29 janvier 1880 
(Belg. Juin, 1882, p. 164); trib. de coimn. de Liège, 
9 juin 1870 et 18 décembre 1883 (Cloes et Bonjean, 
1884, p. 580 et la note); Gand, 10 décembre 1881 (Belg. 
Jun., 1882. p. 16(3); Gand, 15 novembre 1882 (Belg. 
J uil, 1883, p. 876); Liège, 16 novembre 1878 (Basic., 
1879, II, 112); Bandectes belges, V° Commission de 
banque, nos 26 et suiv.
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77. On ne peut capitaliser semestriellement des inté
rêts en compte courant, avec addition d'une commis
sion sur le total de la colonne entière de l’avoir du 
créancier, en y comprenant les soldes reportés et des 
avances fictives.

Le droit de commission doit être mis en rapport avec 
les services rendus. Liège, 16 janvier 1861 (Basic., 1861, 
II, 218).

78. Lorsqu'un crédit a été ouvert à concurrence d’une 
somme déterminée et pour un terme fixé, avec affecta
tion hypothécaire pour sûreté du montant du crédit et 
des intérêts, et qu’à l’expiration du terme, le crédit se 
trouve épuisé, la somme dont le créditeur se trouve 
alors créancier du crédité constitue une créance ordi
naire, garantie par une inscription hypothécaire, mais 
ne produisant plus ni les intérêts trimestriels, ni les 
droits d'escompte, ni les commissions stipulées au profit 
du créditeur dans l’acte d’ouverture decrédit.

Par suite, le créditeur n’est fondé à réclamer, à titre 
hypothécaire, que la somme formant l’import du crédit 
réalisé et les intérêts légaux de cette somme pendant 
trois ans. Trib. de Bruxelles, 17 janvier 1876, confirmé 
en appel, Bruxelles, 25 avril 1876 (Bki.g. Jud., 1877, 
)». 1280). Le pourvoi dirigé contre l’arrêt a été rejeté. 
Cass., 22 novembre 1877 (Beeg. .Tld., 1877, p. 1586). 
Consultez trib. de cornrn. de Liège, 9 juin 1870 (Ci.oes 
et Boxjean, 1881, ]i. 584); Trib. de ciiarleroi, 8 août 
187!) (Basic., 1880, III, 841); Trib. de Mons, 8 février 
1878(Basic., 1878, III, 47).

7 8 fe . Le créancier ayant hypothèque en vertu d’un 
acte d’ouverture de crédit a droit d’être colloqué, pour 
les intérêts sur capital prêté, sur le pied de l’article 87, 
mais il ne peut ajouter au capital la commission de 
banque. Trib. de Charleroi, ü août 18(52 (Beu ;. J ud., 
1862, p. 147).

Dans l’espèce jugée par le tribunal de Charleroi, les 
créditeurs avaient reconnu eux-mêmes dans leurs ins
criptions hypothécaires que la commission de banque 
ne devait pas être ajoutée au capital. Cette commission 
rentrant dans le solde final du compte, serait garantie 
par l’hypothèque en cas de silence de l’acte constitutif, 
ainsi que la capitalisation des intérêts, si l’usage dans le 
commerce était de les accorder. Voyez ch que nous 
avons dit sous les nos 76 et 82 du présent article. Bien 
entendu l'hypothèque ne garantirait que la somme déter
minée dans l’acte constitutif.

79. Lorsqu'une hypothèque a été accordée pour sû
reté d’une ouverture de crédit à concurrence d'une 
somme déterminée, les intérêts auxquels s'étend l’hypo
thèque, soit aux termes de l’article 87 de la loi de 1851, 
soit en vertu d’une stipulation spéciale, sont les inté
rêts dus sur la somme formant le reliquat lors de la 
clôture du crédit, et nullement ceux qui, courus pen
dant la durée sur les avances successivement faites, 
sont entrés dans le compte courant, ont été réunis au 
principal par l’effet de la capitalisation, et se sont trou
vés confondus avec lui dans le solde définitif. Liège, 
30 mai 18(56 (Bf.i.g. Jud., 1871, p. 220); Laurent, 
t. XXXI, n" 74. Quand le compte sera arrêté, on ren
trera dans le cas prévu par l’article 87 ; le créancier 
sera colloqué, sans inscription nouvelle, par trois an
nées d’intérêts, au même rang que le capital, pourvu 
que ce capital n’excède pas le chiffre du crédit pour 
lequel l'hypothèque a été consentie, et pour lequel in
scription a été prise.

80. Lorsqu’un banquier, en suite d'un acte d’ouver
ture de crédit, ouvre un compte au crédité, et que celui- 
ci épuise en une fois son crédit, sans faire aucune opé
ration ultérieure avec le banquier, on doit considérer le 
compte comme clôturé à l’époque de ce versement.

Dès lors, les intérêts cessent de pouvoir être capita
lisés à dater de la même époque.

Si donc l’immeuble hypothéqué à la garantie du crédit 
vient à être vendu et que l’acquéreur procède à la 
purge, le banquier ne pourra être colloqué, dans l’ordre 
ouvert, que pour le capital prêté et les intérêts garantis 
comme accessoires. Trib. de Verviers, 5 août 1876 
(Ci.oes et Bon jean, 1878-1879, p. 663); trib. d’Arlon,
7 février 1884 (Ci.oes et Boxjean, 1886, p. 705).

81. Si l’acte de crédit ouvert garanti par l’hypo
thèque stipule la capitalisation des intérêts tous les six 
mois, il y a lieu de continuer cette capitalisation jus
qu’au règlement définitif du prix d'adjudication, sauf le 
cas de fraude vis-à-vis des autres créanciers. Trib. de 
Huy, 24 décembre 1885 (Basic., 1886, III, 83). Nous pré
férons le système du tribunal de Verviers cité au numéro 
qui précède.

82. De ce que, dans un acte d’ouverture de crédit 
avec constitution d’hypothèque, les contractants se 
sont abstenus de stipuler le taux de l’intérêt, en se réfé
rant, quanta ce, à une convention existante entre eux, 
il s’ensuit qu’ils se sont réservé la faculté de modifier 
le taux à tout instant.

Le droit de percevoir une commission est d'un usage 
général chez les banquiers et le crédité est non fondé à 
le contester si, en sus du capital et des trois années 
d'intérêts qui y sont assimilés, l’affectation hypothécaire 
porte sur une somme déterminée “ pour commission de 
- banque et s'il a, en fait, sans protestation ni ré
serve aucune, accepté les bordereaux des effets escomptés 
et approuvé les comptes courants trimestriels. Gand, 
29 janvier 1880 et 10 décembre 1881 (Beeg. J ud.,
1882, pp. 164 et 160).

83. Le crédit ouvert en compte courant ne dégénère 
pas (>n prêt, parce qu’il est réalisé par de simples 
avances de fonds.

Si le taux de l’intérêt n’a pas été fixé dans l’acte d’ou
verture de crédit, qui porte qu'il est ouvert « inoyen- 
•> nant intérêt à convenir ”, il peut l'être ultérieurement 
de commun accord dans le compte courant. Dans ce 
cas, les intérêts jouissent du bénéfice de l'hypothèque 
stipulée. Gand, 14 juin 1882 (Beeg. J ud., 1882, p. 1118); 
Le F r a n ç o i s , Traité du crédit ourert, nos 19 et suiv., 
29, 55 et 01 ; M a r t o u , t. III, n" 1121.

84. Aucune loi ne fixe le taux du droit de commis
sion; il faut s'en référer sur ce point aux conventions 
des parties et, en cas de silence de celles-ci, aux usages 
commerciaux. Trib. de Bruxelles, 7 juillet 1883 (Basic.,
1883, III, 319). Voyez le n° 76 du présent article.

85. L'inscription hypothécaire du chef de commis
sions de banque est nulle au regard des tiers, si elle a 
été prise en dehors cl. au delà de l'acte d’ouverture de 
crédit. Gand, 14 juin 1882 (Bei.g. Jud., 1882, p. 1113).

8 6 . S'il s’agit d’un compte courant en cas : a) d’en
caissement de fonds remis par le client, il n’est pas 
d’usage de recevoir une commission ; b) d’avances de 
fonds, même quand le banquier est débiteur du client, 
une commission est due ; elle varie de 1 10 (10 centimes) 
à 1/4 (25 centimes); c) de remises de billets pour consta
ter la dette, lorsque ces billets ne doivent pas être 
négociés et ont seulement pour objet de donner plus de 
sécurité au banquier : celui-ci est autorisé, par l’usage, 
à percevoir une commission, ou sur le montant du 
compte, ou sur l'import des effets remis en couverture, 
mais le cumul des commissions n’est pas admis. La 
commission est plus élevée quand les promesses ne sont 
pas négociables que quand elles le sont, et cela s’ex
plique par la circonstance que, dans le premier cas, il 
y a immobilisation de capitaux. Bandectes belges, 
V° Commission de banque, n° 59.

87. S’il s'agit d’une ouverture de crédit, le taux de la 
commission, d’après l’usage, est de 1/4 (25 centimes) à
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1/2 (50 centimes) à prélever tous les six mois, sur les 
sommes réellement avancées au crédité par sorties de 
caisse, payements et versements faits pour son compte. 
Pandectes belges, V° Compte courant, n° 51.

88 . Il n'est pas d’usage en Belgique de prélever un 
droit de commission sur l’ouverture de crédit elle-même. 
Pandectes belges, loco citato, n° 51.

89. Les intérêts produits par le solde du compte cou
rant et d’une ouverture de crédit sont soumis à la pres
cription quinquennale, laquelle commence à courir à 
partir du réglement définitif du compte. Laurent, 
t. XXXII, n° 4 7 2 ;  trib. d’Arlon, 10 mai 1883 (Cloes et 
Bonjean, 1 8 8 5 , p. 1007).

90. Le compte courant doit être regardé comme défi
nitivement arrêté à la date du dernier extrait de compte 
que l’un des correspondants a envoyé à l’autre, quand 
de fait il n’y a plus aucune opération entre les parties 
depuis cette époque. Laurent, t. XXXI, n° 4 7 2 ;  
Maton, Dictionnaire pratique , t. II, n° 2 7 2 ; voyez 
cass., 2 2  novembre 1877 (Belg. J u d ., 18 7 7 , p. 158(5).

91. L’article 87 de la loi hypothécaire est applicable 
au solde d’un compte courant clôturé et à l’ouverture 
de crédit. Nous y renvoyons.

Cet article, d'après lequel le créancier inscrit pour un 
capital produisant intérêts a droit d'être colloqué pour 
trois années au même rang que pour son capital, n’est 
pas applicable aux intérêts de sommes dues en vertu 
d’une ouverture de crédit par compte courant, tant que 
le compte n’a pas ôté arrêté.

Le bénéfice de cette disposition ne peut être invoqué 
qu’en ce qui concerne les intérêts dus sur la somme for
mant le reliquat et courus depuis la fermeture du crédit 
ou balance définitive du compte, et si le compte n’a pas 
été arrêté, depuis la vente des biens hypothéqués. Lau
rent, t. XXXI, n° 74; Martou, t. III, n° 1121. Voyez 
les nos 78bis et 79 du présent article.

chapitre cinquième

Système de la loi du 15 avril 1889, en ce qui con
cerne la mainlevée des hypothèques garantissant 
une ouverture de crédit, un compte courant et du 
droit d’opposition des porteurs de titres négocia
bles.
92-, Le § 4 de la loi du 15 avril 1889 est ainsi conçu : 

Le créditeur conserve v is-à-vis des tiers le droit de 
disposer de l’hypothèque, même si des obligations im
putables sur le crédit sont représentées par des titres 
négociables. Toutefois, le porteur de ces titres peut, 
par une opposition, suspendre les effets des actes de 
m ainlevée ou autres qui porteront atteinte à  son droit.

Voici comment l’honorable M. Pirmkz, pour justifier le 
droit des porteurs de titres, s’est exprimé lors des déve
loppements qu’il a donnés à la Chambre des représen
tants à sa proposition de loi :

“ § 1er. Aux termes de l’article 2G de la loi du 20 mai 
» 1872 sur la lettre de change, la propriété d’une lettre 
« de change se transmet par voie d’endossement, même 
» après l’échéance, avec les garanties hypothécaires qui 
« y sont attachées.

* Si l'hypothèque a été consentie pour sûreté d’un 
» crédit ouvert , les porteurs d’effets créés ou négociés en 
» vertu de cette ouverture de crédit ne pourront en pro- 
» fiterque jusqu’à concurrence du solde final du compte. 
•> Sauf la réduction qui peut résulter du concours, sur 
» la somme à laquelle s’élève le crédit garanti par l’hy- 
» pothèque, celle-ci suit donc les effets imputables sur 
» le crédit de la même manière que si elle les garantis- 
» sait directement.

» Comment et par qui, lorsque l’opération prendra 
« fin, pourra-t-il être donné mainlevée de l’hvpothè- 
» que? Quand elle est donnée pour des effets déterminés,

’> on peut, en reproduisant les effets, constater quel est 
» le titulaire actuel du droit hypothécaire.

» Mais cette constatation devient impossible s’il s’agit,
- comme c’est le cas ordinaire, d’une ouverture de cré- 
” dit obligeant le créditeur à escompter ou à garantir 
’> les effets. Celui-ci peut transmettre les effets, et quand 
« il donnera mainlevée, il pourra déclarer qu’il n’existe 
« pas d’effets en circulation garantis par l’hypothèque,
» mais il ne pourra l’établir que par son affirmation.
» La preuve que cette affirmation est exacte est impos- 
-* sible; il n’est nul moyen de prouver un fait négatif;
» aucune preuve absolue ne peut être apportée qu’il 
» n’existe pas en mains de tiers des effets non payés et,
’> par conséquent, que le créditeur est bien le maître de 
« l’hypothèque.

’> Les conservateurs des hypothèques, qui ne radient 
» que sous leur responsabilité, se refusent à le faire en 
’> face de l’incertitude oh ils sont sur ce point. Ils disent,
» avec raison, qu’ils ne doivent radier que sur la preuve 
« par titres que la mainlevée est donnée par le titulaire 
” du droit hypothécaire, et que ce titulaire pouvant 
» être un porteur d’effets inconnu, la mainlevée et les 
” affirmations du créditeur sont insuffisantes. Ils recon- 
« naissent que les parties ne peuvent faire ni plus ni 
» mieux, mais ils ne se croient pas tenus à engager leur 
» responsabilité en corrigeant, à leurs risques, ce qui 
» vient d’un vice de la loi. Il résulte de là une situation 
» qui compromet de nombreux et graves intérêts. Dans

presque toutes les études notariales des grandes villes,
» il existe des actes de mainlevée paralysés par cette 
« impossibilité de preuve. Les débiteurs qui se sont 
’> libérés ne peuvent recouvrer la liberté de leurs biens ;
» ceux qui les vendent ne peuvent justifier à leurs aclie- 
’> teurs que les biens sont libres et quittes et, par suite,
■> obtenir payement du prix.

” Ni les prévisions des actes, ni les interprétations 
'• de la jurisprudence ne peuvent remédier aux vices de 
« cette situation. L’intervention de la législature est 
» nécessaire.

» § 2. La solution que j ’ai l’honneur de soumettre à 
” la Chambre se limite à ce qu’exigent les difficultés à 
” écarter. Elle maintient tous les textes de nos lois e t '' 
’> ne modifie pas leurs principes ; elle conserve aux por- 
” teurs d’effets tous les droits que la loi actuelle leur 
» accorde, mais elle les oblige à se faire connaître s’ils 
» veulent que la mainlevée ne se donne pas sans leur 
’> assentiment.

« La sécurité de la propriété et des autres droits réels 
« immobiliers repose sur la publicité des actes qui les 
» concernent.

" Le but n’est atteint que s’il peut toujours être 
” connu sur quel chiffre repose le droit de disposer de 
•> ces biens, de telle sorte qu’il y ait sûreté à traiter
- avec qui est indiqué dans les registres publics.

» L’article 2(5 de la loi sur la lettre de change, en fai- 
» sant suivre même les effets compris dans un crédit 
» ouvert par l’hypothèque garantissant le crédit, n'a 
« pris aucune mesure pour rester dans les règles de la 
» publicité immobilière.

» La proposition de loi pare à cette lacune. Celui qui 
’> a ouvert le crédit est seul connu dans les registres de 
’> la conservation des hypothèques comme titulaire de 
-> l’hypothèque ; c'est à lui qu’il doit appartenir d’en dis- 
» poser. Mais il faut permettre à celui qui, pa*r la ces- 
* sion des effets, a acquis un droit àl’hypotlièque,d’em- 
« pêcher qu’elle disparaisse à son préjudice.

» La proposition de loi lui donne à cet égard un moyen 
’• d’une extrême simplicité. Il lui suffit d’une simple op- 
» position en mains du conservateur. Cetie opposition 
•’ sera notifiée à celui qui a ouvert le crédit pour qu’il 
» sache qu’il ne peut consentir de mainlevée; elle con- 
» tiendra élection de domicile dans l’arrondissement pour 
» rendre faciles les demandes en mainlevée d’opposition.

” § 3. On voit combien le système proposé rendra 
’> facile la mainlevée des hypothèques données pour



759 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 760

sûreté des crédits ouverts; elle se fera, sauf opposi
tion, dans les mêmes conditions que celle des hypo
thèques données pour dettes déterminées.
« Mais n’est-il pas à craindre qu’il y ait entre les por
teurs d’effets abus du droit conservé au créditeur, 
malgré la cession des effets?
•> Il est probable qu’il ne sera presque jamais usé du 
droit d’opposition. Les porteurs s'en référeront au 
créditeur, parce qu’en fait, il est toujours le principal 
intéressé au maintien de l’hypothèque.
» Il ne faut pas perdre de vue que le créditeur qui a 
endossé des effets, à lui remis par suite de l’ouverture 
de crédit, en reste garant vis-à-vis de son cession
naire ; s’ils ne sont pas payés à l’échéance, il devra les 
lui rembourser, et c’est par l'hypothèque qu'il en sera 
lui-même couvert. S’il se trouve pouvoir disposer du 
droit actuel du porteur, c’est toujours, dans la réalité, 
bien plus encore de ses propres droits et intérêts qu'il 
dispose.
» Dans les prêts ordinaires sur hypothèque, cette 
sûreté réelle est la cause qui détermine à avancer les 
fonds. Il peut en être ainsi encore pour celui qui ou
vre un crédit, parce qu’il peut s'assurer exactement 
que les avances qu'il fait rentrent dans le crédit.
« Il en est tout autrement pour ceux qui reçoivent 
des effets par l’endossement d'un créditeur. Ils n'ont 
aucun moyen d’avoir la certitude que les effets qu’on 
leur remet font partie du crédit ouvert; ce crédit 
peut être épuisé par d’autres avances et les effets 
peuvent même avoir été conventionnellement remis en 
dehors du crédit. C’est donc toujours la confiance 
personnelle qui domine. Cette confiance qui fait ac
cepter les effets, soit sans vériiication certaine qu'ils 
appartiennent bien au crédit, soit même souvent dans 
l’ignorance qu'une hypothèque y est attachée, fera, 
à bien plus forte raison, considérer que l’intérêt du 
créditeur est une garantie; suflisante qu’il ne renonce 
pas à l’hypothèque avant l’extinction des dettes dont 
elle est la sûreté.
» Il est donc très probable qu’il ne sera fait qu’un 
usage très rare du droit d’opposition, parce qu'il sera 
considéré comme superflu de l’exercer; mais quoi qu’il 
en soit, il permettra aux porteurs d'elfets de con
server'la plénitude de la garantie qu’ils possèdent au
jourd'hui.
» $4. U n’est point sans intérêt d'apprécier, au point 
de vue des principes rationnels du droit, les disposi
tions de notre loi en vertu desquelles les garanties 
réelles suivent les elfets de commerce.
- Aux termes de l’article 1092 du code civil, la vente 
ou cession d’une créance comprend les accessoires de 
la créance, tels que caution, privilège et hypo
thèque.
« C'est par application de ce principe que l'article 20 
île la loi du 20 mai 1872, porte quête /tropriélé d'une 
lettre de change (et aussi par l'assimilation de l'ar
ticle 83, d’un billet à ordre) se transmet par endosse
ment avec les garanties hypothécaires qui y sont at
tachées.
» Cette disposition, en tant qu’elle s’applique à l'hy
pothèque donnée pour une lettre de change ou un bil
let à ordre déterminé, est conforme aux principes 
généraux du droit des obligations, mais elle déroge au 
principe de la publicité des droits réels hypothécaires, 
et spécialement à l’article 5 de la loi du du 10 décem
bre 1851 sur la publicité des cessions de créances.
■» Cette dérogation, qui ne constitue rien d’illogique, 
pourrait donner lieu à des difficultés pratiques quant 
aux mainlevées et aux purges; mais l’hypothèque des 
lettres de change et des billets à ordre déterminés est 
si rare en pratique, qu’il y a peu d'intérêt à s’en occu
per. On remarquera, du reste, que, quant à la main
levée, la difficulté n’est pas la même que lorsqu’il y a 
ouverture de crédit, parce que la production de l’effet 
déterminément garanti permet au titulaire de l’hypo-

" tlièque de justifier sa qualité. Mais quand on est en 
« présence d’effets créés par suite d’une ouverture de 
» crédit hypothécaire, est-il bien possible de considérer 
- encore que l’on est sous la disposition générale de 
” l’article 1092 du code civil ? Est-il bien vrai que l’hy- 
» pothèque est attachée aux effets et qu’elle doive les 
» suivre?

” La réponse négative à cette question résulte del’ar- 
« ticle 80 de la loi hypothécaire et des principes mêmes 
” sur lesquels il repose. Il est admis, comme principe 
’> absolu, qu’une hypothèque ne peut exister que s’il 
» existe une créance qu’elle garantit. Or, l’article 80 
» porte que l’hypothèque donnée pour un crédit ouvert 
» prend rang à la date de son inscription, sans égard 
» aux époques successives de la délivrance des fonds.

« La conséquence nécessaire de cette disposition est 
» que l’hypothèque ne garantit pas la délivrance des 
« fonds, et j ’ajoute ni les effets remis, si elle se fait con- 
« tre des effets, car si elle s’attachait aux effets, elle ne 
« pourrait exister qu’aux époques où ils sont créés ou 
’> endossés.

’> Que garantit-elle donc ? Le crédit ouvert, ce qui est 
« tout différent. La théorie de la loi est celle-ci ; Quand 
v le créditeur s’engage à fournir les fonds au crédilaire, 
v celui-ci s'engage au même moment à les lui rembour- 
x ser; c'est cette obligation générale du créditaire que 
» l'hypothèque garantit et non les remises spéciales de 
-> fonds; celles-ci ne sont que les conditions de l’obliga- 
» tion générale qui, en s’accomplissant, la font exister 
« rétroactivement dès l’instant où elle a été prise, e’est- 
n à-dire lors du contrat.

« S'il en est ainsi, et la logique l’exige, l'hypothèque 
x ne peut suivre les effets et c’est par une disposition 
« toute exceptionnelle, que le deuxième paragraphe de 
» l’article 20 assimile les effets imputables sur une 
” ouverture de crédit hypothécaire à des effets directe- 
« ment garantis par hypothèque.

« Mais s’il y a ainsi dans la loi un vice de logique, il 
» n'y a guère, dans le résultat qui en dérive, ce qu’exige 
■» la situation.

" Supposons que, comme les principes le veulent, on 
x décide que l'hypothèque reste attachée au crédit et ne 
« suive pas les elfets. Qu’arrivera-t-il en cas d’insolva- 
x bilité du créditeur et du créditaire?

Le porteur aura intérêt à produire aux deux masses 
•» du créditeur et du créditaire pour être admis dans 
x chacune pour toute sa créance (art. 537 du code de 
x commerce). Le créditeur qui n'aura pas payé avant la 
x faillite n'aura aucun recours du chef des dividendes 
x qu’il répartira (art. 588 du même code). Le résultat 
x sera par suite l’évanouissement complet de l’hypo- 
x tlièque.

x Pour éviter cette conséquence, la faillite du crédi- 
x tour aurait tout intérêt à payer intégralement le por- 
x teur de l'effet; elle en ferait figurer le montant dans 
x le solde du crédit, et s’en ferait rembourser par le 
x produit de l’immeuble hypothéqué; elle diminuerait 
x ainsi son passif du montant de l’effet, qui sans cela, le 
x grèverait sans recours. Mais le résultat alors ne 
x serait pas autre, en fait, que celui que l’on obtient en 
x déclarant l’hypothèque attachée à l’effet négocié.

x On voit ainsi que, si l’article 26 de la loi sur la 
x lettre de change ne concorde pas théoriquement avec 
x l’article 80 de la loi hypothécaire, on devrait, si on en 
x voulait redresser l’expression, en consacrer la portée 
x pratique par un autre texte.

x Or, la formule de l'article 20 est simple, elle est 
x appliquée sans difficulté. La formule nouvelle qu’il 
x faudrait y substituer serait certainement compliquée, 
x et l’on aurait à courir les hasards des controverses 
x qu'un texte nouveau pourrait provoquer. Il est donc 
x sage de ne pas innover.

x Mais il est un fait qu’il faut retenir de cet exposé ; 
x c’est que, en droit rationnel, l’hypothèque devrait res- 
x ter sur le chef du créditeur, sauf à organiser un
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” système qui en assurerait le bénéfice au porteur de 
« l’effet, et ce, dans l’intérêt même du créditeur. En 
« reconnaissant au créditeur le droit de donner main- 
» levée, sous certaines garanties, pour le porteur des 
» effets, on rentre donc dans la véritable théorie juri- 
» dique. Une seule déviation en subsistera, et dans les 
’> mots seulement : le texte du second paragraphe de 
» l’article 20 conservera, au grand avantage de la sim- 
” plicité et de la pratique, l’affectation de l’hypothèque 
« aux effets, au lieu de se borner à lui en assurer le 
« bénéfice.

» § 5. Quelques observations seulement sont utiles 
’> sur le texte même.

» En conservant au créditeur le droit de disposer de 
» l’hypothèque, la proposition non seulement l’autorise 
» à donner mainlevée, mais le maintient en possession 
« de l’hypothèque pour tous les actes qu'elle comporte ; 
» ainsi c’est à lui que peuvent se faire les significations 
» relatives à la purge et il peut, au besoin, surenchérir.

» Le créditeur ne reste investi que du droit de dispo- 
’> ser de l’hypothèque, et vis-à-vis des tiers seulement. 
» Entre lui et le porteur des effets, la créance est trans- 
» férée, et les avantages de l’hypothèque qui y est atta- 
» eliée les suivent nécessairement.

’> S’il s’agit notamment du droit, non de disposer de 
’> l’hypothèque, mais de se prévaloir de la créance hy- 
» pothéeaire, c’est-à-dire à la fois de la créance et de 
» l’hypothèque, comme dans la production à une faillite. 
” c’est le porteur des effets qui sera admis. Le créditeur 
” est, du reste, responsable vis-à-vis de ce dernier delà
- mainlevée qu’il donne au mépris de son droit; cette 
’> responsabilité n’engage sans doute, en général, pas 
« plus le créditeur qui ne l’est déjà par l’endossement 
” des effets; il est toutefois des cas où il en serait autre- 
» ment ; tel serait celui où le crédit aurait été réalisé en 
» effets au porteur, ce à quoi il ne semble pas y avoir 
» obstacle.

” Le texte de l’article 80 ne prévoit que des avances 
» de fonds. Il est cependant des cas très nombreux où le
- créditeur s’engage à d’autres prestations. Il peut s’en- 
» gager à fournir des marchandises, à faire un caution- 
« nement, à garantir des effets, etc. Il a paru conve- 
” nable de donner aux termes du texte proposé une 
« étendue conforme à la portée vraie de l’article 80 et 
’> qui exclut toute idée de limitation aux crédits en 
» avances de fonds. •>

93. Le texte de la proposition de loi présentée par 
M. Pirmez était ainsi conçu :

“ Celui qui a ouvert le crédit conserve vis-à-vis des 
» tiers le droit de disposer de l’hypothèque, même si les 
» avances qu’il a faites ou les engagements qu’il a pris 
” sont représentés par des effets qui ont été négociés. 
» Il donne valablement mainlevée, si le porteur n]a fait 
■> à la conservation des hypothèques et ne lui a notifié 
» une opposition contenant élection de domicile dans 
« l’arrondissement. »

La commission de la Chambre a modifié ce texte et a 
formulé un projet de loi qui est devenu, à peu de choses 
près, la loi actuelle. Voici comment M. Pirmez, le rap
porteur de cette commission, s’exprime ;

“ Votre commission a soigneusement recherché quelle 
« doit être la valeur juridique de l’opposition que le 
» projet autorise.

” Elle a d’abord constaté que l’opposition ne peut 
» avoir pour effet de rendre nuis les actes de mainlevée 
’> ou autres que consentirait le créditeur pendant qu’elle 
» subsiste. Il faut que, si l’opposition est levée, ces actes 
« puissent recevoir leur exécution, sans que l’on puisse 
« leur opposer l’obstacle qui existait lorsqu'ils ont été 
» faits. Le texte de la proposition doit, pour qu’il n'y 
« ait aucun doute à cet égard, être modifié; on pour- 
” rait, en effet, bien à tort, induire des mots *• le cré- 
”” diteur donne valablement mainlevée, si le porteur 
”» n’a fait opposition - , que l'opposition enlève toute

» valeur à l’acte et que, par suite, il est à recommen- 
» cer. La nouvelle rédaction qui vous est proposée 
» donne à l’opposition un effet simplement suspensif.

•> Cet effet suspensif pourra, du reste, se produire de 
» différentes manières, suivant la nature des actes aux- 
« quels il s’appliquera.

» S’il s’agit d'un acte de mainlevée totale ou partielle, 
» le conservateur devra évidemment s’abstenir de ra- 
” dier ; l’objet même de la mainlevée est la radiation ; 
” si elle était opérée malgré l’opposition, un préjudice 
•’ irréparable pourrait être causé au porteur des effets; 
« mais s'il s’agit d’un autre acte, par exemple de la ces- 
” sion du rang de l’hypothèque, rien n’empêchera que, 
•> nonobstant l’opposition, les mentions prescrites par 
» la loi ne soient faites dans les registres des hypothè- 
x ques.

» Ces mentions, qui d’ailleurs ne compromettent rien, 
» ne sont pas l’objet des actes de cession; elles sont le 
x moyen d’assurer le transfert. C’est sur le droit même 
» qu'opérera l’effet suspensif de l’opposition. Les ces- 
x sions ne pourront nuire au porteur des effets qui 
x l’aura signifiée. Il appartient à la doctrine et àlajuris- 
x prudence de développer les conséquences des principes 
x qui sont formulés dans le texte, quant aux différents 
» cas qui peuvent se présenter. Votre commission n’a 
x point à résoudre ici quelles sont les cessions dont une 
x ouverture de crédit peut être l’objet. C'est en appré- 
x ciant d’après la nature propre de ce contrat, ce que 
« les principes généraux comportent, que la solution 
x des questions qui se sont élevées doit être donnée. »

94. A la séance du 2(5 mars 1889 de la Chambre des 
représentants, les deux premiers paragraphes du projet 
de la commission furent adoptés sans grande discussion, 
à l’unanimité des 77 membres présents.

M. Bilaut avait présenté des observations très justes 
on ce qui concerne le peu d’application que l’opposition 
àla mainlevée recevra, par la raison que, pour ainsi dire, 
jamais un tiers porteur ne s’est occupé de l’hypothèque 
garantissant une lettre de change. Nous croyons que 
sous ce rapport M. Bilaut était dans le vrai.

Au Sénat, le projet de loi amendé par la Chambre a 
été adopté également à l’unanimité.

Une pétition de M. Briers, conseiller provincial à 
Tongres, adressée au Sénat contre le projet de loi qu’il 
considérait comme injuste et irrationnel, a été combat
tue par M. Lammens, rapporteur.

D’après M. Briers, le projet de loi serait injuste, 
parce qu’il se pourrait qu’un porteur d’effets signifiât 
une opposition sans aucun fondement.

Il est évidemment toujours possible, et ici comme 
dans toutes les matières juridiques, disait M. Lammens, 
qu’un individu soulève une prétention sans en avoir le 
droit; mais ici, pas plus qu’ailleurs, cette prétention 
n’aura d’effet. L’opposition faite sans cause légitime sera 
levée par jugement, avec dommages-intérêts à charge 
de son auteur, s’il l’a faite ou maintenue de mauvaise 
foi.

95. Le § 4 de l'article unique de la loi du 15 août 
1889 porte également ;

L'opposition doit être signifiée au conservateur des 
hypothèques et au créditeur, et contenir élection de 
domicile dans l’arrondissement. Le conservateur la  
transcrira  en m arge de l'inscription, et mention sera  
fa ite au bas de l'original de l’exploit. L’opposition  
n’aura effet que pendant deux ans, si elle n'est renou
velée ; il pourra en être donné m ainlevée par sim ple 
exploit.

Quant aux formalités de l’opposition, le rapport de la 
commission s'exprime ainsi qu’il suit :

- Convient-il de prescrire la mention de l’opposition 
« en marge de l’inscription à laquelle elle s’applique?

x Votre commission a hésité sur la décision à prendre 
x à cet égard.

x La proposition de loi ne prescrivait pas cette
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« mention. L'opposition, dans son système, n'avait 
” d’autre effet que d’engager, vis-à-vis du porteur 
•> d’effets, la responsabilité du conservateur qui radie- 
” rait sans y avoir égard. Les registres des hypothèques 
» ne se forment que sur des actes authentiques, parmi 
» lesquels ne sont pas compris les exploits d’huissiers. 
» Il semblait que, pour ne pas déroger à cette règle et
- surtout pour permettre la mainlevée de l’opposition 
” par des actes sous seing privé, il fallait laisser’ le sys- 
« tème tout entier en dehors des registres.

» Après mûr examen, votre commission a adopté le 
» système contraire. Elle a décidé que l’opposition se- 
» rait mentionnée en marge de l’inscription; l’opposi- 
» tion aura donc valeur à l’égard des tiers, et ce serait 
« vis-à-vis d’eux que le Conservateur serait responsable, 
« s’il ne la faisait pas connaître.

- Mais en adoptant ce système, votre commission a 
« admis des modes simples de donner mainlevée de 
’> l’opposition; il va de soi que cette mainlevée peut être 
» donnée par acte notarié et par jugement, comme 
* toutes les mainlevées (art. 92 et 93 de la loi hypothé- 
» caire). Elle pourra l’être aussi par exploit et par la 
» remise de l’original de l’exploit d’opposition sur lequel 
» l’opposant aura inscrit la mainlevée.

» Les oppositions, qui probablement seront fort rares, 
« ne seront en général destinées qu’à une durée fort 
« courte. Une disposition nouvelle réduit leur durée à 
” deux ans. Elles devront être renouvelées pour conser- 
» ver leur effet.

Il arrive que des actes d’ouverture de crédit sti- 
» pulent que le créditeur ne pourra disposer de l’hypo- 
•> tlièque par cession ou mainlevée, sans le secours d’un 
» tiers qui, dans l’intention des parties, doit devenir le 
•> cessionnaire des valeurs remises au créditeur. Il est 
:> évident que la proposition delà loi ne porte pas sur 
» ces conventions. Le système de l’opposition qu’elle 
» introduit n’exclut rien de ce qui peut être fait d’après 
» le droit existant. Ces conventions auront, après la loi 
v nouvelle, la même valeur qu’aujourd’hui. Il a paru su- 
« perflu d’inscrire dans la loi une réserve à cet égard. -

En ce qui concerne les formalités de l’inscription de 
la mainlevée, le projet de la commission de la Cham
bre était conçu dans les termes suivants : •• L’oppo- 
» sition doit être signiliée au conservateur des hypo- 
n thèques et au créditeuret contenir élection de domicile 
» dans l’arrondissement. Elle sera inscrite en marge de 
» l’inscription. Elle ne conserve valeur que pendant 
« deux ans, si elle n’est renouvelée; il pourra en être
- donné mainlevée par simple exploit, ainsi que par 
v déclaration signée sur l’original de l’exploit d’oppo- 
» sition. i> Sur la proposition de M. B e e r n a e r t , 
ministre des tinances, le quatrième alinéa fut rédigé 
tel qu’il est aujourd’hui en suite des explications sui
vantes données par le ministre : <• Aux termes de l’ar- 
» ticle 3 de la loi hypothécaire, les demandes en 
» annulation doivent etre inscrites en marge de la 
v transcription, et d’après l'article 5, les cessions et les 
» subrogations doivent être l’objet de mentions mar- 
» ginales. Ces deux articles sont organisés au point de 
» vue de la forme par les articles 81 et 85 de la loi 
« hypothécaire. Il y est prescrit qu’on fasse deux 
» extraits, qu’ils soient remis au conservateur des hypo- 
» thèques et ce que ces deux extraits doivent contenir.

» Le projet de loi amendé dit que l’opposition sera 
« inscrite en marge de l’inscription et l’exposé des mo- 
» tifs parle d’une mention. Il semble donc que, dans la 
19 pensée de la commission, c’est bien une mention ana- 
” lytique qui devait être faite eu marge de l’inscription, 
’i Mais, dès lors, il faudrait compléter la disposition 
» proposée par quelque mesure analogue à celle des 
« articles 84 et 85. Il n’est pas possible, en pareille ma- 
» tière, de ne rien laisser à l’arbitraire du conservateur. 
« C’est à la loi à toutrégler. Peut-être y aurait-il mieux 
i> à faire. L’exploit d’opposition sera nécessairement 
il court; on ne voit pas ce que le requérant pourrait

” avoir à y dire pour l’allonger. Dès lors, pourquoi ne 
’> pas la transcrire in extenso, en marge de l’inscrip- 
» tion ?

’i M. P irmez connaît la forme des registres hypothé- 
« caires; les colonnes marginales de droite présentent 
■i l’espace nécessaire pour semblables transcriptions. 
•’ Si on le décide ainsi, il serait inutile d’ajouter un nou- 
” vel article à la loi proposée ; mais il faudrait rédiger 
’i l’article comme je le propose. D’autre part, il me 
» paraît bon de dire que cette transcription sera faite 
•’ par le conservateur. Cela va de soi, mais c’est la for- 
” mule de la loi de 1851 et mieux • vaut ne pas s’en 
il écarter.

il Autre observation encore :
" Pour rester dans l’ordre d’idées qui a présidé à la 

■> rédaction de la loi hypothécaire, il ne suffit pas que 
” la transcription soit faite aux registres des liypo-
- thèques : il convient que la preuve de l’accomplisse- 
11 ment de cette formalité soit entre les mains de celui 
’9 qui la réclame.

” Pour la mention marginale de l’article 5 ou pour 
•> la transcription de l’article 3, la formalité est men- 
” tionnée et attestée par le conservateur sur le double 
’9 de l’extrait que la partie retire. Faisons de même pour 
9> l’original de l’exploit d’opposition.

■’ J ’ai une autre modification encore à demander à ce 
■9 même .alinéa,

i> D’après la commission — ce n’était pas la rédaction 
i> primitive de M. Pirmez — la mainlevée pourrait se 
■i donner par simple exploit, ou par une déclaration 
’i signée sur l’original de l’exploit.

’i Je ne fais aucune objection à la mainlevée de l’op-
- position par exploit «l’huissier. Il semble même logi- 
9> que de suivre, à l’égard de la mainlevée, la forme 
■i dans laquelle l’opposiiion a été faite. D’ailleurs, les 
» exploits sont des actes authentiques dans le sens large

du mot, et déjà des maniions d’acles extrajudiciaires 
» faites par des huissiers se font assez fréquemment sur 
•9 les registres hypothécaires.

■’ Il en est ainsi pour les commandements en matière 
•9 de saisie ; c’est ainsi encore qu’on opère lorsqu'il s'agit 
il de demandes en révocation ou en annulation de droits 
•' réels, etc.; ce sont là autant d’exploits d'huissier dont 
•i mention est faite et il en sera de même pour la nou- 
-9 vel le opposition à mainlevée.

•’ Mais j ’estime, par contre, qu’il n’est pas désirable 
•9 de laisser donner mainlevée par l’opposant lui-même, 
•9 au moyen d’une simple déclaration apposée sur l’ori- 
-9 gintil de l’exploit. Ce serait là, la commission elle- 
■9 même en fait la remarque, un simple acte sous seing 
» privé. Or, toute notre législation hypothécaire écarte,
” et écarte d’une manière absolue, l’acte sous seing 
•9 privé; c’est l’une des bases essentielles de la loi : on 
il n’y tient aucun compte de l’acte sous seing privé, à 
•9 moins qu’il n'ait été reconnu en justice ou devant 
» notaire, ce qui lui donne valeur authentique.

» Pourquoi nous écarterons-nous ici, à propos d'une 
’9 disposition de détail, de cette règle fondamentale?

■9 Je suis fort ennemi de ces modifications exception- 
i nelles apportées par des lois spéciales aux lois géné- 
9. raies. ”

96. Le dernier paragraphe de l’article unique de la 
loi de 1889, intitulé Disposition transitoire, porte ce 
qui suit ;

La disposition qui précède sera applicable au x  ou
vertures de crédit antérieures à  la  présente loi, trois 
mois après sa  publication.

Les m ainlevées déjà, données ou qui seront données 
pendant ces trois mois pourront recevoir effet après  
cette époque, s'il n’y a  pas opposition, notifiée et men
tionnée comme ci-dessus.

La proposition de loi déposée par M. Pirmez était 
ainsi conçue :

.. La disposition qui précède sera applicable aux 
.9 ouvertures de crédit antérieures à la présente loi, six
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» mois après sa promulgation. Les mainlevées déjà 
» données ou qui seront données pendant ces six mois 
« pourront recevoir leur effet, après cette époque, s’il 
» n’y a pas d’opposition. «

La commission de la Chambre avait proposé la rédac
tion suivante :

“ La disposition qui précède sera applicable aux ou- 
» vertures de crédit antérieures à la présente loi trois 
» mois après sa promulgation. Les mainlevées déjà 
» données ou qui seront données pendant ces trois mois 
» pourront recevoir leur effet, après cette époque, s’il 
’> n’y a pas opposition.

” Le paragraphe que je propose d’ajouter à l’article 80 
« de la loi hypothécaire, disait M . P i r m k z  en présen- 
» tant sa proposition de loi à la Chambre, ne doit régir 
« que les ouvertures de crédit qui seront consenties 
« après sa promulgation.

” Il est nécessaire de parer, par une disposition tran- 
« sitoire, à la difficulté insoluble qui résulte de la légis- 
” lation actuelle pour les crédits déjà ouverts.

« La disposition à prendre à cet égard se trouve indi- 
” quée par celles qui ont été adoptées dans la loi du 
« 10 décembre 1851. La législation a toujours le droit 
» d’imposer certaines formalités comme condition de la
- conservation de droits; il doit alors impartir un délai 
« suffisant pour qu’elles puissent être facilement rem-
- plies.

” A peine de laisser de très nombreuses propriétés 
» grevées d’une hypothèque sans objet, il faut que le 
v mode d’en donner mainlevée, indiqué par la propo- 
» sition, soit applicable aux ouvertures de crédit an- 
» ciennes.

™ Il est proposé d’accorder aux porteurs d’effets qui 
« voudraient s’opposer à ce que le créditeur donnât 
» mainlevée, un délai de six mois pour former leur 
” opposition.

» De nombreux actes de mainlevée sont dès aujour- 
« d’hui faits. Il n’y aurait aucun avantage à les faire 
* recommencer ; il n’y en aurait non plus aucun à obliger 
« à attendre pour donner des mainlevées d’hypothèques 
» déjà existantes, que le délai de six mois soit expiré. »

La commission de la Chambre s’est exprimée, relati
vement à la disposition transitoire, de la façon suivante :

» Votre commission estime qu’un délai de trois mois 
« est suffisant pour que les porteurs d’effets créés, en 
« vertu de crédits antérieurs à la loi, puissent faire oppo- 
’> sition. Elle réduit en conséquence à trois mois le 
« délai de six mois inscrit dans la proposition de loi.

M. le ministre des finances,dans la séance du 20 mars 
1889, a dit :

“ Le deuxième alinéa de la proposition transitoire 
» serait rédigé ainsi : (comme au texte de la loi).

« Quelques courtes applications pour justifier cet 
” amendement. Il n’a d’autre but que d’affirmer plus 
« nettement ce qui est évidemment la pensée de la 
’> commission et ce n’est que par surcroît de prudence 
» que je le propose.

- L’article unique ne vise que l’avenir, et ce n’est qu’à 
” cet égard, qu’il trace les règles d’après lesquelles l’op- 
” position serait faite et rendue publique.

» Si la disposition transitoire ne renvoie pas à ces 
» prescriptions, n’en pourrait-on conclure qu’elles n’y 
» sont pas applicables?

« Je pense qu’il vaut mieux éviter même la possibi- 
» lité d’une contestation et de dire signifiée et menlion- 
” née comme ci-dessus. ■>

97. Circulaire de M. le ministre des finances aux  
directeurs de l'enregistrement et des domaines. 
(Moniteur des 6 et 7 mai 1889.)

Bruxelles, le 7 mai 1889.
Monsieur le directeur,

La loi du 15 avril 1889, qui a été insérée au Moniteur du 7 mai, 
n° 127, modifie le dernier paragraphe de l’article 80 de la loi du 
16 décembre 1851, sur le régime hypothécaire.

Cette modification qui concerne les ouvertures de crédit avec 
gage immoblier, a un double objet : d’une part, elle permet au 
créditeur de disposer de l'hypothèque et offre ainsi, entre autres, 
le moyen, pour les intéressés, de parvenir h la radiation des 
inscriptions hypothécaires prises h l’effet de garantir des crédits 
réalisables en litres susceptibles d’être négociés; d’autre part, le 
caractère d’ouverture de crédit est reconnu, même quand l’enga
gement consiste en prestations autres qu'une délivrance de 
fonds.

La loi nouvelle sollicite, par conséquent, toute l’attention des 
conservateurs des hypothèques et des receveurs de l’enregistre
ment, qui auront à se pénétrer de son texte, reproduit ci-après et 
des dispositions suivantes :

.1. — Hypothèque.

Opposition.

§ 1. L’exploit d’opposition sera transcrit littéralement en 
marge de l’inscription prise pour sûreté de l’ouverture de crédit 
et mention sera faite au bas de l’original. (Voir la loi.)

L’original sera restitué h l’huissier dans le plus court délai et, 
au plus tard, le troisième jour après la signification, afin que 
l'enregistrement de l’exploit puisse se faire avant l’expiration des 
quatre jours francs accordés par l'article 20 de la loi du 22 fri
maire an VII.

Chaque exploit sera porté au registre des dépôts.
La copie de l'exploit sera revêtue également de la mention de 

transcription de l'original, et elle sera conservée parmi les 
archives du bureau; les copies de cette espèce seront enliassées.

Mainlevée de l'opposition.

§ 2. La mainlevée ne pourra être donnée que par acte authen
tique ; un exploit d’huissier, acte authentique aussi, dans le sens 
général, est déclaré suffisant par la loi.

Les articles 92 et 93 de la loi du IC décembre 1851 sont, pour 
le reste, applicables.

L’acte ou l’exploit est porté au registre des dépôts.
La copie de l’exploit constituera, pour le conservateur, la pièce 

justificative de la mention qu’il aura faite au registre d’inscrip
tions.

Celte copie restera déposée au bureau comme les actes de 
mainlevée ordinaires.

L’original de l’exploit, même de l’attestation de la mention 
marginale, sera restitué h l’huissier, dans le délai prescrit au 
§ lri', 2° alinéa, ci-dessus.

Opérations au registre d’inscriptions.

J 3. La transcription de l’exploit d’opposition se fera au 
registre dans la colonne de droite.

Quand l'espace fera défaut, on continuera ou on portera la 
transcription h la date courante, dans le corps même du registre, 
en ayant soin de faire les mentions de référence nécessaires, à 
l'article que la transcription concerne et h cette dernière.

tj A. La mention de mainlevée se fera à la suite de la trans
cription marginale, à la première partie demeurée libre de la 
colonne de droite ou en marge de la transcription qui aurait été 
faite dans le corps même du registre ; cette mention indiquera, 
avec exactitude, l’opposition qu’elle concerne.

Salaires.
g 5. La transcription de l’opposition, comme la mention mar

ginale de la mainlevée, donnera lieu à la perception d’un 
salaire, qui peut être fixé, pour chaque opération, à 1 franc, 
indépendamment du salaire de 25 centimes pour le dépôt et du 
droit de timbre. 11 ne sera point perçu de salaire pour la mention 
faite au bas ries exploits originaux.

B .  — Knuegistremest.

§ 6. Le texte du premier alinéa, de l’article unique de la loi, 
comme on l’a fait remarquer déjà, ne limite plus, au seul enga
gement du créditeur de fournir des fonds, le caractère de l’ouver
ture de crédit; la nouvelle rédaction de l’article 80 donnant 
toute son étendue à la notion du crédit ouvert, y comprend tous 
les contrats gui forment un genre bien déterminé, et, par consé
quent, aussi, les actes par lesquels une partie s’engage à avaliser 
ou à garantir autrement des effets de commerce que. l’autre partie 
lui présentera. Ainsi, l’ouverture de crédit pourra consister à 
fournir des fonds, des marchandises, un aval, un cautionne
ment, etc.; le droit proportionnel auquel elle est assujettie sera 
exigible, et ainsi disparaîtront, au point de vue fiscal, comme en 
droit civil, les difficultés que l'ancien texte faisait naître.
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C. — Hypothèque maritime.
§ 7. D’après les explications échangées à la Chambre et au 

Sénat, les instructions qui précèdent s’appliquent également aux 
ouvertures de crédit garanties par une hypothèque maritime, 
mais l’opposition et la mainlevée de l’opposition pourront résulter 
d’acte sous seing privé (Chambre, séance du 26 mars 1889, An
nales, p. 791; Sénat, séance du S avril 1889, Annales, p. 262).

Toutefois, l’administration n'a pas à formuler de prescriptions 
à ce sujet.

§ 8. La loi sera obligatoire le 17 mai 1889.
Gustave Uei.tjens,

Conseiller à la Cour d’appel de Liège.

-----  ---------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. — Présidence de M. Dupont, conseiller.

11 juin 1890.
CAUTION <* JUDICATUM SOLVI ” . —  ETRANGER. — ETRANGER 

MARIÉ A UNE FEMME BELGE.

Un étranger ne peut réclamer la caution judicatum solvi.
On ne peut avoir égard à la circonstance que l'étranger a épousé

une femme belge el qu’il en a eu des enfants nés en Belgique.

( v a n  g i e .n a n t h  c . Z l 'R H E U .E .)

Le tribunal do première insinuée de Bruxelles avait 
rendu le jugement suivant, le 12 février 1890 :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires 
de l’article 16 du code civil et de la combinaison de cet article 
avec ceux qui le précèdent, qu’il vise les procès entre nationaux 
et étrangers et non ceux entre étrangers ;

« Qu’il s'ensuit que les belges seuls ont, en vertu de cet arti
cle, le droit d’exiger la caution judicatum solvi ;

« A tte n d u  q u e  l ’a r t i c l e  166 d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i le  n e  fait, 
s e l o n  l’e x p r e s s io n  d u  t r i b u n  Ta u r e , q u e  r a p p e l e r  l’a r t i c le  16 d u  
c o d e  c iv i l  ;

« Attendu que la loi du 26 mars 1876, en soumettant les étran
gers dans des cas déterminés à la juridiction des tribunaux bel
ges, n’a pas dérogé à la législation existante relativement à la 
matière spéciale de la cautio judicatum solvi ;

« Attendu que le défendeur invoque le fait qu’il est marié à 
une femme belge dont il a des enfants nés en Belgique pendant 
sa résidence dans ce pays, fait qui, d’après lui, doit le faire assi
miler, au point de vue de la jouissance des droits civils, à 
l’étranger qui a été autorisé par le roi à établir son domicile en 
Belgique ;

« Attendu que, si l’étranger qui est dans la situation du défen
deur est aussi digne d ’intérêt que celui qui est simplement auto
risé à établir son domicile dans le pays et mérite autant que lui 
la bienveillance du législateur, il est certain que la loi n'accorde, 
par une disposition expresse, la jouissance de tous les droits 
civils qu ’au second, et qu’elle ne confère d’autres avantages au 
premier que celui d ’être à l’abri d’une expulsion et celui d’obte
nir plus facilement sa naturalisation ;

« Attendu que la jouissance complète des droits civils ne peut 
être étendue par analogie d’une catégorie d'étrangers à une 
autre; qu’il faudrait à cet effet une déclaiation formelle du légis
lateur;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le defendeur non rece
vable en sa demande de cautio judicatum solvi et le condamne 
aux dépens de l'incident... » (Du 12 février 1890.)

Appel.
A r r ê t . — « Déterminée par les motifs du premier juge, la 

Cour déclare l'appelant sans griefs, met son appel à néant et le 
condamne aux dépens... » (Du 11 juin 1890. — Plaid. MMes Jot- 
t r a n d  c. D u v i e u s a r t .)

Observations. — Voir conforme Demolombe, t. Ier. 
n° 255; voir aussi Carré sur Chauveau, Quest. 782, et 
Dalloz, Rép., V° Exceptions, n° 29.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

25 février 1890.
COMPÉTENCE. —  CONCURRENCE DÉLOYALE. —  PRÉPOSE 

D'UNE SOCIÉTÉ.

Est de la compétence du tribunal de commerce, l’action contre 
l’inspecteur d’une compagnie d’assurances, pour concurrence 
déloyale consistant à avoir, au cours de sa mission, détourné 
la clientèle par des imputations dommageables.

(rom iierg  c . la  cais se  d e  f a m i l l e s .)

Arrêt. — « Sur la question de compétence :
« Attendu que l’appelant est qualilié aux documents de la cause 

comme étant inspecteur général de la compagnie d’assurances 
sur la vie « TEquitable des Etats-Unis »; qu’il est donc l’employé 
d’une société commerciale et compris, dans la terminologie juri
dique, sous la domination générale de commis de marchand;

« Attendu que l’article 12 de la loi du 25 mars 1876 dispose 
que les tribunaux de commerce connaissent : « 1° des contesta- 
« lions relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et spé- 
« cialement des actions dirigées par les tiers contre les facteurs 
« ou commis des marchands à raison de leur trafic; 2Ü ... »;

« Attendu que l’article 634 du code de commerce de 1807 
déférait à la connaissance des tribunaux de commerce « les ac- 
« tions des tiers contre les facteurs, commis des marchands, pour 
« le fait du trafic du marchand auquel ils sont attachés » ;

« Attendu qu’il résulte de la comparaison des textes et des tra
vaux préparatoires, que l’article 12, en ce qui concerne les com
mis des marchands, n’est pas introductif d’un droit nouveau ; que 
lorsqu’il attribue aux tribunaux consulaires la connaissance des 
actions dirigées par des tiers contre les facteurs ou commis des 
marchands « U raison de leur trafic », il faut entendre ces der
niers mots comme étant synonymes de ceux qu’a employés l’ar
ticle 634 du code de, commerce ancien : « pour le fait du trafic 
« du marchand auquel ils sont attachés » ;

« Attendu que le soutènement de l’appelant, qu’il n’est pas 
commerçant et que le fait incriminé n’est pas un acte de son trafic 
personne], est donc sans portée pour résoudre la question de 
compétence; qu’il ne reste donc plus qu’à rechercher si la con
testation est relative à un acte du trafic de la société dont l’appe
lant est le commis ;

« Attendu, dans cet ordre d’idées, que les faits incriminés et 
sur lesquels se fonde l’action en dommages-intérêts, sont des 
faits de concurrence déloyale; que, notamment, on reproche à 
l’appelant d’avoir, au cours de sa mission, qui était de rechercher 
des clients pour la société qu’il représente, détourné ou cherché 
à détourner, par des imputations dommageables, une partie de la 
clientèle de la société intimée, pour en attribuer le prolit à la 
société dont il est le commis ; qu'il ne peut donc être douteux que 
l’action se fonde sur un acte réputé commercial et sur un acte 
même du trafic de la société pour laquelle l’appelant agissait;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que 
le premier juge s’est déclaré compétent ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du jugement a quo ;
« bar ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en au

dience publique, sur la compétence, les conclusions conformes de 
M. Laurent, premier avocat général, met l’appel à néant; con
firme en conséquence le jugement a i/uo ; condamne l’appelant 
aux frais de l’instance d'appel... » (Du 23 février 1890.— IMaid. 
3IMCS Jacoiis et De Mot.)

Jurisprudence générale p a r  MM. DALLOZ.
Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de 

jurisprudence, -H to m e s  in 4<\ f o r m a n t  50 v o l u m e s .  —  P r i x  : 528 francs, 
p a y a b l e s  e i q u a t r e  a n s  p a r  f r a c t i o n s  a n n u e l l e s  o u  sem e s t r i e l l e s .  —  A u  
c o m p t a n t  : -140 f r a n c s .

Recueil périodique et critique de jurisprudence, de Législation et de Doc
trine, f a i s a n t  s u i t e  a u  R ép er to i r e  alphabétique .  —  A n n é e s  1845 à  1884, f o r 
m a n t  40  v o l u m e s  in-4«->. —  P r i x  : 465 f r a n c s ,  p a y a b l e s  en t r o i s  a n s  p a r  
f r a c t i o n s  a n n u e l l e s  ou s e m e s t r i e l l e s .  —  A u  c o m p t a n t  : 415  f ra ncs .

L e  Recue i l  p ér io d iq u e  se  c o n t i n u e  e t  se  c o m p l è t e  p a r  l 'a b o n n e m e n t  a n n u e l  
d o n t  le p r ix  e s t  de  80 f ra n c s .

Tables des 32 années (1845 1877) d u  R e c u e i l  p é r io d iq u e ,  3 v o l u m e s  in - 4 ° ,  
d i v i s e s  e n  6 l i v r a i s o n s .  —  P r i x  : 6 5  f r a n c s .

C O D E S  A N N O T E S .  — Code civil, 2 v o l u m e s  in  4°  en 4 l i v r a i s o n s .  
P r i x  ; 60 f r a n c s .  —  Code da procédure civile, I v o l u m e  in -4 °  e n  2 l i v r a i s o n s .  
P r i x  : 30 f r a n c s .  —  Code de commerce, 1 v o l u m e  in 4o en 2 l i v r a i s o n s  
P r i x  : 30 f r a n c s .  —  Code pénal, 1 v o l u m e  i n -4 °  e n  2 l iv r a i s o n s .  P r i x  : 30 f r .  
Code de l'enregistrement, 1 v o l u m e  in  4° .  P r i x  : 2 5  f r a n c s .  — Coda forestier, 
1 v o l u m e  in-4°.  P r i x  : 30 f r a n c s .

E s  préparation : Code des lois administratives. —  Code d'instruction 
criminelle.

S ’a d r e s s e r  à  M .  L .  L em oine , c h e f  de  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  r u e  de L i l l e ,  19,  P a r i s

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 37, à Bruxelles,
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande 
F rance . . 
I talie___

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

dabonneinents doivent 
être adressées

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

à  Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise dos numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la  rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. — Présidence de M. Beckers, conseiller.

27 m ars  1890.
CASSATION. — JI.'OK.MKNT DT.NSTRraTO.N. —  RKCKYAIU- 

I.ITÉ 1)K POURVOI. — ' DIVORCE. —  ENQUÊTE.— AI>1*HI.. 
FAIT NOUVEAU.

M'est lias purement d'instruction, mais a le caractère d'une deci
sion definitive contre laquelle le pourvoi est revevabie, l’arrêt qui 
admet l'offre d'une preuve dont la recevabilité était contestée.

En appel, les parties peuvent produire des moyens nouveaux et 
même une demande nouvelle qui est une défense, à l'action prin
cipale.

Il en est ainsi même, en matière île divoree.
Si, en celte matière, il est interdit aux parties de prouva■ d’au

tres faits que ceux, sur lesquels l'enquête est ordonnée, il n'q a 
déchéance à l'egard de, la partie défenderesse que lorsque le juqe- 
menl est devenu irrévocable.

[HAY.UAEI. HAYMAl'X. I

Haytnael a intenté une action en divorce contre son 
épouse.

Après le jugement d'admission de la demande (art. 2-1*> 
c. civ.), le 2-1 décembre 1888, par le tribunal de Liège, 
les parties ont ariiculé les tails qu'elles offraient res
pectivement de prouver.

Jugement du 18 février 1889, qui les admi t à la preuve 
de ceriains faits. Deux faits articulés par la défende
resse sont rejetés comme manquant de précision.

Appel est interjeté par celle-ci à toutes tins. L 'arrêt 
dénoncé l'autorise à prouver dans son enquête contraire 
douze faits qu’elle n 'avait pas articulés devant le pre
mier juge et renvoie la cause au tribunal, pour y être 
procédé conformément à l’article 2 19 du code civil.

Pourvoi en cassation par le demandeur. Une lin de 
non-recevoir est opposée par la défenderesse; elle est 
tirée de ce que l’arrê t  est interlocutoire, de simple 
instruction.

Arrêt. — « Sur lu lin cle non-recevoir opposée un pourvoi par 
lu défenderesse, et dediiile de ee que l’nrrèl dénoncé ne serait 
qu’un simple arrêt d'instruction :

« Attendu que la décision attaquée admet l'ollie d’une preuve 
dont la recevabilité était contestée; qu’elle a, dès lors, sur ce 
point, le caractère d’une décision definitive et a pu faire l’objet 
d’un recours en cassation ;

« Sur le premier moyen : Violation des articles 243, 247, 249, 
1319 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt atta
qué a admis la défenderesse à la preuve de douze laits articulés 
pour In première fois en insiancc d'appel, et ce, sans rencontrer 
la conclusion du demandeur tendante à ce que l’offre de preuve 
lut déclarée non recevable en vertu des articles 243 et 249 du 
code civil :

« Attendu que l'arrêt déclare que la précision donnée par la

défenderesse en instance d’appel aux faits par elle articulés de
vant le premier juge, en rend la preuve recevable; que, pour 
sauvegarder les droits des parties à cet égard, il y a lieu de les 
renvoyer devant les premiers juges, pour être, avant les enquêtes, 
procédé conformément à l'article 249 du code civil ;

« Qu’il a ainsi molivé, au vœu de l’article 97 de la Constitu
tion, le rejet de l’exception proposée par le demandeur et tirée 
de ce que la défenderesse aurait encouru la déchéance résultant 
de l'article 219 invoqué;

« Sur le deuxième moyen : fausse interprétation, fausse applica
tion et, panant, violation des articles 404 et 46.7 du code de pro
cédure civile, 241, 243, 247, 218, 2 49 et 262 du code civil, en 
ce que la cour a statué comme juge d'appel sur une conclusion 
qui n'avait pas été prise par la deienderesse devant les premiers 
juges, et qui constituait, en réalité, une demande nouvelle non 
recevable; en ce que l'arrêt dénoncé a admis la défenderesse à 
la preuve de douze faits libellés par elle pour la première fois 
en instance d'appel, et en ce que, sous prétexe do sauvegarder 
les droits des parties, il a ordonné qu’avant de procéder aux en
quêtes, la cause serait ramenée devant le tribunal anlérieuremeril 
saisi, afin qu’il soit procédé conformément à l'article 249 du code 
civil :

c Allendu que la défenderesse a interjeté appel, à toutes fins, 
du jugement interlocutoire du 13 février 1889, par lequel le tri
bunal de l.iége statuait sur les offres de preuve respectivement 
faites par les parties ;

u Attendu que l'appel a été institué, non seulement pour répa
rer les erreurs du premier juge, niais aussi les erreurs et les 
omissions que les parties ont pu commettre en débattant leurs 
intérèls ;

« Qu'il ressort de l'arlicle 461 du code de procédure civile, 
conçu dans col esprit, que les parties pouvenl, en cause d'appel, 
produite des moyens nouveaux et même une demande nouvelle, 
lorsque celle-ci esl la défense il faction principale;

« Allendu que les articles 247 et 249 du code civil ne contien
nent point d’exception ît celte règle:

« Qu’a la vérité, ils interdisent aux parties, en matière de 
divorce, après la prononciation du jugement qui ordonne l’en
quête, de prouver d'autres faits que ceux sur lesquels l’empiêle 
est ordonnée, mais qu’ils ne créent par là une déchéance défini
tive à l’égard de la partie défenderesse, que si le jugement lui- 
même devient irrévocable;

« Que, par l’appel, cette déchéance est remise en question 
comme la décision interlocutoire et peut, aussi bien que celle-ci, 
ne pas être maintenue ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la défenderesse a 
pu produire, devant le juge du deuxième degré, une articulation 
de faits dont elle n’avait pas fait usage auparavant, et que celui-ci, 
pur l'effet dévolutif de l'appel, s’est trouvé investi du p o u v o ir  
d'apprécier la pertinence des faits ainsi articulés comme moyen 
de delènse à faction en divorce;

« Attendu que les textes invoqués par le pourvoi, ni aucune 
autre disposition n’interdisent au juge d’appel de renvoyer la 
cause devant le tribunal antérieurement saisi, pour y être procédé 
conformément à l'article 249 du code civil;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
lîF .C K Eiis et sur les conclusions conformes de M. M é i .o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 27 mars 1890. — Plaid. MMes Pi
c a r d  e t  De  D e c k e r .)

Observations. — Sut- la première question, cass. 
belge, 80 janvier 1890, sup r / i ,  p. 257; Laurent, III, 
li"5 227 et 217 ; (’aruÉ-Chauveau, Quest. 2907 et 1130;
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cass. belge, 22 février 1844 ; Bruxelles, 3 mars 1881 
( B a s i c ., 1882, II, 416 et la note).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Beckers, conseiller.

3 avril 1890.
COMPÉTENCE. —  BII.LET AU PORTEUR. —  LOI DU 

15 DÉCEMBRE 1872.

Les tribunaux de commerce sont seuls competents pour juijcr les 
contestations relatives à des billets au porteur, lors même que 
ces billets ont été créés avant la loi du 15 décembre 1872 cl 
avaient le caractère civil sous la législation antérieure.

(l’ÈDE C. YANDERREKEN.)

Sur le pourvoi dirigé contre l’a r rê t  de la cour d’appel 
de Gand, du 18 juin 1889, rapporté R e l u . J u d . , 1889, 
p. 1226, la Cour suprême a prononcé en ces termes :

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
et de la fausse application de l’article 2 du code civil, des arti
cles 031, 632 et 636 du code de commerce de 1808, de l'art. 2 
de la loi du 15 décembre 1872 et des articles lfl, 8 et 12 combi
nes de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, en ce que l’ar
rêt attaqué a décidé que le tribunal de commerce était seul com
pétent pour connaître d’une contestation relative à un billet au 
porteur créé antérieurement à la loi du 15 décembre 1872, et, 
partant, de nature purement civile, conformément à la législation 
ni vigueur lors de la naissance de l'obligation :

« Attendu que de l'arrêt attaqué, il résulte que l’action sur 
laquelle celui-ci a statué a été introduit!' par ajournement en date 
du 9 décembre 1887 ;

« Attendu que l'arrêt attaqué règle seulement la compétence 
et réserve, même expressément, toutes les questions qui se ratta
chent au fond du droit;

« Attendu que les lois sont immédiatement et entièrement ap
plicables à tous les faits juridiques qui s’accomplissent sous leur 
empire, à moins que le législateur ne manifeste une intention 
différente, ou à moins que l’application de la loi nouvelle n’ail 
pour conséquence de lui donner un effet rétroactif contrairement 
à l’article 2 du code civil;

« Attendu que, d’après l’article 12 de la loi du 25 mars 1876, 
les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour juger les 
contestations relatives aux actes réputés commerciaux par la loi, 
et que l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872 range, parmi ces 
actes, les effets ou autres billets au porteur, sans distinction entre 
ceux qui, d’après les articles 631, 632 et 636 du code de com
merce, avaient le caractère commercial ou gardaient le caractère 
d’obligation civile ;

« Attendu que ni l’une ni l’autre de ces lois ne contient de dis
position ayant pour but d’exclure de leur application, quant à la 
compétence, les actions judiciaires qui seraient intentées après la 
date où elles sont devenues obligatoires, mais dont l’objet ou le 
fondement se trouverait dans un contrat ou un acte antérieur h 
cette date ;

« Attendu, d’autre part, qu’il ne peut y avoir d’effet rétroactif, 
dans le sens de l’article 2 du code civil, que si l’application de 
la loi nouvelle porte atteinte à des droits prives irrévocablement 
acquis ;

« Attendu que les parties n’ont aucun droit de ce genre en ce 
qui concerne la juridiction et la compétence, matières qui sont 
exclusivement dominées par l’intérêt public ;

« Que de ces considérations, il suit que, en attribuant compé
tence au tribunal de commerce pour juger la contestation sou
levée entre parties, quoique le billet au porteur, dont payement 
est réclamé, ait été créé avant les lois du 15 décembre 1872 et 
du 25 mars 1876 et qu’il eût un caractère civil suivant la légis
lation précédente, l’arrêt attaqué n’a contrevenu à aucune des 
dispositions légales invoquées par les demandeurs;

« Par ces motfs, la (lour, ouï M. le conseiller Vax Berchem en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mëlot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 3 avril 1890. — Plaid. 
MMes Emile et Paix De Mot c. Woeste.)

O b s e r v a t i o n s . - -  Comp. Bruxelles, 21 novembre 1883 
(B e l g . J u d . ,  1884, p. 609) ; trib. de Louvain, 20 décem
bre 1879 ( B e l g . J u d . ,  1880, p. 206).

Voir aussi Gand, 11 janvier 1890, s u p r a , p. 153.

COUR DE CASSATIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

9 avril 1890.
élections. — registres de paroisse. — état civil.

Des actes de baptême extraits des registres de paroisse tenus par 
le clergé ont cessé de former preuve légale pour établir l'étal, civil 
des citoyens.

(VANDE PAER C. KEN IS.)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour de Bruxelles rendu 
en mal itère électorale.

A r r ê t . —'« Sur le moyen du pourvoi, accusant la violation de 
l’article 2, titre 11, de la Constitution du 3-13 septembre 1791, 
2 tic la Constitution tlu 22 frimaire an VIII, des articles 7 à 10 
du code civil, des articles 1317 à 1322 du même code et de l’ar
ticle 97 de la Constitution belge, en ce que l’arrêt attaqué décide 
que l’intéressé est Belge, quoique né en Hollande d’un père né en 
Hollande en 1821, par le motif que le grand-père a été baptisé, 
le 19 germinal an VII, en la commune belge de Wortel :

« Attendu que la décision dénoncée attribue à l’intéressé la 
qualité de Belge, en se fondant sur ce que, sous l’ancien droit, 
tout individu né ou baptisé en Belgique était réputé regnicolc;

« Attendu qu’à la date du 19 germinal au Vil, le mode de con
statation de l’état civil des citoyens était modifié parle décret du 
20-25 septembre 1792, publié en Belgique le 29 prairial an IV, 
qui avait enlevé aux ministres des cultes le droit de dresser les 
actes de naissance, do mariage et tle décès, et avait conlié cette 
charge aux seules municipalités;

et Qu’il suit de là que l’acte de baptême du grand-père de l’in- 
téressè, produit par l.eys à l’appui de la demande en inscription 
de Kenis, était sans force probante et que, partant, l’arrêt attaqué, 
en basant sa décision sur cet acte, a violé l’article 5 du titre VI du 
décret du 20 septembre 1792, et contrevenu aux articles 7 à 10 
du code civil, invoqués par le pourvoi;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mksdacii de ter 
Kiei.e . procureur général, casse...; renvoie la cause devant la 
cour d’apptd de Cand... » (Du 9 avril 1890.1

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

I l  juin 1890.
MARIAGE. —  M INEURE. —  RE L U S DU CONSEIL DE F A 

M IL L E .  —  OPPOSITION A I.A DÉLIBÉRATION. —  RECEVA
B IL IT É .  —  CONSENTEMENT P A R  J U S T IC E .  —  CONVEN
TIONS MATRIMONIALES.

L'article 883 du code, de procédure civile permet de faire opposition 
à la délibération du conseil île famille qui a refusé à une mi
neure le consentement requis pour contracter mariage (code 
civil, art. 160).

L’admission de ce recours a pour conséquence de mettre la justice 
au lieu et place du conseil de famille, quant au consentement 
et quant aux conventions matrimoniales.

Il est permis de déléguer le juge de paix pour assister la mineure 
dans te règlement de ces conventions sur les bases indiquées par 
la décision judiciaire.

Le juge de paix opposant ne peut être condamné aux dépens.

(l e  ju g e  de paix  f.t le  p r o c u r e u r  nu r o i  de  Br u x e l l e s

C. DALEHROUX ET CONSORTS.)

Le tribunal tle première instance de Bruxelles avait 
rendu le jugement suivant, le 7 mars 1890 :

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par exploit en date du 5 lévrier 
1890, enregistré, le demandeur a fait opposition à certaine déli
bération du conseil de famille, en date du 1er février de la meme 
année, produite en expédition régulière;  que l’action a pour but 
de faire statuer sur la validité de cette opposition sur base de 
l’article 883 du code de procédure civile ;

« Attendu que l ’article 160 du code civil est ainsi conçu : 
« S’il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s’ils se 
« trouvent tous dans l ’impossibilité de manifester leur volonté, 
« les fils ou filles mineurs de 21 ans ne peuvent contracter m a
te riage sans le consentement du conseil de famille » ;
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« Attendu que le demandeur ne saurait, pour justifier son ac

tion, invoquer l’article 883 du code de procédure civile, inscrit 
sous le titre -, « Des avis de parents », et autorisant les tuteur, 
subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l’assemblée, 
à se pourvoir contre la délibération du conseil de famille, toutes 
les fois que les délibérations ne seront pas unanimes ;

« Attendu que l’article 883 ne s’applique qu’aux avis de pa
rents; qu’il ne s’agit pas, dans le cas de l’article 160 du code 
civil, d’avis de parents devant être motivés en cas de dissenti
ment, mais bien d’une décision souveraine émanant du conseil 
de famille agissant comme autorité domestique et remplaçant les 
parents dont la loi exige le consentement ;

« Attendu qu’aucune disposition légale n’autorise le recours 
contre le refus de consentement des ascendants, aïeuls ou aïeules, 
exigé par les articles 148 et 130 du code civil ; qu’aucune raison 
sérieuse ne saurait légitimer une interprétation contraire, quant 
au consentement du conseil de famille exigé par l’article 160 
dans les mêmes termes que les articles 148 et lî>8 ;

« Attendu que si, dans l’ancien droit, le recours était rece
vable contre le refus des ascendants et des réunions de tamille, 
l’intention du législateur, de réformer semblable état de choses, 
n’en est pas moins évidente; qu’il résulte, en efl’el, des travaux 
préparatoires du code civil, et notamment du projet du gouverne
ment, présenté le 24 thermidor an VIII, que la souveraineté de la 
décision de famille pour le mineur jusqu’à l’âge de 21 ans, devait 
être admise;

« Attendu que la décision du conseil de famille, appelé à sta
tuer sur le consentement à mariage, ne doit pas, en cas de dissen
timent, contenir les motifs du vote émis par chacun de ses mem
bres (code civil, art. 73);

« Attendu que ce silence s’explique par la liberté d’apprécia
tion qui doit appartenir aux membres qui composent le conseil 
de famille, et par les répugnances légitimes qu’ils pourraient 
éprouver à donner les raisons de leur refus au consentement;

« Attendu que par suite de l'absence de motifs dans la délibé
ration soumise à l’appréciation du tribunal, celui-ci ne saurait et 
ne pourrait, en connaissance de cause, décider si les membres 
du conseil ont agi ou non dans l'intérêt du mineur;

« Attendu, au surplus, que, si l'on admettait l’intervention du 
tribunal par voie de recours et son jugement comme valant con
sentement au mariage, il serait contrevenu au contenu même de 
l’article 160 du code civil, qui ne reconnaît qu’au conseil de 
famille seul le droit de donner son approbation au mariage d’un 
mineur;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Diî IIoo.n, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes con
clusions autres ou contraires, déclare l'opposition non recevable; 
condamne le demandeur aux dépens... » (Du 7 mars 1890.)

Appel par le procureur du roi et par le juge de paix.
AiutÉT. — « Attendu que les causes inscrites sub numeris 

1007 et 1067 du rôle de la cour sont connexes et qu’il y a lieu 
d’en ordonner la jonction ;

<i Sur la recevabilité de l’opposition à la délibération du con
seil de famille :

« Attendu que l’article 883 du code de procédure civile est 
une disposition générale qui, dans tous les cas où les délibéra
tions des conseils de famille ne sont pas unanimes, donne le 
droit de recours au tuteur, au subrogé tuteur ou curateur et 
même aux membres de l’assemblée ;

« Attendu qu’un texte formel seul permettrait de soutenir qu’il 
est fait exception à cette règle dans le cas où la délibération a 
porté sur le consentement au mariage du mineur, prévu par l'ar
ticle 160 du code civil; que l'absence de toute restriction dans 
l'article 883, promulgué plusieurs années après les dispositions 
du code civil qui ont organisé la minorité, est donc bien caracté
ristique;

« Attendu que Ton prétendrait en vain que l'article 883 du code 
de procédure civile se trouve inséré dans le titre X, intitulé « des 
« avis de parents », excluant ainsi les délibérations relatives à un 
consentement; que Ton donne à ce mot avis une signification 
restreinte qu’il ne comporte pas; qu’en effet, personne ne con
teste l’application de l’article 883 aux délibérations des conseils 
de famille relatives aux actes prévus par les articles 461 et sui
vants du code civil ; que, dans ces dispositions, il est question 
non pas d'avis, mais d’autorisations, c’est-à-dire de manifestations 
de volonté identiques au consentement;

« Attendu qu’il ne se concevrait pas que le législateur, qui n'au
torise pas de recours contre le refus des ascendants de consentir 
au mariage du mineur, aurait accordé un droit aussi étendu et 
aussi absolu U une assemblée qui peut n’être composée que de 
collatéraux, d’amis ou même d’étrangers ; que si, vis-à-vis des 
ascendants, le législateur avait la garantie naturelle de l’affection,

il pouvait à bon droit craindre que la décision de la majorité du 
conseil de famille ne fût dictée que par des sentiments étrangers 
à l’intérêt du mineur;

« Attendu qu’il est peu rationnel de rechercher l’intention du 
législateur relativement aux textes en discussion, soit dans le 
projet de loi du 24 thermidor an VIII, soit dans les trois projets 
de Cam ba cé uè s  qui n’ont pas été soumis aux délibérations des 
assemblées ;

« Attendu que les travaux préparatoires du code civil n’appor
tent aucun appui à la thèse de. la partie intimée ;

« Attendu que dans l’exposé des motifs, fait le 16 ventôse 
an 11 au Corps législatif, P o k t a u s  se borne à dire au sujet du 
texte de l’article 160, que le conseil de famille exerce une véri
table magistrature domestique, ce qui n’implique nullement (]ue 
les décisions des conseils ne soient pas susceptibles d’opposition; 
que le rapport fait le 23 ventôse an XI au Tribunat par Cii.i.et est 
conçu dans des termes qui ne permettent pas de soutenir que les 
ascendants et les membres du conseil de famille se trouvaient 
placés sur la même ligne ;

« Attendu que le premier juge invoque à tort l’article 73 du 
code civil, pour en déduire que les délibérations du conseil, rela
tives au mariage du mineur, ne doivent pas être motivées; que 
l’article 883 du code de procédure civile est aussi général sur ce 
point que sur la question du recours ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’opposition à la 
délibération du conseil de famille, qui a refusé son consentement 
au mariage de la mineure T.lisabeth Ilirschbühler, est donc rece
vable, et que ce recours implique nécessairement la substitution 
éventuelle du consentement de justice à celui du conseil, sans 
que cette substitution puisse constituer une violation du texte de 
l’article 160 du code civil ;

« Au fond :
« Attendu que la cause est en état et qu'il y a lieu d’évoquer;
« Attendu qu’aucun grief sérieux n’est articulé contre le futur 

personnellement, que les renseignements du dossier représentent 
comme irréprochable sous le rapport de la moralité et de la con
duite et comme ayant un certain avenir dans la carrière qu’il a 
embrassée ;

« Attendu que les reproches dirigés contre la famille du futur 
se bornent à des allégations qui ne peuvent, en aucun cas, attein
dre celui que la mineure désire épouser;

« Attendu que les autres motifs, donnés par la partie intimée 
pour expliquer son refus de consentement, ne sont que des 
considérations vagues et générales; que s’il n’est pas permis 
d’affirmer avec certitude dans ce cas, comme dans tous les autres, 
que l’union projetée sera heureuse, les éléments connus, les 
convenances d’âge et de position donnent toutes les garanties 
dont on peut exiger le concours dans l’intérêt de la mineure;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1398 du code civil et 
comme corollaire du consentement au mariage, il échet dérégler 
le régime matrimonial sous lequel les futurs époux se marieront; 
que le régime qui sauvegarde le plus utilement la fortune person
nelle de la mineure, est le régime de la communauté réduite aux 
acquêts;

« Attendu qu’il y a lieu de déléguer M. le juge de paix du 
premier canton de Bruxelles pour assister la mineure dans le 
règlement de ses conventions matrimoniales sur pied du présent 
arrêt ;

« Attendu, quant aux frais, qu’à raison de la qualité des par
ties, il y a lieu de les mettre à charge du tuteur intimé en la 
cause, pour être par lui passés en frais d’administration de 
tutelle ;

« l’ar ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contraires 
ou [dus amples, joint les causes inscrites suh numeris 1007 et 
1067 du rôle de la cour ; reçoit l’appel et, y faisant droit, met à 
néant le jugement dont appel; émendant, déclare recevable 
l’opposition dirigée contre la délibération du conseil de famille 
de la mineure Elisabeth Ilirschbühler, tenu le Ier février 1890, 
sous la présidence de M. le juge de paix du premier canton de 
Bruxelles ; et, statuant par voie d’évocation, annule la dite délibé
ration; autorise la mineure préquaüliée à contracter mariage avec 
M. Edouard Cambicr, commis-greffier à la justice de paix au 
deuxième canton de Bruxelles, domicilié en cette ville, et ce 
sous la condition que les futurs époux adopteront dans leur con
trat de mariage le régime de la communauté réduite aux acquêts, 
sur pied de l’article 1498 du code civil et feront constater par 
inventaire ou état en bonne forme, la consistance de leur mobi
lier respectif, existant au moment du mariage; délègue 11. le juge 
de paix du premier canton de Bruxelles pour assister la mineure 
dans le règlement de ses conventions matrimoniales sur pied du 
présent arrêt; condamne l’intimé Dalebroux, eu sa qualité de 
tuteur de la mineure Elisabeth Ilirschbühler, aux frais des deux 
instances; dit (pie ces frais seront par lui passés en fraisd’admi
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nistration de tutelle... » (Du 11 juin 1890. — Plaid. JIM'S Lepage 
ci  Edo uar d  Dum o n t .)

Observations. — La jurisprudence ost formelle clans 
le sens de l'arrêt. Voir Liège, 30 avril 1811 (Basic, 
franc., à sa date) ; Bruxelles, 3 février 1827; Liège, 
10 avril 1818 (Beu ;. Jt:n., 1818, p. 071) ; Paris, 
21 avril 1837 (Basic., à sa date); Dijon, 11 mai 1802 
(Sirey, 1802, 419, motifs). Voir encore comme argu
ment, Angers, 6 août 1819; Toulouse, 22 février 1854
(I)alloz, 1851, II, 239); Colmar, 19 novembre 1857 
(Dali.oz, 1859, II, 30).

Les notes sous ces diverses décisions montrent que la 
doctrine est divisée. Voir, outre les auteurs cités ;

Laurent, t. II, n° 341 ; Demolomisk, édit, belge, 
t. Il, n” 80; Merlin, Rép., V" Empêchement, § l ' r, 
art. 2, n" 11 ; Dalloz, Rép., \ °  Mariage, n° 130; Mour- 
lon, Code Napoléon, t. I, n” 518; Duranton, Droit 
civil, t. Il, n“ 101 ; Aubry et R.u:, Droit civil, t. V,
§ 402, note 40; MarcadÉ, Droit civil, t. 1, n" 510; 
Baudry Laoantinerie, Précis de droit civil, t. I, 
n” 424; Taulier, Droit civil, t. I, p. 258; Delyin- 
court, t. I, p. 59, note 9; Vazeili.k, t. I, n° 209; Alle
mand, 1.1, n° 218 ; Massé et Verge, 1 .1, p. 207, note 8; 
Accolas, t. I, p. 132, n” 100; Dalloz, Rép., V° Mino
rité, n" 250; Journal d u  Balais, 1870, p. 728, et la 
note; Le Droit, 8 et S) novembre 1809; Annales d u  
barreau français, t. IX, p. 372 et suiv.

Voir enfin, sur la dernière question, la circulaire du 
ministre de la justice du 9 août 1805 (Recueil des circu
laires, à sa dale).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman. premier président. 

12 février 1890.

PROCÉDURE CIVILE. —  ENQUETE. —  ASSIGNATION A LA 
PA R T IE .  —  NU LL ITÉ .  —  VALIDITE DU P R O C È S-V E R B A L . 
PROROGATION.

H ij a nullité. si l'assiijnnlion île la partie pour être jirésente à l'en
quête. a etc /aite, a sou domicile, au lieu de Fc/icuu domicile de 
l'avoué.

Les termes de l'article 21)1 du code de procédure civile, h peine de 
nullité comme ci-dessus, restreignent la nullité, aux ilcpositions 
à l'éijard desquelles les prescriptions Uyalcs n'ont pas été obser
vées.

Celle nullité n’implique donc pas la déchéance de la preuve testi
moniale.

Par suite, la nullité n atteint jias le procès-verbal dit juge, et il 
constate valablement que la partie, a demandé soit un nouveau 
jour, soit une prorogation d'enquête,

La prorogation est valablement demandée U: jour de la comparu
tion devant le juge-commissaire.

Le tribunal peut l'accorder, s'il le juge équitable.

(l.'ÉI*OUSE fba nk au  c . dui-o n t .)

A un Et. — « At tendu qu'il est constant qu’en violation de l'ar
ticle 251 du code de procédure civile, la pari in appelante a clé 
assignée pour être présenté à l’enquête et a revu notification des 
témoins à produire, non au domicile de son avoué, mais à son 
domicile personnel ;

cc Attendu que cette violation des prescriptions de la loi a en
traîné une nullité dont il échet de rechercher l’étendue ;

« Attendu que l’appelant prétend d’abord que la nullité de l’ex
ploit d’assignation et de notification susvisée a pour conséquence 
.nécessaire la nullité de tout ce qui s’en est suivi, et notamment du 
procès-verbal dressé par le juge-commissaire et de la demande de 
prorogation qui s’v trouve consignée ;

« Attendu que l’article 261 du code de procédure civile dût: r- 
mine lui-même la portée de la nullité qu’il comminc; qu'il pres
crit l'assignation au domicile de l’avoué de la partie et la dénon
ciation, dans le délai de trois jours, des témoins à faire entendre 
« à peine de nullité comme ci-dessus » ;

« Attendu que l’article 260, auquel se réfère ainsi l’art. 261, 
est relatif à l'assignation des témoins, aux délais à respecter vis- 
à-vis d’eux, aux indications que doit contenir cette assignation et

se termine par la disposition suivante : « Le tout à peine de nul- 
« lité des dépositions des témoins envers lesquels les formalités 
« ci-dessus n’auraient pas été observées » ;

« Attendu qu’il résulte du rapprochement de ces deux textes, 
quota nullité comminéc par l’article 261 n’atteint que les seules 
dépositions reçues au mépris de ses dispositions; qu’ainsi, par 
exemple, si, dans la dénonciation des lémoins à faire entendre, 
l'indication de l’un d’eux ne contenait ni sa profession ni sa de
meure, la déposition de ce témoin se trouverait seule frappée de 
nullité ;

« Attendu que cette solution est bien conforme au but du 
législateur, qui n’a évidemment pas pu vouloir que la moindre 
irrégularité entraînât la déchéance de la preuve testimoniale, mais 
s’esi préoccupé uniquement et à bon droit de déjouer les calculs 
de la mauvaise foi ; que ce but est atteint dès que la partie inté
ressée ne peut plus tirer prolit de l’acte entaché d’irrégularité;

a Attendu donc que si l'acte incriminé est nul, celle nullité 
n'atteint pas le procès-verbal dressé par le juge-commissaire ; 
que la partie appelante le reconnaît implicitement et contredit 
elle-même son syslème quand, dans la seconde partie de ses con
clusions, elle admet que l’intimée a pu demander au juge-commis
saire la fixation d’un nouveau jour, dans la huitaine à partir du 
moment où le premier témoin eût dû être entendu;

« Attendu que le moyen préconisé par l’appelant n'a pas été 
accueilli par le juge-commissaire; que sa décision n’étant pas 
susceptible de recours, il reste à examiner si la demande de pro
rogation formulée et consignée dans le procès-verbal, au vœu de 
l'article 280 du code de procédure civile, l’a été dans les delais et 
si le tribunal a eu raison de l’accorder;

« Attendu que l’article 280 ne prescrit nullement que la de
mande de prorogation soit formée à un moment déterminé de la 
comparution devant le juge-commissaire ; qu’elle peut se produire 
avant l'audition du premier témoin comme après, mais avec 
celle restriction qu'elle ne soit pas postérieure à la dale fixée par 
l'article 278 du code de procédure civile pour le parachèvement 
de l'enquête;

i< Attendu que, dans l'espèce, la demande de prorogation a été 
formée dès la comparution devant le juge-commissaire, au jour 
iixé par ce magistrat, avant toute audition de témoin, par consé
quent le premier jour où elle pouvait se produire; qu’il est donc 
bien certain qu’elle a eu lieu dans le délai utile, sans qu’il soit 
besoin île se préoccuper du point de savoir si le délai du para
chèvement de l'enquête pouvait cire déterminé à ce moment;

« Attendu qu’il est de doctrine cl de jurisprudence que les tri
bunaux apprécient souverainement les motifs pour lesquels il y 
a lieu de proroger une enquête, la loi n’ayant pas restreint les 
cas où la prorogation peut être accordée: qti’iI s'ensuit que la 
demande de prorogation peut être accueillie, même pour per
mettre à l’une des parties de réparer une irrégularité qui entraî
nerait la nullité de l’enquête; que le seul devoir du juge est de 
rechercher si cette mesure est dictée par l’équité ;

« Attendu que, dans l'espèce, on ne petit reprocher à l'intimée 
ni calcul ni intention de fraude; qu’elle avait et même au delà 
respecté les delais imposés pour l’assignation de la partie appe
lante et la dénonciation des lémoins; qu'il résulté, en fait, des 
explications données en termes de plaidoiries, que l'avoué de la 
partie appelante a été dans les délais mis en possession par son 
client de la pièce dont il a invoqué la nullité; que cet ollicicr 
ministériel était présent à l’enquête; que la punie appelante ne 
peut donc justifier d’un intérêt réel à s'opposer à la demande de 
prorogation ;

« Attendu, enfin, que l’appelant prétend en vain (pie la proro
gation accordée par le premier juge viole l’article 293 du code de 
procédure civile, qui deiend de recommencer l'enquête déclarée 
nuLe par la faute de l’avoué ou par celle de l’huissier ; que cette 
disposition serait applicable si, malgré la nullité de l’exploit dont
11 s’agit à l'article 261 susvisé, il avait été procédé à l’audition 
des témoins; mais que, dans l'espèce, aucun témoin n’a été en
tendu; que l’article 293 est donc sans application à la cause;

« Dar ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
toutes lins et conclusions contraires ou plus amples, met l’appel 
à néant: confirme, en conséquence, la décision dont appel ; con
damne la partie appelante aux trais de l’instance d’appel... » (Du
12 l é v r ie r  1890. — P la id .  MM05 Olin e t  M a s s o n .)

Observations. - -  Sur la première question, voir 
Liège, 15 janvier 1810; Carré sur Chauveau, Quest. 
1018, 1025.

Sur la deuxième question, voir Liège, 30 juillet 1818; 
Bruxelles, 5 juin 1871 (Belg. J ud., 1871, p. 849).

7 7  G
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de M. Carez, juge.

10 mai 1890.
FONDATION DE MESSES. —  ACTE SOUS SEING P R IV É .

DONATION. —  FABRIQ UE d ’É G I J S E .

Pour qu’il y ait fondation de messes et rentes constituées à charge 
de services religieux, donnant action en justice à la fabrique 
d'église, il faut les formes solennelles de la libéralité et l'auto
risation administrative : un acte sous seing privé est aussi 
inopérant que les mentions aux registres de la fabrique.

(LA FABRIQUE DF. I.'F.GI.ISE DF. ROl'SVAL C. DE VRIKHE).

J ug e m e nt . — « Attendu que la demanderesse, dûment autori
sée, a, le 23 mai 1889, fait régulièrement assigner les époux Ile 
Yricre aux fins de s’entendre condamner au pavement des sommes 
suivantes, savoir : 1" celle de 260 francs montant de quatre 
rentes perpétuelles pour les années 188-i à 1888 ; ‘2° celle de 
lr. 1,733-3-4 constituant le capital des dites rentes ;

« Attendu que, conformément il l'article (il, 3°, du code de 
procédure civile, l’ajournement énonce comme moyens à l’appui 
de cette demande : 1° une reconnaissance verbale des défendeurs 
remontant au 28 mars 187-4, et 2U la disposition de l’article 1912 
du code civil, autorisant de contraindre au rachat le débiteur 
d'une rente constituée en perpétuel, s’il cesse de remplir ses 
obligations pendant deux années;

« Attendu qu’il est avéré qu’il s’agit de fondation de messes et 
de rentes constituées à charges de services religieux ; que, dès 
lors, ces fondations ne sont admissibles qu’à titre de donations à 
la fabrique d'église ;

« A t te n d u  q u e ,  a in s i  q u e  l ’e n s e i g n e  II. I.entz  (Traité des dons 
et legs en faveur des établissements publics), to u te  fo n d a t io n  i m 
p l iq u e  l’e x i s t e n c e  d ’u n e  l i b é ra l i t é ,  c l ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  n é ce s s i t e  
d e s  fo rm es  s o l e n n e l l e s  e t l ’a u to r i s a t i o n  a d m in i s t r a t i v e  ;

« Attendu que la demanderesse ne produit pas son titre, et 
qu’d est d’ailleurs constant qu’elle n’a jamais eu l’autorisation 
requise par la loi pour pouvoir accepter ou bénéficier des fonda
tions litigieuses;

« Que c’est en vain qu’elle veut se prévaloir de ses registres, 
puisqu’en admettant gratuitement qu’ils renfermeraient des anno
tations régulières et complètes, il n'en reste pas moins certain 
qu’elle ne peut se créer un titre à elle-même (c. civ., art. 1331);

« Attendu que la demanderesse n’est pas davantage fondée à 
se prévaloir d’une prétendue reconnaissance de la part des défen
deurs, puisque celle-ci ne saurait couvrir l'irrégularité résultant 
de l’absence de tout acte primitif en forme authentique, ainsi que 
l’irrégularité dérivant du défaut de toute autorisation administra
tive;

« Attendu, enfin, qu’il ne peut être sérieusement question de 
prescription, en présence du principe énoncé dans l’article 2279 
du code civil, à savoir qu’en fait de meubles la possession vaut 
titre, d’autant plus que les articles 226.7 et suiv. du même code 
n’admettent l'usucapion qu’à l'égard des immeubles, la loi ajou
tant que le titre nul par defaut de forme ne peut servir de base à 
la prescription;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que les conclusions 
de la partie défenderesse, basées sur les termes mêmes de l’arrêt 
de la cour de cassation du 16 mai 1883, sont justes et bien véri
fiées, et qu’en conséquence il échut de les accueil 1er ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, M. Du Hoon, substitut du procu
reur du roi, entendu et de son avis, déboute la demanderesse de 
son action et la condamne aux dépens.. .»  iDu 10 mai 1890. 
Plaid. MMes Le f e b v r e  c . Ba r a .)

TRIBUNAL CIV IL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Stinglhamber, vice président. 

16 mars 1889.
TAXE. —  HUISSIER. —  OPPOSITION.

L’huissier n'est pas recevable à faire opposition à une taxe de son 
état de frais, faite par le président à ta requête de la partie : il 
doit agir par voie d'assignation devant le tribunal.

(d e  l . . .  g . d e  h a e s e i .e e r . )

J u g e m e n t . — « Vu l’opposition faite, le 11 février 1889, par 
l’huissier De L..., à une taxe du président du tribunal de ce siège,

opposition signifiée à De llaeseleer, avec citation à comparaître 
en chambre du conseil ;

« Vu les conclusions des |>arlics déposées et développées par 
les conseils des dites parties en chambre du conseil ;

« Attendu que l’état de frais et dépens taxé par le président 
est relatif à une procédure faite par l’huissier De L..., à la 
requête do De llaeseleer, en exécution d’un jugement du tribunal 
de commerce |>assé en lorcc de chose jugée, procédure qui a 
abouti à la saisie et à la vente du mobilier du débiteur de De 
llaeseleer;

« Atlcndu que cet état de frais a été taxé par le président à la 
suite de la plainte de De Hacseleer, qui réclamait en vain le mon
tant du produit de la vente, et à qui l'huissier De L... répondait 
qu’il était absorbe par les frais ; qu’il s'agissait doue d'un conflit 
entre l'huissier instrumentant et la partie requérante dont il était 
mandataire; que, dans ces circonstances, la taxe du président n’a 
et ne peut avoir qu’un caractère officieux; qu’en effet, elle n’est 
[ias revêtue de la formule exécutoire, qu’elle n’est pas insérée 
dans un jugement, et que, partant, elle n’a pu être l’objet d’une 
signification ;

« Attendu, dès lors, que l’article 6 du décret du 16 février 
1807, qui institue la procédure à suivre pour faire opposition à 
une taxe, n’est pas applicable, puisque cet article suppose pu 
exécutoire ou un jugement au chef de la liquidation des frais, et 
ouvre le droit d’opposition à la partie à qui l’exécutoire ou le 
jugement est signifié;

« Attendu que la seule procédure à suivre dans l’espèce est 
une action en restitution du prix de la vente à intenter par De 
llaeseleer à l’huissier, son mandataire, en réponse à laquelle 
l’huissier De L... opposera son état de frais, que le tribunal aura 
à apprécier ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal dit l’opposition non recevable et 
condamne l’opposantaux dépens...» (Du 16 mars 1889. —• Plaid. 
M’’ A. Simon.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. t’Serstevens vice-président.

26 mars 1890.

TESTAM ENT. —  CLAUSE RÉVOCATOIRE. —  P O R T E E .  
FEMM E DIVORCÉE. —  ACCEPTATION TACITE DE I.A 
COMMUNAUTÉ. —  ABSENCE D’IN V EN T A IR E,

La cause révocatoirc, conçue en termes généraux el absolus, an
nule indistinctement toutes les dispositions des testaments anté
rieurs.

U en est ainsi, lors même que le dernier testament ne contient que 
des legs particuliers et n’épuise pas la succession, et que le tes
tament antérieur institue des légataires universels.

La femme divorcée qui veut accepter la communauté, n'est pas 
tenue de faire inventaire.

L’acceptation de la communauté par la femme divorcée peut résul
ter de faits et se prouver par présomptions.

Si cette acceptation n'a pas eu lieu dans le délai de l’article 1-463 
du code civil, la déchéance encourue de ce chef par la femme 
peut être couverte par les agissements du mari.

(l e  b u r e a u  d e  r i e n f a i s a n c e  e t  l e s  h o s p i c e s  d e  s c h a e h b e e k .

G. DESMAltEZ ET CONSORTS, TOUSSAINT, i< QUAUTATF. QUA » ,  
DE WAET ET 1>E 8MEDT.)

J u g e m e n t . — « Attendu que les demandeurs ont assigné Des- 
marez et consorts, en leur qualité de légataires universels ou 
d’héritiers apparents do feu Jamet, « pour s’entendre condamner 
« à leur délivrer les legs particuliers leur faits par Jamet, aux 
« termes de son testament authentique du 31 octobre J 887 » ;

« fine, de leur côté, Desmare/, et consorts ont assigné Tous
saint, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Jamet, 
pour entendre dire qu’ils sont légataires universels de cette suc
cession ;

« Qu’ils soutiennent qu’ils ont été institués par Jamet, dans 
son testament olographe du -4 septembre 1887, et que cette dis
position a été maintenue par le testament du 31 octobre 1887 ;

« Attendu, à la vérité, que le de cujus, après avoir fait divers 
legs particuliers dans son testament olographe, ajoute : « le reste 
« de ma pctde fortune, je le lègue à mes héritiers » et que, par 
le terme « héritier », il paraît avoir désigné les parties de 
11e flulus, enfants légitimes et naturel de sa mère;

« Mais attendu que dans le testament authentique postérieur, 
il déclare expressément révoquer tous testaments antérieurs ;
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« Attendu qu e  cette révocation  expresse ,  connue en  te rm es gé
n éraux  e t  abso lus ,  n ’an n u le  pas seu lem en t  les d ispos it ions  du tes
tam en t  o log raphe  qui  son t  incom pat ib les  avec celles du tes tam ent  
au then t ique ,  mais  an n u le  in d is t inc tem en t  toutes les d ispos it ions  
de  ce p rem ie r  tes tam ent  ;

« Que cela résulte du texte et de l’esprit de l’article 1036 du 
code civil ;

« Attendu, dès lors, que le testament olographe ne peut être 
invoqué et qu’il n’est pas permis de rechercher si le de cvjus, en 
n’épuisant pas la totalité de sa fortune par des legs particuliers, 
dans son testament authentique, a voulu maintenir la disposition 
de son testament antérieur, par laquelle il léguait l’excédent à ses 
héritiers ou à ceux qu’il considérait comme tels ;

« Attendu que la clause révocatoire du testament du 31 octobre 
1887 étant absolument claire et précise, il n’y a pas lieu à inter
prétation ;

« Qu’on ne peut donc faire état de la déclaration de l’exécu
teur testamentaire, au sujet de la portée de cette clause ;

« Attendu que les demandeurs ont assigné la dame De Waet, 
épouse divorcée de feu Jamet, pour s’entendre condamner à don
ner mainlevée de l’opposition faite par elle à la liquidation et au 
partage de la succession de Jamet, opposition basée sur ce que la 
communauté ayant existé entre elle et lui n’a pas été liquidée ;

« Attendu qu’il s’agit uniquement, pour le moment, de décider 
si cette opposition est fondée, question dont la solution dépend 
de celle de savoir si la défenderesse a accepté la communauté;

« Attendu que l’acceptation de la communauté ne résulte pas 
nécessairement d’une déclaration expresse ;

« Qu’elle peut aussi résulter de faits et se prouver par témoins 
ou présomptions ;

« Attendu qu’en cette matière il faut, avant tout, rechercher 
l’intention ;

« Attendu qu’il existe, dans l’espèce, un ensemble de pré
somptions établissant que la dame De Waet a accepté la commu
nauté ;

« Que ces présomptions sont les suivantes :
« La dame De Waet n’avait pas de fortune personnelle et 

n’exerçait pas de profession à l'époque de son divorce ;
« D’autre part, la communauté comprenait, à sa connaissance : 

h Bruxelles, un mobilier et des valeurs de portefeuille, et, à l’é
tranger, des fonds déposés dans une banque ;

a Son mari gagnait, à cette époque, des sommes considérables 
dans ses tournées artistiques; elle avait donc le plus grand inté
rêt à accepter la communauté ;

« Elle était en possession de la partie de la communauté qui 
se trouvait à Bruxelles, et elle a conservé cette possession après 
le divorce ;

« Dans divers écrits postérieurs au divorce, feu Jamet parle 
d’une fortune qu’il a abandonnée, d’une autre qu’il a gagnée au 
détriment de sa santé, d’une grosse somme qu’il a dû sacrifier 
pour son divorce, d’un grand sacrifice qu’il a dû faire pour avoir 
un peu de tranquillité ;

« Attendu qu'il reconnaissait ainsi que la défenderesse avait 
des droits à exercer contre lui;

« Attendu que ces droits ne peuvent être que ceux de la femme 
commune en biens, ou plutôt ceux résultant de l’acceptation de la 
communauté ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent à tort que ces dé
clarations de Jamet démontrent uniquement qu’il a fait des libé
ralités à la défenderesse ;

« Attendu que les expressions dont il s’est servi, sacrifice, j’ai 
du, j ’ai été obligé, repoussent cette interprétation ;

« Attendu que les demandeurs objectent aussi que la défende
resse n’a pas fait procéder h un inventaire ;

« Qu’aucune disposition de loi ne fait à la femme divorcée une 
obligation de faire inventaire pour la conservation de ses droits; 
que, dans l’esnèce, elle n'y avait pas intérêt; en effet, son ex
époux était à l'étranger; elle devait le croire nanti de la partie la 
plus importante de la communauté et devait craindre qu’il ne 
comparût pas à l’inventaire ou qu’il ne celât les valeurs dont il 
était possesseur ;

« Attendu que l'on conçoit que, dans ces conjonctures, la défen
deresse se soit appropriée, sans inventaire et à valoir sur sa part 
dans la communauté, les effets et valeurs dont elle avait la déten
tion et qu’elle ait attendu, pour réclamer la liquidation et le par
tage de la communauté, que les circonstances lui révélassent sa 
consistance et son importance ;

« Attendu, à supposer que l’acceplation de la communauté par 
la défenderesse n'ait pas eu lieu dans le délai de l’article 1463 
du code civil, et que la défenderesse ait, par suite, encouru la 
déchéance comminée par cet article, que Jamet a virtuellement 
renoncé à s’en prévaloir en abandonnant à la défenderesse une

partie de la communauté, non pas à titre de libéralité, mais dans 
les conditions mentionnées plus haut;

« Que ses agissements ne peuvent s’expliquer que par sa vo
lonté de considérer la défenderesse comme commune ;

« Par ces motifs, etc., etc....... » (Du 26 mars 1890. — Plaid.
MM0S De J o x g u e , Duviviei î , I’ . J anson , 0 .  Land rien  e t  T o u s s a i n t .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
c o û t  D’APPEL DE BRUXELLES.

Sixième chambre. —  Présidence de M. De EJavay, conseiller.

22 septembre 1885.
PÈ CH E . —  TEM PS P R O H IB É .  —  EAUX EX COMMUNICATION 

AVEC UNE R IV IÈ R E .  —  VANNE MOBII.E.

Tombe sous l’application des articles 9 et 10 de la loi du 19 jan
vier 1883, le fait de pêcher en temps prohibé dans un cours 
d'eau dont la communication avec un fleuve ou une rivière n’est 
interceptée que par une vanne ; pour pouvoir invoquer le béné
fice de l'article 12 de la loi, il faut que la communication avec 
le fleuve ou la rivière se trouve interceptée naturellement et non 
artificiellement.

(l'.AES e t  vos.)

Le tribunal correctionnel de Louvain avait rendu, le
15 juillet 1885, le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il est établi que les prévenus ont, 
à Budingen, le 4 mai 1886, pêché avec la permission de Jln,e de 
Luesemans, dans un fossé appartenant à celle-ci et dont, au 
moment du fait, les eaux étaient séparées de la rivière la plus 
voisine par une vanne fermée ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 12 de la loi sur la pêche, 
celle-ci est libre dans les fossés appartenant à des particuliers dès 
que « leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les 
« rivières » ;

« Attendu que si, pris à la letli’c, ce texte implique que la 
pêche n’est plus libre dès que l’absence de communications est 
artificielle, il est conforme aux principes d'interprétation des lois 
pénales de le comprendre d’après les motifs qui l'ont inspiré;

« Attendu qu'à ce point de vue, l’article 12 n’est qu’une con
séquence du principe proclamé par le ministre de l’intérieur et 
le rapporteur de la loi à la Chambre, à savoir que les prohibitions 
édictées ne sont applicables en aucune manière aux poissons qui 
appartiennent à des particuliers (rapport de 51. T hon is sen  et dis
cours de M. Rol.ix-Ja e q u e .myns au Sénat. Ann. parlent., Sénat, 
séance du 22 décembre 1881);

« Attendu qu’il suit de là que l’article 12 doit s’entendre en ce 
sens que la liberté de la pèche est complète dès l’instant où, indé
pendamment du fait de pêche même, l’eau dans laquelle celle-ci 
se pratique cesse de communiquer naturellement avec les 
rivières de façon que le poisson ne soit plus res nullius au mo
ment où il est l'objet de la poursuite ou de la capture (discours 
de M. Thoxissen, séance de la Chambre du 13 décembre 1881);

« Attendu que ces conditions se réalisent lorsque, comme dans 
l'espèce, le fossé est séparé de la rivière par une vanne fermée 
au moment de la pêche;

« Que cela est d'autant moins douteux que le ministre de l'in
térieur et le rapporteur à la Chambre ont cité tous les deux 
l’établissement d’une vanne comme un exemple de cessation de 
communication naturelle (séance de la Chambre du 13 décembre 
1881 et séance du Sénat du 22 décembre 1881);

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte les prévenus... » (Du
16 juillet 1885.)

Appel par le ministère public.
Arrêt. — « Attendu qu'il est établi et d’ailleurs reconnu :
« 1° Que les prévenus ont, à Budingen, le 4 mai 1885, péché 

des brochets dans un fossé appartenant à la dame Robert De Lue
semans ;

« 2° Que les eaux de ce fossé sont en communication naturelle 
avec le S'hertoghen gracht, cours d’eau public qui se jette dans 
la rivière la Gelte ; mais que cette communication est artificielle
ment interceptée par une vanne ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté royal du 
20 janvier 1883, la pêche des brochets est interdite, en principe, 
du 16 avril au 15 juin ;
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« Attendu que les prévenus invoquent, il est vrai, la disposi
tion de l’article 12 de la loi du 19 janvier 1883, disposition en 
vertu de laquelle la pèche est toujours permise dans les fossés 
dont les eaux cessent naturellement de communiquer avec les 
rivières; qu’ils prétendent trouver dans l’existence de la vanne la 
cessation de communication prévue par la loi ;

« Attendu que cette interprétation, admise par le premier juge, 
ne saurait être accueillie; qu’en effet, le texte de l’article 12 pré
cité ne vise que la cessation naturelle de communication des 
eaux, excluant par cela même l’hypothèse d’un obstacle artificiel 
tel qu’une vanne ; qu’en outre, il est manifeste que c’est en vue 
de favoriser la reproduction du poisson que le législateur a inter
dit la pêche h certaines époques; que ce but ne serait qu’impar- 
faitement atteint, s’il était permis de retenir artificiellement dans 
les étangs ou les fossés le poisson qui s’y serait introduit par les 
cours d’eau et de le pêcher ensuite en tout temps; qu’il est à re
marquer enfin que l’article 12 de la loi de 1883 est textuellement 
emprunté à la loi française du 15 avril 1829, et que cette dernière 
loi a spécialement en vue, dans son article 30, les fossés et ter
rains bas qui, accidentellement inondés à la suite de déborde
ments de rivières, ont cessé de communiquer avec celles-ci après 
la baisse des eaux ;

« Attendu que le premier juge invoque vainement les travaux 
préliminaires, pour soutenir que la pêche reste libre en tout temps 
quand il s’agit de poissons qui, n’étant plus res ntdlius, appar
tiennent à des particuliers; qu’en effet, il s’agit précisément de 
savoir si les particuliers peuvent s’approprier des poissons que 
les cours d’eau leur amènent et les pécher en tout temps, après 
les avoir retenus par des obstacles artificiels ;

« Attendu que s'il a été fait allusion dans les discussions pré
liminaires au cas d’une communication interrompue par une 
vanne, il est manifeste que le texte de l’article 12, inexactement 
reproduit, a donné lieu à un commentaire erroné ; qu’il faut s’en 
tenir au texte clair et formel de la loi, texte conforme au but que 
le législateur avait en vue, plutôt qu’à une opinion personnelle 
émise par inadvertance; que cela est surtout vrai alors qu’il s’agi
rait, comme dans l’espèce, d’admettre une dérogation au principe 
général de l’interdiction de la pêche pendant les périodes déter
minées par l’arrêté royal du 20 janvier 1883 ;

« Attendu que les prévenus ont donc commis le délit de pêche 
en temps prohibé prévu par l’article 10 de la loi précitée;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel, met à néant 
le jugement a quo ; émendant et faisant application des articles 9 
et 10' de la loi du 19 janvier 1883, 4 de l’arrêté royal du 20 jan
vier 1883, -40 et 50 du code pénal, 194 du code d’instruction cri
minelle, condamne chacun des prévenus à une amende de 20 fr. ; 
dit qu’à défaut de payement dans le délai de deux mois à dater 
de ce jour, chacune de ces amendes pourra être remplacée par 
un emprisonnement de huit jours; ordonne la confiscation des 
engins de pêche saisis ; condamne les prévenus solidairement aux 
frais des deux instances... » (Du 22 septembre 1885.)

O b s e r v a t i o n s . •—  V. conf. Gand, 25 octobre 1880 
(Bei.g. Jud., 1880, p. 1517, et la note); Gand, 20 juil
let 1886 (Bebg. Jud., 1887, p. 891). La cour de Bruxelles 
a le même jour rendu, en cause Vounckx, un arrêt qui 
consacre le principe appliqué par la décision que nous 
reproduisons (Belg. Jud., 1885, p. 1296). La situation 
était un peu différente. Le prévenu avait été surpris au 
moment où il pêchait, sans le consentement du proprié
taire, dans une coupure du Dénier, séparée de la rivière 
par une éclusette. Le tribunal de Louvain avait ac
quitté le prévenu du chef de délit de pêche et l'avait 
condamné du chef de tentative de vol. La Cour a réformé 
et a appliqué les peines des articles 9 et 10 de la loi sur 
la pèche.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CANO.
APPEL DE TRIBUNAL DE POLICE.

Présidence de M. Baertsoen. vice-président.

24 mai 1890.
TAXE DE B A R R IÈ R E .  —  TRANSPORT D’ENGRAIS. —  COM

MERÇANT. —  E X E M P T IO N .  —  M AITR E.  —  P R E P O S E .  
JURIDICTION SAISIE .  —  COMPETENCE.

Lorsque l’assignation du ministère, public vise uniquement la vio
lation de l'article 9 de la loi du 18 mars 1833, c’est-à-dire le 
refus de payement, il n’est pas necessaire, pour qu’il y ail con
travention constatée par procès-verbal, que celui-ci mentionne que

la consignation du droit a été demandée par le percepteur du 
droit de barrière.

Semblable mise en demeure n'est nécessaire que lorsque la pour
suite est basée sur le refus de consignation, en vertu de l’article 10 
de la loi précitée.

Le mailre n'est point passible, à raison du principe de la 
personnalité des peines, de l’amende encourue par son préposé. 

L'article 12 de la loi susvisée édictant que l'amende est prononcée 
sans préjudice au payement du droit, la juridiction saisie est 
compétente pour condamner à l'acquit de la taxe de barrière, 
alors même qu’elle écarterait l'application de la peine. 

L ’exemption du droit de barrière s’étend à tout transport d’en
grais fait en vue de l'agriculture, sans autre condition que celle 
d’une charge au moins de moitié. Il ne faut donc pas que le 
transport ail lieu entre la ferme et les champs qui en dépen
dent : le droit de barrière n’est pas dû davantage, lorsque l’en
grais est amené aux champs ou à la ferme par une personnequi 
en fait le négoce.

Toutefois, si la matière fertilisante rentre dans la catégorie des 
matières mixtes, le libre parcours n’est accordé que moyennant 
une déclaration de l’autorité locale constatant qu’elle est exclu
sivement destinée à l’agriculture.

(LE  M INISTÈRE PUBLIC C. ED . H O STE.)

Le tribunal de police du canton de Caprycke avait 
rendu, à la date du 19 mars 1890, le jugement sui
vant :

J u g e m e n t . (Traduction). — « Attendu qu’il est établi à suffi
sance de droit que, le 31 janvier 1890, à Waterland-Oudeman, 
le domestique du prévenu Ed. Hoste, en passant la barrière 
se trouvant sur la chaussée conduisant de Waterland-Oudeman à 
Saint-Jean, le matin, à 11 heures et, au retour, l’après-diner, à 
5 heures, avec un chariot attelé de deux chevaux appartenant 
auditEd. Hoste, la première fois avec un plein chargement 
d’engrais, la deuxième fois à vide, mais chaque fois avec un 
panier se trouvant sur le chariot, a refusé d’acquitter le péage ;

« Et attendu qu’il résulte des lois du 18 mars 1833 et 25 mai 
1850, ainsi que de l’arrêté royal du G octobre 1850, que la fran
chise de droit ne peut être accordée qu’aux cultivateurs qui 
transportent des engrais exclusivement destinés à la fertilisation 
de leurs terres, mais nullement aux engrais qui sont transportés 
pour compte de négociants. (Jugement du tribunal de police 
d’Harlebeke, confirmé par jugement du tribunal correctionnel de 
Courtrai, du 17 septembre 1853: Jurispr. des Tribunaux, 1853- 
1854, p. 490);

« Vu l’article 5, tj§ 1,2  et 3 et l’article 12 de la loi du 18 mars 
1833, etc...

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit en premier ressort, 
condamne par défaut le nommé Ed. Hoste à une amende de 
trente fois le droit exigible de 24 cent., soit fr. 7-20, sans pré
judice au payement du droit de 24 cent., ainsi qu’aux frais 
taxés a . . .  » (bu 19 mars 1890.)

Appel.
Los conclusions suivantes furent déposés au nom de 

l’appelant :
« Attendu que le juge a quo — quel que fût le système qu’il 

adoptât quant a la question de principe sur laquelle il avait à 
statuer — ne pouvait appliquer à l’appelant l’amende comminée 
par l’article 12 de la loi du 18 mars 1833;

Que le procès-verbal ne constate pas, en effet, que la consi
gnation du droit réclamé ait été demandée par le percepteur des 
droit de barrière, et que dès lors, suivant une jurisprudence 
constante, il n'existait point de contravention (voir, dans ce sens, 
cass. belge, 14 janvier 1836 (Pa s i c . ,  à sa date, p. 176); cour de 
Bruxelles 8 juillet 1836 ( P a s i c . ,  à sa date, p. 178); cass. belge, 
2 mai 1842 ( P a s i c . ,  42, 239); cassat. belge, 19 février 1849 
(Be l g . J ud . ,  1849, p. 319); tribunal correctionnel de Tournai, 
26 août 1851 (Be l g . J ud . ,  1851, p. 1308); tribunal de simple 
police du canton de Beaumont, 17 avril 1858 (Cl o e s  et Bon - 
j e a n , t. VU, p. 46); trib. de simp. pol. du canton de Passchen- 
daele, 24 janvier 1862 (Cl oes  et Bo n j e a n , t. XII, p. 201); trib. 
de simp. pol. du canton de Oalhem, 17 juin 1862 (Cl oes  et 
Bonjf.a n , t. XI, p. 292); cass. belge du 31 octobre 1865, rendu 
sur les conclusions conformes de M. le procureur général Le 
c l e r c q  ( P a s i c . ,  1866,1, 61); trib. de simple pol. du canton de 
Fexbe-Slins, du 21 janvier 1880 (Cl oes  et Bo n j e a n , t. XXIX, 
p. 235); trib. de simpl. pol. du canton de Vilvorde, du 25 mai 
•1886 (Jo u r n . des  T r i b . ,  n° 341, p. 764).— 11 existe en sens con
traire, un jugement de tribunal correctionnel de Termonde, du 
19 juillet 1856(Be l g . J u d . ,  1856, p. 1260.)
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Attendu que le juge saisi n’en restait pas moins compétent pour 
statuer sur la débition du droit (cass. belge, 10 février 1849, 
déjà cité) ; Dissertation de M. Clément I.abye, llevue de. l'Admi
nistration, t. VII, p. 107, n" 17-2; Ci.oes et Donjean, t. XI, 
p. 297.

Attendu que, pour légitimer la perception du droit, le juge 
a quo se fonde sur ce que l'exemption ne s'applique qu’aux en
grais que des cultivateurs transportent sur leurs terres pour la 
fertilisation de celles-ci, et nullement aux engrais transportés 
pour le compte des commerçants;

Attendu que ce système, b l’appui duquel le premier juge in
voque un jugement du tribunal de simple police d'Harlebeke, con
firmé par le tribunal correctionnel de (mûrirai, le 17 septembre 
1833 (Juiusp. des Titit!., 1833-1834, p. 490; est erroné;

Que le sens de la loi qui accorde l’exemption pour le trans
port des engrais, est bien que tout transport d’engrais est exempté 
du droit de barrière, sans qu'il y ait à distinguer si celui qui 
effectue le transport fait ou non le commerce d’engrais; quo l’in
tention du législateur a été que les engrais ou matières fertili
santes circulassent en franchise de droit, afin d’en abaisser le 
prix le plus possible ; (voir, dans ce sens, comme autorités de
doctrine, les Pandectes Demies, V" Barrière (Taxe de). n° 109; ; 
Dissertation de M. I.abye, déjà citée ip. 070, n° 131); les obser
vations de MM. Ci.oes et Donjean à la suite de la décision invoquée 
parle premier juge (Inc. cil.): enfin la circulaire ministérielle du 
16 juin 1833 (Ci.oes et Donjean, I n c . r i t .). — Voir encore, dans 
ce sens, un jugement du tribunal de Tournai, du 20 août 1831 
(Delü. Jn>., 1831. p. 1306.)

Attendu que la question de principe étant résolue dans le sens 
que dessus, la décision du juge a quo ne saurait trouver sa justifi
cation dans la circonstance, rappelée dans le jugement, que sur le 
chariot, transportant un plein chargement d'engrais, se trouvait 
un panier et qu’ainsi le chargement, pour jouir de l'exemp
tion, n’était plus, au v«eu de la loi. exclusivement composé 
d’engrais ;

Que ce serait certainement épiloguer sur les mots, ri.mri de 
lana caprina comme dit Houaue. que d'interpréter ainsi une 
disposition introduite dans la loi dans le seul but de rendre plus 
facile la vérification du point de savoir si le degré de chargement 
de matières fertilisantes, lequel devait être des deux tiers sous la 
loi de 1883, et a été réduit à la moitié depuis la loi du 23 mai 
1830, répond ou non aux exigences légales;

I’ar ces motifs et tous autres à suppléer d'ollice. plaise au Tri
bunal recevoir l’appel et, y statuant, mettre à néant le jugement 
a quo : 1° parce qu’à tort il a appliqué à l’appelant l'amende 
comminée par la loi du 18 mars 1833; 2° parce qu'à tort aussi il 
l’a condamné au payement du droit de barrière dans les condi
tions que dessus ; et, faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, annuler la citation et tout ce qui a suivi ; renvoyer l’appe
lant des lins de la poursuite, sans frais... „

Le Tribunal, statuant en degré d’appel, a rendu le 
jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Vu le jugement par défaut rendu en cause par 
le tribunal de police du canton de Oaprycke, le 19 mars 1890, et 
l'exploit de notification du 29 du même mois;

« Vu la déclaration d’appel faite par le prévenu contre celte 
décision le 2 avril suivant ;

« Attendu que i’appel est régulier en la forme;
« Attendu qu’il est reconnu au procès que, le 31 janvier 1890, 

le domestique du prévenu Edouard lloste, circulant sur la chaus
sée de Walerland-Oudoman à Saint-.leau-in-Eremo avec un chariot 
attelé de deux chevaux, a refusé, tant à l’aller qu'au retour, d'ac
quitter le droit de barrière réclamé par le préposé Victor Van 
Hoecke ;

« Attendu que le prévenu soutient à tort qu'il n’existerait point 
de contravention, par le motif que le procès-verbal ne constate
rait pas que la consignation du droit eût été demandée par le 
percepteur ;

« Que semblable mise en demeure n’est nécessaire que lorsque 
la poursuite est basée sur le refus de consignation, en vertu de 
l’article 10 de la loi du 18 mars 1833, mais non lorsque, comme 
dans l’espèce, l’assignation du ministère public vise uniquement 
la violation de l’article 9 de celte loi, c’est-à-dire le refus de paye
ment ;

« Quo, dans ce  cas, l’absence  de  cons ignat ion  tou rne  au c o n 
tra i re  con tre  le voiturier ,  pu isque  la loi lui acco rde  p réc isém ent  
la faculté de  cons igner  la taxe p o u r  éch ap p e r  aux conséquences  
pénales d ’un refus non just ifié (cass. belge,  2 mai 1842 et 19 fé
v r ie r  1849 (Pasic., 1842, 1, 239; Dee g . Ju n . ,  1849, p. 319);

« Mais attendu qu’il est constant qu'Edouard Hoste n’accom
pagnait pas le chariot dont s’agit au procès et qu’il n’est allégué

dans son chef aucun acte de participation qui put entraîner sa 
responsabilité pénale ;

« Que, dès lors, à raison du principe de la personnalité des 
peines, il ne saurait être passible de l’amende qu’a pu encourir 
son préposé ;

« Attendu toutefois qu’aux termes de l'article 12 de la loi 
susvisée, l’amende est prononcée sans préjudice au payement du 
droit; qu’il en résulte que la juridiction saisie est compétente 
pour condamner b l’acquittement de la taxe de barrière, alors 
même qu’elle écarterait l’application de la peine pour tou! autre 
motif que la non-débilion du droit;

« Qu’il n’est pas douteux, d’ailleurs, que si celui-ci était exi
gible dans l’occurrence, le sieur Hoste en serait tenu, sinon direc
tement, du moins en vertu de la responsabilité civile du fait de 
son préposé ;

« Qu'il échut donc pour le tribunal, en tant que le principe de 
cette responsabilité est contenu d'une façon implicite dans les 
termes de l’assignation donnée au prévenu devant le premier 
juge, de rencontrer les moyens produits à cet égard et d’exami
ner si la taxe fixée par l’article 3 de la loi du 18 mars 1833 et 
l’article 2 de la loi du 12 mars 1834, était due ;

« Attendu qu’il ressort du témoignage de l'auteur même du 
procès-verbal, que le chariot pour lequel la taxe n’a pas été payée 
contenait à l'aller un plein chargement d’engrais agricoles et qu’il 
est repassé à vide;

« Que le prévenu allirme, d’autre part, sans contestation, que 
cet engrais, dont il fait le commerce, était mené dii’ectement au 
cultivateur qui le lui avait acheté;

« Attendu que l’article 7, ij.tj 8 et 9, de la loi du 18 mars 1833 
exempte du droit de barrière les chariots, voitures et animaux 
exclusivement chargés d'engrais, fumier ou cendres pour l’agri
culture, ou passant à vide après avoir conduit ces engrais;

<( Attendu qu'en présence de la généralité du texte, comme du 
motif qui a fait admettre l’exemption, il faut décider que celle-ci 
s étend ii tout transport d'engrais pour l’agriculture, sans autre 
condition <pie celle d'un chargement au moins de moitié (loi du 
23 mai 1830, art. 3i;

« Qu’il ne faut donc pas ici. comme dans l’hypothèse du S 7 
qui procède, que le transport ait lieu entre la ferme et les champs 
qui en dépendent ;

« Que le droit de barrière n'est pas dû davantage, lorsque l’en
grais est amené aux champs ou à la ferme par une personne qui 
en fait le négoce, ce qu'implique forcément l’arrêté royal du 
6 octobre 1830, qui étend l'exemption à une foule d’engrais qui 
ne proviennent pas de la ferme;

« Qu'il sullit que la matière fertilisante soit transportée en vue 
de l’agriculture pour bénéficier de l'exemption introduite par la 
loi. quelle qu'en soit d’ailleurs la provenance (voir l’avis de 
M. Dei.kbeu.ijuk. avocat général à la cour de cassation, Demi, .li t)., 
1849. p. 319|;

« Attendu, au surplus, qu’il n'est pas méconnu que l'engrais 
en la cause soit compris parmi ceux q j ’énumèrenl la loi de 1833 
et l’arrêté royal du 6 octobre 1830, ni allégué qu’il rentrerait 
dans la catégorie îles matières mixtes auxquelles ces dispositions 
n’acco'dent le libre parcours que moyennant une déclaration de 
l’autorité locale, constatant qu'elles sont exclusivement destinées 
à l’agriculture ;

« Attendu, enfin, qu'il n’y a pas à s’arrêter, comme Ta fait le 
jugement dont appel, à la circonstance «pie sur le chariot se trou
vaient en outre un sac contenant une trentaine de kilos d’avoine 
pour les chevaux, ainsi qu’un panier, qui, au dire du prévenu, 
renfermait des provisions pour le conducteur;

« Que la présence de ces objets, accessoires indis| ensables 
d’un parcours de quelque duree, n’empéche point que le charge
ment ne fût composé exclusivement d’engrais, au sens de la loi ;

« I’ar ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et 
en dernier ressort, reçoit l’appel; met à néant le jugement a quo; 
et, faisant ce quo le premier juge eut dû faire, dit que, dans l’es
pèce, il n’y avait pas lieu à la perception d’un droit de barrière 
et renvoie le prévenu de toutes les lins de la poursuite, sans 
frais... « (Du 24 mai 1890.)

ACTES OFFICIELS.
J ustice  de p a i x . —  J uge s u p p l é a n t . —  Nom in at ion . Par 

arrêté royal du T’1' juin 1890, M. Dlésin. régisseur à Antoing, est 
nommé juge suppléant à Injustice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Van Nieuvvenlniyse.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, à Bruxelles.
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PRIX D'ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. .  . .
H ollande........
F rance.............
Italie ...............

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N . — D O C T R I N E . — N O T A R I A T .  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

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

à Bruxelles.

L«s réclamations doivent être faites dans le mois. —  Âpres ce délai nons ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE. — Il est rendu compte de tons les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

FUNÉRAILLES.
ASSISTANCE des CORl'S p u r l ic s .

Los journaux nous apprennent (pie le ministre de l’in
térieur a interdit au corps professoral de l'athénée de 
ITuy, d’assister officiellement aux funérailles du bourg
mestre, enterré récemment sans le concours du clergé.

Le dit bourgmestre, personnage considérable, était 
un vieillard honoré de tous et ayant rendu des services 
importants à sa ville natale : il avait été, entre autres 
fonctions remplies par lui, président du tribunal de 
première instance de cette ville.

Quand on cherche dans les feuilles publiques qui dé
fendent la décision de M. le ministre do l'intérieur, la 
raison de cette décision, on lit : « Cettcdéeision respecte 
» les convictions religieuses, eu laissant chacun libre 
•’ d’assis!er ou de ne pas assister à un enterrement ci- 
« vil. L’assistance en corps, c’est-à-dire officielle et 
- obligatoire, ne respecterait pas cette liberté, puis- 
« quelle forcerait à participer à des funérailles civiles 
« ceux auxquels leurs convictions religieuses interdi- 
« sent de le faire. La décision ministérielle laisse la 
<’ liberté à tout le monde. Elle est donc tout à faitcor- 
» recte. » [Journal de Bruxelles du 11 juin 1890).

Rappelons quelques précédents :
Le Congrès national, en sa séance du 20 novembre 

1880, invita le gouvernement à faire célébrer en l’église 
de Sainte-!iudule, à Bruxelles, un service funèbre en 
mémoire des « martyrs « de la révolution, morts en 
septembre. (Huyttkns, 1, pp. 205, 290).

Le gouvernement provisoire décréta en conséquence 
un service qui fut célébré aux frais de l’Etat.

Figurèrent au service et dans le cortège, qui s’était 
rassemblé au palais de la nation :

Le corps municipal de la ville de Bruxelles, le tribu
nal de commerce, le tribunal de première instance, le 
corps de la gendarmerie nationale, la cour suprême de 
justice, le gouvernement provisoire, le congrès natio
nal, etc.

Lors des obsèques du roi Léopold r r, célébrées d’après 
le rite protestant, en une chapelle érigée à cet effet sur 
une place publique à Laeken, un cortège, qui assista à 
ces obsèques, s'était formé au palais de Bruxelles, et on 
y voyait figurer [Moniteur du 17 décembre 1865) :

Les tribunaux de commerce, les tribunaux de pre
mière instance, les cours d'appel, la cour des comptes, 
la cour de cassation, la chambre de commerce de 
Bruxelles, la commission du Conservatoire, la commis
sion royale des Monuments, etc., etc , qu'un arrêté du 
conseil des ministres, en date du 13 décembre, avait 
convoqués à cette cérémonie.

En 1830, aucun libre penseur (et le Congrès en comp
tait : M. uk Roiuulx y déclara qu’il se glorifiait d’être

philosophe) ; en 1865, aucun catholique n’invoqua la li
berté de conscience, pour ne pas prendre place dans le 
cortège avec le corps dont il faisait partie, et pour re
fuser, aux personnes qu’on voulait honorer, un su
prême et dernier hommage.

C’est qu’il s’agit, dans ces cérémonies funèbres, non 
d'un acte du culte, mais de ce qu’en langage courant 
on appelle les •• derniers devoirs * à rendre à des dé
funts.

Lorsque M. de La.ntsiikkre, ministre de la justice, 
alla se joindre au cortège funéraire qui accompagna la 
dépouille mortelle de M. Dekacqz, premier président 
de la cour de cassation, enterré civilement, cet acte 
d’égards du chef administratif de la justice pour le ma
gistrat le plus élevé de la Belgique, bit critiqué par quel
ques fanatiques ; mais l’abbé Renard publia une consul
tation, reproduite par le Journal de Bruxelles, 
démontrant que l’assistance à un enterrement civil 
comme à un enterrement religieux, n’implique nulle
ment une adhésion quelconque aux doctrines religieuses 
ou philosophiques du défunt.

Cette solution est parfaitement fondée. Empruntons 
à la métaphysique une distinction dont on a tait parfois 
un usage bien subtil, mais qui semble faite pour le cas 
actuel : le coté subjectif ou objectif des relations d’une 
personne ou d’une chose avec une autre.

Ici, on invoque la liberté de conscience, mais la li
berté de qui ?

Est-ce subjectivement celle de la personne qui assiste 
aux funérailles, ou bien objectivement celle du défunt?

Qui s’agit-il d’honorcr? N'est-ce pas le défunt? N’est-ce 
pas à lui qu’on rend les •• derniers devoirs - ? Or, est-ce 
lui rendre les derniers devoirs •> que de se prononcer 
sur l’usage qu’il a fait de sa liberté de conscience ?

Le Congrès, qui vola à l’unanimité l’article 15 de la 
Constitution, eut-il un instant la pensée d’invoquer la 
liberté qui allait être proclamée en cet article, pour se 
soustraire au suprême hommage à rendre aux combat
tants de septembre morts pour la patrie? La con
duite du Congrès est le commentaire anticipatif de cet 
article.

Si un seul des membres du Congrès s’était avisé de 
mettre en avant ses convictions personnelles pour décla
rer publiquement qu’il se refusait à se rendre à l’église 
de Sainte-Oudule, ne lui eût-on pas fait sentir son incon
venance et l'inopportunité de sa protestation, en lui 
disant: « Abstenez-vous, soit! mais en ce moment, 
- taisez-vous ! Ce n’est pas de vous, ce n’est pas de vos 
» sentiments religieux qu’il s’agit en ce moment. N’ira 
•> pas aux funérailles, qui voudra étaler son fanatisme ; 
» mais qu’on laisse au moins les corps qui représentent 
” la nation, honorer patriotiquement ceux qui ont versé 
» leur sang pour elle! »

De même, est-il un corps de l’Etat qui eût songé un 
instant à ne pas assister aux obsèques de Léopold Ier, 
par le motif qu’il s'agissait de cérémonies d’un culte 
spécial ?
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Voilà deux grands exemples tirés de l'histoire de notre 
pays, oft les corps publics ayant à honorer des défunts, 
ont assisté, sans objection, à des funérailles, soit catho
liques, soit protestantes.

La décision ministérielle introduit un nouvel élément 
dans la discussion.

Devant les précédents ci-dessus invoqués, et que nul 
ne peut renier en Belgique, cette décision pose la ques
tion : La liberté des cultes est-elle, oui ou non, la liberté 
de n’en avoir aucun?

En d’autres termes, l’article 15 de la Constitution 
exclut-il les libres penseurs? Ceux-ci sont-ils hors la loi ?

Mais l'article 15 cité est la condensation des princi
pes reconnus par l'arrêté du 16 octobre 1830, où le gou
vernement provisoire déclarait : •• Le domaine de l’in- 
” telligence est essentiellement libre. Il importe de faire 
« disparaître à jamais les entraves par lesquelles le 
" pouvoir a jusqu’ici enchaîné la pensée dans son ex- 
» pression, sa marche et ses développements. Il est libre 
« à chaque citoyen ou à des citoyens associés dans un 
« but religieux ou philosophique, quel qu'il soit, depro- 
» fesser leurs opinions comme ils l’entendent, etc. •>

Tout culte quelconque, toute opinion philosophique 
quelle qu’elle soit (art. 4 du même arrêté) sont protégés 
au même degré, et chaque citoyen a le droit de mourir 
dans le culte ou l’opinion philosophique qui aura été le 
guide de sa vie.

Un libre penseur, appelé comme parent, comme ami, 
comme subordonné, à assister à un baptême, à un ma
riage, à un enterrement, aura le tact de ne pas se pro
noncer sur l'opinion de ceux à qui il doit rendre honneur.

Pourquoi la situation inverse n'impliquerait-elle pas 
pareils devoirs à son égard ?

N'est-ce pas un acte de fanatisme d’un autre Age, que 
de refuser avec éclat une participation de pure conve
nance à des cérémonies consacrant la liberté des opi
nions religieuses d'un défunt? Or, n’est-ce pas là ce qu’a 
fait M. le ministre de l’intérieur?

Bien des cérémonies de famille s'accomplissent dans 
les églises, les temples, les synagogues, les mosquées, 
selon les religions; les convenanc.es du monde y ap
pellent très souvent les corps officiels de l'Etat ; que 
dans tel ou tel pays, le prince soit catholique, protestant, 
juif, mahométan : en acceptant de lui des fonctions pu
bliques, n’a-t-on pas contracté l’obligation de ne pas se 
séparer du corps dont on fait partie, et d’assister, pour 
les membres de la famille régnante, à un baptême, fût-ce 
à une circoncision, à un mariage célébré dans un temple 
qui n'appartiendrait pas au culte personnel du fonction
naire appelé, par ses fonctions, à rendre ses devoirs au 
souverain.

Tout se résume en cette question de convenance pure
ment objective : A-t-on des devoirs à remplir envers la 
personne pour qui la cérémonie religieuse se célèbre ?

Là, doivent s’incliner les préférences personnelles 
pour tel ou tel culte, qui d’ailleurs sont absolument ré
servées, puisqu’on ne peut transformer un acte de con
venance en acte d'adhésion.

Assurément, si un corps ne peut assister à des funé
railles non religieuses, on devra interdire son concours 
à  des funérailles religieuses : la conclusion s'impose à 
tous.

v Nous admettons la conséquence, dit le Journal de 
« Bruxelles. L’assistance des professeurs en corps,

c’est-à-dire officielle et obligatoire, à l'église et à l’of- 
’> frande, ne peut pas plus être imposée que l’assistance 
« à l’enterrement civil. «

Le Journal de Bruxelles se doute-il bien que, par 
ces paroles, il condamne la pratique du gouvernement 
qui, tous les ans, invite les corps publics à assister aux 
Te Deum ?

La Belgique Judiciaire reviendra quelque jour sur 
l’assistance des corps publics à cette cérémonie du culte 
catholique.

E .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

23 avril 1890.
CONCORDAT PREVENTIF. —  APPEL. —  DECLARATION AU 

GREFFE. —  SIGNIFICATION. —  DÉLAI. —  DÉCLARA
TION DE CRÉANCE. —  PROCURATION. —  MENTION DE 
LA SOMME. —  DÉBITEUR MALHEUREUX ET DE BONNE 
FOI. —  LIVRES.

La signification de l'appel interjeté par un créancier, contre le 
jugement qui a statué sur une demande de concordat préventif, 
peut être faite après l'expiration du délai de huit jours fixé 
pour la déclaration d'appel.

La déclaration de créance faite par un /onde!de pouvoir n’est régu
lièrement faite par écrit, qu’au tant que la procuration men
tionne le montant de la créance.

Le procès-verbal doit mentionner à peine de nullité la nature de la 
créance, ordinaire ou privilégiée.

Pour pouvoir se dire malheureux et de bonne fui, le débiteur doit 
avoir agi avec prudence et avoir été à tout moment en état de jus
tifier de. sa situation active et passive.

(l.lEYEXS ET BKE11NAERT U. HYNEN.)

M. le premier avocat général Laurent a conclu en 
ces termes :

« I. Lu jugement du tribunal de commerce d’Anvers, du “28 dé
cembre 1889, a accordé un concordat préventif au sieur Hynen.

Les publications légales de cette décision ont eu lieu les 2 et 
4 janvier 1890. Le 7 janvier, l.ievens et lieernaert, créanciers de 
Hynen, ont fait une déclaration d’appel au greffe du tribunal de 
commerce d'Anvers.

Le 21 janvier, ils ont notifié cet appel à Hynen, avec assigna
tion devant la cour dans les quatre jours francs.

L’intimé soulève une fin de non-recevoir contre l’appel : il 
soutient que la notification devait, à peine de déchéance, se faire 
dans la huitaine des publications, comme l’appel lui-même.

Avant d'examiner la valeur de ce moyen, rappelons ce principe, 
enseigné par tous les auteurs, qui régit la procédure en matière 
commerciale : c’est que les règles ordinaires de la procédure ci
vile lui sont applicables en tant qu’il n’existe pas de dérogation 
soit dans le titre XXV du code de procédure civile, soit dans les 
titres lit et IV, liv. IV, du code de commerce pi).

Appliquant ce principe au concordat préventif, nous en dé
duirons :

1" Que l’appel du jugement doit être formé au greffe dans 
les huit jours à peine de déchéance icode de procédure civile, 
art. -144);

2° Que l'acte d'appel doit contenir assignation dans les quatre 
jours francs et être signifié à personne ou à domicile, à peine de 
nullité de cet acte (code de procédure civile, art. 4uü);

8° Qu’aucun exploit ou aele de procédure ne peut être déclaré 
nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi 
(code de proc. civ., art. 1080).

11 a été satisfait aux deux premières prescriptions, en ce sens 
que l’appel a été régulièrement interjeté et régulièrement signifié 
à l’intimé.

Mais, dit celui-ci, cette signification, comme l’appel, devait 
être faite dans la huitaine.

On répond que la loi ne fixe pas dans le § o de l’article 21 ce 
délai de huitaine, qui est inscrit dans le § 3.

Peu importe, réplique l’intimé, le délai est le même.
Cette interprétation heurte directement le principe de l'arti

cle 1030 du code de procédure civile, et elle ne résulte pas du 
texte de la loi; si toile avait été la pensée du législateur, il aurait 
dit : « L’appel interjeté par les créanciers sera, en outre, dans 
« la huitaine, ou sera dans la meme huitaine signifié au débi
te leur. » La loi ne déclare rien de pareil et non seulement le 
système de l’intimé le lui fait dire, mais il y ajoute la sanction, 
non pas de la nullité de la signification, mais de l’appel lui- 
même.

(1) La doctrine est unanime sur ce point. V . Carré sur  Chau
veau, t. 111, p. 327.
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Les travaux préparatoires, les partisans du système de l’intimé 
sont forcés d’en faire l’aveu, ne jettent aucune lumière sur la 
question.

La proposition de MM. Da n s a e r t  et De .meur accordait le droit 
d’appel au débiteur et aux créanciers non convoqués ou ayant 
voté contre le concordat. La section centrale ne maintint ce 
droit que pour le débiteur; mais à la séance du 1er juin 1888, 
intervint un amendement de M. Ba r a , formulé dans les termes 
actuels de la loi : « Toutes ces formalités de procédure, disait 
« le ministre, sont celles qui se trouvaient dans le projet de 
« MM. Da n s a e r t  et De .meur et dans le projet de la section 
« centrale. »

Cette observation — seul exposé des motifs que nous ayons — 
n’est pas tout à fait exacte, en ce sens qu’outre la formalité de la 
déclaration au greffe, le ministre de la justice imposait aux créan
ciers l’obligation de signifier leur appel avec assignation au dé
biteur. Le bon sens indique que le seul but de cette formalité 
était d’avertir le débiteur de l’appel. Du délai endéans lequel 
cette signification devait se faire, le ministre n’a pas dit un mot; 
exiger la huitaine, c'est combler une lacune qui se trouve dans la 
loi, c’est faire un acte de législateur, strictement interdit au 
juge. Encore moins le ministre a-t-il parlé de la nullité ou de 
la déchéance qu’on veut créer aujourd’hui.

Mais, objecte-t-on, il dépendra donc d’un créancier négligent 
de paralyser l’exercice de la justice et de sacrifier les intérêts du 
débiteur en retardant indéfiniment la signification qui seule saisit 
la cour.

L’objection n’est fondée ni en fait ni en droit. La signification 
saisit si peu la cour, que quand le débiteur seul appelle, il saisit 
la cour sans aucune signification faite à qui que ce soit.

Comment admettre qu’en matière de concordat préventif, la 
cour puisse être saisie, de deux manières differentes, d’un litige 
dont l’objet et le résultat sont les mêmes, que l’appel émane du 
débiteur ou d’un créancier?

Donc, c’est l’appel et l’envoi de la procédure au greffe de la 
cour qui saisissent celle-ci. En effet, cet envoi doit être signalé au 
premier président, qui portera d’urgence l’affaire au rôle, puis
qu’elle doit être jugée toutes affaires cessantes; et l’envoi doit 
comprendre l’acte d’appel et toute la procédure.

Si tel n’est pas le sens de la disposition qui prescrit l’envoi, on 
ne voit pas quel peut être son but. Elle est née au sein de la sec
tion centrale; mais ni le rapporteur, ni le ministre qui l'a 
englobée dans l’art. 21 de la loi, n’ont dit quel était exactement 
son objet. Dira-t-on que l’envoi a pour but de mettre les pièces 
du procès à la disposition de la cour et des intéressés?

Mais la cour ne prend jamais connaissance des pièces d'une 
procédure avant que le litige ne lui soit soumis; pourquoi agi
rait-elle autrement en matière de concordat préventif, alors sur
tout que les pièces se trouvent presque toutes aux dossiers des 
parties plaidantes? (Juant aux parties intéressées, elles sont 
domiciliées au lieu où siège le tribunal de commerce; c’est donc 
au greffe de ce tribunal qu’elles prennent connaissance de la 
procédure et non au greffe de la cour d’appel.

On ne peut cependant pas penser que le législateur a prescrit 
cet envoi des pièces pour quelles reposent tranquillement au 
greffe; donc, il a un but; je n’en vois pas d’autre que de mettre 
le premier président et la cour à même de faire inscrire immé
diatement l’affaire au rôle.

Certes, l’avoué de la partie appelante a le droit de provoquer 
cette mesure, mais ce droit n’est pas élisif de celui du président 
de la cour, si l’avoué négligeait d’accomplir les diligences néces
saires.

En fait, le débiteur saura toujours qu’un appel est interjeté 
par l'un ou l'autre de ses créanciers ; il a le plus grand intérêt à 
s’en informer au greffe et à provoquer les mesures utiles pour 
que l’affaire soit jugée. La rapidité de la procédure intéresse tout 
aussi vivement les créanciers, et cet intérêt est une garantie 
certaine et supplémentaire qu’ils feront intervenir une prompte 
décision et ne laisseront pas indéfiniment en suspens le règle
ment de la situation d’un débiteur aux abois, tenté souvent' de 
dissiper son actif.

La cour d'appel de Liège s’est prononcée en sens contraire. 
Les deux arrêts (2) invoquent d’abord la célérité que le législa
teur a voulu imprimer à la procédure concordataire.

Je réponds que la célérité est la règle en matière commer
ciale, témoin la procédure sommaire, mais qu’elle ne peut cepen
dant pas aller jusqu’à créer des déchéances ou des nullités au 
mépris de la disposition formelle de l’article 1030 du code de 
procédure civile, et j’ajoute que l’intérêt des parties en cause.

(2) L ièg e ,  10 d é c e m b r e  1883 (Be u ;. J n > . ,  1886, p .  203, avec  
les c o n c l u s io n s  d e  M. L i .mei.e t t e , s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l )  
et 31 o c to b r e  1888 (Pa s . ,  1889, 11, 60).

l'obligation de juger toutes affaires cessantes, sont des garanties 
suffisantes que l’affaire sera jugée promptement.

« La déclaration d’appel, dit le premier arrêt, ne suffit pas ; 
« la juridiction supérieure doit être saisie au moyen d’une signi- 
« fication avec assignation à l’adversaire. » Je ne le conteste pas 
à la rigueur, mais la question est de savoir dans quel délai cette 
signification doit être faite. Cet argument est mieux précisé dans 
le second arrêt : « La déclaration au greffe et la signification au 
« débiteur, dit-il, ne sont que les éléments d’un même acte 
« d’appel; il n’y a pas d’appel, s’ils n’ont été l’un et l’autre 
« accomplis. «

C’est faire de l’appel et de la signification un tout indivisible, 
c'est-à-dire résoudre la question par la question. Or, il s’agit 
bien de deux actes distincts ; l'appel qui renferme la manifesta
tion de la volonté de se pourvoir devant le juge supérieur, la 
notification qui contient l'information de cette volonté donnée à 
la partie intimée. Il est si vrai, cependant, que ce sont deux actes 
absolument indépendants l’un de l’autre, qu’ils sont prévus, et 
dans le code de procédure et dans la loi de 1883, par des dispo
sitions différentes. D'ailleurs, on peut parfaitement concevoir que 
l’un des actes soit valable et l’autre nul.

Supposons, en nous plaçant au point de vue du système de 
l’intimé, l’appel régulièrement interjeté dans la huitaine, et la 
signification faite dans le même délai, mais entachée de nullité 
pour inobservation des formalités de l’article -166 du code de 
procédure. Dira-t-on que l’appel est nul et que l’huissier ne 
pourrait pas refaire une signification régulière? On n’oserait pas 
le soutenir.

La réciproque peut également se présenter; si l'appel est 
entaché de vice de forme, sa signification sera inopérante; mais 
l’appel pourra être renouvelé si la huitaine n’est pas expirée.

Dans le second arrêt, la cour de Liège dit encore qu’entre le 
délai d’appel (8 jours) et le délai de comparution (-1 jours), la loi 
n’a placé pour la signification aucun délai nouveau et qu’il n’est 
pas admissible qu'elle ait abandonné ce point à la discrétion des 
appelants. 11 est certain qu’il y a là une lacune ; ce n’est pas la 
seule qui ait été signalée, surtout dans les lois promulguées dans 
ces derniers temps; mais je répète que ce n’est pas au juge à la 
combler.

Le code d’instruction criminelle offre un exemple qui a une 
analogie frappante avec le cas actuel.

L’article -il7 règle la forme du pourvoi en cassation en matière 
répressive et l’article 418 ordonne que la notification soit faite 
dans le délai de trois jours. La cour de cassation a décidé que 
ce délai n'est pas prescrit à peine de déchéance (3).

En co m m en tan t  ces articles,  M. le p ro cu re u r  g énéra l  Kaideii 
disa it  que ,  sous le code  de l’an IV', « la sa isine du  tr ibuna l  de 
« cassation s’opéra i t  pa r  la déclara t ion  m êm e et cet te  saisine 
« était  si d irec te  q ue ,  com m e conséquence ,  l ’envoi des p ièces 
« devait  suivre im m é d ia te m e n t . . . ;  » sous le code  ac tuel ,  il en  
est  de m êm e : « l’effet dévolutif  résu l te  d irec tem en t  de la décla- 
« ration du recours; c’es t dans  ce tte déclara t ion  q u e  se trouve 
« toute la substance  du pourvoi ; q u a n t  aux actes ou formalités 
« co m plém en ta ires ,  ils ne  t iennen t  pas à la dévolution .  »

Plus loin, M. E a i d e r  ajoutait : « La substance du pourvoi en 
« cassation est la déclaration au greffe ; la notification ne forme 
« pas un de ses éléments constitutifs. »

M. Eaider disait encore que « c’est par la déclaration au 
« greffe .sans autre formalité que la cour d’appel est saisie, en 
« matière correction .elle, en vertu de l’article 203 du code d’in- 
« strnetion criminelle, » et que « l’irrégularité de la citation ou 
« l’inobservation du délai d’ajournement engendrerait non pas 
« une déchéance, mais une simple fin de non-recevoir. » Et le 
savant magistral invoquait l’opinion de Merlin « que la peine de 
« la déchéance est comme celle de la nullité : elle ne peut être 
« établie que par la loi; les juges ne peuvent la suppléer. »

Ces principes sont absolument applicables à l’appel en matière 
de concordat préventif, car s’il n’y a pas de déchéance en 
matière répressive, où il n'existe pas de texte qui la proclame, à 
plus forte raison ne peut-il y en avoir en matière civile ou com
merciale; l’article 1030 du code de procédure civile s’y oppose 
formellement.

Je conclus à la recevabilité de l’appel.
il i: article 17 de la loi de 1887 déclare en termes impératifs 

qu’en cas d’inobservation des formalités prescrites, l’homologa
tion sera refusée.

C’est une obligation pour le juge, qui n’a aucun pouvoir d’ap
préciation; il ne peut donc pas distinguer entre les formalités 
substantielles et celles qui ne le sont pas; toutes sont substan-

700

(3) Cass., 19 janvier 1862 (Bki.g. Jur>., 1862, pp. 203 et 763 ; 
spécialement, le réquisitoire de M. l’avocat général Cu. I’a i d e r , 
p. 763, fit fine).
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tielles et toutes doivent être observées à peine de rejet de la 
demande; la distinction qu’on voudrait faire conduirait à l’arbi
traire.

Or, deux formalités au moins ont été omises :
1° L’article 19, § 2, de la loi de 1887 permet aux créanciers 

de faire la déclaration du montant de leurs créances en personne 
ou par fondé de pouvoir. Si le créancier use de ce dernier droit, 
il est certain que le mandat doit être régulier et complet, c’est-à- 
dire indiquer le montant de la créance, comme la cour l'a décidé 
dans l’affaire Vandenboseh (4). Or, les pouvoirs de deux créan
ciers, dont l’un est très considérable, n’indiquent pas le montant 
des créances déclarées, et dans un grand nombre de procura
tions, le nom du mandataire est laissé en blanc ;

2° L’article 12, 1°, de la loi exige que le procès-verbal men
tionne la liste des créanciers avec l’indication du montant et de 
la nature de leurs créances; le montant est indiqué, mais la liste 
est absolument muette sur la nature. Le jugement écarte ce 
moyen, en disant que toutes les créances admises sont chirogra
phaires.

Le tribunal tenait sans doute ce renseignement du juge délé
gué, mais cette circonstance ne saurait suppléer à l'omission qui 
se trouvait dans le procès-verbal, qui devait en ce cas indiquer, 
au moins d’une fac;on générale, la nature chirographaire de 
toutes les créances.

Cette mention, en effet, a une importance fort grande, puisque 
le vote du concordat emporte de plein droit renonciation aux 
hypothèques, privilèges ou gages (art. 10).

111. L’ intimé ne peut obtenir la faveur du concordat préventif 
qu’à la condition formelle d’établir qu'il est malheureux et de 
bonne foi. Or, il est certain qu’il n’a pas tenu les livres exigés 
par le code de commerce. Ils ont été écrits d’un seul jet, les tins 
après la requête en concordat, les autres après le jugement 
a quo ; ils n’ont donc aucune valeur.

m  nen est sans excuse : d’abord parce qu’il est lettré, puis 
parce que l’importance île ses affaires (il accuse un passif de près 
de 90,001) fr.) lui imposait l'obligation de tenir des écritures 
régulières.

L'est par pure négligence qu'il ne les a pas tenues.
Lu l’absence de livres, le tribunal d’Anvers n'a donc pas pu 

faire et il n'a pas fait de vérification sérieuse. En voici une preuve 
certaine : dans l’état dressé et signé par llynen, Haussons et fils 
figurent pour 28,000 francs, et le procès-verbal de vérification 
constate qu'il a volé pour fr. J I ,(>().'> 90; or ce créancier, le plus 
important, adhère au contrat. Il est certain que des opérations 
faites avec une pareille négligence ne peuvent inspirer aucune 
conlijnce à la cour; elles n’offrent pas de garantie de sincérité 
et ne sauraient justifier la faveur sollicitée par l’intime.

Nous concluons au rejet du concordat. »

La Couru rendu l'arrêt .suivant :
AttltiVr. — « (.tuant à la recevabilité de l'appel :
« Attendu que l’exception de non-recevabilité souvelée par 

l’intimé est fondée sur ce que la déclaration d’appel, formée dans 
le délai de huitaine imparti par la loi, n’a pas été notifiée au 
débiteur intimé dans le même délai ;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause, que le juge
ment dont appel du tribunal d’Anvers, du 28 décembre 1889, a 
été publié les 2 et 4 janvier 1890; que la déclaration d’appel a 
été formée au greffe du tribunal de commerce d’Anvers, par les 
appelants, le 7 janvier 1890, et que la notification de cet appel 
avec assignation dans les quatre jours a eu lieu à la date du 
21 janvier 1890;

« Attendu que la loi du 29 juin 1887 sur le concordai préven
tif a, dans son article 21, réglé les conditions du recours contre 
le jugement qui a statué sur l’homologation du concordat ; que 
cet article, dans ses premiers paragraphes, accorde la voie de 
l’appel au débiteur et aux créanciers qui n’auront pas été convo
qués, ou qui auront voté contre l’adoption du concordat ou dont 
les créances auront été rejetées en tout ou en partie; fixe le délai 
d’appel à huit jours et détermine le point de départ de ce délai;

« Attendu que le § 4 de l’article 21, sans faire de distinction 
entre le recours du débiteur et celui du créancier, dit que l’appel 
sera formé par déclaration au greffe du tribunal de commerce, 
déclaration dont copie sera envoyée avec tout le dossier, dans les 
quarante-huit heures, au greffe de la cour ;

« Attendu que le paragraphe suivant de l’article 21 prescrit, il 
est vrai, que l’appel interjeté par les créanciers sera en outre 
signifié au débiteur, avec assignation à comparaître devant la 
cour d’appel dans le délai de quatre jours francs, mais n’impose 4

(4) Bruxelles. ü mars 1890 (BEr.u. Jed., supra, p. o">7).

nullement l’obligation de faire cette signification dans le délai de 
huit jours tixé pour la déclaration d’appel ; que rien ni dans le 
texte ni dans les travaux préparatoires ne permet de donner cette 
interprétation aux mots en outre dont s’est servi le législateur ;

« Attendu que l’intimé prétend en vain que, lorsque le recours 
est formé par les créanciers, la cour d’appel n’est saisie que par 
l’accomplissement de la double formalité de la déclaration au 
greffe et de la notification au débiteur; qu’il ne se conçoit pas 
pourquoi la juridiction supérieure serait dans un cas saisie par 
une simple déclaration d’appel, tandis que, dans l’autre cas, cette 
formalité ne produirait pas le même effet, alors surtout que la loi 
a, dans un texte applicable aux deux hypothèses, indiqué quel 
était l’élément constitutif du recours et a prescrit, dans les deux 
cas, l’envoi immédiat du dossier au greffe de la cour d’appel;

« Attendu que l’identité des prescriptions, que l’appel soit 
formé par le débiteur ou par le créancier, démontre que la dé
claration d’appel produit l’effet dévolutif qui saisit la juridiction 
supérieure, abstraction faite de toute notification dont l’absence 
ou la nullité ne pourra donner lieu qu’à une simple fin de non- 
recevoir ;

« Attendu que le système de l’intimé, outre le tort d’ajouter 
au texte, a encore celui de créer une déchéance que la loi ne 
commine pas ;

« Attendu que, dans la matière du pourvoi en cassation réglée 
par les articles 417 et suivants du code d’instruction criminelle, 
dans des termes qui ont, avec les textes de la loi de 1887, la 
plus grande analogie, le système soutenu par l’intimé a été pré
senté devant la cour suprême et repoussé dans une série de dé
cisions qui permettent de dire que la jurisprudence est fixée sur 
ce point ;

« Attendu que l’intimé prétendrait en vain quo le système des 
appelants aurait pour conséquence île permettre au créancier de 
retarder à son gré le jugement de l’affaire, au mépris de la célé
rité que la loi a voulu imposer à la procédure du concordat pré
ventif; ipie le paragraphe ü de l’article 21 répond à cette objec
tion : que l’affaire doit être fixée à l'une des plus prochaines 
audiences de la cour, quel que soit l’appelant, et devra être jugée 
toutes affaires cessantes ;

« Attendu qu’il résulté des considérations qui précédent, que 
l’appel formé par les appelants est donc recevable;

t( Au fond :
« Attendu qu'aux termes de l’article 9, i; 2, de la loi du 29 juin 

1887, au jour fixé pour l'assemblée des créanciers, ceux-ci, en 
personne ou par fonde de pouvoirs feront par écrit la déclaration 
du montant de leurs créances et s'ils adhèrent ou non au con
cordat ;

« Attendu que si l'on peut admettre qu'il est satisfait h cette 
prescription quand le créancier comparait en personne à l'as
semblée, indique oralement le montant de sa créance, que cette 
indication est consignée au procès-verbal signé par lui, il n'en 
est plus de même quand le créancier est représenté par un man
dataire ; qu’il faut, dans ce cas, que le mandat soit régulier et 
quo surtout il indique le montant de la créance, indication à dé
faut de laquelle la déclaration de créance n’a (dus le caractère 
personnel qu’exige la loi pour sa validité;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause, que l’indi
cation du montant de la créance n’est pas faite dans les procura
tions des sieurs Janssens-Heeren, créanciers de 264 francs, et du 
sieur Ed. llunssens, créancier de fr. 31,60.7-96; que le passif 
étant de fr. 89,238-02, les créanciers adhérents, régulièrement 
représentés, n’atteignent plus les trois quarts de la totalité des 
créances; qu’en outre, un grand nombre de procurations, 
notamment celles de Janssens-lleeren, Van Craenenbroeck, Van 
Antwerpen, Pauwels, Nyssens frères, Claessens frères, llartog, 
Meur-Oourmont, N’oppens n’indiquent pas le nom du mandataire 
qui est resté en blanc ;

« Attendu que l'article 12, § 1, de la loi exige que le procès- 
verbal de l’assemblée contienne la liste des créanciers compa
raissant sur convocation ou spontanément, avec l'indication du 
montant et de la.nature de leurs créances ;

u Attendu que si le procès-verbal contient l’indication du mon
tant des créances, il ne contient, à l’égard d’aucune, l'indication 
de la nature ;

« Que l’intimé prétendrait en vain que cette indication était 
inutile, parce que toutes les créances produites étaient chirogra
phaires ;

« Que cette situation ne pouvait être établie que par la décla
ration exigée par la loi et ne peut résulter d’une absence de décla
ration ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 17 de la loi de 1887, en 
cas d'inobservation des dispositions prescrites, le tribunal refu
sera l’homologation;
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« Attendu, au surplus, que l'article 2 de la loi susvisée dit 
que l'homologation ne sera accordée qu’en faveur du débiteur 
malheureux et de bonne foi ;

« Attendu qu’il résulte de l'aveu même de l’intimé qu’il n’avait 
pas de livres réguliers justifiant sa situation; que ceux qu’il pro
duit devant la cour ont été dressés, sur ses indications, par un 
comptable, en partie après le dépôt de sa requête, en partie même 
après lejugement a quo;

« Attendu que, pour se dire malheureux et de bonne foi, il 
faut avoir agi avec prudence et avoir été, à tout moment, en état 
de justifier de sa situation active et passive ;

« Attendu que tel n’est pas le cas de l’intimé, qui ne peut 
trouver son excuse dans la circonstance qu’il était illettré ; que 
l’obligation d’avoir des livres régulièrement tenus était d’autant 
plus impérieuse, dans l’espèce, qu’outre ses affaires personnelles, 
qui étaient considérables, l’intimé s’était engagé dans d’autres 
affaires d’une nature toute differente; que, dans ces conditions, 
il eût dû, plus que tout autre, pouvoir se rendre compte U chaque 
instant de sa situation financière ; qu’il s’ensuit que l’intimé ne 
peut être considéré comme étant malheureux et de bonne foi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, les con
clusions conformes de M. Laurent , premier avocat général, re
çoit l’appel et, y faisant droit, met à néant le jugement dont 
appel ; émondant, dit n’v avoir lieu d'homologuer le concordat 
préventif consenti en faveur de l'intimé; dit que le présent arrêt 
sera affiché et publiéconformément aux prescriptions de l'art. 10 
de la loi du 29 juin 1887 ; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... » (Du 23 avril 1890. — Plaid. MM0S J a c o r s c . Ge o rg e s  
L e cle rc q .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de Kl. Eeckman, premier président.

6 novembre 1889.
REPE RE.  —  COM PETENCE. —  T R A V A U X . —  E X P E R T IS E  DE 

I.’ÉTAT DES L IE U X .  —  ÉVALUATION I)E LA DEMANDE. 
TARDIVKTÉ. —  A P P E L .

Le juge des référés est compétent pour nommer des experts, à la 
demande d'un entrepreneur, aux fins de constater d’urgence et 
contradictoirement l’état des lieux et constructions du voisin. 

Cette demande est indéterminée et susceptible d’évaluation. 
L'évaluation, par le défendeur qui a fait défaut en référé et qui est 

ultérieurement appelant, est tardive, lorsqu'elle est faite pour la 
première fois dans les conclusions d'appel, alors surtout que 
l'acte d’appel a conclu au fond (art. 33 de la loi du 23 mars 
1870).

(hennebique c . iiotta et consorts.)

Arrêt . — « Attendu que les intimés, entrepreneurs d’une 
partie des travaux de construction des abattoirs d’Aiulerlecht, se 
sont engagés à bâtir, en contre-bas de la maison et du jardin de 
l’appelant, un mur de soutènement qui est nécessaire à l’élargis
sement du chemin de fer et qui devait être commencé le 16 sep
tembre 1889 et achevé dans les quarante-cinq jours ;

« Attendu que, se fondant sur l’intérêt qu’ils avaient à faire con
stater d’urgence et contradictoirement l’état des lieux et des con
structions appartenant à l’appelant, ils ont fait assigner ce der
nier le 1er octobre 1889, devant le juge du référé, en nomination 
d'experts ;

« Attendu que la demande était, comme la responsabilité éven
tuelle des intimes , indéterminée et susceptible d évaluation ; 
mais qu’elle n’a été évaluée ni en première instance, où l’appelant 
a fait défaut, ni dans l’acte d'appel, quoiqu'il y soit conclu au 
fond ;

« Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de l’article 33 
de la loi du 23 mars 1876 et, spécialement, des observations 
échangées, le 27 mai précédent, à la Chambre des représentants 
entre MM. Lelièvre  et T iiom ss en , rapporteur, que le défendeur 
condamné par défaut, qui veut changer Dévaluation, doit le faire 
dans l'acte même d’opposition ;

« Attendu que pour des raisons analogues, quand, comme dans 
l'espèce, l’opposition est impossible, le défendeur défaillant n’est 
pas recevable à évaluer l’action lorsqu’il a omis de le faire dans 
son acte d’appel, surtout s’il a déjà conclu au fond dans cet 
acte ;

« Attendu que Dévaluation faite par l’appelant dans ses conclu
sions d’audience est donc inopérante et qu’il est inutile de lui en 
donner acte ;

« Attendu, par suite, que l’appel n’est recevable que quant à 
la compétence;

« Attendu, à cet égard, que les expertises ne portent pas

atteinte au droit de propriété et que l’article 302 du code de pro
cédure civile permet aux tribunaux de les prescrire dès qu’il y a 
lieu ; qu’étant ainsi autorisées par la loi, elles ne sauraient 
enfreindre le principe constitutionnel de l’inviolabilité du domi
cile ; que, d’autre part, la faculté de les ordonner, loin d’excéder 
la compétence du pouvoir judiciaire, est expressément rangée 
parmi les attributions du juge ;

« Attendu que la brièveté du délai de l’achèvement des travaux 
rend manifeste l’urgence de la demande; que le juge du référé 
était donc compétent ;

« Par ces motifs, ouï à l'audience publique M. le premier géné
ral Laurent en son avis conforme, la Cour, écartant toutes con
clusions contraires, reçoit l’appel en tant seulement qu’il est fondé 
sur l’incompétence du premier juge ; dit que le juge du référé 
était compétent; déclare l’appel non recevable pour le surplus ; 
condamne l’appelant aux dépens d’appel... » (Du 6 novembre 
1889. — Plaid. MM1’5 Lenc.er et Ma y er .)

O b s e r v a t i o n s . — Voir B o n t k m p s , t. III, pp. 230 et 
suivantes; B o r m a n s , t. 1, n" 703; W a e l b r o k c k , t. II, 
p. 307, n" 0.

TRIBUNAL CIVIL DE TUN IS.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Fabry, président.

6 février 1890.
TIERCE O PPOSITION. —  .JUGEMENT. —  A P P E L .

N ON-RECEVABILITÉ.

La tierce opposition formée à un jugement non exécutoire par 
provision, et depuis frappé d'appel, est non recevable devant le 
tribunal ijiii a rendu ce jugement.

C'est à la cour saisie de la contestation principale que doit cire sou
mise la tierce opposition, qui est devenue un des incidents de la 
contestation.

(nyssem.)

J ugement. — « Attendu qu’un jugement de ce tribunal, en date 
du 26 janvier 1889, a déterminé les droits des sieurs Farina, 
Bcssy, Fedriani frères et Bavasini sur le prix de vente d’un im
meuble acheté par le sieur Orammont ;

« Attendu que par exploit du 18 février 1889,1e sieur Nyssem 
a formé tierce opposition à ce jugement, qui, d’après lui, porterait 
atteinte à une hypothèque consentie à son profit par le sieur Fa
rina sur le même immeuble ;

« Mais attendu que ce jugement, dont les diverses dispositions 
sont indivisibles, a été frappé d’appel par le sieur lîessy et qu’il 
n’est pas exécutoire par provision ;

Attendu que, dans cos conditions, la tierce opposition du sieur 
Nyssem ne saurait être admise ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes do l’article 471 du code de 
procédure civile, une partie ne peut former tierce opposition à un 
jugement que lorsqu’il préjudicie â ses droits;

« Attendu que l'appel étant h la fois suspensif et dévolutif, la 
décision dont il s’agit se trouve provisoirement anéantie, qu’elle 
ne peut donc causer aucun grief au sieur Nyssem, et que ce der
nier n’a pas d'intérêt à l’altaqucr;

« Attendu que l’article 466 du code de procédure civile pré
voit précisément ce cas, et décide que ceux qui auraient le droit 
de former tierce opposition pourront intervenir dans l’instance 
d’appel ;

« Attendu que sans nier l'exactitude de ces principes, le 
sieur Nyssem soutient qu’ils ne sont pas applicables au procès, 
parce que sa tierce opposition est antérieure à l’appel du sieur 
Bessv ;

« Mais attendu que la tierce opposition formée avant que le 
jugement fût devenu définitif n’a pas pu faire obstacle au droit 
d’appel du sieur lîessy, et que cet appel, en remettant en ques
tion la décision des premiers juges, a eu pour résultat de déférer 
à la cour, en mô ne temps que l’instance primitive elle-même, la 
tierce opposition qui en a été la suite ;

« Attendu, en effet, que cette tierce opposition est devenue un 
des incidents de la contestation principale qui n’est pas encore 
terminée et avec laquelle elle est connexe;

« Attendu dès lors que, d’après la règle posée par l’article 473 
du code de procédure civile, elle doit être soumise à la cour qui 
est saisie de cette contestation et qui constitue une juridiction 
supérieure au tribunal dont émane le juge lient attaqué ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Nyssem non rece
vable dans sa tierce opposition ; le renvoie à se pourvoir ainsi 
qu'il avisera, et le condamne aux dépens... » (Du 6 février 1890. 
Plaid. MM°" LiK vnoN ,  Br u .at et lionAv.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Assemblée générale des chambres. —  Présld. de M. Schuermans, pr. pr.

5 juin 1890.
D ISCIPLINE JU D ICIA IR E .  —  COUR D’A P P E L .  -  PL É N IT U D E  

DE JURIDICT ION. — O F F E N S E  A UN M EM BRE I)E LA 
COUR. —  CENSURE AVEC R E P R IM A N D E .  —  PU BLICITE.

La cour d'appel a plénitude de juridiction en matière disciplinaire ; 
elle peut se saisir immédiatement de toute poursuite, même 
contre un juge de paix, quand l’intérêt de la bonne administra
tion de la discipline le lui conseille.

La pénalité de la censure avec réprimande, emporte bien suspen
sion du traitement pendant un mois, mais non pus de la fonc
tion, et elle ne doit pas être prononcée publiquement, aux termes 
des articles 97 et 100 de la Constitution. (Résolu implicitement.)

(l,E MINISTÈRE PllSI.IC c . X . . . )

Un grand nombre de juges de paix avaient été assi
gnés, en vertu de la circulaire ministérielle citée ci- 
dessus (Belg. Jud., supra, p. 309), à comparaître devant 
la cour de Liège, pour y rendre compte de l'exécution 
donnéeà l’avertissement d’avoir à résider, décerné contre 
eux (loi du 18 juin 1809, art. 212, al. 1er), par le prési
dent du tribunal de première instance de leur arrondis
sement.

Tous se présentèrent sur simple avertissement devant 
la cour, qui eut soin de faire remarquer aux défendeurs 
que pareille matière, traitée publiquement devant la 
première chambre, n’avait rien de disciplinaire (1), en 
ce que l’on se bornait à demander compte, aux magis
trats assignés, de l’exécution de la loi sur la résidence ; 
le gouvernement, chargé de procurer pareille exécution, 
avait résolu de faire cesser une tolérance déjà ancienne ; 
or, sauf circonstances extrinsèques, la résilience non ré
gulière n’entache en rien la dignité du magistrat, seul 
objet des poursuites disciplinaires.

Un seul de ces juges de paix, dont précédemment 
la non-résidence avait été signalée, s’insurgea contre 
l’autorité chargée, par le gouvernement, de requérir la 
poursuite.

Le 10 novembre 1889, ce juge de paix avait écrit au 
procureur du roi de Z... :

« Comme suite à voire apostille nu ... du ..., me demandant 
tous renseignements justificatifs de ma résidence effective et per
manente an chef-lieu de mon canton, j ’ai l’honneur de vous in
former que je possède au dit lieu tous les éléments constitutifs 
d’une résidence, éléments que tout le monde connaît et qu’il est 
inutile, pour ce motif, d’énumérer.

Le juge de paix, 
(Signature).

Le procureur du roi reçut des instructions du gouver
nement et, en conséquence, requit le président du tri
bunal de décerner contre le juge de paix l’avertissement 
de l’article 212; ce qui fut fait.

Invité à comparaître devant la cour le même jour que 
ses collègues, le juge de paix n’accusa pas seulement 
réception de l'avertissement.

Le parquet de la cour recourut alors au mode de 
citation indiqué par la loi ; mais le magistrat assigné fit 
insérer dans l’exploit la protestation suivante (on y sou
ligne quelques particularités) :

« Les fails allégués par M. le procureur général sont contraires 
à la vérité. Je ne cesse de résider à X..., non seulement depuis 1

(1) C’est à tort (voir Belg. Jud., supra, p. 368) que la cour de 
cassation, dans son arrêt du 21 juillet 1886 (Belg. Jrn., 1886, 
p. 1297), appelle disciplinaires les poursuites intentées en vertu 
de l’article 212 de la loi du 18 juin 1869.

l’avertissement du tei février 1890, mais aussi avant cet avertis
sement, et ce. conformément à ma lettre au parquet do Z..... , à
mes lettres des 5 février et 10 avril 1890 à M. le ministre de la 
justice, et à la déclaration très circonstanciée et très catégorique 
faite verbalement à 51. le procureur du roi de Z..., le 21 décembre 
1889, en son cabinet, en présence de 51. Y..., secrétaire du par
quet

« 31a résidence à X... se manifeste d’une manière si peu ambi
guë, par l’occupation d’une maison, l’entretien d’un ménage, un 
séjour pour ainsi dire permanent, ce fait est si facile à vérifier 
par quiconque doit être bien renseigné, qu’il est complètement 
inutile, contraire aux devoirs qui me retiennent à X..., et partant 
contraire à ma dignité de me déplacer à Liège, pour ma défense.

« Car, ou bien mon affirmation qualifiée suffit, et alors la pré
sente déclaration en tient lieu, ou bien mon affirmation qualifiée 
est insuffisante, et alors la cour peut, je pense, sans danger, en
tendre en mon absence les personnes aptes à fournir un rensei
gnement pertinent, telles que les autorités locales, mes voisins, 
mes fournisseurs et jusqu’atLE partenaires du whist de chaque 
soir.

« Pour ces motifs, je prie la cour de ne pas considérer mon 
absence comme un acquiescement, mais de déclarer, après vérifi
cation, que cette action, depuis l’avertissement du 1er février, 
jusqu’à la présente citation, est arbitraire et vexa ta ire . » (Puis, 
de la main du cité, ces mots : sous réserve de tous droits, avec 
signature.)

Cette réponse fut lue à l’audience publique de la cour 
dans la poursuite en résidence, et fut, par la décision 
finale (déchargeant le défendeur de la poursuite', sup
primée comme injurieuse et calomnieuse, en vertu de 
l’article 152 du code pénal; mais, dans l’entre-temps, 
elle donna lieu à la convocation disciplinaire d’une 
assemblée générale de la cour, désirée par les trois au
torités désignées en la loi du 18 juin 1809, art.220, et la 
réunion fut fixée au 5 juin 1890, n’y eût-il eu à délibé
rer que sur la question de compétence, question peut- 
être discutable si l’on s’en tenait superficiellement aux 
termes de la loi du 20 avril 1810, art. 54, al. l''r.

Le juge fut assigné disciplinairement devant cette 
assemblée; mais, pour éviter tout nouvel écart, l’assi
gnation fut notifiée par un huissier de la cour, qui reçut 
pour instructions de ne pas se prêter, comme son devan
cier, à l’insertion d’une protestation de l’inculpé.

Celui-ci finit par comprendre qu’il était allé bien loin, 
et, avant sa comparution disciplinaire devant la cour, 
il écrivit à M. le premier avocat général la lettre sui
vante :

« 3Ionsieur lr premier avocat général,
« J'apprends, au sujet de l’audience du 22 mai, que, interpré

tant dans un sens injurieux la réponse faite par moi à l’huissier, 
vous ave/, cru devoir vous récuser dans la poursuite dirigée con
tre moi.

« Je regrette cette décision qui repose sur un véritable malen
tendu contre lequel mon devoir est de protester. La réponse a 
été en quelque sorte improvisée sous le coup de l'émotion ; elle 
n’a d’autre objet que de proclamer mon innocence : tout terme 
employé, quelque peu choisi qu’il soit, tend vers ce seul but. 
A aucun moment, je n’ai eu l'intention de manquer aux égards 
que je dois à vous et à mes autres supérieurs hiérarchiques; au
cune pensée offensante ne m’a inspiré; et si la rédaction était de 
nature à induire le parquet en erreur, j’en exprime ici mon 
sincère regret.

« Veuillez agréer, 31onsieur le premier avocat général, l’as
surance de ma haute considération.

Le juge de paix du canton de .Y...
(Signature).

Devanî la cour, le réquisitoire de M. l’avocat géné
ral C o l l i n e t  était ainsi conçu, s u r  l a  question de com
pétence :

« Attendu que les cours d’appel ont, en matière de discipline 
des magistrats, la plénitude de juridiction ; que les poursuites de 
cette nature s’exercent sous leur autorité;

Attendu que l'article 83 du Sénatus-Consulle du 16 ther
midor an X, reproduit par l’article 147 de la loi du 18 juin 1869, 
donne aux cours d’appel le pouvoir de surveillance sur tous les 
juges de première instance de leur ressort;

Attendu que les articles 48, 49 et suivants, de la loi du
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20 avril 1810, constituent le développement, l’extension et l'ap
plication du principe de l'article 83 du Sénatus-Consulte précité; 
qu’ils consacrent l'autorité des cours d’appel sur les déci
sions disciplinaires des tribunaux de première instance, qui doi
vent être soumises b l’examen de la cour avant de recevoir leur 
exécution (art. S I) ; qu’ils attribuent aux cours d’appel le pouvoir 
de se saisir directement des poursuites disciplinaires contrôles 
juges de paix et les juges des tribunaux d’arrondissement, sans 
devoir provoquer, au préalable, l’action de ces tribunaux, sous 
la seule condition que ces tribunaux n’aient pas exercé leur droit 
de discipline (art. 54);

Attendu que ce droit de contrôle et d’évocation des cours 
d'appel en matière de discipline, ainsi caractérisé, est la consé
quence de l'autorité souveraine qui leur a été reconnue par l’ar
ticle 7 de la loi du 20 avril 1810, sur l’administration de la 
justice;

Attendu que l’un des faits qui ont motivé la poursuite 
contre H. X..., consiste dans des expressions inconvenantes et 
même injurieuses contre le parquet de la cour et dans un man
que do déférence envers la cour; qu’il appartient essentiellement 
à la cour de réprimer les actes de cette nature; qu'il importe de 
ne pas les soumettre à l’appréciation des tribunaux inférieurs;

Attendu que plusieurs des faits reprochés à 51. X... remon
tent à plus de deux années, et qu’ils étaient ou devaient être con
nus des magistrats du tribunal de Z..., qui s’est abstenu d’user 
de son pouvoir de discipline à leur occasion ; »

Au fond, le ministère public demandait l’application, 
en audience publique (Const. belge, art. 97 et 100) de la 
pénalité de la suspension provisoire.

Décision . — « Sur la compétence :
« Alic.ndu que la cour d’appel est le centre de la discipline 

judiciaire dans toute l’étendue du ressort;
« Qu’elle a, à cet égard, plénitude de juridiction et peut se 

saisir directement, quand l’intérêt de la bonne administration de 
la discipline le lui conseille ;

Attendu que tel est le cas de la cause actuelle, où il s’agit 
d’une offense dirigée contre un membre de la cour, fait qui, par 
la nature même des choses, ne pouvait être laissé au jugement de 
la juridiction inférieure ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi que l’inculpé :
« 1°, 2°, 3° (faits d’ordre différent, mais encore relatifs aux 

rapports de l’inculpé avec d’autres magistrats);
« 4° Appelé à donner des renseignements sur sa résidence, 

conformément à la circulaire de 51. le ministre de la justice, en 
date du 4 octobre 1889, a adressé le 10 novembre suivant, à 51. le 
procureur du roi de /,..., une lettre qui constitue en réalité un 
refus de réponse, dans laquelle il tourne en dérision la demande 
du chef du parquet de Z..., et par laquelle il brave l’autorité de 
ce magistrat ;

« 5" Invité par 51. le premier avocat général, conformément 
aux instructions de 51. le ministre de la justice, à se présenter 
devant la cour, le l rr mai 1890, pour y justifier de sa résidence, 
et prié d’accuser réception de l’avertissement courtois qui lui 
ôtait adressé (à l'effet de comparaître sans citation), a affecté de 
ne pas répondre et de ne pas se rendre à la convocation ;

« 6° l.e 10 mai 1890, en suite de sa non-comparution, assi
gné devant la cour, a abusé de son autorité sur l'huissier de son 
canton, qui instrumentait, pour lui faire insérer dans l’exploil des 
observations injurieuses envers le parquet de la cour, requérant, 
refusé de comparaître devant la cour, à l’audience de la première 
chambre du 22 mai, et de donner à la cour celte marque de défé
rence que les convenances imposaient;

« Attendu que par ces faits, l’inculpé, déjà frappé de plusieurs 
pénalités disciplinaires, a gravement compromis la dignité de 
son caractère et manqué aux devoirs de son état;

« Attendu que les regrets manifestés par l’inculpé allénuenl 
ses fautes, et qu’il suffira de prononcer la pénalité disciplinaire 
porlée au dispositif;

« Par ces motifs, la Cour, vu le réquisitoire écrit de 51. le pro
cureur général, signé en son nom par 51. l’avocat général Coi .u n e t , 
et entendu l'inculpé en ses explications et en sa défense présentée 
par 51e F r a n c o t t e , avocat, se déclare compétente; en consé
quence, statuant au fond, prononce conire le sieur X.... juge de 
paix du canton Z..., la pénalité disciplinaire de la censure avec 
réprimande; le condamne aux frais, etc... » (Du 5 juin 1890. 
Plaid. 51e Fr a n c o t t e .)

Observations — Les Pandectes hei.Ges, V° Disci
pline judiciaire, n° 219, ont critiqué certain renvoi 
disciplinaire devant le tribunal d’Arlon, en 1881, d’un

juge de paix qui venait d'èlre frappé pour coups d’une 
amende de 100 francs, par la première chambre de la 
cour, siégeant en premier et dernier ressort, à raison 
de la qualité du prévenu. On n’avait pas suivi en cette 
circonstance l avis de M. le procureur général F a i d e r  
qui, dans une lettre du 1er juin 1881, n° 443, C. 10bis, 
adressée au département de la justice, émettait l’avis 
qu’il y avait lieu de déférer disciplinairement le dit juge 
de paix, à la cour d'appel (et par conséquent de retirer 
la connaissance de la cause disciplinaire au tribunal de 
première instance).

Cette fois, la cour de Liège a suivi de plus près le vœu 
du législateur qu’elle avait déjà constaté dans une déci
sion rendue le 4 août 1882, par l’assemblée générale de 
ses chambres. (Journ. d e s  Trib., 1882, p. 738; Pand. 
b e l g e s , V° Appel diseijdinaire, p. GOG, note.)

On ne comprend pas, en effet, qu’une question d’of
fense à la cour d’appel ou à un de ses membres, puisse 
être abandonnée à l’appréciation d’un juge inférieur : 
celui-ci, ou se laissera guider par les mêmes sentiments 
de dignité que la cour, si même il ne les exagère pas, 
ou il appréciera l’affaire en faisant abstraction de ces 
sentiments, et son intervention sera ou superflue ou 
nuisible. (Voir P a n d . b e l g e s , V° Discipline judiciaire, 
nos 214 à 217.)

M. le  p ro cu reu r  g é n é ra l M ksdach  d e  t e r  K ie l e , 
c o n su lté  o ffic ieu sem en t su r  p a r e ille  q u e s t io n , a  rép ondu  
le  21 d écem b re  18 8 8 , q u ’il lu i sem b la it  to u t à  fa it in c o n 
te s ta b le  *• q u ’un e cour  a  le  d r o it  de rép rim er  immédia- 
’> lemenl e t  d isc ip lin a ir e m e n t, l ’o u tr a g e  qu i lu i s e r a it
- adressé par un magistrat subordonné. - Le surplus 
de la communication de ce haut magistrat est résumé 
aux P a n d e c t e s  b e l g e s , loc. cit., n° 214.

Quant à la deuxième question du sommaire, les Pan
d e c t e s  b e l g e s , loc. cil., n os3 1 8  et 3 1 9  (voir aussi B ei.g . 
J u d . ,  18 8 6 , p. 2 8 1 ), avaient exprimé un scrupule au 
point de vuede l'article lOOde la Constitution qui porte :
- Aucun juge ne peut être privé de sa place ni sus- 
” pendu  que par jugement ? -• Or, la preuve de la cen
sure avec réprimande emporte privation  de traitement 
pendant un mois et le juge censuré voit ainsi son trai
tement suspendu. De là, la question : la censure avec 
réprimande ne doit-elle pas être prononcée publique
ment en jugement? La cour de Liège a pensé que la 
Constitution s'applique à la privation ou à la suspension 
complète des fonctions de juge : place, traitement et 
titre à exercer les fonctions ; elle a cru que la censure 
étant, par elle-même, une pénalité de discipline interne, 
changerait de nature si elle était aggravée par la publi
cité ; enfin que le législateur devait être censé avoir 
voulu attacher la publicité aux seules pénalités discipli
naires dont l’effet est lui-même public.

Or, le juge frappé de la censure avec réprimande con
tinue à remplir ses fonctions.

Dans une décision disciplinaire du 6 février 1863, la 
cour de Liège avait prononcé, à huis clos, la censure 
avec réprimande, tandis que le procureur général Rai- 
kem  avait requis la suspension, celle-ci prononcée 
publiquement. (P a n d . b e l g e s , V ° Discipline judiciaire, 
nos 317 et 431.)

Enfin, le pouvoir pour la cour d'appel de se saisir de 
toute poursuite disciplinaire a été traité B elg iq u e  J u d i
c ia ir e , 1888, p. 1126; un remarquable arrêt de la cour 
de cassation de France, du 23 mars 1826, rendu dans 
l’intérêt de la loi, sous la présidence de P o r ta lis  (le 
fils, auteur d’un traité sur l’organisation judiciaire), 
cassa une décision de la cour de Limoges, pour avoir 
décidé que la cour d’appel est incompétente en matière 
disciplinaire, si, au préalable, le tribunal de première 
instance ne s’est pas occupé de l’affaire, ou si, tout au 
moins, une négligence de sa part n’est pas constatée, 
aux termes de la loi du 20 avril 1810,article 5 l,alin. 1er. 
Cet arrêt de cassation pose le principe de la plénitude 
de juridiction disciplinaire chez la cour d'appel, ainsi 
que le droit pour elle de se saisir directement d'office
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par convocation spontanée de son président ou deman
dée par une chambre, sauf à entendre le ministère 
public en ses conclusions ( P a n d . b e l o e s , Y0 Discipline 
judiciaire , n'ls 8, 167, 208, où il y a lieu à des rectifi
cations de détail sur les circonstances où l’arrêt a été 
rendu).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COURTRAI.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Titeca, vice-président.

21 janvier 1890.
I .ANOEE FLAMANDE. —  CITATION DIRECTE. —  PA RTIE  

CIVILE.

S'est pus mille, la citation directe donnée en une province flamande, 
à la requête de la partie civile, en langue française.

(BONTE C . D E P O R T .)

JlT iEM K N T. —  « Attendu que l'emploi des langues est faeulatif 
en Belgique, sauf dans les circonstanees prévues par la loi (art. 23 
de la Constitution) ;

« Attendu que la loi du 3 mai 1889 n’apporte à ce principe, 
en ce qui concerne la partie civile, qu’une seule dérogation 
inscrite dans l’aiticle U; qu’il suit de là que la partie civile peut 
faire usage de la langue française, aussi longtemps que le minis
tère public n’a pas pu faire usage de la langue tlamande;

« Attendu, d’ailleurs, que l’article 3, § 2, comminant certaines 
nullités, n'est pas applicable aux citations, les articles 2 et 3 ne 
se rapportant qu’à l'instruction préparatoire et à la procédure à 
l’audience, en vertu des dispositions du code d’instruction crimi
nelle; tpie cela résulte des déclarations faites par plusieurs dépu
tes lors des discussions sur l'article 3, S 2, de la loi ;

« Attendu, au surplus, que si, d’après la disposition de l’ar
ticle 1er, les procès-verbaux doivent mentionner la langue em
ployée parles témoins, la loi n’attache pas de nullité à l’inobser
vation de cette formalité:

« I’ar ces motifs, le Tribunal, sur les réquisitions conformes de 
M. Y e y s . substitut du procureur du roi, déclaré la poursuite rece
vable... » (Du 21 janvier 189U. — Plaid. MMts C a h h t t e  et 
C o i c m ; . )

CORRESPONDANCE.

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le directeur,

Dans votre numéro du 23 mars 1890, je lis un article intitulé : 
De la résidence des juges de paij.', et vers la fin de l’article, en 
guise de conclusion, se trouve le paragraphe suivant : « On ne 
« nonune pas un juge de paix malgré lui; il doit s’assujettir aux 
« conséquences légales de sa nomination, fût-il dans la nécessité 
« pénible ou de bâtir une habitation pour lui et les siens, ou de 
« se démettre de ses fonctions, s’il lui est impossible de remplir 
« l’obligation de résider ». Et plus loin : « Si le système pré- 
« sente de trop tlagrantes anomalies, qu’on fasse une révision 
« des chefs-lieux de canton ».

Je pense que la conclusion est un peu radicale et a tort de ne 
pas tenir conque de certaines circonstances qui méritent quelque 
considération. On dit que le juge de paix doit aller, le cas échéant, 
jusqu’à se bâtir une habitation, et s’il ne le fait, se démettre. I.a 
théorie est fort aisée, mais la pratique ne l’est pas toujours au
tant. L’auteur a-t-il songé qu’on peut être juge de paix et pourtant 
ne pas posséder la fortune nécessaire pour faire l’acquisition d’un 
terrain et y élever un bâtiment convenable? A-t-il songé aussi 
que, grâce à nos luttes politiques, dans bien des cantons ruraux, 
le juge de paix se trouve en fait privé du feu et du lieu? Il est 
souvent matériellement impossible à un juge, même le voulant, 
surtout s’il est relégué dans un village clérical des Flandres et 
s’il est lihétal, de trouver à acheter un terrain pour y bâtir. Leux 
qui habitent les villes ne s'en rendent pas compte, mais qu’on 
s’enquière impartialement des faits et on trouvera que la chose 
est exacte.

D’autre part, il faut bien admettre qu'un juge de paix n’est pas 
nommé pour résider à vie dans le canton qu’il occupe. Peut-on 
raisonnablement obliger le magistrat b dépenser une partie de 
son avoir pour élever une installation qui probablement restera 
vide après son départ?

Le monde religieux, plus prévoyant que les libéraux, a ménagé 
à ses prêtres une habitation à côté de l’église. Quand un curé 
nouveau arrive, il n’a qu’à déballer son mobilier, son habitation 
l’attend. Pourquoi ne pas faire de même pour les juges de paix? 
Le gouvernement, chaque fois qu’il s’agit de bâtir le local destiné 
b la justice cantonale, intervient en réalité dans les trois quarts 
des dépenses. La commune chef-lieu ne fait guère que payer une 
partie des frais afférents aux locaux du conseil communal, que 
par abus on enclave dans le local judiciaire. Serait-ce trop de 
stipuler qu’une habitation convenable sera annexée au bâtiment 
principal et que celte habitation servira au juge? On répondra 
qu'on ne pourra pas l’obliger à y habiter et qu’il pourra se fixer 
ailleurs. C’est juste. Mais en ce cas le greffier sera heureux de 
prendre sa place et le juge du moins ne pourra pas alléguer qu'il 
est dans l'impossibilité de résider. Et qu’on ne vienne pas dire 
que l’érection de ce local exigerait une dépense exagérée, car en 
réalité ce local existe presque partout, mais on préfère le louer 
b un tavernier chez lequel les conseillers communaux s’assemblent 
pour boire et poser même les bases de leurs délibérations, inter 
poculu, avant d'en raisonner dans la salle des séances du conseil. 
Ceux qui connaissent les cantons ruraux vous affirmeront tous la 
réalité du fait.

La discussion de la question pourrait trouver sa place, et la 
trouvera certainement le jour où, d’après les vœux de l’auteur, 
dans lesquels on ne peut qu'abonder, on fera une révision des 
chefs-lieux de canton et des cantons eux-mêmes. Cette révision 
s'impose aujourd’hui que M. Le Jeune, qu'on ne peut que louer 
de sou initiative, a conféré aux juges de paix et à leurs greffiers 
une dignité réelle, en remplaçant leurs émoluments par une aug
mentation d’appointements fixes. Leur situation avait fini par 
devenir scandaleuse. Cràcc toujours à nos dissentiments politiques, 
chacun de leurs comptes avait l’air d'être une prétention b 
l’indu ; non seulement on exigeait qu'ils fussent taxés par les 
présidents, on allait jusqu’à les accuser de concussion, malgré 
que les présidents les eussent taxés. Dénie donc soit la loi du 
23 novembre 1889; elle est sage, elle est généreuse, mais pour 
être équitable, il est nécessaire qu’on la complète. Il faut, main
tenant qu'on a donné aux juges de paix une situation honorable, 
qu'on exige d’eux une somme de travail en rapport avec cette 
situation. Il n’est pas raisonnable qu’un juge de paix qui dessert 
un canton de 11,000 âmes, et il y en a, celui d’Achel par exemple, 
reçoive quatre et même cinq mille francs d’appointements comme 
son collègue voisin qui en dessert 30,000. Les cantons doivent 
être augmentés et portés à une population de 30,000 habitants au 
moins. La facilité des communications, le rapprochement des 
distances, rétablissement des tramways vicinaux partout, le per
mettent sans qu'il en résulte d’inconvénients, et l’adoption de la 
mesure aurait pour conséquence non seulement un partage plus 
uniforme de la besogne, mais une notable réalisation de béné
fices pour le trésor. En estimant le bénéfice il 7,000 francs par 
canton, et grâce à une fusion bien faite, on pourrait en suppri
mer trente au moins. Onarriverait à une économie de 210.000 fr., 
ce qui n’est pas h dédaigner. Cette économie, reversée au budget 
de la justice, servirait de premier fonds pour l’augmentation des 
traitements de la magistrature supérieure et notamment des juges 
de première instance de troisième classe, qui ne touchent que
4,000 francs, alors que les juges de paix, dont hiérarchiquement 
le rang est inférieur, en touchent 3,000.

Allons! un bon mouvement, Monsieur le ministre. 11 n’est pas 
trop tard pour bien faire. X. X. •

N o t e  d e  l a  r é d a c t i o n . — L’auteur de l’article cité 
nous présente les observations suivantes, sur la lettre ci- 
dessus qui lui a été soumise en épreuve :

La loi d'organisation judiciaire, du 18 juinl869, indique 
tin moyen direct d’obtenir et même de déliasser l’écono
mie désirée, et cela dans son tout premier article :
- ....Le roi peut, si les besoins du service le permettent,
- charger tnt .juge de paix de desservir un canton con-
- ligu; cejttge n’a droit de ce chef qu'aux émoluments. »

Au lieu  d es é m o lu m en ts  qui n ’e x is t e n t  plus, il y  au ra
simplement à tenir compte des déplacements, ce qui 
peut se faire par simple arrêté royal.

Mais se bercer de voir le gouvernement actuel réduire 
le nombre des justices de paix, lui, dont la politique— à 
la tribune ou dans la presse, on a dit pourquoi — est, 
au contraire, de les multiplier...! Il faudra attendre....

K -

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 3 7 , à  B r u x e l le s .
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PRIX D ABONNEMENT :
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE— LÉGISLATION— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et  demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5a , rue de Stassart,  5a, 

a  Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

30 avril 1890.
JU G E M E N T  OU A R R Ê T .  —  M OTIFS. —  R A l ’PO R T d ’K X -  

DKRTS. —  E N T É R IN E M E N T .  —  CASSATION. —  MOYEN- 
NOUVEAU.

Est suffisamment motive, l'arrêt qui entérine, en adoptant -ses mo
tifs. vn rapport d'experts, lequel répond, explicitement ou im- 
plicitement à toutes les conclusions du demandeur.

Est nouveau, le moyen proposé pour la première fois devant la 
cour de cassation, tiré de ee qu'vu proprietaire de carrière au
rait fait les fruits siens, comme ayant exploite sous des parcelles 
possédées de bonne foi (art. .>48, code eiv.), alors que, devant les 
juqes du fait, il avait seulement prétendu « avoir exploité dans 
« les limites de son ancienne possession. »

(SAItAZIN C. SAUAZIN.I

Arrêt conforme à la notice, rejetant le pourvoi formé 
contre un arrêt de la cour de Paris, en date du 
8 mars 1888.

OnSERVATioNS. —  S u r  la  p rem ière  q u es t io n , eo in p . 
S c iie y v e n , T r a i té  tics P o u r v o i s ,  n" 9 8 , p. 223  de la  
T  éd itio n .

Sur la seconde question : V. conforme, cass. belge, 
lü  mai 18-1(4, P asic., 181(>, 1, 137. Cet arrêt, porte : 
“ Attendu que si, dans les motifs énoncés à l'appui des 
» conclusions prises par la commune d’Oignies en 
” instance d’appel, elle a fondé sa demande au droit de 
» pâturage sans devoir être astreinte au troupeau 
.. commun, sur ce que ce droit a toujours été exercé 
« par les habitants d'Oignies individuellement, cette 
” commune n’a cependant pas invoqué cette possession 
« comme moyen de prescription ; que dès lors ce moyen, 
- présenté pour la première fois devant la cour de cas- 
» sation, y est d’autant moins recevable, que la cour 
’> d’appel n’aurait pu suppléer au silence de la deinan- 
■> deresse sur ce point. •>

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

9 avril 1890.

N ATURALISATION. —  PUBLICATION DE LA LOI. —  E F F E T S .  
LISTES ÉLECTORALES.

La loi accordant la grande naturalisation ne produit effet, comme 
les autres lois. que. le dixième jour après publication au Mo
niteur.

La promulgation de la loi de naturalisation et l'acte solennel

d'acceptation ne suffisent point pour justifier l'inscription sur 
les listes électorales, si la publication de la loi a eu lieu après 
que les listes ont été arrêtées.

( Y AN 1) FRllAKC.il K C. 1IKRBKR1C.S.)

L’arrêt de la Cour de Gand, du 2(4 février 1890, rap
porté plus l i a n t ,  p. 3ü-t, a été déféré à la cour de cas
sation.

M. le procureur général a émis son avis en ces 
ternies :

« Le défendeur n oblfinu la grande naturalisation par une loi 
promulguée le 31 août 188'.). 11 s’est empressé d'en revendiquer 
les avantages, et, dès le -1 septembre, il obtenait de l’autorité 
administrative un acte solennel de son acceptation. Cependant, il 
n’en fut pas pour cela porté sur la liste électorale arrêtée défini
tivement le lendemain ; mais, sur sa réclamation, la cour de Gand 
a ordonné sou inscription, par le motif que la loi élait devenue 
exécutoire parle seul effet de sa promulgation, et le pourvoi sou
met à votre appréciation la question de savoir si la promulgation 
d'une loi a pour effet d'en autoriser immédiatement l’exéculion. 
Suffit-il de la seule volonté de celui qu’elle concerne?

A première vue, il semble que l’allirmaiive se justifie par cette 
considération que, dès le 31 août, la loi a reçu sa perfection 
relativoinent à l'aulorilé dont elle émane; quand le chef do pou
voir exécutif mamie à scs agonis de veiller à l’exécution de la vo
lonté législative solennellement manifestée, eet ordre est suscep
tible d’exécution immédiate, sans qu’il soit nécessaire d’attendre 
que, par sa publication, il devienne encore obligatoire pour les 
tiers. Il semble qu'il en doit être ainsi, surtout à l’égard des dis
positions qui sont de pure faveur et qui n'entraînent, pour la 
généralité des citoyens, aucune obligation ; dès là que l'adminis
tration, dAinent informée de leur existence, consent à les exécuter 
avant leur publication, quel motif y aurait-il d’en ajourner les 
eff ets ?

M. Laitiknt  (t. Il r , n" 2(>i combat cette doctrine parties raisons 
difficiles à réfuter. Se fondant sur le principe de l’indivisibilité 
inhérente it toute loi, il établit victorieusement qu’il est impossible 
qu’elle puisse avoir autorité pour quelques citoyens seulement, 
quand pour d’autres, elle en serait tout à fait dépourvue. Son 
caractère est d’emporter obligation pour tous simultanément, 
erg a omîtes; et ce caractère, elle ne l’obtient que par la publica
tion qui lui est donnée; alors seulement, et par l’expiration du 
délai légal, elle reçoit une force véritablement coactive ; jusque-là 
elle demeure à l’étal de simple précepte destitué de vitalité et 
qui n’emporte avec lui aucune idée de commandement; en cet 
état, il lui manque la force nécessaire pour abroger la loi préexis
tante dont les effets se continuent.

Celte proposition acquerrait un cachet incontestable de vérité 
dans le ras, par exemple, où, durant l’intervalle île la promulga
tion à la ptiiilicalion, le naturalisé se verrait opposer la camion 
judiculum suivi; vainement, invoquerait-il le bienfait nouvelle
ment conféré cl l'acceptation dont il aurait été suivi, il n’en 
serait pas moins tenu à presler la garantie exigée. De même, il 
lui manquerait la capacité nécessaire à l’effet de servir comme 
témoin dans un testament authentique.

Comme la naturalisation a pour effet de faire entrer dans la 
grande famille nationale un élément nouveau, de créer un citoyen 
dont la participation aux affaires publiques est de nature à influer 
sur le sort do l’Etat, il est manifeste que l’ordre politique se trouve 
ici engagé, et que toute exécution doit lui être refusée d'une ma
nière absolue. »
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La Cour a rendu l’arrèl suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le de

fendeur a obtenu la grande naturalisation et, partant, la qualité 
de Belge et l’exercice des droits politiques, en vertu d’une loi 
promulguée le 31 août 1889 ; qu’il a accepté la naturalisation 
par une déclaration faite devant le bourgmestre de Gand et 
constatée par procès-verbal du 2 septembre ; mais que la loi 
qui la lui accorde n’a été insérée au Moniteur que le 11 sep
tembre ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 2 de la loi du 28 février 
1845, les lois ne sont obligatoires que le dixième jour après leur 
publication au Moniteur ;

« Attendu que cette disposition est générale ; qu’aucun texte 
n’élablit que les lois qui accordent la grande naturalisation, con
fèrent la qualité de Belge et les droits politiques qui on découlent 
dès qu’elles sont revêtues de la sanction royale, et que ceux qui 
les ont obtenus ont déclaré, dans la forme et dans les délais 
prescrits par loi du 6 août 1881, qu’ils en acceptent le bé
néfice ;

« Attendu que l’inscription de l'impétrant comme électeur in
téresse la généralité des citoyens, puisqu’elle a pour ctl'el de mo
difier la composition du corps électoral;

« Qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, en décidant que le défen
deur avait, au 2 septembre, la qualité de Belge, en vertu d’une 
loi qui n’a été publiée au Moniteur que le 1 1 septembre suivant, 
contrevient aux dispositions légales citées par le pourvoi ;

« Farces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dumont et sur les conclusions conformes de M. Mesuac.ii ue ter 
Kiei.e, procureur général, casse...; renvoie la cause devant la 
cour d’appel de Bruxelles... » (Du 9 avril 1890.)

Observation. — V. Bruxelles, 30 juillet 1850 (Belg. 
J ud., 1857, p. 225).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

11 décembre 1889.
DROIT MARITIME. —  ABORDAGE.' —  PREUVE. —  ENQUETE 

PAR EXPERTS. —  ENQUETE JUDICIAIRE. —  EVOCA
TION.

Lorsque, en eus d'abordage, les experts basent leur opinion sur 
des déclarations de témoins, peu concordantes, en dehors de 
toute considération technique, il ij a lieu de procéder à une 
enquête judiciaire.

La cour ne peut évoquer en pareil cas.

(FÉLIX C. LA SOCIÉTÉ DE REMORQUAGE ET ItOUAItr.)

Arrêt. — « Attendu que la société intimée soutenait , devant 
le premier juge comme devant la cour, n’avoir aucune responsa
bilité à subir du chef de l’accident survenu le 18 décembre 1887 
au bateau Marie, par la raison que son bateau à vapeur Dernier 
et l’allège chargée llupel qu’il remorquait ,  loin d ’avoir entravé 
la navigation du Marie au passage du pont de la veuve Van 
Enschodt, à Boom, se trouvaient à quai à Willebroeck au moins 
15 minutes avant l’arrivée du Marie à proximité de ce passage;

« Attendu que, si cette version était exacte, il est  évident, 
comme l’ont implicitement reconnu dans leur rapport les experts 
De Paepe, Falk et Férauge, que l’accident ne pourrait,  en aucune 
manière, être attribué à une faute des agents de l'intimée, puis
que la navigation du Marie n’aurait pu être contrariée par la p ré
sence du l)eiider et du Rupel sur la route à suivre pour franchir 
la passe entre la première et la seconde culéc du pont et qu’a u 
cun danger de collision n’aurait pu se produire;

« Attendu que le rapport déposé le 6 mars 1888 a repoussé la 
version de la société intimée, mais que les experts n’ont appuyé 
leur appréciation sur aucune considération technique; q u ’ils 
n’ont personnellement fait aucune constatation qui leur permit de 
préciser la position occupée par le Dernier et le llupil au mo
ment où le Marie se préparait à la manœuvre que nécessite le 
passage du pont susdit;

« Attendu que les experts ont reconnu : « que la moyenne 
« des renseignements recueillis par l’audition de tous les témoins 
« désignés par la compagnie intimée, fixe à vingt-quatre minutes 
« le temps que stationnait le Dernier le long du quai de Wille- 
« broeck quand le Marie mouilla son ancre » ; que leur refus 
d’ajouter foi à ces déclarations a été uniquement basé sur les ob 
servations suivantes : « que cette unanimité  et cette précision 
« de témoignages sur la durée du stationnement du Dender le

« long du quai de Willebroeck avant l’arrivée du Marie, impli- 
« quent nécessairement à peu près lamêmc conformité d’opinion 
« et la même précision sur l’arrivée de la traîne aux lieux de 
« stationnement ; que cette arrivée a été renseignée d’une ma- 
« nière tellement contradictoire, qu’il a été impossible de la 
« résumer dans la version de la défenderesse ; que chaque té- 
« moin avait une version particulière ; qu’au surplus, ces allé- 
« galions contradictoires étaient formellement déniées par le 
« demandeur et ses témoins et par un pontonnier du pont de 
« Mmc veuve Van Enschodt, qui se trouvait dans ur.e situation 
« toute particulière pour reconnaître la marche des bateaux et 
« qui a atlirmé de la manière la plus formelle, en certifiant qu’il 
« renouvellerait son affirmation sous serment à toute réquisition 
« du tribunal, que la cause de l’accident du Marie était due à 
« l’évitage de la traîne qui a gêné la marche du Marie et ainsi a 
« provoqué l'accident dont question » ;

« Attendu que, dans un autre passage de leur rapport, les 
experts avaient constaté déjà « que presque tous les témoins ont 
« tergiversé dans leurs déclarations, ce qui est démontré de la 
« manière la plus évidente par l'ignorance de circonstances qui 
« étaient le corollaire de faits qu’ils affirmaient avec une précision 
« toute particulière»;

« Attendu qu’il est donc certain que les experts ont conclu à 
l'inexactitude des déclarations sur le fait principal dominant le 
litige, à raison uniquement d’hésitations ou de contradictions 
constatées sur d’autres faits ;

« Attendu qu’en cet état de la cause, le tribunal ne pouvait ni 
apprécier le mérite des déclarations de témoins qu’il n’avait pas 
entendus et dont les dires étaient rapportés en bloc, ni admettre 
sans vérification l’opinion que s’étaient formée les experts en 
dehors de toute considération technique: que, du reste, dès le 
17 avril 1888, le pontonnier Dam avait rétracté la déclaration 
faite aux experts et sur laquelle ceux-ci s’étaient principalement 
appuyés pour repousser les affirmations d’autres témoins; que, 
dans scs conclusions, le demandeur Félix alléguait que posté
rieurement le dit Dam était revenu à sa première version ; que, 
dans ces conditions, une enquête pouvait seule éclairer utilement 
la justice;

« Attendu que la société défenderesse a offert de prouver par 
toutes voies de droit, témoins compris, « que le remorqueur 
« Dender. au moment où le Marie a manœuvré pour passer le 
« pont, était déjà amarré au quai de Willebroeck depuis au 
« moins quinze minutes »; que ce fait était manifestement rele
vant et pertinent, qu’il était dénié, non encore établi et démenti 
par les pièces et les circonstances de la cause;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli 
cette offre de preuve ;

« Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le juge
ment a quo ; que, dès lors, l’article 473 du code de procédure 
civile ne permet pas à la cour de statuer par voie d’évocation ; 
qu’au surplus, la matière n'est pas disposée à recevoir une déci
sion définitive; que toutes les parties au jugement ne sont pas 
en cause devant la cour et que les intimés Bodart et Cia n’ont pas 
conclu au fond ;

« Par ces motifs, la Coin’ met à néant l’appel principal et 
l’appel incident ; confirme le jugement rendu le 28 août 1888 par 
le tribunal de commerce d’Anvers ; dit n'y avoir lieu à évocation 
et condamne l’appelant aux frais de l'instance d’appel... » (Du 11 
décembre 1889. — Plaid. MMC‘ Georges Leclercq, Victor Jacors 
et Edmond Picard.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Jamar, premier président.

23 janvier 1889.
VENTE DE MARCHANDISES. —  HOUBLON. —  REPLANT DE 

SPAI.T. —  DÉTERMINATION DU PRIX. — NATURE I)E 
LA MARCHANDISE VENDUE.

Dans une vente de marchandises, le jirix est suffisamment déter
miné par la stipulation que ta vente a lieu au même cours que 
celui que le vendeur fait à scs autres clients. On ne peut pré
tendre que la fixation du prix dépend, dans ce cas, de la seule 
volonté du vendeur, cette volonté étant dominée et enchaînée par 
le cours du marché.

Le replant de spalt est une espèce de houblon connue et cotée 
sur le marché; cette désignation, dans une convention, alors 
surtout qu’elle est conclue avec des producteurs d'Alsace-Lor
raine, détermine suffisamment la nature de la marchandise 
vendue.
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(W EY I, ET Ci0 C . SM ERAEDY.)

Ar r ê t . —  « Attendu que, par convention verbale du 27 mars 
1884, l’appelant a vendu à l’intimé 60 balles de houblon rcplant 
de spalt, livrables de 1884 à 1889, à raison de 10 balles par 
année, aux prix suivants : 5 balles à 133 francs les 50 kilog. avec 
garantie de baisse jusqu'au jour de l’expédition, plus 3 balles au 
cours du marché, majoré de 10 p. c. pour courtage, etc.;

« Attendu que. sous la date du 6 décembre 1884, l’intimé, en 
remplacement du marché précédent, s’est engagé verbalement h 
prendre annuellement 3 balles de houblon replant de spalt, au 
même cours que MM. Wcyl et Ci0 font à leurs autres clients; qu’il 
était stipulé, en outre, que la qualité serait bonne, loyale et mar
chande ; que les expéditions se feraient au gré de l’acheteur jus
qu’en novembre de chaque année, et que le contrat aurait une 
durée d’autant d’années qu'il restait de fois 5 balles à livrer 
d’après la convention du 27 mars 1884 ;

« Attendu que les engagements pris par les parties en cause 
furent exécutés en 1884, 1883 et 1886, avec cette seule modifi
cation que, pour 1886, la livraison fut, de commun accord, ré
duite U 2 balles ;

« Attendu qu’à raison de la livraison de 2 balles de la récolte 
de 1887, l’intimé oppose à l’appelant la nullité de la convention 
verbale du 6 décembre 1884, nullité qu’il prétend faire résulter 
du défaut de détermination de la nature et du prix de la marchan
dise vendue ;

« Attendu qu'en matière de vente, le prix ne doit pas néces
sairement être spécifié par la convention ; que la détermination 
peut en être faite par les parties en se référant soit à l’arbitrage 
de tiers, soit à des contrats intervenus ou à intervenir entre l’une 
des parties et des tiers ; qu’il suffit que le prix puisse être déter
miné et ne dépende pas uniquement de la volonté de l'une ou de 
l’autre des parties contractantes ;

« Attendu qu’il n’est pas exact de prétendre qu'en se référant, 
pour la fixation du prix, au cours que l'appelant fait à ses autres 
clients, cette fixation dépende uniquement de la volonté de l’ap
lani ; qu’au contraire, si l’appelant pouvait offrir à ses clients la 
marchandise au prix qu’il lui plaisait de fixer, il ne lui était pas 
loisible de la vendre à ce prix ; que le prix était, en somme, dé
terminé par la volonté de l’acheteur sous l’influence des cours du 
marché; qu’en dernière analyse on peut donc dire qu’implieite- 
ment les parties, pour la fixation du prix, s’en rapportaient à la 
volonté d’un tiers ;

« Attendu que la convention du 6 décembre 1884, examinée 
dans ses conséquences, devait, dans l’intention des parties, abou
tir à ce résultat pratique et d'un usage constant en matière com
merciale, que l'intimé payerait aux cours du marché, avec la ré
serve, toute en sa faveur, que le prix serait inférieur à ce cours, 
si les appelants vendaient à des prix plus favorables à leurs 
clients ;

« Attendu qu’on ne pourrait soutenir qu’il n’existe pas de mar
ché pour le replant de spalt ; que, dans la convention du 24 mars 
1884, l’intimé s’était soumis expressément au cours de ce mar
ché ; qu’il ne se concevrait pas qu'il eût introduit dans la conven
tion cette clause essentielle, si elle n’avait eu aucune signification ; 
qu'au surplus, l'intimé se borne, à cet égard, à une simple allé
gation qu’il n’appuie ni d’aucun document ni d’aucune offre de 
preuve ;

« Attendu que l’intimé prétend à tort que la chose vendue n’est 
pas suffisamment déterminée; qu'il ressort de tous les éléments 
de la cause que le rcplant de spalt est une espèce de houblon 
connue et cotée sur le marché ; qu’on ne peut admettre que, dans 
la convention verbale du 24 mars 1884, l’intimé aurait consenti 
à payer 133 francs les 30 kilog. une marchandise quelconque, 
sans qualité particulière ; que c’est cependant à ce résultat impos
sible qu’aboutit le système plaidé par l’intimé; que, d’ailleurs, la 
circonstance que l’intimé traitait avec une maison d’Alsace-Lor
raine ne laissait aucun doute sur la provenance du replant de 
spalt et, par conséquent, sur la nature de la chose vendue ;

« Attendu que l’exécution qui a été donnée à la convention, 
sans protestations ni réserves, en 1884, 1885 et 1886, démontre 
que, dans l’esprit des parties, nulle difficulté ne pouvait exister, 
quant à la détermination et du prix et de la nature de la marchan
dise ;

« Attendu que les éléments que possède la cour lui permettent 
de dire que le prix réclamé par l'appelant pour les 2 balles livrées 
en 1887, rentre dans les termes de la convention litigieuse;

« Attendu qu’en exécution de la convention verbale du 6 dé
cembre 1884, la marchandise devait être de qualité bonne, loyale 
et marchande ; que l’intimé n’a formulé aucune conclusion dans 
cet ordre d’idées; que l’expertise qu’il sollicitait en ordre subsi
diaire devant le premier juge, pour déterminer la valeur de la 
marchandise, ne pouvait être accueillie, puisque ce mode de dé
termination n’était pas dans l’intention des parties ; qu’il le recon

naît formellement dans ses conclusions d’appel ; qu’il n’v a pas 
lieu de s’arrêter davantage à l’offre de l’intimé, non acceptée, de 
payer 70 francs par 30 kilog., offre qui n’est plus reproduite de
vant la cour;

« Attendu que le prix des 2 balles, soit 690 francs, était 
payable moitié au 9 juin et moitié au 9 décembre 1888 ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins et conclusions 
contraires, met le jugement dont appel à néant; émendant, dé
clare valable la convention verbale du 6 décembre 1884; con
damne l’intimé à payer à l’appelant la somme de 690 francs avec 
les intérêts à 6 p. c., savoir : sur 343 francs à partir du 9 juin 
1888, et sur 345 francs à partir du 9 décembre 1888 ; condamne 
l’intimé aux dépens des deux instances... » (bu 23 janvier 1889.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Constant Casier.

13 mai 1881.
APPOSITION DE SCELLÉS. —  INVENTAIRE. —  REPERE. 

DOMICILE D’UN TIERS. —  COHABITATION. —  CONFUSION 
DEFFETS. —  CONTESTATION SERIEUSE DE PROPRIÉTÉ.

N’est pas fondée à critiquer une apposition de scellés, la personne 
qui est régulièrement inscrite comme domiciliée dans l'apparte
ment oit les scellés ont été apposés, s'il est constant qu’avec, elle 
cohabite une autre personne non inscrite à la population, mais 
n’ayant ailleurs qu’un domicile fictif et qui a emporté des effets 
et valeurs dépendant de la communauté existant entre elle et 
son mari, requérant l’apposition des scellés. Du moment oit il est 
constant qu'il y a confusion entre les effets des deux habitations 
et oh la propriété du mobilier est sérieusement contestée, il y a 
lieu d'ordonner l’inventaire de tous les effets mobiliers, meubles 
meublants, fonds, valeurs, especes, papiers et lettres, et la re
mise provisoire des papiers, titres et valeurs aux mains du 
notaire instrumentant.

(anseau c. i.a veuve kreers et jeannette bekooy, épouse
ANSEAU.)

L’ordonnance dont appel était ainsi conçue :
Ordonnance. — « Attendu que les scellés dont il s’agit au 

litige ont été apposés au domicile de la veuve Freers et qu ’Anseau 
n’a pas justifié que ce domicile serait en même temps celui de sa 
femme, Jeannette Bekooy;

« Attendu que si des valeurs ou des objets mobiliers ont été 
confiés par cette dernière à la veuve Freers, il ne s’en suit pas 
que le défendeur lût en droit de requérir  une apposition de 
scellés ;

« Que, par conséquent, la demanderesse est fondée à s’opposer 
à l’inventaire des choses qui sont en sa possession;

« Par ces motifs. Nous, J.-II. Ambroes, président du tribunal 
de première instance séant à Bruxelles, disons que les scellés 
seront levés sans inventaire.. .  » (IJu 4 mai 1881.)

Sur l’appel du défendeur Anseau, qui avait requis et 
obtenu l’apposition des scellés, la Cour a rendu l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Attendu que l’appelant,  domicilié à Neufchatel 
(France), a formé contre sa femme une demande en séparation 
de corps ;

« Attendu qu’il est constant et qu’il a même été avoué par la 
femme de l’appelant, qu’en abandonnant le domicile'conjugal elle 
a emporté une partie des valeurs de la communauté;

« Attendu qu'il est également constant que celle-ci qui, lors 
de l'action en divorce intentée par elle contre son mari, a dit de
meurer à Vlaardingen (Hollande) et qui tout au moins, avant le 
1 2  avril, n ’a jamais été inscrite sur les registres de la population 
de cette commune, a cohabité et cohabite encore avec sa mère, 
la veuve Freers, rue de Suède, 35, à Saint-Gilles;

« Attendu qu’il résulte des déclarations faites par la veuve 
Freers, lors de l’apposition des scellés, qu'il y a confusion entre 
les effets mobiliers qui lui appartiennent et ceux de sa fille, qui 
sont la propriété de la communauté existant entre celle-ci et l 'ap
pelant;

« Attendu que la veuve Freers a fait l ’aveu que les valeurs se 
trouvant dans une armoire à glace dont sa fille avait emporté la 
clef, appartiennent à celle-ci, et qu’il a été constaté que ce meuble 
contient notamment un titre au porteur de rente 5 p. c. sur l'Etat 
français et trois billets de la Banque de France ;
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« Qu’il est même contesté sérieusement que la plupart des I 
objets mobiliers se trouvant dans les appartements dont il s’agit, 
qu’elle dit lui appartenir, soient réellement sa propriété ;

« Attendu qu’il y a lieu de présumer que la correspondance 
trouvée dans les dits appartements et envoyé sous le couvert de 
la veuve l’recrs est destinée à sa tille, la dame Anseau ;

« Attendu qu’il résulte des faits qui sont dès à présent constants, 
qu’un intérêt sérieux justifie les mesures conservatoires sollicitées 
et qu’il y a urgence;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
M. l’avocat général Van Schook, met l’ordonnance dont appel au  
néant ; entendant, dit que tous droits saufs, et sans préjudice au 
principal, il sera procédé à l’inventaire de tous les effets mobiliers 
et notamment de tous meubles meublants, fonds, valeurs, espèces, 
papiers et lettres se trouvant dans les appartements occupés par 
l’intimée veuve Freors, dans la maison rue de Suède, n" SS ; dit 
que tous les papiers, titres et valeurs resteront provisoirement 
déposés entre les mains du notaire instrumentant, Lagassc, 
qui est, en tant que de besoin, nommé pour procéder au dit in
ventaire; nomme pour représenter les parties absentes ou défail
lantes M. le notaire Prins, à Saint-Gilles; condamne les intimées 
aux dépens des deux instances... » (Du 13 mai 1881. — Plaid. 
JlMes Lf.on lo t .y c . Re n o m  Me s d a u h .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Verstraeten, conseiller.

4 juin 1890.
PORT 1)’ANVERS. — USAGE. —  CÉLÉRITÉ DU DECHAR

GEMENT. —  CHARTE PARTIE.

Les mois : « avec célérité, conformément aux usages du port de 
« déeknryement » , t u :  signifient jias arec toute la célérité que 
permettent les facilités du port cl les aménaijements du na
vire, mais bien avec la célérité qui est d'usage pour des charge- 
menls de la nature de celui dont il s'agit.

II existe , à Anvers, un usage pour le déchargement, gui se modi- 
fie suivant les circonstances résultant de ta nature des marchan
dises et des installations du navire.

(STAP C. KEJIPKNEERS.)

Ar r ê t . — « Attendu que les termes du contrat, dont l’inter
prétation est soumise à la cour, sont reconnus entre parties et que 
l’appelant soutient que l’intimé n’a pas rempli ses obligations : 
1° parce qu’il n’a pas déchargé le navire avec une célérité sulli- 
sante ; 2" parce qu’il prétend l’avoir fait conformément à l’usage 
du port d’Anvers, et que semblable usage n’existerait pas pour 
des navires et chargements analogues à ceux de l’espèce;

« Attendu que la convention est claire;
« Que le déchargement doit se faire « avec célérité, confor

te mément aux usages du port de déchargement »;
« Que, si les parties avaient voulu convenir de « toute la célé- 

« rite possible « au lieu de « avec célérité » dans un sens absolu, 
elles se seraient, comme cela se fait dans d'autres cas, exprimées 
autrement ;

« Que ce qu'elles ont voulu est une célérité relative, que la 
relation est avec les usages du port de déchargement et que celte 
célérité, de même que les autres conditions du déchargement, est 
subordonnée il ces usages ;

« Que, si le contrat supposait plusieurs ports de déchargement 
possibles, il est néanmoins démontré par ies documents du pro
cès que ie « llalewood » a quitté San Francisco en destination di
recte d’Anvers ; que ce sont donc les usages de ce port seul que 
les parties ont eu en vue en contractant;

« Attendu que l’existence de l’usage contesté par l’appelant ne 
peut pas être niée, en présence des nombreuses décisions pro
duites par les deux parties et qui, toutes, la constatent également, 
malgré la diversité des espèces jugées ;

«'Que l'appelant confond l'existence même de l’usage avec les 
applications variables qui en sont faites, et qui, comme il l'a ob
servé justement, doivent être influencées parla nature du charge
ment, par le tonnage du navire, par ses installations et par les 
diverses circonstances qui peuvent rendre un déchargement plus 
ou moins laborieux ;

« Que c’est avec ces tempéraments que la jurisprudence a tou
jours constaté l’existence et fait l’application de cet usage;

« Que c’est également ce que le premier juge a fait dans l’es
pèce, ainsi que cela est établi par les points de comparaison pro
duits;

« Qu’il est parfaitement exact, comme l'observe le premier 
juge, que, dans l’inlérêt du port d’Anvers, il serait bon que cet 
usage fût modifié, mais que cela dépend de la volonté des parties 
contractantes et non du juge, qui ne peut que constater l’accord 
des parties, l’usage existant et en faire l’application :

« Qu’il est loisible aux armateurs et capitaines, connaissant les 
facilités que présente le port d’Anvers et mieux encore l’aména
gement de leur navire, de stipuler de plus courts délais de dé
chargement ;

« Attendu, enfin, qu’il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit 
d’un contrat synallagmatique et que si, d’une part, le capitaine 
avait droit à ce que son navire fût déchargé dans un délai assez 
court, d’autre part, le réceptionnaire avait droit à la jouissance 
du navire comme bon lui semblait, même comme magasin, jus
qu’à l’expiration du délai stipulé ;

« Que c’est forcer le sens des mots et fausser l’esprit du con
trat, que de prétendre que celui-ci dut décharger le navire aussi 
vite que lui permettaient les facilités du port et du navire ;

« Que c'est à cela que tendrait la preuve offerte ;
« Que les deux Faits articulés par l’appelantsont probablement 

exacts, mais sans influence sur l'interprétation de la clause recon
nue du contrat ;

« Farces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans avoir 
égard à la preuve offerte, met l’appel au néant ; condamne l’appe
lant aux dépens... » IDu 4 juin 1800. — Plaid. MM1 * * *'8 V. Jacobs 
c. G. l.Ecuîitcq et P. IIv.mans.)

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

14 juin 1890.
R É F É R É .  —  INCOMPÉTENCE HP P R E S ID E N T .  —  LITIGE  

DE .JUSTICE DE PA IX .  —  REMISE d ’OIî .IETS MORII .IKRS.  
DÉCISION AP FOND.

L'article. 11 île la loi du 25 mars 1870 n'est pas applicable lorsque 
le juge de ]iaix est compétent pour connaître de la demande. 

L'urgence ne modifie pas la nature essentielle d’une cause, et le 
juge compétent pour statuer sur le fond est seul compétent pour 
statuer au provisoire (T).

Le juge ayant, dans l’espèce, ordonné la remise d'un meuble il 
celui qui s’en prétend propriétaire, a tranché le fond du litige et 
violé l’article 800 du code de procédure civile.

(STUOOIIANTS C. FREYS.' i

Arrêt. —  « Attendu que la demande tend à la résiliation d’un 
bail de deux vaches, consenti pour six ans, moyennant un loyer 
annuel de fr. 10 -2 0  ; qu’elle se fonde sur le défaut de payement 
du loyer de la part du locataire;

« Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 25 mars 
1870, une telle demande est de la compétence du juge de paix ; 
qu’elle le serait en tout cas aux termes de l’article 2 de la même 
loi, puisque le montant des loyers cumulés pour toute la durée 
du bail est inférieur à 300 francs ;

« Attendu que le juge de paix étant compétent pour connaître  
du litige, celui-ci no pouvait être soumis au juge du référé;

« Attendu, en effet, que l’article 11 de la loi du 25 mars 1870, 
qui attribue compétence au président du tribunal de première 
instance pour statuer provisoirement par voie de référé, n ’est pas 
applicable lorsque le juge de paix est compétent pour connaître 
d e l à  dem ande;  que cela résulte à toute évidence des travaux 
préparatoires de la dite loi;

« Attendu, d ’ailleurs, que le juge compétent pour sta tuer sur 
le fond est seul compétent pour statuer au provisoire; que l 'ur
gence ne modifie pas la nature essentielle d 'une cause ; qu ’il est 
donc logique de n’attribuer au président siégeant on référé que 
la connaissance des causes rentrant dans la compétence du tri
bunal de première instance ; que pour décider le contraire et 
déroger au droit commun, il faudrait une disposition formelle de 
la loi;

« Attendu enfin et surabondamment que le juge du référé a 
statué au principal et tranché le fond du litige, ce qu’il ne pou
vait faire sans violer l’article 809 du code de procédure civile ;

(1) Conf. : Gassat. de France, 18 déc. 1872 (D a u .o z , Pér.,
1873, I, 129); Bont e .m p s , sur l’article 11, n° 13; De  P a e p e ,
Elude /, n° 32.

Contra ; Dormans, t. 11, n" i3G.
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« Attendu ([ue le juge du référé étant incompétent pour con
naître du litige, il n'échet pas pour la cour d’aborder l’examen 
du fond;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général d e  P r e i .i .e  

d e  i .a  N i e p p e  et de son avis, écartant toutes autres conclusions, 
dit pour droit que le président du tribunal de première instance 
de Louvain, siégeant en référé, était incompétent pour connaître 
de la demande ; met en conséquence à néant l’ordonnance dont 
est appel; condamne l’intimé aux dépens des deux instances...» 
(Du 14 juin 1890. — Plaid. MMCS H e c t o r  L a m h u e c h t s  c . B e r e n t s . )

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. Lecocq.

24 mai 1890.
EXPLO IT .  —  OMISSION DU DÉLAI A RAISON DF. LA DIS

TANCE. —  NU LL ITÉ .

Est nul, l’exploit portant assignation de comparaître dans le delai
de la loi, huitaine franche, lorsque l'assigne est domicilie'à plus
de trois myriamètres de distunce.

(POMIN C. ALEXA ND RE.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’exploit d’appel a assigné l’intimé, 
domicilié à Marche, à comparaître devant la cour dans le délai de 
la loi, huitaine franche;

« Attendu que ces expressions ne comprennent pas l’augmen
tation en raison de la distance, mais limitent à huit jours francs 
le délai donné pour la comparution;

« Attendu qu’aux termes de l’article 450 du code de procédure 
civile, l'acte d'appel doit contenir assignation dans les délais de 
la loi, à peine de nullité ;

« Attendu que ces délais sont fixés aux articles 72 et 1033 du 
code de procédure civile et que par suite est nul l’exploit qui, 
mentionnant le premier de ces délais, n’indique pas le second, 
bien que l’assigné soit domicilié à plus de trois myriamètres de 
distance ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Deiayaide en 
ses conclusions conformes, déclare nul l’appel du 19 juillet 1889 ; 
condamne l’appelant aux dépens... » (Du 24 mai 1890. — Plaid. 
MMCS De r e u x  c . Emile Du p o n t .)

Observation. — V. Conf. Bei.g. Jud., Table Géné
rale, V° Exploit, n° 117; Contra, id. nH 118.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Quatrième chambre. — Présidence de M. Beckers, conseiller.

14 mai 1890.
AMENDE FISCALE. —  CONDAMNATION CONDITIO NNELLE.

L ’article Ode la loi du 31 mai 1888 qui établit la condamnation
conditionnelle, est inapplicable aux amendes prononcées en
matière fiscale.

(LAZARD C. LE M INISTÈRE PUBLIC ET (.‘ADMINISTRATION 
DES CO NTRIBUTIONS.)

Ar r ê t . —  « E n  ce  q u i  c o n c e r n e  la  d é c l a r a t i o n  d e  c u lp a b i l i t é  e t 
la  p e in e  p r o n o n c é e  :

« Adoptant les motifs du jugement a quo;
« En ce qui concerne l’application à l’espèce de l’article 9 de 

la loi du 31 mai 1888 :
« A t t e n d u  q u e  le s  a m e n d e s  p r o n o n c é e s  p o u r  le s  d é l i t s  f iscaux 

o n t  m o in s  le  c a r a c t è r e  d ’u n e  p e in e  q u e  c e lu i  d ’u n e  r é p a r a t i o n  
c iv i l e ;

« Qu’on ne pourrait, sans donner à l’article 9 de la loi sur la 
condamnation conditionnelle une extension qui répugne au prin
cipe énoncé à l’article 100 du code pénal, ranger les amendes 
fiscales au nombre des peines proprement dites,à l’exécution des
quelles il peut être sursis par ordonnance des cours et des tri
bunaux ;

« Attendu que l’emprisonnement subsidiaire qui assure le re
couvrement de l'amende fiscale n’est que l’accessoire de cette 
amende; qu’il participe de la nature de la condamnation princi
pale et doit être régi par les mêmes principes (cass. belge, 
3 février 1890. Belo. Jud., supra, p. 301);

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement a quo, mais 
seulement en ce qu’il a fait, dans la cause, application de l'arti
cle 9 de la loi du 31 mai 1888; le confirme pour le surplus et 
condamne l'appelant aux dépens d’appel... » (Du 14 mai 1890. 
Plaid. MM® G o u t t i e r  c . H o b e r t .)

O b s e r v a t i o n . —  Y .  C o n f .  supra,  p .  3 6 1 .

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

3 avril 1890.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.  —  N U L L IT É .  —  CLAUSE 

COMPROMISSOIRE. —  ARBITRES.

Lorsqu’une société en nom collectif, contractée sous clause compro
missoire, est nulle faute d'écrit, cette clause régira néanmoins 
toutes les contestations sociales antérieures à lademande en nul
lité; les contestations relatives à ces opérations doivent donc 
être jugées par arbitres.

Si, avant cette société, une autre, régulièrement formée par acte, a 
existé entre les mêmes parties, les contestations relatives à celle- 
ci, d’ailleurs indivisiblemenl liées aux contestations concernant 
la société tacite subséquente, sont de la compétence des mêmes 
arbitres.

En conséquence, seront non recevables, si elhs sont portées devant 
le tribunal de commerce, et devront être portées devant arbitres, 
les demandes qui tendent à faire prononcer la nullité de la so
ciété tacite, à faire nommer un liquidateur à celte société, à faire 
dire ] uur droit que l’associé défendeur est débiteur envers la so
ciété de telle somme et que la liquidation se fera en conséquence.

(LA VEUVE J .  KERKYSER ET CONSORTS C. A LEX . K EREY SER.)

Le Tribunal de commerce de Garni a rendu, le 21 août 
1889, le jugement suivant :

J uc.e m e n t . —  « Attendu que la demande tend : 
a 1° A faire prononcer la nullité de la société ayant existé entre 

le défendeur et feu J. Kerfyser, auteur des demandeurs;
« 2° A faire nommer un liquidateur à la dite société;
« 3° A faire dire pour droit que le défendeur est débiteur 

envers la société de diverses sommes, s’élevant ensemble à 
fr. 198,943-70 et que la liquidation se fera en conséquence;

« Enfin, 4° à faire prononcer la nullité de divers actes d’acqui
sition d’immeubles énumérés en l’exploit introductif d’instance 
du 22 février 1889, en tant qu’ils énoncent comme acquéreur des 
dits immeubles le défendeur Alex. Kerfyser, et h faire dire pour 
droit que ces immeubles appartiennent à la société ;

« Attendu que le défendeur oppose h la demande une fin de 
non-recevoir basée sur ce que, d’après les conventions sociales, 
toute contestation entre les associés, leurs héritiers ou ayants 
cause doit être jugée par des arbitres choisis à l’amiable, sinon 
nommés par le tribunal de commerce de Gand ;

« En fait :
« Attendu que, depuis 1859, il a existé, entre feu J. Kerfyser 

et le défendeur, une société en nom collectif sous la firme J*, et 
A. Kerfyser frères;

« Attendu que cette société a été reconstituée par acte authen
tique passé devant le notaire Tyman, de résidence à Gand, le 
14 octobre 1881 ;

« Que, d’après l’article 2 du dit acte, la société a été contrac
tée pour un terme de cinq années qui a pris cours le 14 octobre 
1881 pour finir le 13 octobre 1886 ;

« Que l’article 13 porte ce qui suit :
« Toute contestation, soit entre les associés, soit entre leurs 

« veuves, héritiers ou ayants cause, au sujet de la présente so
if ciété, sera jugée par deux arbitres choisis à l’amiable, sinon 
« nommés par le tribunal de commerce de Gand. Ces arbitres 
« auront pouvoir, en cas de partage, de s’adjoindre un tiers 
« arbitre ; les parties, leurs héritiers ou ayants cause seront tenus 
« d’exécuter leur décision qui sera sans appel ; »

« Attendu que cette société a continué à exister de fait depuis 
1886 jusqu’au décès de .1. Kerfyser;

« En droit :
« Attendu que la question à résoudre est de savoir :
« 1° Si la société de fait ayant existé depuis 1886 est nulle;
« 2° Si, nonobstant la nullité de la société, l'article 15 du con

trat de 1881 doit être appliqué pour la liquidation des droits des 
parties ;

« Quant au premier point :
« Attendu que, d’après l’article 4 de la loi sur les sociétés coin-
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merciales, les sociétés en nom collectif doivent être constituées 
par écrit, à peine de nullité;

« Attendu que la société J. et A. Kerfvser frères expirait le 
13 octobre 1886 ;

« AUendu que les associés n’ayant pas, avant cette date, pro
rogé leur association, la société qui a existé depuis constitue, en 
réalité, une nouvelle société ;

« Attendu que cette société n’ayant pas été constituée par écrit 
doit, dès lors, être déclarée nulle, mais seulement à partir du jour 
de la demande, soit du 22 février 1889, par application du para
graphe final de l’article 4 précité ;

« Quant au deuxième point :
« Attendu qu’aux termes de l’article 112, dans les cas de nul

lité de société, les tribunaux peuvent déterminer le mode de liqui
dation et nommer les liquidateurs ;

« Attendu qu’il résulte clairement des observations présentées 
tant par le ministre de la justice que par M. P i r m e z , rapporteur 
de la commission, lors du vote de l’article 112, que les tribunaux 
ont un pouvoir discrétionnaire pour déterminer le mode de liqui
dation, soit en admettant le mode de liquidation convenu entre 
parties, soit en prenant d’autres mesures, lorsqu’il ne s’agit que 
d'une nullité de pure forme ;

« Attendu que la société qui a existé depuis le 13 octobre 1886 
n’est entachée de nullité qu’à raison d’un vice de forme, l’absence 
d’un écrit;

« Attendu que si cette société est nulle, il n’en a pas moins 
existé, entre le défendeur et feu J. Kerfvser, une communauté de 
fait; qu’il paraît, dès lors, rationnel de rechercher quel était, dans 
l’intention commune des parties, le mode de liquidation adopté 
par elles pour le règlement de leurs droits ;

« Attendu que ce mode est prévu dans l’article 13 du contrat 
du 14 octobre 1881, portant que toute contestation sera jugée par 
arbitres; que, loin de déroger à cette disposition, J. et A. Ker- 
fyser, en prorogeant de fait la société postérieurement au 13 oc
tobre 1886, n’ont fait qu’appliquer dans ses principales disposi
tions le contrat primitif;

« Attendu qu’il y a d'autant plus de raison de maintenir en ce 
point la volonté des parties, qu’en fait l’action tend à faire statuer 
sur des contestations relatives non seulement à des opérations 
postérieures à 1886, mais même à des opérations sociales faites 
en 1882 et, depuis cette année, sous l’empire du contrat de société 
régulièrement formé en 1881 ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de renvoyer 
les parties à se pourvoir devant arbitres ;

« Quant à la demande formulée par le défendeur en ses con
clusions, et tendante à la suppression d'un passage de l'exploit in
troductif d’instance :

« Attendu que l’article 1036 du code de procédure civile, qui 
permet au juge de supprimer des écrits, leur donne un pouvoir 
qu’il importe de concilier avec les nécessités de la poursuite et de 
la défense des droits des plaideurs ;

« Attendu que le passage incriminé ne dépasse pas les exi
gences de la cause ; que, par suite, il n'y a pas lieu d’en ordon
ner la suppression ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions non 
conformes ou contraires, déclare l’action non recevable; renvoie 
les parties à se pourvoir devant arbitres; dit qu’il n’v a pas lieu 
d'ordonner la suppression du passage incriminé de l’exploit intro
ductif d’instance ; condamne les demandeurs aux dépens.....  »
(Du 24 août 1889. —  Plaid. MMM S f.hf.sia c . Meciiei.ynck et Wit.-
LEQ U ET .)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’action, telle qu’elle résulte des 

exploits des 22 et 28 février 1889 et des conclusions prises au 
cours du procès, tend :

« 1° A la nullité de divers actes d’acquisition de terrains à 
bâtir, en date des 3 septembre 1862, 17 novembre 1869, 18 juin 
1870 et II mai 1881, en tant que ces actes énoncent comme ac
quéreur le sieur Alexandre kerfyser ;

« 2° A la nullité et à la liquidation de la société tacite qui a 
existé entre les frères Kerfyser, depuis le 14 octobre 1886, ce, sur 
le pied des conclusions prises par les appelants, soit avec con
damnation d’Alexandre Kerfyser à réintégrer dans la caisse so
ciale, avec les intérêts, la somme de fr. 198,943-76, la dite 
nullité fondée sur l’article 4 de la loi sur les sociétés;

« Attendu que l’intimé a soutenu qu’il y a lieu d’appliquer la 
clause compromissoire contenue dans l’acte de société du 14 oc
tobre 1881 et que le premier juge, qui admet dans ses motifs la 
nullité de la société tacite qui a existé entre parties, valide néan
moins la dite clause compromissoire et renvoie la cause devant

arbitres, en se fondant sur ce qu’aux termes de l'article 112 de 
la loi sur les sociétés, lorsqu’il s’agit de nullité de forme, les tri
bunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour déterminer le mode 
de liquidation et qu’ils peuvent, par conséquent, admettre celui 
convenu entre parties;

« Attendu que la question a été mal posée ; que le but final du 
litige est bien d’opérer la liquidation de la société Kerfyser frères, 
mais qu’il s’agit avant tout de trancher les contestations qui portent 
sur les bases mêmes de celte liquidation ; que la clause compro
missoire dont l’application est demandée, ne contient pas un mode 
de liquidation, mais une attribution de juridiction pour le juge
ment de ces contestations; que partant l'article 112 invoquen’ost 
pas le siège de la matière et qu’il s’agit uniquement de savoir 
quels sont, dans les circonstances de l'espèce, les effits de la 
clause compromissoire;

« Attendu qu’il est constant au procès que les frères Kerfyser 
se sont associés en 1839 et que leur société a été successivement 
renouvelée ; que le dernier acte a été passé par le notaire Tvman, 
le 14 octobre 1881 ; que la société en nom collectif formée par le 
dit acte a été dissoute par expiration de terme le 14 octobre 1886, 
qu'elle n’a pas été renouvelée; qu’il n’a été procédé à une liqui
dation qu’après le 29 mai 1888, date du décès de Joseph Kerfyser, 
et que c’est au cours de cette liquidation que se sont élevées les 
difficultés qui font l’objet du procès ;

« Attendu qu’il est évident que la clause compromissoire insé
rée dans l’acte du 14 octobre 1881 doit s’appliquer à toutes les 
contestations qui portent sur ce qui s’est fait pendant la durée de 
cette société, dont la validité n’a point été contestée; — qu’il 
s’ensuit que le premier chef de la demande est non recevable, les 
terrains dont s’agit ayant été acquis sous le régime de contrats 
parfaitement réguliers, pourvus de la même clause compromis
soire ; — qu’au surplus, il résulte des conclusions échangées 
entre les parties, que la demande doit se résoudre en une reprise, 
moyennant un prix déjà fixé par une convention spéciale faite 
en 1883 au cours du dernier acte de société; qu’il s’agit donc 
bien d’une contestation relative à la liquidation de la société 
de 1881 ;

« Attendu qu’il résulte des exploits introductifs d’instance et 
des conclusions des appelants, que la contestation comprise dans 
le second chef de demande porte sur tous les bilans dressés par 
Alexandre Kerfyser depuis et y compris 1882, jusqu’au 18 jan
vier 1889 ; que les appelants lui reprochent d’avoir fictivement 
majoré l’estimation des immeubles, au bilan de 1882 cl d’avoir 
faussement établi, dans les bilans de 1882 à 1888, le compte per
sonnel libre des associés ; qu'ils soutiennent enfin que Joseph 
Kerfyser, leur auteur, s refusé d’approuver les bilans à partir 
de 1883, et que, quant aux bilans antérieurs, notamment celui 
de 1882, il y a eu lieu de les redresser comme ayant été établis 
en fraude des droits de Joseph Kerfyser; — que toutes les criti
ques dirigées contre les bilans en question portent sur le mon
tant de l’actif social, sur le montant des bénéfices réalisés et sur 
la manière d’établir le compte personnel des associés ;

« Attendu que les droits résultant pour les parties de toutes 
les opérations sociales antérieures au 13 octobre 1886 étant ainsi 
formellement contestés, il y a lieu de renvoyer devant arbi
tres conformément au contrat de société qui forme la loi des 
parties;

« Attendu que les contestations relatives aux opérations faites 
après le 14 octobre 1886 sont les mêmes, quelles sont indivisi- 
blement liées aux précédentes et que même les chiffres les plus 
importants des bilans de 1887 et 1888 doivent être fournis par 
la fixation des mêmes postes compris aux bilans antérieurs, que 
la demande relative à ces contestations fût-elle recevable, serait 
donc en tous cas prématurée ;

« Mais attendu qu’elle n’est pas même recevable ;
« Attendu, en effet, qu’il est de principe certain que la nul

lité édictée par l'article 4 de la loi sur les sociétés n’est pas 
absolue, et qu’elle n’a pas d’effet rétroactif entre les associés ;

« Attendu qu’en décidant qu’elle n’opère qu’à dater de la de
mande tendante à la faire prononcer, le législateur a voulu faire 
régler par les statuts tout ce qui s’est fait jusqu’au jour de la 
demande ;

« Attendu que la clause compromissoire insérée dans un con
trat de société constitue bien une dérogation au droit commun, 
mais qu’elle est valable et qu’elle forme la loi des parties pour 
toutes les opérations sociales antérieures à la demande de nullité; 
que les contestations qui se rapportent à ces opérations doivent 
donc être jugées par arbitres;

« Attendu, en effet, que les contestations du procès se rap
portent toutes à des opérations antérieures au 29 mai 1888, 
qu’elles mettent toutes en question les droits respectifs des pai  ̂
tics, tels qu’ils résultent de leur pacte social et qu’elles doivent 
donc toutes être décidées conformément à ce pacte social qui 
forme la loi du juge comme celle des parties ;
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« Sur l’appel incident :
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’v a point 

lieu, hic et mine, de déclarer non fondé le premier chef de la 
demande;

« Attendu, quant à la demande de suppression d’un passage 
de l’exploit introductif d’instance, qu'il y a lieu d’adopter les 
motifs du premier juge; qu’il n'écliel donc point de s’arrêter aux 
offres de preuve des appelants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. le pre
mier avocat général Hyn de rick , confirme le jugement dont appel 
dans tout son dispositif et condamne les appelants aux dépens 
de l’instance d’appel... « (Du 3 avril 1890. •— Plaid. MMC- Se- 
resia et Du Bois c . Mkciiei/ ynck et W i l l e q u e t .)

-------------------- «.-------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

L A  B E L G I Q U E

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Bauw.

14 mai 1890.
PARTIE CIVILE. —  ACTION PUBLIQUE. —  DEPENS.

La partie civile qui n’a pas interjeté appel d'un jugement correc
tionnel, dans lequel il avait été omis de statuer sur scs conclu
sions, bien que ce jugement ail condamné le prévenu, doit 
néanmoins être appelée à la cause par le ministère public, en 
instance d'appel, pour le cas éventuel où la cour, faisant droit 
à l'appel du prévenu, déclarerait la prévention non établie.

(SCHOOLMEESTEKS C . LE M INISTÈRE PER I.IC  ET SC110EKS.)

Arrêt. — « Attendu que le jugement a quo ne prononce, au 
profit de la partie civile, aucune condamnation contre le prévenu ;

« Que les frais qu'il met à la charge de ce dernier et qui sont 
liquidés h fr. 79-65, comprennent uniquement ceux faits par la 
partie publique ;

« Attendu que ce jugement, qui a omis de statuer sur l’action 
civile, n'a été frappé d’appel que par le prévenu ; qu’il est, dès 
lors, coulé en force de chose jugée vis-à-vis de la partie civile, 
quant à ses intérêts privés ;

« Attendu que celle-ci doit être réputée avoir succombé défini
tivement dans scs conclusions à fins civiles;

« Attendu que si, sur l’appel qui en a été interjeté, le juge
ment a quo venait à être réformé, en ce qu’il a déclaré la préven
tion établie, les frais delà poursuite devraient être mis à la charge 
de la partie civile ;

« Attendu, dès lors, que le ministère public a intérêt à faire 
intervenir la partie civile dans l’instance d’appel, et que, consé
quemment, c’est à bon droit qu’il l'a invitée à comparaître devant 
la cour ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes conclusions 
contraires, maintient la partie civile à l'a cause et condamne le 
prévenu aux frais de l’incident... » (Du 14 mai 1890. — Plaid. 
MMes Bottin et E. Dt ro.vr c. Mestreit.)

CIRCULAIRE fflIN ISTÉRIELLE.

Chiens et rats.
Le ministre de la justice vient de prendre une déci

sion au sujet des concours de chiens entiers. Une circu
laire, en date du 0 juin, adressée aux gouverneurs de 
province, dit que ces concours tombent sous l’applica
tion de l’article 501, § 0, du code pénal.

Un extrait de cette circulaire :
11 ne s'agit pas seulement d’examiner la question au point de 

vue des chiens qui d’ailleurs subissent, dans ces concours, des 
morsures très douloureuses; la loi précitée défend d’offrir en 
spectacle au public les tortures infligées à des animaux quelcon
ques ; celles auxquelles les rats sont en butte dans les combats en 
question tombent sous le coup de cette défense.

Les administrations communales usent d’ailleurs avec trop de 
tolérance à l’égard des spectacles, dont l’attrait consiste dans le 
danger auquel un être humain s’expose ou dans les mauvais

traitements que, sous prétexte de combats ou d’exercices de 
dompteurs, on fait endurer à ces animaux.

Les spectacles de ce genre doivent être partout interdits.

J U D I C I A I R E .

BIBLIOGRAPHIE.

De l’assistance dans les cam pagnes. — Indigence, 
prévoyance, assistance, par E. Chevallier, docteur en 
droit, maître de conférences à l’institut national agronomique, 
membre du Conseil général de l’Oise. Avec une préface de 
L. Say, Ouvrage couronné par l’Académie des sciences morales 
et politiques. Paris, Bousseau, édit. 1889. — 1 vol. in-8° de 
436 pages.

Ce livre est recommandable soit comme étude histo
rique, soit au point de vue de l’administration et des 
besoins actuels. Il a son origine dans un concours, 
par l'Académie des sciences morales et politiques, pour 
une étude sur l’assistance publique dans les campagnes. 
L’Académie divisa le prix en plusieurs morceaux. ** Un 
» des meilleurs morceaux, dit M. Say, est échu au 
« mémoire de M .  C h e v a l l i e r . Ce mémoire est devenu 
» un livre, et un livre qui ne paraîtra pas au public 
’> indigne du jugement do l’Académie. »

« M .  C h e v a l l i e r  sait mieux que personne, dit encore 
’> M. S a y , que c’est une bibliothèque qu’il faudrait 
•’ écrire pour faire l’histoire des pauvres et des secours 
’> qu’on leur apporte. Cette bibliothèque est loin d’être 
» achevée; elle ne lésera peut-être jamais. M. Ci i e y a l -  
» l i e r  s’est borné à déposer, sur une des premières 
» tablettes, un livre écrit avec beaucoup de compétence,
» qui, dans un cadre volontairement restreint, fait con- 
» naître un des côtés les plus intéressants de la ques- 
» tion sociale. »

Le rapporteur de l’Académie des sciences morales et 
politiques, M. P i c o t , avait déjà dit, en proposant d’ac
corder à l’auteur une récompense de 3,000 francs :
« Connaissant à merveille le sujet qu’il traite, il a sur 
’> les précédents concurrents l’avantage d’habiter depuis 
’> longtemps la campagne ; ayant étudié les misères des 
» paysans, appelé à les soulager dans les conseils élec- 
« tifs où il siège, il vit au milieu même des questions 
» qu’il traite. Aussi se sent-on d’abord en pleine sécu- 
-* rité ; ce n’est pas un auteur qui s’efforce de parler une 
» langue récemment apprise, c’est un homme pleine- 
*> ment compétent que nous interrogeons sur ce qu’il
* sait le mieux, et que nous allons écouter. ’>

M. Chevallier traite successivement des causes de 
l'indigence dans les campagnes, des caractères de l’indi
gence des populations rurales, de ce qu’était cette indi
gence avant 1789; des salaires rivaux, des conditions 
de travail et de celles de la vie matérielle avant et 
depuis 1789; de l’impôt et des charges fiscales sous 
l’ancien régime, de l'intempérance et de la mendicité.

Dans son livre de l’ancien régime, M. de Tocqueville 
définit ainsi un village français au XVIIIe siècle ; Une 
» communauté dont tous les membres étaient pauvres, 
» ignorants et grossiers; avec des magistrats aussi in- 
« cultes et aussi méprisés qu’elle, un syndic ne sachant 
» pas lire, un collecteur incapable de dresser de sa main 
« les comptes dont dépendaient la fortune de ses voisins 
-> et la sienne propre. >. On pourrait croire que le tableau 
est chargé; M.Chevallier nous montre, par une accu
mulation de témoignages de contemporains, qu’il ne l’est 
pas. En 1740,Massillon écrivait à Henry ces lignes qui 
devraient être plus connues : * Le peuple de nos cam- 
» pagnes vit dans une misère affreuse, sans lits, sans 
’> meubles; la plupart même, la moitié de l’année, 
'> manquent de pain d’orge et d’avoine, qui fait leur 
» unique nourriture et qu’ils sont obligés d’arracher de 
» leur bouche et de celle de leurs enfants, pour payer 
« les impositions. J’ai la douleur, chaque année, d’avoir
* ce triste spectablc devant mes yeux, dans mes visites. 
» C’est à ce point que les nègres de nos îles sont infini- 
« ment plus heureux, car en travaillant, ils sont nour-
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« ris et habillés avec leurs femmes et leurs enfants, au 
». lieu que nos paysans les plus laborieux ne peuvent, 
« avec le travail le plus opiniâtre, avoir de pain pour 
’> eux et leur famille et payer les subsides. »>

L’auteur estime que la misère des deux siècles qui ont 
précédé le nôtre, était due à une in.su/lisance des salaires 
et du travail, à la cherté des subsistances de première 
nécessité, et enfin à l’inégalité ou à l’excès des charges 
fiscales. 11 oublie le développement excessif de la main
morte ecclésiastique, les énormes domaines affectés à 
entretenir l'oisiveté ou le luxe d’une classe trop nom
breuse de privilégiés ; il oublie aussi la multitude des 
fêtes, multipliant les jours de chômage. C'est le travail, 
non la prière, qui conquiert sur la nature les moyens 
de subsistance. « Le bien-être général s’est accru dans 
» les campagnes, dit M. Chevallier, avec les progrès 
» de l’agriculture, la liberté du commerce, le dévelop- 
" pemcnt des moyens de communication, et aussi avec 
” une meilleure répartition des charges publiques 
» (p. 81). - Il est étonnant que l’auteur ne cite point, 
parmi les causes de cette amélioration, un certain degré 
d’instruction quia fini par pénétrer dans les campagnes, 
le progrès intellectuel et moral de l’individu, et d’autre 
part aussi, le morcellement de la propriété immobi
lière.

Les chapitres sur l’esprit d’épargne, les institutions 
de prévoyance, les sociétés de secours, nous montrent 
que l’auteur porte parfois ses regards au delà de la fron
tière : - On sait -, dit-il, p. 188, » l’histoire des caisses 
« scolaires. Créées en Belgique par l’initiative d’un ju- 
»> risconsulte éminent, M. Laurent, professeur de droit 
’> civil à l’Université de Gand, elles furent importées en 
» France en 1874... L'institution se propage;! rapide- 
» ment dans notre pays, et la plupart de nos écoles en 
». sont aujourd’hui dotées... Le nombre des caisses fon- 
" dées de 1871 à 1877, était de 8,088; le 1er janvier 
»» 1881, 1 1,872 écoles étaient munies de ce nouvel élé- 
»> ment, de moralisation; en 1880, l’on en comptait 
» 28,000. Le nombre des livrets possédés par des éco- 
» liers était, à la fin de 1880, de 802,841, et en 1880 
» de 491,100. Quant au total de sommes inscrites, il 
’> était déjà de près de trois millions en 1877 ; il attei- 
». gnait en 1880 près de douze millions. De tels résul- 
» tats sont magnifiques ; à eux seuls ils suffiraient pour 
» rendre le nom de M. Laurent impérissable. •»

M. Chevallier constate (pie l’épargne est plus rare 
parmi les filles que parmi les garçons, et il en donne 
une assez mauvaise raison : ». Peut-être, dit-il, les in- 
»» stitutrices ont-elles cru cette partie de l’éducation 
» moins nécessaire aux filles, chez lesquelles l’économie 
», est un sentiment inné. •> Elles seraient donc, plus dis
posées à l’économie, et pour ce motif épargneraient 
moins! La cause n’est-elle pas plutôt que, dans l’école 
des filles, l'atmosphère est plus catholique, que tout 
progrès y est partant [dus difficile?

L’auteur étudie ensuite l’assistance dans les campa
gnes, depuis les lois qui ont organisé les bureaux de 
bienfaisance et les hospices civils.

Le chapitre sur les enfants abandonnés contient des 
accusations bien graves à charge des médecins. Le nom
bre des morts-nés est proportionnellement deux fois 
plus élevé pour les naissances illégitimes, que pour les 
naissances légitimes. L’auteur voit la cause de cet écart 
dans des infanticides plus ou moins déguisés ; ». Le 
»» crime se fait plus habile et profite de la répugnance 
» que les médecins éprouvent à faire tomber sous le 
», coup de nos sévères lois, les malheures filles-mères, 
„ coupables d'infanticide, répugnance (pie j'ai plus 
»> d'une fais entendu expressément formuler. «

L’excès de la mortalité chez les enfants illégitimes 
durant les premières semaines de la vie, est encore une 
preuve du développement de l’infanticide dissimulé.

M. Chevallier approuve la suppression des tours (1); 1

(1) Comp. Iîjîi.o. J cil , 1863, p. 769.

il donne les détails les plus intéressants sur l’admission 
des enfants à l’assistance publique, depuis la suppres
sion, admission qui s’opère très difficilement à Paris et 
en province. Il signale une autre réforme. <* Les enfants 
»> assistés ont cessé d’être élevés tristement dans les 
•> hospices, oà la mortalité était très forte; ils ont été 
»» placés à la campagne, dans les familles des cultiva- 
” tours honnêtes, où, en même temps que leur santé 
•’ s’améliore, ils apprennent le métier agricole. » 

Traitant, dans un des derniers chapitres, de l’assis
tance rurale à l’étranger, l’auteur dit au sujet de la 
Belgique, après certains rapprochements à l’avantage 
de notre pays : *» Il est aisé de s'imaginer que l’on peut, 
»> avec une plus grande facilité, organiser un système 
” d’assistance publique dans un pays où la population 
- atteint une densité moyenne de 188 habitants par ki- 
•» lomètre carré, que dans une région où la densité 

n’atteint pas la moitié, dans un pays où le nombre do 
». communes comptant moins de 500 âmes ne repré- 
” sente environ que le sixième de l’ensemble des eom- 
•» munes, que dans le nôtre, où la moitié environ des 
■» agglomérations humaines n’atteint pas ce chiffre de 
” 500 habitants, dans un pays enfin de cinq millions 
■> d’habitants, que sur un territoire qui en comprend 
•• sept à huit fois davantage. •»

11 eût pu ajouter à ces causes, ce que coûtent à une 
grande nation l’esprit d’aventure, la politique exté
rieure, les guerres. Z.
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ACTES OFFIC IELS.

TRIRI'NAL DE PREMIERE INSTANCE. —  HUISSIER. —  NOMINATION. 
Par arrêté royal du 20 niai 1890, M. Veru eerscli. candidat huis
sier, commis grcllicr il la justice de paix du premier canton de 
limites, est nomme huissier pics le tribunal de première instance 
séant en eetle ville, en remplacement de 11. Wiilaert. décédé'.

Notariat. — Nomination. Par arrèlé royal du 20 mai 1890. 
)1. Ileleener, candidat notaire h Lammerage, est nommé notaire à 
celte résidence, en remplacement de M. Vamlen llossche, décédé.
Justice de paix. —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 

arrèlé royal du 20 mai 1890, 31. Leroux, avocat et candidat notaire 
à Vpres, est nommé juge suppléant à Injustice de paix du premier 
canton de celte ville, en remplacement tle M. Iteynacrt, démis
sionnaire.
Justice de paix. —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 

arrêté roval du 20 mai 1890, M. I.ou.-Derg, bourgmestre à Spa, 
est nommé juge suppléant 11 la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Ilereppo, démissionnaire.
Justice de paix. —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 

arrèlé royal du 20 mai 1890, M. Jacques, docteur en médecine, 
conseiller provincial et bourgmestre à florentine, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement 
de M. Toussaint, décédé.

Trirunai. de première instance. —  Vice-président. —  No
mination. Par arreté royal du 21 mai 1890, M. de Hennin, juge au 
tribunal de première instance séant à Namur, est nommé vice- 
président au même tribunal, en remplacement de M. Lemaître, 
démissionnaire.
Notariat. —  Démission. Par arrêté royal du 22 mai 1890, la 

démission de M. Luiens, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Tcrmondc, est acceptée.
Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 27 mai 1890, la 

démission de M. Van Beygaerden, de ses fondions de notaire à la 
résidence de Stekene, est acceptée.

Alliance Typographique, rue au x  Choux , 37, à Bruxelles.
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JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL  
DU BRABANT.

Présidence de M. Vergote, gouverneur.

16 avril 1890.
DROIT FISCAL. | — i m p o s i t i o n s  c o m m u n a l e s . —  TAXE

ANNUELLE D’ÉGOUT. —  RECLAMATION. —  CESSION G R A 
TU ITE D’EM PRISE.  —  EXÉCUTION, P A R  LA COMMUNE, 
DE LA VOIE ET DE TOUS TRAVAUX D'A RT. —  SENS 
D E  CES MOTS. —  DÉCHARGE DF. I.A T A X E .

Les cyouts et les trottoirs, comme les ponts, viaducs et aqueducs, 
[ont partie intéqrunle de la rue.

Xe doit rien payer à la commune, à titre de ta.ee soit directe soit 
indirecte d'égout, celui qui a cédé gratuitement à la commune la 
partie île sa propriété nécessaire à rétablissement île la rue, 
moyennant exonération de la taxe sur les trottoirs, et à condi
tion que les /nivaux de paeaqe, de terrassement et tous les 
travaux d'art seraient exécutés soit par l'Etat, soit par la j
commune. (»,  , s

( l.A  VEUVE JA M A liT-lIA 7.EI.EEli E. LA COMMUNE 1) IX K I.I.K S.) j

Dé c i s i o n . — « Vu lu réclamation Je M""’ veuve Jumart, née i 
lla/.eleer, demeurant à lxelles, rue de la Digue, u" 1, conlre son i 
imposition, au rôle de 1888, de la luxe d’égoul, à raison de sirs j 
propriétés situées en la dite commune, avenue de la Couronne; j 

« Attendu que la réclamante se l'onde sur ce que, suivant con
vention avenue avec la commune, celle-ci n’a pas le droit de 
réclamer de ce chef des taxes (d'égout ici) ;

« Qu’en effet, d’après cette convention, conclue le 21 sep
tembre 1803. feu M. Jamart, son époux, a dû céder gratuitement 
à la commune les parties de ses propriétés nécessaires au prolon
gement de la rue du Trône, à la condition que les parties r e s 
tantes (celles qui font l’objet des impositions contre lesquelles 
jpne veuve Jamart réclame) seraient exonérées de la taxe sur les 
trottoirs, approuvée par arrêté royal du 11 mars 1803, et que les 
travaux de pavage, de terrassement et tous les travaux d’art 
seraient exécutés soit par l’Etat, soit par la commune;

« Qu’ainsi l’a décidé un jugement du tribunal civil de lïruxelles 
du 19 mars 1879, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 
•12 avril 1880;

« Attendu que M1"" veuve Jamart, se fondant sur celte conven
tion, soutient que ses propriétés ne sont assujetties ni à la taxe 
directe nia la taxe indirecte, l'égout étant compris parmi les tra
vaux d’art dont la commune a assumé le coût ;

« Que si le remboursement du coût de l'égout ne peut être 
exigé (taxe indirecte), la taxe directe (ou l’intérêt du coût) ne peut 
l’étre non plus ;

« Qu’un jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 24 juillet 
1889, rendu sur opposition à la contrainte décernée contre 
M'"e veuve Jamart en payement de la taxe indirecte, a décidé 
que l'égout tait partie de la voie et constitue un travail d’art, dont 
la commune avait, par conséquent, assumé l'exécution à ses frais, 
sans pouvoir réclamer le remboursement du coût, sous forme de 
taxe d’égout ;

« Que ce jugement est coulé en force de chose jugée ;

« Que la commune reconnaissait d’abord que la solution de la 
question soumise au tribunal devait entraîner la solution de 
celle soumise à notre collège;

« Q u ’au ss i  e l le  n ’in te r je ta  p a s  a p p e l  d u  j u g e m e n t ;
.< Qu’au contraire, reconnaissant que la construction de l’égout 

était à la charge de la commune, l’administration était d’avis que 
la taxe directe imposée pour 1888 devait être portée en non-va
leur, et annonça qu’elle allait soumettre au conseil, dans sa 
plus prochaine séance, un projet de délibération ît prendre h cette 
lin, sur la réclamation de Mmc veuve Jamart; mais qu’elle a luit 
tout le contraire ;

a Que, le 4 lévrier, elle a soumis au conseil, et celui-ci a 
approuvé, un rapport concluant au rejet de la demande ;

« Attendu que la commune soutient que son obligation de faire 
à scs frais tous les travaux d'art, ne comporte pas l’extension que 
lui donne la réclamante;

« Que cette obligation ne se rapporte qu’aux travaux néces
saires à la construction de la voie, tels que le pont au-dessus de 
la rue ('.ray et les differents aqueducs de décharge des eaux plu
viales, mais nullement la construction d’un aqueduc ou égout 
destiné à recevoir les eaux ménagères îles constructions élevées 
le long de l'avenue ;

« Que, d’ailleurs, la commune n’était pas obligée de construire 
l'égout et que, parlant, Mme veuve Jamart est non fondée à en exi
ger l'usage gratuit ;

« Mais attendu (pie rien n’autorise l'interprétation restrictive 
donnée par la commune à la convention avenue entre parties;

« Que ce l le -c i  a u n e  p o r t é e  g é n é r a l e  e t  v ise  évidemment tous 
le s  t r a v a u x  n é c e s s a i r e s  à r é t a b l i s s e m e n t  e t  à la c o n s e r v a t i o n  d e  
la vo ie ,  te ls  q u e  c o n s t r u c t io n  d e  p o n ts ,  v ia d u c s ,  a q u e d u c s ,  é g o u ts  
et t r o t to i r s  y a f fé ren ts ,  o u v r a g e s  q u i ,  to u s ,  é g a l e m e n t ,  fo n t  p a r t i e  
i n t é g r a n t e  de  la ru e  ;

« Q ue  la r é c l a m a n te  a d o n c  pu fa i re  u s a g e  d e  ces  travaux, 
s ' e m b r a n c h e r  à l’ég o u t ,  c o m m e  d ’a i l l e u r s  le s  r è g l e m e n t s  c o m m u 
n a u x  le lui p r e s c r iv e n t  s a n s  r i e n  d e v o i r  p a y e r  à la c o m m u n e  à 
t i t r e  d e  taxe  so i t  d i r e c te ,  s o i t  i n d i r e c t e ,  c o m m e  l’a, d u  r e s t e ,  j u g é  
le tribunal civil d e  B ru x e l le s ,  par j u g e m e n t  d u  24 j u i l l e t  1889;

« Attendu, au surplus, que la commune elle-même avait cru 
devoir surseoir à statuer sur la réclamation de M1"0 veuve Jamart, 
jusqu'à ce que le tribunal eût statué sur l’opposition faite par 
celle-ci à la contrainte lui signiliée en payement de la taxe indi
recte d’égout, reconnaissant que la solution do la question sou
mise au tribunal devait entraîner la solution do la réclamation 
soumise à notre collège;

« Vu l’article 188, ij l1'1', de la loi du 30 mars 1830 et le tarif- 
règlement de la taxe en date du I.’i juin 1880, approuvé par 
arrêté royal du 21 août 1880;

« Ouï le r a p p o r t  p r é s e n té  s u r  c e t te  a ffa ire  p a r  M. T o u s in , 
m e m b r e  d e  n o t r e  c o l l è g e ;

« Arrête :
« Art. 1e''. 1.a réclamation de M'"e veuve Jamart est accueillie; 

conséquemment, il est accordé, à la réclamante, décharge des 
impositions litigieuses dont le montant sera porté en non-valeur;

« Art. 2. Expédition du présent arrêté sera adressé au collège 
des bourgmestre et échevins d’ixelles, chargé d’en assurer l'exé
cution...» (Du 16avril 1890.—Président M. Ve r g o t e , gouverneur: 
rapporteur M. T o r s i n ; plaidant (par écrit) pour la réclamante, 
Me Léon  J oi .y .)
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL OE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

2 avril 1890.
SOCIÉTÉ. —  CONSTRUCTION ET EXPLOITATION 1)’UN CANAL.

NATURE DE LA SOCIÉTÉ. —  PEAGES.

Lorsqu'une société a pour objet des opérations civiles et des opéra
tions commerciales, son camctire se détermine par son objet 
principal.

La société pour la construction et l'exploitation d'un canal n’est 
pas nécessairement commerciale.

Le fait de la construction doit être assimilé à celui du particulier 
qui construit pour lui-même.

Il faut surtout considérer le caractère civil ou commercial de 
l’exploitation.

La perception de péages ou de taxes est un acte, purement civil.

(moki.leiî c. i.a société )>r canal pf. nossuvr a courtrai.)

L e  T r i b u n a l  de  c o m m e r c e  de  B r u x e l l e s  a v a i t  r e n d u  
le j u g e m e n t  s u i v a n t ,  le  1 2  d é c e m b r e  188!) :

J u g e m e n t . — « Attendu que la Société anonyme du canal de 
Bossuyt a Eourtryi a pour objet la construction et l'exploitation 
de ce canal ;

« Attendu que la société n'a pas construit le canal : elle est 
devenue concessionnaire du canal par subrogation aux droits et 
avantages résultant de la concession faite à Parent, Scliukeu et 
Adam par l'Etat belge, et Paient et Schnkcn lui ont transmis le 
canal complètement établi par eux moyennant un forfait de
4,900,000 francs ;

« Attendu que le canal de Bossuyt à bourtrai  est un immeuble  
qui est dans le domaine de l'Etat belge;

« Attendu que la société a uniquement obtenu de l'Etat une 
concession : le droit de percevoir des péages pendant nouante, 
ans ;

« Attendu que cette concession a tous les caractères d 'une 
location;

« Attendu que ce contrat de louage est de nature civile ;
« Attendu que les travaux d'entretien, l’achat de matériaux, le 

louage des services d’employés et d'ouvriers, nécessités par l 'ex
ploitation d 'un canal sont les moyens que l'exploitant doit 
employer pour tirer profit de sa concession et ils constituent 
aussi les charges de la location ;

« Attendu que les péages que la société est autorisée à perce
voir participent de la nature du contrat ; ils constituent des fruits 
civils ;

« Attendu que la société défenderesse n'étant pas une société 
commerciale ne peut être déclarée en état de faillite ;

« Sur la conclusion reconventionnelle :
« Attendu que l'action n'est ni téméraire, ni vexatoirc ;
« Attendu que le demandeur a pu considérer la défenderesse 

comme étant une société commerciale se trouvant dans l’impos
sibilité de faire face à scs engagements ;

« Attendu que l ’action n’a porté ancune atteinte au crédit de 
la défenderesse, après l’aveu qu'elle a fait publiquement de sa 
situation ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable ni fondé à provoquer la faillite de la société défenderesse; 
le déboute de son action; le condamne aux dépens; déboute la 
défenderesse de ses conclusions reeonventionnclles.. .»(Du 12 dé
cembre 1889.)

A p p e l .
M. le premier avocat général Laurent a conclu 

comme suit :
« Avant d’examiner si la société intimée est civile ou commer

ciale, il importe de rappeler qu’aux termes de l ’article 1 er de la 
loi de 1873, les sociétés commerciales sont celles qui ont pour 
objet des actes de commerce. De ce texte précis et clair, découle 
une première conséquence incontestable : c’est que pour savoir si 
une société est civile ou commerciale, on doit considérer unique

(1) Namur, 2e édit. , t. II, n° 791.
(2) N a m u r , eod., n° 798 ; Bruxelles, Ier avril 1867 (Bei.g. Jud., 

1867, p. 986); id . , 26 mai 1873 (Bei.g. J i;d., 1876, p. 931).
(3) Pour la jurisprudence française, voir S i r e y , 1889, II, 226.

ment la nature des opérations auxquelles elle se livre ; si ces 
opérations ont pour objet un des actes commerciaux énumérés 
limitativement par les articles 1 et 2 du code de commerce, la 
société sera commerciale; dans le cas contraire, elle sera 
civile ( 1).

L'ne seconde conséquence, qui résulte tant du texte de la loi 
sur les sociétés que du principe énoncé ci-dessus, c'est que si, 
dans les actes qui forment l’objet d'une société, on trouve simul
tanément des opérations commerciales et des opérations civiles, 
c’est l’élément prédominant de ces opérations qui imprimera à 
la société son véritable caractère (2).

L'n troisième principe, consacré également par la doctrine et 
par la jurisprudence, c’est qu'une société qui a adopté une (orme 
commerciale, spécialement une société constituée sous la forme 
anonyme, n’est point par cela même une société commerciale, si 
les opérations auxquelles elle se livre et en vue desquelles elle 
est formée, n'ont point un caractère commercial (3).

Ea Société du Canal de Bossuyt à Courtrai a été constituée par 
acte du 23 mai 1867 et les statuts ont été approuvés par arrêté 
royal du 3 juin 1867. Ea première question est donc celle de 
savoir si les principes indiqués ci-dessus sont applicables à une 
société constituée sous l’empire du code de 1808.

L’atlirmutive n’est pas douteuse, car ces principes ne sont pas 
nouveaux; ils étaient consacrés parla doctrine et parla juris
prudence en Erance comme en Belgique.

L’article lri de la loi de 1873 n’a pas, il est vrai, d’équivalent 
dans le code de 1808; mais deux ariéts de la cour de Bruxelles, 
du 2 décembre 1837 ( B a s i c . . . 1887, 11, 268) et du 1er décem
bre 1838 (Ba s i c . ,  1838, 11, 213) décidaient qu’une société n’est 
commerciale que si elle a pour objet des actes de commerce.

Ea solution ne pouvait être autre en présence de l’article 20 
du code de commerce, qui déclarait que la société en comman
dite a pour objet de faire le commerce, et de l'article B1 2 3', repro
duit dans le code nouveau, qui déclare commerçants ceux qui 
exercent des actes de commerce et en font leur profession habi
tuelle. En effet, ce qui est vrai des individus l'est également des 
sociétés; le seul fait de s’associer ne constitue pas un acte de 
commerce, si Yhabitude des actes de commerce ne vient pas s’y 
joindre.

L’unique dill’érence entre la situation nouvelle et l’ancienne, 
c’est que l'article P'1' du code de commerce tranche la question, 
controversée jadis, de savoir si l'énumération des actes commer
ciaux indiqués dans les articles 632 et 633 est limitative ou énon- 
cia'ive : la loi nouvelle la déclare limitative.

M. P ihmez constate dans son rapport (Guii.i.ery, p. 99, n° 11) 
qu'il est universellement admis que c’est l’objet d’une société qui 
en détermine la nature.

De nombreuses et imposantes autorités s'étaient déjà pronon
cées en ce sens, avant la loi nouvelle; il est donc indill'érent. d’exa
miner la question du procès, soit au point de vue des articles 632 
et 633 du code ancien, soit de l’article 2 du code nouveau.

Aux termes de l'article 1IT des statuts, la société a pour objet 
la constitution et l’exploitation du canal de Bossuyt à Courtrai.

L’appelant, perdant de vue le principe rappelé ci-dessus, s’est 
attaché à la forme anonyme de la société pour soutenir qu’elle 
est commerciale. 11 est inutile d'insister sur celte erreur.

L’appelant voit ensuite un élément commercial dans la con
struction du canal. Mais cet élément est absolument accessoire ; 
le but de la société était avant tout d’exploiter le canal, de perce
voir les péages et de puiser dans celte perception les bénéfices 
destinés à être partages entre les actionnaires et à payer les 
obligataires; le creusement du canal était le moyen, l’exploita
tion'le but; cela est si vrai que l’article 4 des statuts déclare que 
la durée de la société est fixée à 90 ans, à dater du jour où le 
canal aura pu être livré à la navigation. La société n’entrepre
nait donc le canal que pour l’exploiter elle-même.

Mais, dit l’appelant, la société, en s’obligeant à construire le 
canal, a fait une entreprise de travaux publics; dès lors elle est 
commerciale, en vertu de l’article 2, § 3, du code de commerce.

Ea réfutation de cette erreur se trouve dans l'arrêt de la cour 
de Paris, du 17 janvier 1889 (4) (affaire du canal de Panama) :

« Ea société ne construit pas en réalité pour le compte d’au- 
« trui, mais pour le sien propre, et dans son intérêt autant que 
« dans celui du gouvernement; elle doit, en conséquence, être 
« assimilée à un particulier construisant pour lui-même et dans 
« son propre intérêt ; une entreprise faite dans ces conditions, 
« ne peut cire réputée un acte commercial, dans les termes des 
« articles 632 et 633 du code de commerce. »

Jurisprudence belge : Bruxelles, 12 août 1867 (Be i .g . Jud., 1867, 
p. 1347); L a u r e n t , Principes, t. XXVI, n° 220.

(4) S i r e y , 1889, 11, 225.
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La thèse do l’appelant a, de plus, le tort grave de mettre sur la 
même ligne une construction unique et des constructions réité
rées, alors que celles-ci seules constituent l’habitude qui donne 
la qualité de commerçant, aussi bien h une société qu’à un in
dividu (5).

L’appelant insiste; l’exploitation à elle seule constitue un acte 
de commerce : c'est une entreprise de transport par eau, que 
l’ancien comme le nouveau code de commerce réputent actes de 
commerce, de même que les transports par terre, et notamment 
les chemins de fer concédés.

L’argument perd de vue que, dans l’espèce, l’exploitation con
siste exclusivement dans la perception des péages, que les 
péages sont fixés par le gouvernement (art. 17, § 2), ce qui 
ne permet pas aux concessionnaires de les régler à leur guise, et 
par conséquent de spéculer sur leur taux, et que pareil acte ne 
ligure pas dans la nomenclature des actes de commerce donnée 
par les codes de 1808 et de 1872.

L’article 3 réputé acte de commerce tous achats de batiments 
pour la navigation intérieure; il n’a pas été allégué que jamais 
la société ait fait pareille acquisition. Elle n’a donc aucun maté- 
lériel de transport à elle ; elle se borne à laisser passer celui 
d’autrui moyennant une rétribution. Qu’v a-t-il de commercial 
dans ce fait ?

Je ne dirai pas, avec l'arrêt de Paris, que l’Etat ne ferait point 
acte de commerce s’il percevait lui-même les redevances ; qu’il 
en est donc de même de la compagnie qui lui est régulièrement 
substituée. L’argument prouve trop, car il en résulterait que les 
compagnies de chemins de fer concédés ne seraient pas com
merciales Or, la jurisprudence décide unanimement le con
traire (G).

Pourquoi? Parce que la compagnie fournit le matériel néces
saire au transport et que, dès lors, l’opération rentre dans les 
termes du code de commerce : Entreprise île transport.

A l’appui de la thèse du jugement du tribunal de Bruxelles, on 
peut citer, outre l’arrêt du Panama, un jugement du tribunal de 
la Seine du 4 février 1889 (Sirey , 1889, 11, 47); des juge
ments du tribunal de commerce de Liège, du 5 mars 1857 (Juris
prudence du P ort  d’Anvers , 1857, 11, 57), et du tribunal de 
Bruxelles, du 27 juillet 1887 (Pasic ., 1887,111, 258); Lyon- 
Caen et Ren a u l t , t. I.

Il est vrai q u ’on peu t  o p pose r  à ces décisions l ’ar rê t  de  Bruxelles 
d u  29 ju in  1871 (Bel g . J ud ., 1871, p. 1443).

Je me bornerai, en ce qui le concerne, à deux observations. 
Les quatre premiers considérants s’attachent à démontrer que les 
fondateurs, en donnant à la société une forme commerciale, ont 
eu l’intention de créer pareille société.

Je crois avoir démontré que c’est une erreur, que c’est à 
l’objet de la société qu’on doit s’attacher.

Ensuite, il faut se garder de raisonner par analogie en cette 
matière, parce que la question dépend souvent de l’interpréta
tion des statuts. Or, il paraît que les statuts de la société du 
canal d’Ath à Blaton lui permettent d’exploiter, aussi bien en 
percevant des péages qu’en créant un service de bnteluge et de 
halage, ce qui la fait rentrer dans les termes entreprise de trans
port.

Bien de pareil ne se rencontre dans les statuts de la société 
intimée. On objecterait vainement l’article 50, suivant le
quel les contestations qui pourraient naître dans le sein de la 
société se décideront par la voie arbitrale, suivant les règles du 
code de commerce.

On répondrait : 1° que l’appelant ne fait pas partie de la société, 
qu’il n’est qu’un créancier; 2" que l’arbitrage n’existe plus en ma
tière de société; 3H qu’il ne dépend pas de la volonté des parties 
de donner à une société civile, les effets d’une société commer
ciale (7).

Les considérations qui précèdent paraissent suffisantes pour 
entraîner la confirmation du jugement, qui, à tort peut-être, 
tranche implicitement la question vivement controversée de 
savoir quelle est la nature du droit du concessionnaire (8).

Le jugement voit dans l’exploitation d’un canal la location d’un 
immeuble appartenant à l’Etat. Cette question peut avoir grand 
intérêt au point de vue des droits et des actions que la compa
gnie peut intenter ; elle n’en a pas dans le litige actuel. La cour 
de Gand a décidé avec raison que le concessionnaire ne reçoit de 
l’Etat que le droit de percevoir des péages, en compensation de 
la double charge de construire le chemin de fer au nom de l’Etat 
et d'effectuer le transport. La solution doit être la même quand 
il s'agit d’un canal ; il suffit, dans l'espèce, de constater l’exis

(5) L’entreprise de la construction d'un canal n’est pas, de sa 
nature, une opération commerciale. Bruxelles, 4 avril 1855 
(Bel g . J ud., 1855, p. 693).

tence de ce droit, mobilier s’il en fut, et de faire remarquer qu’il 
n’est pas de nature commerciale dans le chef de la société, pour 
qu’il en résulte que celle-ci n’est pas de nature commerciale.

Conclusions à la confirmation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que, pour déterminer si une société est 

civile ou commerciale, il faut s’attacher uniquement à la nature 
des opérations auxquelles elle se livre;

« Que, dans le cas où elle a pour objet des opérations civiles 
et des opérations commerciales, il faut considérer l’élément domi
nant, l’objet principal de la spéculation qu’elle a en vue ;

« Attendu que la forme qu’elle a revêtue, pas plus que les ter
mes dont elle s’est servie pour spécifier son but, n’emportent le 
caractère commercial de la société;

« Que l’article 1er de la loi du 18 mai 1873 proclame expres
sément qu'il n’v a de sociétés commerciales que celles qui ont 
pour objet des actes de commerce, ce qui n’était d'ailleurs pas 
douteux sous l’empire du code de commerce de 1808;

« Attendu que, d’après l’article I er de scs statuts, lu société 
intimée a pour objet la construction et l’exploitation du canal de 
Bossuyt à Courtrai;

« Attendu que, en thèse générale, la construction d’un canal 
par la société qui en a obtenu la concession ne suffit pas à elle 
seule pour lui imprimer le caractère commercial, si, d’ailleurs, 
elle ne se livre pas d’habitude à des entreprises de travaux pu
blics; qu’en effet, l’objet principal de semblable société est l’ex
ploitation du canal, et que la construction n’en est que l’acces
soire, le moyen d'arriver au but qu'elle se propose ; que le 
bénéfice qu'elle a en vue ne résulte pas tant du gain à réaliser 
sur les matériaux qu’elle mettra en oeuvre, que de celui qu’elle 
espère de l'importance du trafic et du produit des péages ;

« Attendu qu’elle ne construit pas pour le compte d’autrui, 
mais pour le sien propre et dans l’intérêt de l’Etat, et doit, par 
conséquent, être assimilée à un particulier construisant pour lui- 
même et dans son propre intérêt; que, dès lors, c’est le but qu’elle 
poursuit en construisant le canal qui doit être considéré pour 
rechercher si elle est civile ou commerciale, et que cette qualité 
dépendra du caractère civil ou commercial de l’exploitation ;

« Attendu qu’il est certain, dans l'espèce, que l’objet de la 
société intimée a été avant tout l'exploitation du canal ; qu’en 
effet : a. la société est constituée pour une durée de 90 ans à 
dater du jour où le canal aura pu être livré ù la navigation (art. 4 
des statuts); b. elle ne construit pas elle-même le canal; les con
cessionnaires primitifs se réservent l’entreprise à forfait de cette 
construction, c'est-à-dire tout le bénéfice qui en peut résulter; ils 
font apport de la concession, de leurs études, de l’obligation de 
construire le canal avec toutes ses dépendances, le tout pour la 
somme de 5 millions, ou tout le capital social (art. 14 et 15 des 
statuts);

« Attendu que, si la société doit trouver dans les péages qu’elle 
touchera pendant 90 ans, le remboursement du prix du canal 
ainsi que des frais d’entretien et d’alimentation, il est certain que 
l’exploitation consiste uniquement dans la perception de ces 
péages ;

« Attendu que pareille exploitation ne constitue pas une entre
prise de transport par eau; que l’entretien du canal, l’achat des 
matériaux et l’exécution des travaux nécessaires à cet effet, les 
manœuvres d’écluses et autres destinées à faciliter la navigation, 
le recrutement et le payement du personnel à ce nécessaire, ne 
sont que les moyens d’arriver à la perception des péages;

« Attendu que la société n’entreprend d’aucune façon le trans
port ; qu’elle ne possède à cet effet aucun matériel, soit de navi
gation, soit de touage, et se borne à laisser passer par le canal 
les bateaux d’autrui, moyennant une taxe dont le maximum est 
fixé à titre d’impôt par le gouvernement, et pour la perception de 
laquelle elle n’est que la préposée du gouvernement ;

« Attendu qu’il est de principe que la perception de taxes sur 
un canal ne constitue qu’un acte purement civil;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que le premier juge 
s’est avec raison refusé à voir dans l’intimée une société commer
ciale et a, par conséquent, déclaré non recevable le demande de 
mise en faillite ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M. Lau
r e n t , premier avocat général, et de son avis, rejetant toute con
clusion contraire, met l’appel à néant; confirme la décision atta
quée et condamne l'appelant aux frais d’appel... » (Du 2 avril 
1890. — Plaid. M5I0S 6 7 8 Monville et Olin .)

(6) Bruxelles, 1er février 1851 (Bei.g. J ud., 1852, p. 9G8).
(7) Namur, t. 11, n° 799.
(8) Gand, 17 janvier 1878 (Be l g . J ud., 1878, p. 10GG).
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Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

14 mai 1890.
CONVENTION. —  N U LL ITÉ .  — VOIE D E X C E P T IO N .  —  P E R E .  

ADM INISTRATEUR LEGAL. —  POUVOIRS. —  TRANSACTION. 
AUTORISATION DE JUSTICE .  —  ACCIDENT DE TRAVAIL. 
E N F A N T  EN BA S-A G E.  —  OBLIGATIONS DU P A T RO N .

La nullité d'un acte ou d’une- convention peut aussi bien être opposée 
par exception que par action principale.

Une partie n’est pas fondée à soutenir que l’autre partie n'est rece
vable dans son action qu’à la condition d’avoir restitué ce quelle 
a pu recevoir en exécution de la convention dont elle invoque la 
nullité.

Le père, administrateur légal, peut faire seul les actes de pure 
administration ou ceux pour lesquels la loi n’exige que l’autori
sation du conseil de famille ; mais il n’en est plus de même si 
la loi prescrit une homologation ou des formalités spéciales. 

L'emploi dans une usine d'enfants en bas-âge impose à l’exploitant 
l'obligation de protéger ces enfants contre leur propre impru
dence.

(van ham c . hekiiemans.)

Arrêt. —• « Sur l’exception de non-reeev;ibilité de l’action : 
« Attendu que rien n’imposait au demandeur originaire l’obli

gation de poursuivre d’abord l’annulation de la convention ver
bale qu’on lui oppose et de n’intenter Faction actuelle qu’après 
avoir obtenu de justice cette annulation; que la nullité d’un acte 
ou d’une convention peut aussi bien être opposée par exception 
que par action principale et être soumise par l’un de ces modes 
à l’appréciation de la justice;

« Attendu que la partie appelante n’est pas davantage fondée b 
soutenir que l’intimé n’était recevable dans la présente action, 
qu’a la condition d’avoir restitué ce qu’il avait pu recevoir en 
exécution de la convention dont il invoque la nullité ; que si cette 
nullité est accueillie, elle aura pour conséquence de donner 
éventuellement à la partie appelante une action en répétition de 
l’indu;

« Attendu que la cour est donc valablement saisie de la ques
tion de savoir si la transaction verbale vantée par la partie appe
lante est ou non entachée de nullité;

« Attendu que sous la date du 15 novembre 1887, l’intimé, 
agissant en qualité de père et d’administrateur légal de sa tille 
mineure Trinette Herremans, a réglé, par transaction verbale 
avec l’auteur des appelants, les indemnités dues à titre de dom
mages-intérêts à la dite Trinette Herremans, à raison de l'accident 
dont elle a été victime dans l’usine des appelants ; que, d’une 
part, l’intimé a reçu de la société d’assurances « le Soleil », agis
sant au nom de l’auteur des appelants, une somme de 200 francs, 
et que, d'autre part, l’auteur des appelants a pris l'engagement de 
tenir la victime de l’accident à son service comme ouvrière, 
moyennant un salaire journalier de 70 centimes, jusqu’à l’âge de 
15 ans et de un franc à partir de cet âge ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que le père, 
administrateur légal, peut faire seul les actes de pure administra
tion ou ceux pour lesquels le législateur, au titre de la minorité 
de la tutelle et de l’émancipation, exige l’autorisation du conseil 
de famille; mais qu’il n’en est plus de même dans les cas où le 
législateur a prescrit une homologation ou des formalités spé
ciales; que le père, administrateur légal, doit alors se pourvoir 
de l’autorisation de justice;

« Attendu qu’en matière de transaction, l’article -407 du code 
exige, outre l’autorisation du conseil de famille, l'avis de trois 
jurisconsultes et l’homologation du tribunal ; qu’il s’ensuit que 
les actes invoqués dépassaient les pouvoirs du père, administra
teur légal ; qu’ils sont nuis et ne peuvent être opposés à la mi
neure Trinette Herremans ;

« Attendu que rengagement par lequel le père des appelants 
s’est engagé à tenir Trinette Herremans à son service, moyennant 
le salaire indique ci-dessus, est nul à un autre point de vue : 
qu’il a pour conséquence d’engager les services de la dite mineure 
sa vie durant, au mépris de l’article 1780 du code civil ;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que la 
transaction invoquée par la partie appelante est nulle et que la 
partie intimée était recevable en son action;

« Au fond :
« Attendu que la partie appelante prétend en vain ne pas être 

responsable de l’accident qui a coulé le bras droit à la mineure 
Trinette Herremans ;

« Attendu qu’il est établi au procès, et non dénié par la partie 
appelante, que l’accident dont Trinette Herremans, alors âgée de

COUR D’APPEL DE BRUXELLES. 11 ans, a été victime, s’est produit au moment où elle nettoyait 
le tambour d’un cylindre et pendant que l’usine était en marche;

« Attendu que ces circonstances, abstraction faite de tout ordre 
donné, permettent de déduire la faute de la partie appelante ; 
tpie l’emploi, dans une usine de la nature de celle des appelants, 
d’enfants en bas-âge, impose à l’exploitant des obligations spé
ciales ; qu’il est certain qu’il a le devoir de protéger ces enfants 
contre leur propre imprudence, en organisant une surveillance 
efficace ou en disposant son outillage de façon à écarter tout 
danger;

« Attendu que si la surveillance et l’organisation n’avaient pas 
fait défaut dans l’usine des appelants, il n’eût pu être permis 
à une enfant de 11 ans de procéder à un travail incontestable
ment dangereux pendant la marche de l’usine ;

« Attendu que les appelants comprennent eux-mêmes si bien 
cette situation, qu’ils se bornent à dénier d’une façon générale et 
en termes ambigus que leur auteur ait ordonné à la fille Herre
mans une besogne dangereuse, sans qu’il soit permis de dire si la 
dénégation porte sur l’ordre donné ou sur le caractère dangereux 
du travail au cours duquel l’accident s’est produit; que les consi
dérations qui précèdent enlèvent, dans les deux hypothèses, toute 
portée à cette dénégation et rendent superflue l’offre de preuve 
faite par la partie intimée;

« Attendu, d ’ai l leurs,  que  l’au teu r  des appe lan ts  a reco n n u  lui- 
m êm e et  formellement sa re sponsab i l i té ;  qu e  celte reco n n a is 
sance découle  à toute évidence de  la t ransact ion  in tervenue qui 
porte  u n iq u em en t  su r  le m ontan t  de la r épara t ion  et n u l le m e n t  
su r  le p r inc ipe  de la responsabil i té  ; q u ’elle  résulte  encore im p l i 
c i tem ent  des conclusions prises p a r  la par t ie  appelante  d ev an t  le 
p rem ie r  juge;

« l’ar ces motifs et par ceux du premier juge qui n’y sont pas 
contraires, la Cour, écartant toutes autres fins et conclusions, ouï 
en audience publique M. le premier avocat général L a u r e n t  en 
ses conclusions conformes, met à néant l’appel dirigé contre le 
jugement a quo du 27 décembre 1888 ; confirme en conséquence 
ce jugement... »  (Du I I  mai 1890.“— Plaid. MM1'" W e b e r  c . 
C i .a k s s f .n s .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

2 avril 1890.
INTERDICTION. —  CONDITION. —  ALCOOLISE. —  SENS 

.MORAL OBLITÉRÉ. —  MISE SOUS CONSEIL.

L'interdiction ne peut être, prononcée que si les facultés intellec
tuelles ont reçu cette atteinte profonde et incurable qui constitue 
la démence vu l'imbécillité.

Tel n’est pas le cas de l'alcoolisé ayant des Inddliidr.s invétérées 
d'ivrognerie, dont le sens moral est principalement oblitéré. 

Lorsque l’alcoolisé a, sous cette influence, posé des actes de nature 
à mettre son patrimoine en péril, il y a lieu de le placer sous 
conseil judiciaire.

(KBYSKIt 0. KEYSKIt.)

Ar r ê t . —  « Attendu que la mesure de l'interdiction réclamée 
contre l’appelant ne peut lui être appliquée, que s’il se trouve 
dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, 
même si cet état présente des intervalle; lucides ;

« Attendu qu’il suffit de se reporter à l’interrogatoire subi par 
l'appelant, pour rester convaincu que scs facultés intellectuelles 
n'ont pas reçu cette atteinte profonde et incurable qui constitue 
la démence et l'imbécillité;

« Attendu que de l’ensemble des dépositions des témoins de 
l’enquête directe, il résulte que l’appelant est avant tout un alcoo
lisé, ayant des habitudes invétérées d’ivrognerie et que sous l’in- 
lluencc de ce vice, ses facultés morales se sont oblitérées ;

« Attendu que l’absence de sens moral caractérise surtout les 
faits dont ont déposé les 7e, 110 et 14e témoins de l’enquête 
directe, d’après lesquels l'appelant aurait annoncé le décès de sa 
mère avant que cet événement se fût produit;

« Attendu que les violences exercées par l’appelant sur lui- 
même et les menaces de violences à l’égard de sa sœur, n’ont pas 
un caractère de gravité suffisant pour en induire que l’appelant 
est incapable de diriger sa personne ; qu’ainsi une première ten
tative de suicide n'avait, de l’aveu des témoins entendus, aucun 
caractère sérieux etjn’avait d’autre but que d’attendrir la mère et 
d'en obtenir de l’argent : qu’une autre tentative de suicide est 
réduite par l’enquête à une simple chute, qui s'explique par l’état 
d’ébriété dans lequel se trouvait l’appelant;

« Attendu que cette nécessité pour l’appelant de se procurer
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de l'argent et la difficulté qu’il rencontrait pour en obtenir, l’ont 
entraîné dans des associations suspectes de nature à mettre son 
patrimoine en péril et ont démontré que si l’appelant n’est pas 
dès à présent incapable de diriger sa personne, on ne pourrait 
sans danger lui abandonner sans contrôle la disposition de ses 
biens;

« Attendu que la mesure de l’interdiction n’est donc pas dès à 
présent démontrée nécessaire, mais qu'il paraît urgent de prendre 
à l’égard de l'appelant la mesure intermédiaire de la mise sous 
conseil; que tel est l’avis du docteur Cuylits, qui a été appelé à 
observer l’appelant; qu’il y a lieu de tenir compte dans une cer
taine mesure de la déposition du témoin Van llamme de l’enquête 
contraire, qui déclare que depuis que l’appelant habite chez lui, 
ses habitudes d’intempérance paraissent s’être atténuées;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
qu’un nouvel interrogatoire de l’appelant ne pourrait éclairer 
davantage la cour; qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter h la con
clusion subsidiaire de l’appelant, sollicitant cette mesure, et en
core moins h la conclusion plus subsidiaire par laquelle il offre 
de se soumettre dans un établissement ad hoc à une observation 
médicale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les con
clusions conformes de M. L a u r e n t , premier avocat général, écar
tant toutes fins et conclusions plus amples ou contraires, met le 
jugement dont appel à néant; émendant, déboute l’intimé de la 
demande d’interdiction formée contre l’appelant; dit néanmoins 
qu’il est défendu h l’appelant de plaider, de transiger, d’emprun
ter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, 
d'aliéner ou de grever ses biens d’hypothèque, sans l’assistance de 
M. L. Ma s s o n , avocat à la cour d’appel de Bruxelles, actuelle
ment administrateur provisoire de l’appelant, que la Cour lui 
nomme en qualité de conseil ; ordonne que le présent arrêt sera 
affiché dans la forme prescrite par l’article 501 du code civil, à la 
diligence de l’intimé; condamne l’appelant et l’intimé chacun à 
la moitié des frais des deux instances... » (Du 2 avril 1890. 
Plaid. MM''S Mas so n  et H e y v a e r t .)

Observation. — Coinp. tribunal civil de Bruxelles, 
19 mars 1890 (Belg. Jud., s u p r a , p. 098).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

22 janvier 1890.
SAISIE IM MOBILIÈRE. —  V E N T E .  —  CHOIX DU NOTAIRE.

A P P E L .

L’appel contre le jugement qui a désigné le notaire chargé de pro
céder à la vente d'immeubles saisis, est recevable.

Mais il n’y a pas lieu de tenir compte des préjércnces des parties 
ou de l’une d’elles, lorsque aucun grief n’est articulé contre le 
notaire désigné.

(l.A  VEUVE BISMAN C . LA VEUVE DEI.OREL ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’article 32 de la loi du 15 août 1834 
charge le tribunal de nommer le notaire qui procédera à la vente 
publique des immeubles saisis ;

« Qu’aucune disposition ne limite son choix et ne l’oblige à 
désigner le notaire proposé par les parties, auxquelles l’usage, 
mais non la loi, reconnaît la faculté de faire une telle proposition;

« Qu’il faut donc admettre que le tribunal conserve la pléni
tude de son droit d’appréciation et reste libre de ne pas suivre 
les propositions des parties, alors surtout qu’elles n’étaient pas 
unanimes à les faire, comme dans l’espèce ;

« Attendu qu’aucun grief autre qu’un motif de convenance 
personnelle n’est articulé par les appelants et par les intimés, 
parties de Mc Ghilain; que, si le notaire proposé par ces parties 
est des plus honorables, il en est de même de ceux qu’a choisis 
le tribunal; que ces derniers sont ceux de la situation des biens à 
vendre et qu’aucun reproche n’est élevé contre eux ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
M. La u r e n t , premier avocat général, en audience publique, 
déboutant les parties de toutes conclusions contraires, dit les 
appelants sans griefs ; met leur appel au néant et les condamne 
aux frais d’appel; et, vu l’article 32 de la loi du 15 août 1834, 
fixe l’adjudication au 19 février prochain... » (Du 22 janvier 
1890. — Plaid. Me Van D i e v o e t .)

Observations. —Voir cassation belge, 9 janvier 1851 
( B e l g . J u d . ,  1851, p. 8G5), et Gand, 2 juin 1870 (B e l g . 
J u d . ,  1870, p .  1221).

Deuxième chambre. —  Présidence de M. ioly.

18 janvier 1888.
P R ES CR IP TIO N  QUINQUENNALE. —  P R IX  DE VEN T E.

IN T É R Ê T S .

Lorsque dans le cahier des charges d'une licitation, il a été stipulé 
que le prix de vente resterait, moyennant intérêts, entre les 
mains des adjudicataires, jusqu’à une époque qui est déterminée, 
ces intérêts sont soumis à la prescription quinquennale de l’ar
ticle ‘êâVi du code civil.

(CUILMIN C . MINET ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Attendu que c’est à bon droit... (sans intérêt);
« Attendu, quant à la prescription quinquennale de l'ar

ticle 2277 du code civil, qu’il était stipulé au cahier des charges 
dressé en vertu du jugement ordonnant la licitation des immeu
bles, « que le prix de vente resterait, moyennant intérêts, entre 
« les mains des adjudicataires, lesquels en effectueront le paye- 
« ment, d'après la liquidation, entre les mains des intéressés ou 
« de leurs ayants cause, proportionnellement aux droits respectifs 
« de chacun, sauf à conserver les sommes revenant aux mineurs 
« Massart jusqu’à ce que ceux-ci aient atteint leur majorité »;

« Attendu qu’il n’est pas douteux que jusqu’à la liquidation, 
il ne peut être question de prescription, les parties n’ayant ni le 
devoir ni le pouvoir de payer ou de recevoir, contra agere non 
valentem non cnrrit prœscriptio; qu’aussi, dans le travail de l’ex
pert, les intérêts sont comptés jusqu’après la liquidation;

« Attendu que celte liquidation, c’est-à-dire la détermination 
des droits respectifs des parties, a eu lieu par procès-verbal 
dressé par le notaire Quarré, le 27 octobre 1864, rectifié par le 
jugement d’homologation du 12 août 1865, et que, ainsi que le 
décide l’arrêt de la cour d’appel du 5 avril -1876, à partir de cette 
date du 12 août 1865, chacun des héritiers a eu le droit de rece
voir et chacun des acquéreurs le droit de payer, dans son prix 
d’acquisition, une part proportionnelle à la part attribuée à 
chaque heritier par le dit procès-verbal ;

« Attendu que les difficultés restant à vider entre le notaire et 
les héritiers Guilmin n’ont pu porter atteinte à ce droit;

« Attendu, dès lors, qu’à partir de la date précitée du 12 août 
1865, la prescription quinquennale a commencé à courir, si tant 
est qu’elle puisse être invoquée dans l’espèce;

« Attendu que les termes de l’article 2277 sont généraux; que 
le code a en effet généralisé les dispositions de l’ordonnance de 
1510 et de la loi de 1792, dans un but d’utilité publique, celui 
de prévenir une accumulation d’arrérages, d’intérêts ou d’annuités 
qui deviendrait ruineuse pour le débiteur : « cette crainte de la 
« ruine des débiteurs, disait Big ot  iie P ré am ene u  dans l’exposé 
« des motifs, étant admise comme un motif d’abréger le temps 
« ordinaire de lu prescription, on ne doit excepter aucun des cas 
« auxquels ce motif s’applique ; on a par ce motif étendu la pres
te cription de cinq ans aux loyers dns maisons, au prix de ferme 
« des biens ruraux et généralement à tout ce qui est payable par 
« année ou à des termes périodiques plus courts » ;

« Attendu que ces expressions ont été reproduites dans le 
code, l’article 2277 édictant la prescription de cinq ans pour les 
intérêts des sommes prêtées et généralement pour tout ce qui est 
payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

« Attendu que le motif de la loi s’applique aussi bien aux inté
rêts d'un prix de vente qu’aux intérêts des sommes prêtées; que 
si l’on ne peut considérer comme constituant un prêt proprement 
dit, la situation juridique existant entre un acheteur et un ven
deur qui a laissé entre les mains de celui-ci son prix d’acquisition 
à charge de payer les intérêts, toujours est-il que ce cas rentre 
dans le dernier paragraphe de l’article 2277, interprété d’après 
l’esprit de la loi, les intérêts accumulés pouvant causer la ruine 
du débiteur;

« Attendu, il est vrai, que la matière des prescriptions parti
culières est de droit exceptionnel, c’est-à-dire qu’on ne peut 
l’étendre par analogie, mais que d’autre part l’énumération de 
l’article 2277 n’est qu’exemplative et qu’appliquer la loi dans son 
esprit comme dans son texte, ce n’est pas l’étendre par analogie, 
mais s’v conformer;

« Attendu que la situation juridique qui serait faite aux mineurs 
lorsqu’il est stipulé, comme dans l’espèce, au cahier des charges, 
que les acquéreurs conserveront, moyennant intérêts, la somme 
revenant à ces mineurs jusqu’à leur majorité, démontre mieux 
encore combien est inadmissible le soutènement des appelants; 
qu'en effet, si les mineurs sont en bas-âge, les intérêts devront 
être payés jusqu'à leur majorité, c'est-à-dire pendant 13 à 20 ans; 
qu’il n’est pas douteux que dans ce cas l’acheteur doit chaque
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année, jusqu’à la majorité, payer au tuteur les intérêts dus à ses 
pupilles ; que c’est ainsi que cette stipulation est toujours enten
due et exécutée dans la pratique ; qu’on ne peut donc soutenir 
que, vis-à-vis d’eux, les intérêts ne sont pas payables par année 
et qu’ils ne sont pas distincts du capital ;

« Attendu, dès lors, qu’ils sont prescriptibles par cinq ans, 
puisque le code, faisant lléchir en faveur de l'intérêt public, ci- 
dessus rappelé, la règle de protection accordée aux mineurs 
lorsqu’il dit à l’article 2252 que la prescription ne court pas 
contre les mineurs, décrète au contraire à l’article 2278 que la 
prescription quinquennale court meme contre les mineurs, sauf 
leur recours contre leurs tuteurs; qu’il s’ensuit que si la thèse 
des appelants était admise, les acquéreurs pourraient opposer 
aux appelants mineurs la prescription quinquennale et ne le pour
raient pas vis-à-vis des appelants majeurs, ce qui serait aussi 
inique que contraire à tous les principes ;

« Attendu que le premier juge n’a pas alloué d’intérêts judi
ciaires sur la somme représentant les cinq années d’intérêts 
ayant précédé l'assignation et ainsi non prescrits, mais que les 
appelants n’ont pas demandé la réformation du jugement sur ce 
point, se bornant à réclamer les intérêts de 18,000 francs depuis 
le 1er décembre 1865 jusqu’au 0 mai 1882, date du payement des
18,000 francs à valoir, ainsi que les intérêts du solde de 979 
francs depuis le 1er décembre 1865 jusqu’au payement; que, 
d’autre part, les intimés concluent à la simple confirmation du 
jugement;

« Attendu que l’intimé Quarré a déclarer s’en référer à jus
tice ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. S t a e s , 
avocat général, en son avis en partie conforme, met l’appel à 
néant, confirme le jugement a quo et condamne les appelants aux 
dépens d’appel envers toutes les parties... » (Du 18 janvier 1888. 
Plaid. MMCS J o n e s  et P a u l  J a n s o n .)

O b s e r v a t i o n s . — V. conforme : Liégre, 18 juin 1S38 
( B a s i c . ,  1838, II, IGG);Bruxelles,31 décembre 1850 ( B e i .g . 
Jud., 1851, p. 320); Gand, 21 novembre 1871 ( B e i .g . 
Jud., 1872, p. 234); Namur, tribunal civil, 15 juin 1880 
( P a s i c . ,  1886, III, ‘252). Contra : Bruxelles, 8 mars 1823 
( B a s i c . ,  1823, 301); Bruxelles, 7 juillet 1849 ( B e i .g . 
Jud., 1849, p. 980); Bruxelles, 10 avril 1850 ( B e i .g . 
Jud., 1857, p. 851); Bruxelles, 19 novembre 1859 
( B a s i c . ,  1800, II, 153).

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre —  Présidence de M. De Meren, premier président. 

31 mai 1890.
F A IL L IT E .  —  JUGE-COM M ISSAIRE. —  R A P P O R T .  —  NUL

L IT E  DE JUG E M E N T . —  CHEFS DE DEMANDE. —  CAUSE. 
D EG R ÉS DE JURID ICT IO N . —  COMPÉTENCE. —  CESSA
TION I)E PAYEM ENT. —  NOTO RIÉT É.

Si, en matière de laillite, le juge-commissaire n’a (ait rapport 
qu après les plaidoiries, au jour du prononcé, le jugement est 
nul.

Un jugement nul épuise néanmoins le premier degré de juridic
tion.

Quoique la demande ail pour objet une somme de plus de
2.500 francs, pour divers chefs ayant tous pour cause première 
et commune la faillite, l’appel n’est cependant pas recevable pour 
celui de ces chefs du litige qui a une importance de moins de
2.500 francs, si la demande, quant à ce chef, est motivée sur 
d'autres faits que la demande des autres sommes.

La faillite ne peut, en ce cas, être considérée, quoique toutes les 
demandes soient nées de celle-ci, comme autorisant le cumul 
des divers chefs pour la compétence et le ressort.

Est de la compétence du tribunal de commerce, la contestation née 
de la faillite, à ce point quelle n’aurait pas pu surgir sans 
celle-ci.

Quoique la cessation de payement soit de notoriété publique, il 
n’y a pas lieu à annulation d'un payement fait en deniers pos
térieurement à cette cessation, en un lieu autre que celui de la 
résidence du débiteur, si le créancier a pu ignorer la situation 
du débiteur.

(i.O O S C . I.E  CURATEUR A LA FA ILL ITE  DA RCHE.)

D e m a n d e  p a r  l e  c u r a t e u r  d ’ u n e  s o m m e  d e  1 4 , 0 0 0  f r . ,  

f o n d é e  s u r  d e u x  p a y e m e n t s  r e ç u s  p a r  l e  d é f e n d e u r ,  e t

sur ce que, de plus, il avait remis, depuis la faillite, à 
un tiers, une somme de 2,000 francs, qui, d’après le 
curateur, aurait dû être versée entre ses mains.

Le Tribunal de commerce de Gand adjuge la demande 
pour le tout.

Appel par Loos.
Avant qu’il soit statué sur cet appel, un arrêt du 

27 février 1890 (voir supra, p. 480) rendu sur l’appel 
d’un autre jugement du Tribunal de commerce, fixe défi
nitivement l’ouverture de la faillite au 1er octobre 1887.

Loos demande la réformation du jugement sur les trois 
chefs. Le curateur reconnaît le bien fondé de l'appel sur 
le premier chef, conteste au fond quant au second, et 
soutient que l’appel est non recevable quant au troi
sième.

L’appelant répond que le troisième chef doit être 
considéré comme ayant pour cause la faillite, et qu’en 
ce cas ii doit se cumuler avec les deux autres chefs (loi 
du 25 mars 1870, art. 23), ou bien que la cause n'est 
pas la faillite, et qu’en ce cas, le défendeur n’étant pas 
commerçant, le premier juge eût dû se déclarer incom
pétent d'ollice, et que île ce chef encore le jugement 
doit être réformé (art. 154, c. pr. civ.).

Arrêt. — « .4. Sur la non-recevabilité de l’appel defcclu 
summœ :

« Attendu que la demande du curateur intimé tendante, devant 
le premier juge, à faire condamner l’appelant au payement de la 
somme principale de 14,000 francs, comprenait en réalité trois 
chefs :

« 1° Rapport à la masse d’une somme de 5,000 francs, payée 
à l’appelant par le failli Darche, le 3 mai 1887 ;

« 2° Rapport à la masse d’une autre somme de 7,000 francs, 
payée à l’appelant par le même failli, le 11 octobre 1887 ;

« 3U Versement par l'appelant, entre les mains du curateur 
intimé, d’une somme de 2,000 francs reçue en prêt parle failli, 
le 20 octobre 1887, d’Arlhur De Somere, moyennant garantie 
hypothécaire, suivant acte passé le dit jour devant l'appelant, 
notaire à Termonde, et que ce dernier a affirmé lui avoir été 
laissée en dépôt ;

« Attendu que le troisième chef dépend d’une cause distincte 
de celle de chacun des deux autres;

« Attendu que le premier et le deuxième chef ont l’un 
comme l’autre pour cause un payement fait à l’appelant dans 
des conditions qui, selon le curateur, commandent l’annulation 
de celui-ci, par application de l'article 446 de la loi sur les fail
lites du 18 avril 1851, tandis que le dernier chef a pour cause 
l'acquisition par le failli, au lendemain de la déclaration de 
faillite (19 octobre 1887), d'une somme dont le curateur demande 
l’encaissement ;

« Attendu que cette somme est inférieure au taux du premier 
ressort; que, par suite, la demande formée de ce chef est jugée 
en dernier ressort (loi du 25 mars 1876, art. 23, i; 2);

« lt. Quant à la compétence de la juridiction commerciale 
pour statuer sur le troisième chef :

« Attendu que l'appelant oppose à cette demande que le prêt 
fait au failli est nul de droit, aux termes de l'article 444, § 2, de 
la loi sur les faillites ;

« Que, par suite, la contestation est née de la faillite, à ce 
point qu’elle n’aurait pu surgir sans cet événement;

« Qu'ainsi, la juridiction consulaire avait seule compétence 
pour la vider (loi du 25 mars 1876, art. 12, n° 4);

« C. Sur la nullité du jugement dont est appel, qui n’a statué 
qu’en premier ressort sur les chefs 1 et 2 de ia demande :

« Attendu qu'il est constant que le rapport sur ces contesta
tions, imposé par l’article 463 de la loi sur les faillites, n’a pas 
été fait avant les plaidoiries ;

« Qu’il résulte des qualités du jugement que les parties ont lu 
leurs conclusions à l’audience publique du Tl juillet 1887 ; que 
c’est à celte même audience qu’elles ont développé tous leurs 
moyens à l'appui, et que les débats ont été déclarés clos;

« Que ce n’est que le 11 août, jour fixé pour le prononcé du 
jugement et immédiatement avant la lecture delà décision, qu’un 
rapport a été fait;

« Attendu que la circonstance que le rapport n’a été fait qu’a- 
près la clôture des débats, est une cause de nullité du jugement 
intervenu ;

« Qu'en effet, la disposition de l’article 504, § 1, de la loi sur 
les faillites, qui exige expressément un rapport préalable aux 
plaidoiries, énonce un principe général, cette formalité ayant été
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prescrite, dans tous les cas, comme moyen d’éclairer les débats 
sur les points en litige, et, par suite, étant substantielle et d’or
dre public comme intéressant la bonne administration de la jus
tice ;

« Attendu, toutefois, que le premier juge a épuisé sa juridic
tion en statuant au fond ; que, d’ailleurs, la cause est en état de 
recevoir une solution définitive ;

« D. Au fond :
« Attendu que l’arrêt de cette cour, du 27 février 1890, 

n’ayant définitivement fait remonter qu’au 1er octobre 1887 
l'époque de la cessation des payements du failli Darchc, le cura
teur intimé a renoncé au premier chef de sa demande, tendant au 
rapport à la masse de la somme de 5,000 francs ;

« Qu’il n’échet donc plus que de rechercher jusqu’à quel point 
est fondée la demande de rapport de la somme de 7,000 francs, 
réduite par les conclusions de l’intimé à 0,685 francs ;

« Attendu que ce payement a été effectué après la cessation 
par le failli de ses payements et avant le jugement déclaratif; que 
seulement, pour qu’il soit susceptible d’être annulé par l’applica
tion de l’article 446 de la loi du 18 avril 1851, il faut qu’il ait eu 
lieu avec connaissance, par l’appelant qui l’a re;u, du fait que le 
failli avait cessé ses payements;

« Attendu que, pour l’intimé, la connaissance par l’appelant de 
cette situation, au 11 octobre 1887, découle de la circonstance 
que la somme payée à ce dernier avait, le même jour, été em
pruntée par le failli à Arthur De Somerc, moyennant garantie 
hypothécaire, suivant acte passé à cette date devant l’appelant, 
notaire à Termonde, ce qui laisse supposer que ce dernier a 
cherché avant tout, dans celte combinaison, à sauver sa propre 
créance à charge du failli ;

« Attendu toutefois qu’il importe de considérer que le 20 octo
bre 1887, sans qu’il conste pour lui d’un intérêt personnel, l’ap
pelant a encore revu, comme notaire, un acte de prêt par le même 
De Somerc d’une somme de 2,000 francs au failli, moyennant 
garantie hypothécaire, ce qui tend à faire croire qu’au lendemain 
du jour de la déclaration de faillite, l’appelant ignorait encore 
l’état d’insolvabilité de Darche ;

« Attendu que le curateur intimé invoque les motifs de l’arrêt 
précité du 27 février 1890, desquels il résulte que la gêne de 
Darche s’est principalement accentuée en septembre 1887, de 
telle sorte qu’à la fin de ce mois, la cessation générale des pave
ments avait définitivement succédé à la gêne, au point qu’elle 
était devenue de notoriété publique et avait fait perdre au débi
teur tout crédit;

« Attendu qu’il y a lieu de remarquer que le nouveau et der
nier prêt du 20 octobre 1887 prouve que la notoriété publique 
rappelé au prédit arrêt n’existait qu’à Gand, qu'en tous cas elle 
n’existait pas à Termonde, résidence de l’appelant; qu’en effet, 
rien ne permet du supposer que l'appelant, qu’on ne prouve pas 
du reste avoir eu avec le failli d’autres relations que celles spé
cifiées ci-dcssus, n’eût pas dissuadé son client De Somere de faire 
une nouvelle avance de 2,000 francs à Darche, s’il avait lui- 
même, à cette date, été au courant de la situation réelle de ce 
débiteur ;

« Qu'il suit donc de ces considérations que la condition essen
tielle, pour qu’il puisse être usé en ce qui concerne le payement 
du 11 octobre, de la faculté laissée au juge par l’article 446 pré
cité, n’est pas suffisamment’prouvée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, M. Hyn- 
derick, premier avocat général, en son avis en partie conforme, 
déclare l’appel non recevable en ce qui concerne la condamnation 
au rapport de la somme de 2,000 francs, prononcée contre l'appe
lant ; le déclare recevable pour le surplus et y faisant droit, 
annule quant à ce le jugement dont appel ; statuant à nouveau, 
déclare l’intimé non fondé en ses chefs de demande, toutes autres 
conclusions des parties étant écartées; condamne enfin l’intimé 
q u a l i t a t e  q u a aux quatre cinquièmes des dépens des deux in
stances, l’appelant devant supporter le cinquième restant... » (Du 
31 mai 1890. — Plaid. MJIes Aü. Du Dois c. Ceuterick.)

Observations. — Sur la première question, voir con
forme l’arrêt de la cour de cassation, en cause de De- 
fosse c. les curateurs à la faillite Borré, du G mars 1890 
[supra, p. 465).

Sur le sens du mot cause dans l’article 23 de la loi du 
25 mars 1876, qui a déjà fait naître tant de contro
verses, voir la savante étude de M. le conseiller De 
Paepe, p. 141 à 254 de ses Etudes su r la compétence 
civile.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet, conseiller.

3 juillet 1889.
LETTRE DE CHANGE. —  ACCEPTATION DEMANDEE.

POSTE. —  RETARD.

Celui à qui, sans avis préalable, sans provision reçue ni promesse 
jaite d’acceptation, une lettre de change a été envoyée, par la 
poste, à l'acceptation, avec prière de la retourner par la même 
voie, et qui est resté en dé/aut de la l'envoyer dans les vingt- 
quatre heures, n'est pas néanmoins tenu de dommages-in
térêts.

(LE COMPTOIR DE VALENCIENNES C. VAN BECELAERE.)

Le tribunal de commerce de Bruges avait, le 31 jan
vier 1889, rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Vu l’exploit d’assignation en date du 18 mars 
1888 ;

« Vu les pièces versées au procès ;
« Vu la lettre du 20 octobre 1887 ;
« Vu l’article 16 de la loi du 20 mai 1872 ;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu qu’il est reconnu au procès qu’à la date du 20 oc

tobre 1887, la société demanderesse a envoyé à l’acceptation au 
défendeur une lettre de change de l’import de fr. 2,850-60, créée, 
à l’ordre de demanderesse, par la firme Van Becelaere-Cloet 
et Cie, à Courtrai, sur le défendeur, le 19 octobre 1887, à l’é
chéance du 30 novembre suivant; que, malgré les instances de 
la demanderesse, le défendeur a retenu la dite lettre de change 
jusqu'au 13 novembre 1887, date à laquelle il l'a renvoyée non 
acceptée; qu'à la date du 26 octobre 1887, la demanderesse a 
fait au tireur Van ISeeelaere-Cloct et O ,  une remise de 6,000 fr. 
sur laquelle somme, par suite de la faillite de ce dernier et du 
concordat préventif obtenu par Deschrevel-l’ilet, son associé, elle 
ne touchera qu'un dividende de 50 p. c.;

« Attendu que, se fondant sur l’article 16 de la loi du 20 mai 
1872, la demanderesse a actionné le défendeur devant ce tribu
nal en payement de cette somme de 3,000 fr., étant le dom
mage subi par suite de la rétention indue de la dite lettre de 
change;

« Attendu que le défendeur, rencontrant cette demande, sou
tient en droit que le susdit article n’est pas applicable, parce 
que la lettre de change dont il s’agit ne lui a pas été présentée 
par la demanderesse à l’acceptation, mais lui a été adressée par 
ia poste, et subsidiairement que la demanderesse n’a éprouvé 
aucun dommage quelconque par le renvoi tardif de la lettre de 
change ;

« En droit :
« Attendu qu'aux termes de l’article 16 de la loi du 20 mai 

1872, une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou 
au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation ; après 
les vingt-quatre heures, si elle n’est pas rendue acceptée ou non 
acceptée, celui qui l’a retenue est passible de dommages-intérêts 
envers le porteur ;

« Attendu que le défendeur soutient que cet article n’est ap
plicable que lorsque la lettre de change a été présentée, c’est-à-dire 
remise par le porteur lui-même ou son correspondant, à la per
sonne du tiré, et qu’il exclut tout autre mode de remise, notam
ment par la voie de la poste ;

« Attendu que cette interprétation restrictive du texte de l’ar
ticle 16 n’est pas juridique et est contraire aux prescriptions 
mêmes de ce texte; qu’en effet, le législateur, en employant le 
mot présentation, a eu en vue tout mode quelconque de la remise 
matérielle de la lettre de change au tiré, et celle-ci ne doit être 
rendue que dans les vingt-quatre heures; or, cela implique le 
droit de la garder par devers soi pendant vingt-quatre heures et 
établit, par conséquent, que l’applicabilité de l’article 46 n’est pas 
restreinte au seul et simple cas de présentation;

« Attendu que telle est aussi la doctrine : « Pour accepter ou 
« refuser », dit Br a v a r d -Ve y r i è r e s , p. 238, « le tiré a vingt- 
« quatre heures à partir de la présentation ou de la remise du 
« litre »; « le tiré », dit Da l l o z , V° Effets de commerce, « n’est 
« pas tenu d’accepter la lettre de change fournie sur lui, son 
« refus ne donne aucun droit au porteur d’agir contre lui ; il doit 
« accepter ou refuser à présentation ou, au plus lard, dans les 
« vingt-quatre heures de la remise du titre »; que ces auteurs 
admettent donc que le délai de vingt-quatre heures commence à 
courir à partir du moment de la remise réelle du titre, soit à 
personne par le tireur ou porteur, soit par tout autre mode quel
conque ;

COUR D’A PP E L  DE GAND.
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« Attendu que vainement le défendeur soutient qu’il s’agit ici 
d’une véritable mise en demeure, laquelle ne peut commencer à 
courir que du moment de la présentation à personne, et que l’in
terprétation de la demanderesse exposerait les négociants à de 
grands inconvénients; qu’en effet, en matière commerciale, la 
mise en demeure peut résulter d’une simple lettre, et, dans l’es
pèce, la lettre d’envoi du 20 octobre 1887 contient une véritable 
mise en demeure, puisqu’elle rappelle le texte de la loi, qui 
impose au tiré l’obligation de renvoyer dans les vingt-quatre 
heures de la remise, sous peine d’être passible de dommages- 
intérêts, la lettre de change lui envoyée à l’acceptation, et que les 
inconvénients signalés par le défendeur peuvent se produire 
même au cas de présentation h personne, et qu’en tous cas ils ne 
pourraient détruire le principe inscrit dans l’article 16 de la loi 
du 20 mai 1872 ;

« Attendu, en conséquence, que le premier moyen du défen
deur opposé à l’action de la demanderesse n’est pas fondé;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts :
« Attendu que le tiré qui a conservé une lettre de change re

mise à l’acceptation plus de vingt-quatre heures, ne peut être con
damné h des dommages-intérêts, que s’il est prouvé que cette 
rétention indue a été la cause du dommage éprouvé, et que ce 
préjudice prend sa source directe dans le fait dommageable ;

a Attendu que la demanderesse prétend que si le défendeur 
avait renvoyé la lettre de change, lui envoyée le 20 octobre 1887 
h l'acceptation, dans le délai de la loi, elle n'aurait pas fait au 
tireur, Van Becclaerc-Cloet et C'1', à la date du 26 octotre suivant, 
une remise de 6,000 francs ; que, perdant sur cette remise une 
somme de 3,000 francs, le défendeur doit l’indemniser de cette 
perte ;

« Attendu que, pour que cela lut vrai, la demanderesse devrait 
établir la relation directe entre le dommage subi et le fait repro
ché au défendeur, c’est-à-dire que la remise de 6,000 francs au 
26 octobre 1887 a eu pour cause la remise du titre présenté à 
l’acceptation au défendeur le 20 octobre précédent ;

« Attendu que cela n’est pas prouvé au procès et ne résulte 
d'aucune pièce produite; qu’il n'y a pas même un indice qui fasse 
présumer une corrélation quelconque entre les deux faits ;

« Attendu que si même il pouvait exister certains rapports 
entre ces deux faits, encore le défendeur ne pourrait être tenu à 
réparer le dommage subi, celui-ci ayant été uniquement causé 
par la propre imprudence de la demanderesse, laquelle, n'ayant 
pas reçu en retour, à la date du 26 octobre 1887, la lettre de 
change envoyée au défendeur à l’acceptation le 20 octobre pré
cédent, aurait dû s'abstenir, si elle avait été prévoyante, de faire 
une remise de fonds au tireur de l’etlèt;

<t Attendu que s’il fallait admettre le système de la demande
resse, les conséquences en seraient désastreuses pour les négo
ciants ; qu’ainsi ils pourraient être condamnés à rembourser 
toutes les sommes remises par le porteur d’une lettre de change 
présentée à leur acceptation et retenue pendant plus de vingt- 
quatre heures, au tireur de l’effet; que cela seul prouve que les 
conclusions de la demanderesse doivent être abjugées ;

« Attendu que vainement la demanderesse soutient que si la 
lettre de change avait été renvoyée dans le délai de la loi, elle 
n’aurait pas l'ait la remise de 6.000 lianes; que cela prouve à 
toute évidence qu’il n’v a aucun rapport entre cette remise et la 
lettre de change créée par Van llecelaere-Cloet et 6'°, à l’ordre de 
la demanderesse, sur le défendeur ; autrement elle n'aurait pas 
fait remise d’espèces au tireur avant l’acceptation de l’effet par le 
défendeur ;

u Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins contraires, 
déclare la demanderesse non fondée en son action; en consé
quence l'en déboute et la condamne aux frais du procès... » 
(Ou 31 janvier 1889. — Plaid. MMCS De Pookteri; et I!. Vander
llO F S T A D T .)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la société appelante a envoyé par la 

poste une lettre de change à l’acceptation de l’intimé, avec prière 
de la lui retourner par la mémo voie ;

« Attendu qu’elle n’allègue pas même que l’intimé aurait reçu 
avis préalable, ni qu’il aurait promis son acceptation ou reçu pro
vision pour tout ou partie du montant de l’effet;

« Qu’il n’est justifié, au sujet de cet effet, d’aucun autre lien 
de droit entre parties, que de celui résultant de l’article 16 de la 
loi du 20 mai 1872 (ancien article 123 de code de commerce 
de 1808) ;

« Attendu que cette disposition vise le cas d’une lettre de 
change présentée à l’acceptation, avec interpellation faite à per
sonne d’avoir à l’accepter ou à la rendre ;

« Qu’il a été dit et répété au Conseil d'Etat que le défaut de

rendre le titre dans les vingt-quatre heures ne donnerait lieu b 
des dommages-intérêts « que s’il y a eu mise en demeure par 
« une sommation » (Locré, art. 123, Eléments du comment., 3 et 
suiv.) ;

« Que cette disposition pénale doit être appliquée avec d'au
tant plus de réserve, lorsque l’obligation do restituer ne résulte 
d’aucun lien contractuel, que, dans l’espèce, ce serait l'étendre 
au delà de ses justes limites que de vouloir imposer à l’intimé 
l’obligation, sous peine de dommages-intérêts, de renvoyer le 
titre par la poste, d’autant plus que ce mode de restitution pou
vait engager sa propre responsabilité;

« Qu’il incombait, au contraire, à l’appelante d’interpeller l’in
timé eu personne, aux fins de restitution d'un titre qu’elle avait 
trouvé bon de lui envoyer dans les conditions visées ci-dessus ;

« Adoptant, au surplus, et pour autant que de besoin, les con
sidérants du premier juge en ce qui concerne le dommage causé, 
la Cour dit la demande ni recevable ni fondée ; en conséquence, 
met l’appel b néant ; confirme le jugement a quo et condamne 
la société appelante aux dépens... » (Du 3 juillet 1889. — Plaid. 
MM“ Devigne et Meciielynck).
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ACTES OFFICIELS.

J usti ce  de  p a i x . — J ug e  s u p p u t a n t . —  Nom in a t io n . Par 
arrêté royal du P'1'juin 1890, H. Couche, avocat à Courirai, est 
nommé juge suppléant b la justice de paix du P’1' canton de celte 
ville, en remplacement de M. Debrie, démissionnaire.

J ustice  de  p a i x . —  J ug e  s u p p u r a n t . —  Nom inat io n . Par 
arrêté royal du 1" juin 1890, >1. Ilaus, avocat à Cand, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du canton de I.edcberg.

J usti ce  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Nom in a t io n . Par 
arrêté royal du P’1' juin 1890, M. De Meulcnaerc, éehevin b 
Nav.areth, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de M. I.esscliers, démissionnaire.

J ustice  de p a i x . —  Gr e f f i e r . —  N om in at ion . Par arrêté 
royal du 1er juin 1890, M. lïuyssen, receveur communal b lîeve- 
ren, commis grellier b la justice de paix du canton de llous- 
brugge-llaringhe, est nommé grellier de la justice de paix du 
canton de Fûmes, en remplacement de M. Cools, décédé.

No t a r i a t . —  Nom in at io n . Par arrêté royal du 1er juin 1890, 
M. Daert, candidat notaire à Oslcndc, est nommé notaire b la rési
dence de Meulebekc, en remplacement de M. Libbi ccht, décédé.

J usti ce  de p a i x . - - J u g e . —  Nom in at ion . Par urrélé royal d u  
p T j u i n  1890 ,  M. Titeca, vice-président au tribunal de  première 
instance séant b Eourtrai, est nommé j u g e  de paix du canton 
d'ixelles, en remplacement du M. YanderveJde, décédé.

J ustice  de p a i x . —  J u g e . —  Nom in at ion . Par arrêté royal 
du lür juin 1890, M. Mercier, juge de paix b lîinche, est nommé 
juge de paix du troisième canton de Bruxelles.

J ustice  de p a i x . — J u g e . —  Nom in a t io n . Par arrêté royal 
du l 1'1'juin 1890, M. Campioni, avocat b Schaerbcek, est nommé 
juge de paix de ce canti n.

J ustice  de p a i x . —  J u g e . —  Nom inat io n . Par arrêté royal du 
P 1' juin 1890, M. Wouters, avocal, juge suppléant b la justice de 
paix du canloji de Saint-Josse-len-Noodc, est nommé juge de paix 
du canton d’I'cclc.

J usti ce  de p a i x . — J u g e . — No m in a t io n . Par arrêté royal 
du P 1'juin 1890, M. Van Dainme, juge de paix b W'etteren, est 
nommé juge do paix du canton d’Anderlecht.

T rib un al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J u g e . -  Nom in at ion . 
Par arrêté royal du 3 juin 1890, M. Masy, avocat b Namur, est 
nommé juge au tribunal de première instance séant en cette ville, 
en remplacement de M. De Hennis, appelé b d’autres fonctions.

J ustice  de p a i x . —  J uge s u p p l é a n t . — Nomination . Par 
arrêté royal du 3 juin 1890, M. Pecqucreau, docteur en droit, 
notaire à Pottcs, est nommé juge suppléant b ia justice de paix du 
canton de Celles, en remplacement de M. llenneton, démission
naire.

J usti ce  de  p a i x . — J uge  s u p p l é a n t . —  Nominat ion . Par 
arrêté royal du 3 juin 1890, M. De Decker, avocat et candidat 
notaire b Saint-Nicolas, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix de ce canton, en remplacement de M. Meert, appelé à d’au
tres fonctions.

Cour de  c as s at io n . — Av o c a t . —  Nom in at ion . Par arrêté 
royal du 3 juin 1890, M. A. Vauthier, avocat b Bruxelles, est nommé 
avocat près la cour de cassation, en remplacement de M. Dolez, 
décédé.

A lliance  T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 37, à  B ru x e lle s .
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Belgique.......  25 francs.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à RI. PAYEN, avocat, 
9. rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

DE LA PREUVE TESTIMONIALE
d ' aimiks i .a

I. — l ’RINCIPKS dk larticlk  1311.
1. Le premier principe de l'article 1311 peut se for

muler ainsi : •• Il n’est reçu aucune preuve par témoins 
” de toutes choses excédant la somme ou valeur de 
’> 150 fr., même pour dépôts volontaires •’ (1).

Ce principe ne s'applique qu'aux faits.juridiqueset non 
aux faits matériels; mais par Cuits juridiques, il faut en
tendre tous ceux qui produisent un ellet juridique, c'est- 
à-dire qui créent un droit, le modilient, le confirment ou 
l'éteignent. C'est ainsi qu’un débileur ne peul prouver 
par témoins le payement qu’il allègue commeeause desa 
libération, alors qu'il s'agit de plus de 150 fr. et qu'il lui 
a d’ailleurs été possible de se faire délivrer une preuve 
écrite de ce payement (2). De même un créancier ne 
pourrait établir par témoins le remboursement qui lui 
aurait été fait d’un capital supérieur à 150 fr., pour en 
induire, par exemple, que ce remboursement ayant eu 
lieu anticipalivement, il a droit à l’indemnité stipulée 
pour ce cas (3;. 11 dépendait de lui île se procurer une 
preuve écrite du remboursement anticipatif.

La prohibition est également applicable aux faits juri
diques par suite desquels les obligations des parties peu
vent s’accomplir : c’est ainsi que si les loyers pendant 
toute la durée du bail dépassent 150 fr., le bailleur ac
tionné en résiliation pour défaut de délivrance de la mai
son louée au temps convenu, ne sera pas admis à prou
ver par témoins qu'à une date déterminée, les clefs ont 
été ollertes au locataire qui les aurait refusées (4).

Il va de soi que le principe de l’article 1311 s'applique 
en matière de vente d'immeuble; celle-ci peut être 
prouvée par témoins, si la valeur de l’immeuble est infé
rieure à 150 fr. Peu importerait qu’il serait reconnu 
qu’un écrit a été dressé pour constater cette vente, mais 
qu’il est nul et non avenu ; car l’existence d’une conven
tion, du moment où elle est établie conformément aux 
règles ordinaires, est indépendante de rinslrumentuni 
destiné à la constater (5i.

De même, la donation manuelle, bien qu’elle ne soit 
assujettie, sous le rapport de sa validité, à aucune

(I) I,u i ;i:\ i . MX, p. 435.
(•i) Gass.  b ’. ,  -il m a r s  187 4  (Dai .i.o z , l ’é r . , 1 8 7 5 ,  1, 449).
(5) Trib. de Bruxelles, 18 lévrier 1888 (Pas., 1888, III, 186); 

eass., 44 janvier 1880 (Ibu.c. ,ln>., 1880. p. 441).
(4) Bruxelles, 3 lévrier 1885 (Pas., 1885, 11. 483).
(5) T o u l o u s e ,  17 a o û t  1874  (IJai .i.o z , l ’é r . ,  1874 ,  II , 4 4 1 ) :  

e ass .  b'., M juin 1877 I U i.i .o :/,, Pér.. 18 7 8 ,  I, 1 4 0 j.
(6; Cass, fr., U aoûl 1887 (U ai. i.o z , Pér.. 1888, I, 133>.

forme, est néanmoins soumise à la règle de l’arti
cle 1311 ((>).

Faut-il distinguer entre les conventions tacites et les 
conventions expresses? Nullement, car le texte est gé
néral; il en résulte que le mandat tacite ne peut être 
prouvé par témoins ou par présomptions, quand il s’a
git de plus de 150 fr. (7) ; il en est spécialement ainsi du 
mandat donné au notaire, chargé de la vente d’un im
meuble, d’en recevoir le prix. (8). Il s’agit là d’un fait 
juridique et rien n’autorise à apporter une dérogation 
aux principes généraux.

L’interruption delà prescription peut-elle se prouver 
par témoins ? S'il s’agit d’un fait matériel, tel que l’exer
cice d’un droit de passage, l'allirmative est certaine. 
Mais il en est autrement si le fait interruptif que l’on 
allègue est un fait juridique : par exemple, si on de
mande à prouver le payement des arrérages d’une rente 
supérieure à 150 fr.

li en serait ainsi, par application de l’article 1311 du 
code civil, alors même que ces arrérages n’excéderaient 
pas 150 fr., si l'offre de preuve tendait à établir indi
rectement la débition actuelle d’une créance contestée 
supérieure à 150 fr. (0).

Démarquons toutefois qu’il est admis par la jurispru
dence que l’acceptation par un tiers d’une stipulation 
faite à son prolit dans une convention, peut n’être que 
tacite et résulter d’un fait qui établisse, de la part du 
tiers, l’intention de profiter de cette stipulation (10).

La prohibition de l’article 1341 est générale et existe 
tant à l’égard des tiers que des parties elles-mêmes, 
("est ainsi qu'un légataire universel n’est pas recevable 
à établir par témoins, vis-à-vis de l’administration, les 
emprunts excédant 150 fr., qu'il prétendrait avoir con
trariés pour acquitter les legs particuliers dont il était 
grevé (11). D’une part, en effet, les faits juridiques, tels 
que les emprunts, ont ce caractère vis-à-vis des tiers 
aussi bien qu’entre les parties ; d’autre part, il n’y a au
cune ditliculté matérielle ou morale de s'en procurer une 
preuve écrite.

A quel moment faut-il se placer pour vérifier si la 
preuve testimoniale est ou non admissible ? C’est au mo
ment où le fait juridique s'est accompli entre les parties, 
et non pas au moment du litige. Il en résulte que le con
trat, par lequel deux parties ont acquis en commun une 
obligation de moins de 150 fr., peut être prouvé par té
moins, alors même que le litige porte sur le partage de 
la prime d'une valeur supérieure à cette somme. Mais il 
en serait autrement si le litige dépassait 150 fr., non

17) Bruxelles, 46 mai 1884 (Pas., 1883,11,343).
(8) Bruxelles, 47 juillet 1865 (Bf.i.c. . . l u i . ,  1866, p. 1158) ; I d . ,  

13 avril 1874 (Bki.u. .lin., 1874, p. 600); cass. fr., 49 décem
bre 1875 (U a i . i .o z . l’ér., 1876, 1,149); Liège, 13 novembre 1878 
el 5 juillet 1879 (Pas., 1879, 11, 48 et 1880,11, 63). 

i9) Gand.iavril 1885 (Pas., 1886, 11, 175).
(10 Cass.. 40 lévrier 1885 (Bki.g. Ju >., 1885, p. 417). 
i l l )  Oand, 14juillet 1884 (Bei.g. Jlü., 1883, p. 504).
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plus par suite de la réalisation de bénéfices tout à fait 
éventuels et imprévus, mais par suite de l'accomplisse
ment de faits ultérieurs qui ont été l'objet de la prévision 
des parties lors du contrat primitif, comme en cas de 
stipulation d’un intérêt ou d’une clause pénale. C’est ce 
qui résulte du reste de l’article 13(2 du code civil (12).

Malgré l’opinion de Laurent, il est admis par la 
jurisprudence que la prohibition édictée par l’arti
cle 1311 n’est pas d’ordre public; il en résulte que le 
juge peut ordonner l’enquête, alors que le fait juridique 
excède 150 fr., lorsque la partie intéressée ne s'y oppose 
pas (13). A l'inverse, il n'y a pas lieu d’admettre la preuve 
testimoniale même dans le cas où elle est autorisée par 
la loi, lorsque les conventions entre parties interdisent 
expressément tout autre mode de preuve que la preuve 
littérale (IL.

Le juge est-il obligé d’ordonner l'enquête, quand les 
parties la demandent et que la loi l'autorise? Nullement ; 
l’article 253 du code de procédure civile lui donne à cet 
égard un pouvoir discrétionnaire : il peut la rejeter, 
quand elle lui parait frustratoire ou inutile, quand, par 
exemple, il trouve dans l’instruction du procès ou dans 
les circonstances delà cause des éléments suffisants d’ap
préciation (15).

2. Le deuxième principe de l’article 1311 consacre la 
prééminencede la preuve littérale sur la preuve testimo
niale; il dispose qu’il n’est reçu aucune preuve par té
moins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce 
qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les 
actes, encore qu’il s’agisse d'une somme ou valeur 
moindre de 150 fr. C'est ce qu’on exprime ordinaire
ment en disant que •• lettres passent témoins ». Il est 
facile de concevoir le motif de cette disposition : quand 
les parties écrivent leurs conventions, il y a toute pro
babilité qu’elles les formulent d’une manière exacte et 
complète, et il ne peut être permis de combattre leurs 
déclarations portées en l'acte par des témoignages, qui, 
par leur nature même, sont tout au moins incertains.

Il résulte du texte de l’article 1311, (pie ce deuxième 
principe s’applique, encore qu'il s'agisse de moins de 
150 fr., et c’est même pour ce cas seul que cette prohi
bition devait être édictée, la première suliisant à faire 
écarter la preuve testimoniale quand il s’agit de plus de 
150 fr. Nous avons vu précédemment (supra, p. 101), 
qu’en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, 
la preuve par témoins de lasimulntion n’est pas admissi
ble de la part de l'une des parties,sauf le cas de dol ou de 
fraude à la loi : ce serait là prouver contre le contenu de 
l’acte. C'est ainsi que celui qui s’est reconnu par écrit dé
biteur de sommes prêtées, ne peut être admis à-établir 
par témoins que ces titres constituent des reconnaissan
ces de dettes fictives, simulées dans le dessein de nuire à 
autrui (10). C'est ainsi encore qu’une des parties ne peut 
établir par témoins la fausseté de la cause énoncée à 
l’acte. Mais, s’il résulte des énonciations mêmes de 
celui-ci, que la cause y exprimée est fausse, les tribunaux 
peuvent la déclarer telle, sans violer l'article 1311 (17). 
Remarquons d’autre part que, si la demande de preuve 
tendait à établir, non seulement que la cause apparente 
de l'obligation est fausse, mais par là même et indirecte
ment, que la cause réelle en est illicite, la preuve testi
moniale serait admissible de la part de l'une des par
ties (18); il est certain, en effet, que, lorsqu’il y a 
allégation et présomption de fraude à la loi, la preuve

(12) Cass, fr., 5 janvier 1875 (Dai.i.oz, Per., 1877, I, 59).
(13) Rouen, 8 juillet 1874 (Dai.i.oz, Pér., 1875, II, 187 .
(Cil Lyon, 17 avril 1883 (Dai.i.oz, Pér., 1881, II, 71); ca s. 

fr., 30 juillet 188 1 (Dai.i.oz, Pér., 1885, I, 439).
(15) Cass, fr., 16 février 1871 (Dai.i.oz. Pér., 1871, I, 197); 

id., 8 janvier et 11 mars 1879 (Dai.i.oz, Pér., 1879, 1, 360) ; id., 
-20 janvier 1880 (Dai.i.oz, Pér., 1880, I, 301); id., 9 août 1880 
(Dai.i.oz, Pér., 1881, I, 211); id., 20janvier 1885 Dai.i.oz, Pér., 
1885, V, 386).

testimonale peut être admise contre le contenu aux 
actes.

En ce qui concerne les tiers, nous avons vu qu’ils sont 
recevables à établir par toutes voies de droit la simu
lation de l’acte qu’on leur oppose ; n'ayant pu s’en pro
curer une preuve écrite, ils bénéficient de l'exception 
de l’article 1318 du code civil. Au reste, la prohibition 
de prouver par témoins ou par présomptions contre et 
outre le contenu des actes, ne concerne que les parties 
contractantes et non les tiers. C'est ainsi que le cura
teur d’une société en faillite, considéré comme représen
tant la masse des créanciers, peut obliger le cession
naire d'actions nominatives non libérées, à effectuer les 
versements complémentaires, et ce, bien que l’acte de 
transfert soit irrégulier, s'il résulte des circonstances de 
la cause, que, nonobstant cette irrégularité, le cession
naire doit être considéré comme propriétaire des ac
tions (19).

Hormis les cas de dol ou de fraude à la loi, la défense 
de prouver par témoins contre et outre le contenu aux 
actes, est absolue (20) ; c’est ainsi que la preuve testimo
niale n’est pas recevable, pour établir, contre et outre 
la teneur d'un acte de vente d’un immeuble déclaré li
bre de toute charge, que l’acquéreur aurait connu et 
accepté la charge d'un bail, et que les parties l’auraient 
prise en considération pour la fixation du prix de 
vente 121 ). Il va de soi que la prohibition ne saurait être 
éludée, sous prétexte que l’acte contre lequel il s'agit 
de prouver vaudrait commencement de preuve par 
écrit (22); celui-ci, pour être efficace, devrait être dis
tinct de l'acte qu’il s'agit de détruire.

Les parties signataires d’un acte sous seing privé non 
daté, peuvent-elles en établir par témoins la date, l’une 
à l’encontre de l’autre? Cette question, qui divise les 
auteurs, n’a pas été résolue formellement par la jurispru
dence; la cour de cassation de France a bien décidé 
que lorsqu'un acte de prêt, n’indique pas la date du ver
sement de la somme prêtée, le prêteur est fondé à l’éta
blir par des preuves étrangères à l’acte (23) ; mais cet 
arrêt est étranger à notre question; il ne s'agissait pas 
de la date de la convention, laquelle n'était pas contes
tée, il s'agissait du lait de la remise des espèces, c'est-à- 
dire d'un fait juridique étranger à la convention; il 
n'était donc pas question de prouver contre et outre 
celle-ci; c’était le premier principe de l'article 1341 qui 
était en discussion, et non pas le deuxième. — P emo- 
lombe enseigne 12 1 - que la preuve testimoniale de la 
date peut être faite par des éléments puisés en dehors 
de l'acte; il en donne pour motif que la prohibition de 
l’article 1311 a trait uniquement à la convention elle- 
même contenue dans le titre, aux clauses, conditions, ou 
modalités qui la constituent; » or, le temps et le lieu ne 
» font point partie de la convention elle-même; ils n’en 
» sont pas des éléments constitutifs; ce sont là seule- 
» ment les circonstances extérieures dans lesquelles la 
•• convention a ôté conclue, et dont la preuve ne tend 
» pas à y introduire une clause nouvelle ». Laurent 
est d’un avis contraire, et avec raison, pensons-nous. 
L’article 1341 ne s’applique pas seulement aux conven
tions, mais à tout fait juridique; or, la date est un fait 
juridique, qui peut avoir des conséquences très impor
tantes.

Peut-on prouver par témoins que la convention pri
mitive, telle qu’elle est contenue dans l’écrit, a été rno- 
diliée par une convention subséquente? Il ne s'agit pas

(16) Bruxelles, 20 novembre 1879 (Bni.u. Jui>., 1880, p. 10).
(17) Cass, fr., 14 juin 1880 (Dai.i.oz, I’ér . ,  1881, 1 ,317 '.
(ISi Cass. fr.. 28 août 1877 iDai.i.oz, Per.,  1878, I, 161).
(19; Cass, fr., 23 mai 1887 (Dai.i.oz, Pér., 1887, 1, 498).
(20) Cass, t r . ,  14 janvier 1885 (Dai.i.oz, Pér., 1885, I, 64).
(21) Cass, fr., 5 janvier 187 4 (Dai.i.oz, Pér.,  1874, I. 12).
(22) Cass, fr., 13 juin 1883 (Dai.i.oz, Pér., 1884, 1, 38).
(23) Cass, fr., 6 février 1872 (Dai.i.oz, Pér., 1872, 1, 253'.
12-4) De.Moi.OMBE, XIV, n° 92.
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ici du deuxième principe de l’article 13-11 ; sans doute le 
texte dispose qu'il n’est reçu aucune preuve par témoins 
sur ce qui serait allégué avoir été dit depuis les actes; 
mais cette défense ne concerne que les dires, d'où l’on 
voudrait conclure que la convention, à l'époque où elle 
a été formée, n'était pas telle que l'écrit la constate. 
Toute autre serait l'hypothèse où l’on prétendrait qu’une 
convention postérieure est venue modifier la première; 
pour savoir si on pourra établir par témoins cette 
deuxième convention, c’est au premier principe de l'ar
ticle 1341 qu’il faut se référer.

C’est ainsi que le juge du fait peut, sans violer l’arti
cle l till , déclarer qu’il résulte aussi bien de la corres
pondance des parties que du payement volontaire des 
fermages pendant deux années, la preuve que le prix du 
bail d’un domaine, qui, d'après l’acte du bail, devait 
être calculé à tant l'hectare, selon la nature des terres, 
a été, par une convention nouvelle des parties, porté en 
bloc à une somme déterminée par an (25). C’est ainsi 
encore que le juge peut apprécier, d’après les circon
stances et les agissements des parties, si l’une d’elles n’a 
pas renoncé au bénéfice d'une clause de l’acte de bail, 
et spécialement au bénéfice de la clause qui interdisait 
au locataire de sous-louer sans le consentement par écrit 
du bailleur (20).

Il va de soi qu’on peut établir par témoins qu’une obli
gation constatée par écrit a été éteinte par le payement 
ou par la remise de la dette, pour autant, bien entendu, 
qu'il s'agisse de moins de cent cinquante francs.

La preuve de l’existence, dans un acte écrit, d'une 
erreur matérielle, peut être faite par témoins. Ce n'est 
pas là prouver contre et outre le contenu aux actes, mais 
établir un fait dont il a été impossible de se procurer 
une preuve écrite. Il en résulte qu'on peut recourir à la 
preuve testimoniale, pour rectifier, dans une police 
d’assurance,l’énumération de l'état des lieux qui y serait 
inexactement énoncée (27). A plus forte raison, la recti
fication d’une erreur matérielle est-elle possible, quand 
l'acte lui-mèine fournit le moyen d'y procéder; c'est ce 
qui a lieu quand l’ensemble de ses énonciations ne laisse 
aucun doute sur le caractère erroné de la mention (28).

l’eut-on recourir à la preuve testimoniale ou par 
présomptions, quand il s'agit d'interpréter les clauses 
obscures ou ambiguës d’un acte, ou d’en préciser la por
tée? L’affirmative est certaine, quand le juge commence 
par se fonder sur les termes mêmes de l’acte, et qu'il 
n’invoque certaines présomptions que surabondamment 
et pour confirmer le sens qu’il attribuait à la conven
tion (29). Mais en dehors même de ce cas, la jurispru
dence admet la recevabilité de la preuve testimoniale 
ou par présomptions (30). Cette solution est combattue 
par L a u r e n t , qui allègue que, sous couleur d'inter
prétation, on aboutirait nécessairement à restreindre 
ou à étendre les clauses de l’acte, qu’on arriverait donc 
à prouver contre et outre son contenu. Ce raisonnement 
nous semble trop absolu ; toutefois, le juge devra exami
ner soigneusement, dans chaque cas particulier, s’il s’a
git simplement de déterminer le véritable sens desclauses 
de l’acte, ou si la demande de preuve ne tend pas à y 
ajouter ou à en altérer quelque stipulation.

l ia  été jugé en ce sens que, lorsque le droit de pro

(25) Cass. fr., 20 août 1877 (Dat.loz, I’ér., 1878, 1, 299).
(26) Cass, fr., 23 mars 1870 (Dai.i.oz, Pér., 1871, 1, 233).
(27) Cass.fr., 19 janvier 1870 (Dalloz, Per., 1870, I, 302).
(28) Pau, 11 mars 1887 (Dalloz, Pér., 1887, 11, 159).
(29) Cass, fr., 13 mars 1872 (Dalloz, Pér., 1872, 1, 254).
(30) Rennes, 5 décembre 1879 (Dalloz, Pér., 1881, 11, 218); 

eass. fr., 23 mai 1881 (Dai.i.oz, Pér., 1882, 1, 171); cass. fr., 
13 janvier 1886 (Dai.i.oz, Pér., 1886, I, 244); Paris, 4 mars 
1887 (Dai.i.oz, Pér., 1888, 11, 65).

(31) Cass., fr., 17 février 1886 (Dai.i.oz, Pér., 1886, 1, 249).
(32) Cass, fr., 31 mars 1886 (Dai.i.oz, Pér., 1887, I, 8).
(33) Cass, fr., 17 décembre 1867 (Dai.i.oz. Pér., 1867, 1, 486).
(34) Paris, 27 décembre 1866 (Dai.i.oz, Pér., 1867, 11, 30).
(35) Conf. Laltient, XIX, n"' 263 et 530; Demolombe, éd.

priété du demandeur repose sur un titre et que la diffi
culté porte uniquement sur l’étendue des terrains aux
quels ce litre s'applique, on peut décider que la propriété 
litigieuse en fait partie, en se fondant sur de simples 
présomptions (31). I)e même, en matière de contrat d’as
surance, on peut recourir à la preuve testimoniale pour 
fixer le sens et la portée d’une clause obligeant l’assuré 
à déclarer s'il a déjà éprouvé un ou plusieurs sinistres (32).

Dans cette espèce, les parties étaient en désaccord sur 
le point de savoir si la clause devait s'entendre de tous 
les sinistres éprouvés par l’assuré, ou seulement de ceux 
ayant affecté les immeubles compris dans l’assurance.

IL — Du commencement de preuve par écrit.
Les règles édictées par l'article 1311 souffrent excep

tion quand il y a un commencement de preuve par écrit. 
A cet elïet, trois conditions sont nécessaires, aux termes 
de l’article 13-17.

11 faut :
1° Qu’il y ait un écrit ;
2° Que cet écrit émane de celui auquel il est opposé, 

ou de celui qu'il représente ou par lequel il a été repré
senté;

3° Qu'il rende vraisemblable le fait allégué.
1. Il faut un écrit (33) et non pas un acte écrit, comme 

semble le dire à tort l’article 1317.
Tout écrit, en effet, quelle que soit sa forme, authen

tique ou sous seing privé, quel que soit le but dans le
quel il ait été rédigé, peut avoir le caractère exigé par 
l’article 1317. Il en est ainsi notamment de lettres mis
sives écrites par l’une des parties, ou encore de simples 
notes, même non signées, mais de l'écriture de celui 
à qui on les oppose. (3-4).

D’après l'article 132G, le billet ou la promesse sous 
seing privé ayant pour objet une obligation de somme 
d'argent ou de choses fongibles, est nul, si, n’étant pas 
écrit par le signataire, il ne confient pas de bon ou 
approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quan
tité de la chose. Un tel billet peut-il tout au moins ser
vir de commencement de preuve par écrit?

L’affirmative est admise par la doctrine et la juris
prudence (35). On peut donc trouver un commencement 
de preuve par écrit dans une reconnaissance de somme 
d'argent, ou un acte de cautionnement qui ne seraient 
pas écrits par le signataire et ne porteraient ni bon ni 
approuvé (30).

De même si on admettait, ce qui, d’après nous, est 
inexact (37', que l’aval donné sur un efïet de commerce 
par un non-commerçant, est nul à défaut de bon ou 
approuvé, tout au moins vaudrait-il à titre de commen
cement de preuve par écrit (38).

Que faut-il décider relativement à un engagement 
unilatéral de somme d’argent contracté par une femme 
mariée solidairement avec son mari, alors que le billet ne 
porte que la signature de la femme, sans bon ou approuvé 
écrit de sa main? Ce billet, nul pour inobservation 
de l’article 132(3, peut servir de commencement de preuve 
par écrit (39). Toutefois, pour qu’il en soit ainsi, il faut 
que la femme ait signé en connaissance de cause, et les 
tribunaux ont ici une certaine latitude d’appréciation.

belge, t. XIV, p. 538, n° 140 ; Arntz, II, n° 327 ; dissertation de 
M. Allard (Bei.g. Jud., 1870, p. 1270). V. notamment cass. fr., 
10 janvier 1870 (Dai.i.oz, Pér., 1870, 1, 60); Paris, 7 décembre 
1871 (Dai.i.oz, Pér., 1871, V, 364). Pour la jurisprudence belge, 
Pand. belges, Y“ Commencement de preuve pur écrit, t. XXV, p. 765.

(36) Lyon, 17 juin 1871 (Dai.i.oz, Pér., 1871, II, 292); cass. 
fr., 15 juillei 1874 (Dai.i.oz, Pér., 1875, l, 215); cass. fr., 7 juin 
1882 (Dalloz, Pér., 1883,1, 194); Besançon, 1er décembre 1884 
(Dai.i.oz, Pér., 1885, 11, 239).

(37) Nous avons traité cette question dans un précédent 
article : De l’acte authentique et sous seing privé d’après la juris
prudence des 25 dernières années (Bei.g. Jeu., supra, p. 161).

(38) Chambéry, 12 août 1881 (Dalloz, Pér.,  1882, II, 80).
(39) Poitiers, 5 mai 1879 (Dai.i.oz, Pér., 1879, II, 165).
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C'est ainsi qu’on a décidé que si une femme mariée ap
pose sa signature, en qualité de caution de son mari, à 
un acte contenant promesse d’acquitter une obligation 
indéterminée, cet acte, nul à défaut de bon ou approuvé, 
ne peut servir de commencement de preuve par écrit, s'il 
n’est établi que la femme a signé en pleine connaissance 
de cause, sachant que la dite obligation était indétermi
née, et l'engageait au delà de toute prévision, quant à 
son étendue et à sa durée (40).

I)e même qu’un acte sous seing privé, nul pour inob
servation de l’article 1320, peut servir de commence
ment de preuve par écrit, de même celui-ci peut résul
ter d’un corps d’écriture qui, d’après sa teneur, a pour 
but la confirmation d’une obligation antérieure, mais (pii 
manque des conditions prescrites par l’article 1338 pour 
être un acte confirmatif valable ( 11).

Que faut-il décider relativement aux actes sous seing 
privé contenant des conventions synallagmatiques, qui 
n’auraient pas été laites en autant d’originaux qu’il y a 
de parties ayant un intérêt distinct, conformément à 
l’article 1325 ? Malgré l'opinion contraire de Dkmo- 
lombe, il n’est plus guère contesté aujourd'hui que ces 
actes peuvent servir de commencement de preuve par 
écrit (42).

2. Il faut que l’écrit émane de celui à qui on l’oppose 
à titre de commencement de preuve.

Userait donc inopérant, s’il émanait soit de celui qui 
l’invoque, soit d’un tiers. C’est ainsi, par exemple, que 
le donateur qui demanderait la révocation de sa dona
tion ne pourrait, pour établir celle-ci, se prévaloir de la 
facture du négociant vendeur des objets donnés, car cette 
facture émanerait d’un tiers, et non pas du dona
taire (43).

Mais quand peut-on dire que l’écrit émane d’une per
sonne? Il faut distinguer à cet égard entre les écrits 
privés et les écrits authentiques.

En ce qui concerne les premiers, il faut, en général, 
qu’ils soient écrits ou signés par la partie à laquelle on 
les oppose; l’écriture sullit sans la signature et récipro
quement, mais il faut l'une ou l’autre ( 1 1). Moyennant 
cette condition, on peut, suivant les cas, considérer 
comme commencement de preuve par écrit les livres de 
commerce, les registres et papiers domestiques, les 
lettres missives, et même de simples notes écrites sur 
des feuilles volantes.

On peut aussi considérer comme tel une déclaration 
de succession : elle peut servir de commencement de 
preuve par écrit, contre celui qui l’a signée, de l'exis
tence d’une dette portée au passif (151.

11 peut même arriver qu’un écrit émane d'une per
sonne, quoiqu’elle ne l’ait ni dressé ni signé : c'est ainsi 
que les registres des marchands, quand même ils seraient 
tenus par un commis, feraient foi contre eux, soit dans 
certains cas, comme preuve complète conformément aux 
articles 1329 et 1330 du code civil, soit tout au moins 
comme commencement de preuve. C’est ainsi encore que 
les registres d’un notaire, quand bien même ils seraient 
tenus par un clerc, doivent être considérés comme éma
nant du notaire lui-même, et ils peuvent constituer en
vers lui un commencement de preuve par écritdu paye
ment des sommes qui y sont portées en recette (40). A 
plus forte raison, l’acte est-il considéré comme l’œuvre
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(40) Paris, 21 décembre 1875 (Dau .oz, Pér., 1877, II, 149).
(41) Liège, 6 mai 1865 (Bei.g. Jld., 1805, p. 1242).
(42) Cont. : cass. fr., 28 novembre 18(34 (Dalloz, Pér., 1805, 

1, 105); Lyon, 13 mai 1876 (Dai.i.oz, Pér., 1877, 11, 366) ; Bor
deaux, l er"avril 1889 (Dai.i.oz, Pér., 1890, 11, 15). Pour la juris
prudence belge : Pandectes belges, t. XXV, p. 706; Lavrent, 
XIX, n° 529. Contra : De.iiolo.mbe, XIV, n“ 139.

(43) Cass, fr., 9 août 1887 (Dalloz, Pér., 1888, I, 133).
(44) Cass, fr., 29 juillet 1872 (Dalloz. Pér., 1874, 1, 430).
(45) Liège, 28 avril 1888 (Pas., 1888, II, 312).
(46) Cass, fr., 11 juin 1872 (Dai.i.oz, Pér., 1872, I, 464).
(47) Cass, fr., 6 août 1873 (Dalloz, Pér., 1873,1, 260).

d'une personne, quand elle se l’est approprié par un con
sentement exprès ou tacite : ainsi, les énonciations d’un 
compte peuvent former commencement de preuve par 
écrit contre la partie qui, sans l’avoir dressé elle-même, 
y a donné son approbation (17).

Eu ce qui concerne les écrits authentiques, ils peu
vent servir de commencement de preuve par écrit, lors
que, sans être écrits ou signés par celui à qui on prétend 
les opposer, <• ils constatent authentiquement, en vertu 
» de l’autorité du magistrat ou de l'officier public qui 
” les a dressés, les déclarations qu’il a faites devant 
» eux et qui rendent vraisemblable le fait à prou- 
•’ ver - (48).

Il résulte de ce principe que les juges peuvent trouver 
un commencement de preuve par écrit dans un interro
gatoire sur faits et articles, quand même il ne serait pas 
signé par la partie qui y a été soumise (19). La question 
de savoir si les réponses à cet interrogatoire rendent 
vraisemblable le fait allégué, rentre dans le pouvoir 
d’appréciation des juges; ils peuvent notamment le dé
cider ainsi, lorsque ces réponses sont remplies de faux- 
fuyants et de réticences calculées (50), ou encore lors
qu’elles renferment des invraisemblances ou des contra
dictions. 11 n'en pourrait être de même, par exemple, si 
la partie interrogée s’était bornée à dénier avec persis
tance les prétentions de la partie adverse (51).

Ici se présente la question de savoir si le principe de 
l’indivisibilité de l’aveu judiciaire, édicté par l’art. 1350 
du code civil, est applicable, lorsqu'on veut y trouver, 
non pas une preuve complète, mais un commencement 
de preuve par écrit. Supposons un aveu produit dans le 
cours d’une instance, par exemple lors d’une comparu
tion personnelle des parties, ou dans un interrogatoire 
subi par le prévenu, ou encore dans le cours d'un inter
rogatoire sur laits et articles ; peut-on le diviser contre 
celui qui l’a fait pour y trouver un commencement de 
preuve par écrit ?

On dit parfois que le principe de l'indivisibilité de 
l’aveu ne s’applique point à l’ensemble des réponses con
tenues dans un interrogatoire sur faits et articles (52). 
Comme le remarque Laurent (t. XX, p. 22(b, ce n’est 
pas là uneexeeptionà la règledel'indivisibilitéde l'aveu. 
11 peut arriver, en ellet, que l’interrogatoire ne porte 
(pie sur un seul fait. ; dans ce cas, toutes les réponses qui 
s'y rapportent ne forment qu'un seul et même aveu, le
quel est indivisible; si, au contraire, l'interrogatoire 
porte sur divers faits, il faut diviser les déclarations qui 
y sont relatives; il y a alors autant d’aveux qu’il y a de 
laits distincts, mais le principe de l'indivisibilité de l'aveu 
subsiste quant à chacun d’eux. Ainsi, quand ou veut y 
trouver une preuve complète, peu importe que l'aveu 
soit fait dans un interrogatoire sur faits et articles; il 
est indivisible, en tant qu'il est relatif à un seul et même 
fait.

Il en est autrement quand on n’invoque l’aveu qu’à 
titre de commencement de preuve par écrit; -• dans ce 
- cas, dit Laurent, l'indivisibilité est hors de cause; 
« elle ne s'applique qu’à l’aveu faisant preuve complète 
» comme le suppose l’article 1350 du code civil. Les 
” juges ont le droit de prendre l’interrogatoire dans son 
» ensemble ou dans ses détails, pour y chercher ce coin- 
« mencement de preuve qui leur permet de recourir à 
« la preuve testimoniale. •>

(48) Cass., 4 mai 1882 (Belg. J ld., 1882, p. 753).
(49) Conf. : Aix, 25 janvier 1871 (Dai.i.oz, Pér., 1871, II, 52); 

Lyon, 9 juin 1871 (Dalloz, Pér., 1871, H, 192); cass. fr., 
2 janvier 1872 (Dalloz, I’ér., 1872, 1,119); Pau, 12 janvier 1874 
(Dai.loz, Pér., 1875, 11, 113); Lvon, 8 mai 1875 (Dai.i.oz, Pér., 
1881, II, 26); Orléans, 17 juin 1875 ; Dai.loz, Pér., 1877, 11, 177); 
Bruxelles, 28 juin 1883 (Belg. J ld., 1883, p. 1206).

(50) Paris, 13 juin 1872 (Dai.i.oz, Pér., 1873, 11, 169); Lyon, 
8 mai 1879 (Dai.i.oz, Pér., 1881, 11, 26;; cass. fr., P'1'décembre 
1880 (Dalloz, Pér., 1881, i, 255).

(51) Lyon, 12 mai 1876 (Dai.i.oz, Pér., 1877, II, 129;.
(52 ) Al BUY et Bal, t. VI, p. 343.



Cette opinion est consacrée, on général, par la juris
prudence (5:1). Nous devons toutefois mentionner, en 
sens contraire, un arrêt de la cour de Bruxelles, du 
17 lévrier 1882, confirmant un jugement du tribunal de 
cette ville (54). Ces décisions nous semblent avoir appliqué 
à l’aveu invoqué à titre de commencement de preuve 
par écrit le principe de l’indivisibilité, alors que celui-ci 
ne régit que l’aveu judiciaire considéré comme formant 
preuve complète, taisant “ pleine foi contre celui qui l’a 
’• fait ”, aux termes de l’article 1856 du code civil.

Que faut-il décider, si la partie assignée à tin de 
prêter interrogatoire sur faits et articles, a refusé de 
répondre? Le juge constate ce refus dans son procès- 
verbal. Peut-on y trouver un commencement de preuve 
par écrit? La cour de cassation n’a pas résolu cette 
question dans l’arrêt précité du 17 décembre 1807. Mais 
les auteurs enseignent généralement l'atlirmative, par 
argument de l'article 8,'iO du code de procédure civile. 
Aux tonnes de cet article, si l’assigné ne comparait pas, 
ou refuse de répondre après avoir comparu, il en sera 
dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront 
être tenus pour avérés. Le refus de répondre peut donc 
fournir un aveu complet; à plus forte raison pourra-t-il 
fournir un aveu incomplet, de nature;! rendre au moins 
vraisemblable le fait allégué.

Il faut assimiler aux réponses contenues dans un in
terrogatoire sur faits et articles, les déclarations d’une 
partie aucoursd'unecomparution personnelle devant le 
tribunal, pourvu, bien entendu,qu’il lui en ait été donné 
acte dans un écrit authentique, c'est-à-dire revêtu de 
l’autorité du magistrat compétent. Cet écrit, étant 
authentique, n'a pas besoin d'être signé par la partie; 
il émane d’elle aussi bien que l’interrogatoire sur faits et 
articles (55).

On se demande si les déclarations des parties, insérées 
dans un procès-verbal de non-conciliation, peuvent, 
lorsqu’elles ne sont pas signées, constituer un commen
cement de preuve par écrit. On doit adopter la négative. 
En effet-, un procès-verbal de non-conciliation n’a pas 
pour objet de recevoir et de constater authentiquement 
les dires et aveux des parties; c’est ce que M. le procu
reur général M k s d a c ii  d e  t e r  K i e i .e  a démontré d’une 
façon péremptoire dans ses conclusions sur l'arrêt de la 
cour de cassation du 1 mai 1882 ; “ Toutes les fois,
» dit-il, (pie ce résultat si désiré de la conciliation 
■■■> n’aura pu être obtenu, la mission du juge prend fin,
» et, puisque la paix est devenue impossible, il n'est plus 
” besoin de tribunal de ce nom ; il est fait sommaire- 
” ment mention (pie les parties n'ont pu s’accorder.
» Tout ce qui serait acté au surplus est dépourvu de 
» force et sans caractère légal 11 résulte de là que, 
quand un procès-verbal de non-conciliation n'est pas 
signé par la partie, il ne constitue pas par lui-même et 
en vertu de l’autorité du magistrat qui le dresse, une 
preuve que les déclarations y relatées ont réellement 
été faites. Il n’est pas prouvé que cet écrit émane de la 
partie à laquelle on prétend l’opposer, et par consé
quent, il ne peut servir contre elle de commencement de 
preuve par écrit (56).

Par application des principes exposés ci-dessus, on 
décide unanimement que l’interrogatoire subi par un pré
venu devant le juge d’instruction et signé par lui, peut
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(53) Cass, fr., 2 janvier 1872, précité ; Liège, a décembre 1877 
(Bei.g. J ru., 1878, p. 1127); lionnes, 26 février 1870 (Dalloz, 
I’ér., 1880, II, 91); Limoges, 26 février 1885 (Pasic. fkanç., 
-1885, 11, 317) ; Liège, 13 juillet 1887 (Pas., 1887. Il, 345).

(54) Trib. de Bruxelles, 16 mars 1880 (Pas., 1880,111, 213); 
Bruxelles, 17 février 1882 (Pas., 1883, II, 114).

(55) Bennes, 26 lévrier 1879, précité ; cass. fr., 29 décembre 
1879 (Dalloz, Pér., 1880, I, 375); Poitiers, 25 avril 1883 
(Dai.loz, Pér., 1884, 11, 47).

(56) Cass., 4 mai 1882 ( Bei.g. .It n.,  1882, p. 753).
(57) Cass. Ir. , 19 décembre 1884 (Dai.loz, Pér., 1885, 1, 427); 

Bruxelles, 26 février 1886 (Bei.g. Jin., 1886, p. 381); Liège, 
13 juillet 1887, précité.

constituer un commencement de preuve par écrit (57).
Que faut-il décider relativement aux déclarations 

énoncées dans un procès-verbal de notaire ou d'huissier 
comme faites par les parties, mais non signées d’elles? 
Si ces déclarations sont contenues dans un acte régulier, 
c’est-à-dire dressé par un officier public compétent, et 
dans les formes requises par la loi, elles pourront servir 
de commencement de preuve par écrit. En effet, il est 
constaté par l’autorité du magistrat qu’elles ont été 
faites par les parties, bien que celles-ci ne les aient pas 
signées (58). C’est ainsi que les énonciations d’un exploit 
notifié à la requête d'une partie, telles que les reconnais
sances contenues dans une citation introductive d'in
stance, peuvent servir de commencement de preuve par 
écrit (59).

D’après l'article BÏ47, il faut que l’écrit émane de 
celui auquel il est opposé, ou de celui qu'il représente ou 
par lequel il a été représenté. C'est ainsi que les léga
taires universels représentent le défunt; on pourra donc 
leur opposer les écrits émanés de celui-ci; il en est de 
même des créanciers, quand ils exercent les droits et 
actions de leur débiteur conformément à l’article 1166 du 
code civil; on peut leur opposer à titre de commence
ment de preuve les écrits émanés de ce débiteur. On 
peut également opposer à une partie l'écrit émanant de 
celui par qui elle a été représentée, ("est ainsi que le 
commencement de preuve par écrit émané du manda
taire, dans les limites do son mandat, est opposable au 
mandant (60). Il en résulte qu’un acte de l’avoué consti
tue, au regard de son client qui ne l’a pas désavoué, un 
commencement de preuve par écrit : telle la production 
faite dans un ordre signé de l’avoué seul (01), ou encore, 
un écrit de conclusions produit dans le cours de la pro
cédure (62).

Que faut-il décider relativement aux actes émanant 
de mandataires légaux ? Peuvent-ils servir de commen
cement de preuve par écrit contre ceux qu’ils repré
sentent? Il faut décider l’atlirmative, quand ces actes 
ont été posés par les mandataires dans les limites de 
leurs pouvoirs. Ainsi, un écrit émané du tuteur, dans les 
limites de ses pouvoirs d’administration, peut servir de 
commencement de preuve contre le mineur; un écrit 
émané du mari, comme administrateur légal des propres 
de sa femme, peut être opposé à celle-ci. Il en serait 
autrement s'il s'agissait d’un acte de disposition [iris par 
le mari, à moins qu’on ne prouve l’existence d’un man
dat spécial à lui conféré par sa femme (0;>). Nous ne 
comprimons pas un arrêt de la cour de cassation du 
22 novembre 1869, qui a vu un commencement de 
preuve par écrit opposable au mineur dans une lettre 
écrite par le tuteur et rendant vraisemblable l’existence 
d’une dette à charge d’une succession recueillie par le 
mineur tOl). Il ne rentre pas en effet dans les limites de 
l'administration du tuteur de reconnaître, par un aveu 
opposable au mineur, une obligation étrangère à la 
tutelle.

B. Une troisième condition, pour qu’il y ait un com
mencement de prouve par écrit, c'est que l’écrit rende 
vraisemblable le fait allégué. C'est là une question de 
fait rentrant dans le pouvoir d’appréciation des tribu
naux. ("est à eux qu’il appartient de reconnaître la rela-
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(58) Conf. : cass. fr., 16 mars 1881 (Da l l o z , Pér., 1882, 1, 
371). Contra : cass. tr ., 27 janvier 1868 (Dai .l o z , Pér., 1868, 1, 
200) .

(59) ('.-and, 26 mars 1881 (Be l g . J l o . ,  1881, p. 918); Gand, 
16 mai 1883 (Bf. i.g . Jru., 1884, p. 966).

(60) Cass., 17 février 1873 (Be i .g . J i d . ,  1873, p. 444); 
Bruxelles, 28 février 1883, prêché.

(61) Cass, fr., 5 janvier 1883 (Dalloz, Pér., 1883, 1, 306).
(62) Cass., 29 novembre 1867 (B ei.g . J l ü . ,  1867, p. 1553),
(63) Cass, fr., 9 février 1880 (Dai. l o z , Pér., 1881,1, 373).
(64) Cass, fr., 22 novembre 1869 (Dai.loz, Pér.,  1870, I, 
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tion logique d'un écrit avec le l'ail, allégué et sa valeur 
pour le rendre vraisemblable (65). C’est ainsi que, si des 
quittances constatent le payement- des derniers termes 
d’un formage, les juges du fait peuvent en induire la 
libération du fermier pour les termes précédents (66'.

Les juges peuvent aussi trouver un commencement 
de preuve par écrit dans la disposition d'un contrat de 
mariage énonçant le cliilfre de la dot delà femme, pour 
en conclure que ses dettes antérieures au mariage ont 
été payées par le mari au moyen de ses deniers pro
pres (67). C'est ainsi encore qu’on peut considérer 
comme commencement de preuve par écrit, des comptes 
ouverts par celui qui s'est obligé à une rétrocession 
d'immeuble, au profit de celui envers qui il doit l’opé
rer (68).

A l’inverse, on ne peut considérer comme tel un acte 
sous seing privé dont le corps et les signatures ont été 
barrés ou biffés; car un tel acte est anéanti, il n’existe 
plus et ne peut avoir aucun effet (69).

Xous bornons là ces exemples, car il faudrait ici exa
miner les circonstances particulières à chaque espèce.

Quelle est la compétence de la cour de cassation en 
matière de commencement de preuve par écrit? Il lui 
appartient de vérifier l’existence des deux premières 
conditions requises par l'article 1817, c'est-à-dire d’exa
miner s’il y a un écrit et s'il émane de celui contre qui 
la demande est formée. C’est là, en effet, une question 
de droit. Mais il en est autrement en ce qui concerne la 
troisième condition: les juges du fond décident souve
rainement si l'écrit invoqué rend vraisemblable le fait 
qu'il s’agit d’établir (70).

III. — D e l’ex c eptio n  p r é v u e  pa r  l 'a r ticle  1818.
L’article 1818 apporte une deuxième dérogation aux 

principes de l’article 1811; il permet de recourir à la 
preuve testimoniale quand il y a eu impossibilité de se 
procurer une preuve écrite du fait générateur de l’obli
gation. Cette exception est conçue en termes généraux ; 
les applications qu’en fait le texte ne sont que des exem
ples, nullement limitatifs..

1. Des quasi-contrats. — Il résulte de l’article 1871 
du code civil, que les quasi-contrats se forment sans 
concours de volontés; on conçoit donc qu’il y ait impos
sibilité de so procurer un écrit qui les constate, et, par 
suite, que la disposition de l’article 1318 leur soit, appli
cable. Telle est la gestion d'affaires. Le maître, dont 
l’affaire a été gérée et qui, par exemple, réclame.à son 
gérant des dommages-intérêts conformément à l’arti
cle 1874 du code civil, peut établir par témoins les faits 
de gestion. 11 en est de même du gérant à l’égard du 
maître. Par conséquent, l’entrepreneur qui, en dehors 
d’une convention positive, a fait des travaux de con
structions et de réparations sur la propriété d’autrui, et 
qui prétend ainsi avoir géré utilement l’affaire du maî
tre, peut recourir à cet effet à la preuve testimoniale^). 
Toutefois, il y a une différence entre la situation du 
maître et celle du gérant : le premier, étant étranger 
aux faits de gestion, ne peut jamais s’en procurer une 
preuve écrite; le second, au contraire, peut et doit s'en 
procurer un écrit, lorsqu’à l’occasion de sa gestion, il 
pose des faits juridiques. C’est ainsi qu’un notaire qui 
prétendrait avoir payé, en l'acquit de son client, une
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(65) Cass, f'r., I l  juin 1872, précité; id., 12 juillet 1872 
(Dalloz, Pér., 1874, I, 430); id., 4 février 1873 (Dalloz, Per., 
1873, 1, 112); Orléans, 17 juin 1875, précité; cass. f'r., 5 janvier 
1883 (Dalloz, Pér., 1883, 1,366); id., 10 décembre 1884 
(Dalloz, Pér., 1885,1, 456).

(66) Cass, fr., 27 février 1882 (Dalloz, Pér., 1882, I, 414).
(67) Cass. fr., 2 février 1870 (Dalloz, Pér., 1870, 1, 289).
(68) Cass, fr., 28 novembre 1871 (Dalloz, Pér., 1872, 1, 19).
(69 ) Bordeaux, 3 juin 1887 (D a l l o z , Pér., 1 8 8 8 , 11, 1 25 ).
(70) Cass., 18 mai 1876 (Belg. Jud., 1876, p. 731); cass. fr., 

23août 1877 (Dalloz, Pér., 1877,1, 40).

somme supérieure à 150 francs, ne peut bénéficier de 
l’article 1348, n° 1, et établir ce payement par témoins 
ou par présomptions ; en effet, il dépendait de lui de 
s’en faire délivrer une preuve écrite (72).

Le principe suivant lequel les faits degestion peuvent s’é- 
tabiir par témoins, s'appliqueaux tiers aussi bien qu'aux 
parties; il en résulte que celui qui,débiteur d'une somme 
d’argent envers une veuve et ses enfants, a fait des 
payements à la veuve, doit être admis à la preuve tes
timoniale ou par présomptions pour établir que cette 
veuve agissait comme gérant d’affaires de ses enfants, 
comme negoliorum geslor. Il lui était impossible d'ob
tenir la production d’un écrit passé entre la veuve et 
ses enfants, parce qu’il s’agissait, non pas d'un mandat 
conféré à celle-ci, mais d'une gestion d'affaires qu’elle 
avait entreprise (73).

La gestion d’affaires requiert diverses conditions; 
ainsi, il faut qu'elle soit volontaire; il faut, du moins 
d’après l’opinion générale, l’intention de gérer l'affaire 
d’autrui ; à défaut d’une de ces conditions, le gérant n’a 
plus l’action qui naît du quasi-contrat, mais une simple 
action de in rem rerso. Comment, dans cette hypothèse, 
prouvera-t-il le fondement de son action, c’est-à-dire le 
fait de gestion et le profit qui en résulte pour le proprié
taire? 11 pourra recourir à la preuve testimoniale, 
puisqu’il lui a été impossible de se procurer une preuve 
écrite:

Celui qui agit en répétition de l’irulu peut-il prouver 
par témoins le payement qu’il a l'ait, alors même qu’il 
s’agirait de plus de 150 francs? On pourrait croire l’af
firmative, si l’on s’en tenait au texte de l’article 1348, 
n° 1, car le code place le payement indu parmi les quasi- 
contrats. Mais il n’en est rien ; comme le dit L a u r e n t , 
t. XIX, n° 353, “ il ne sullit pas, pour que la preuve 
» testimoniale soit indéfiniment admissible, qu’il y ait 
» quasi-contrat; il faut encore qu’à raison du quasi- 
- contrat, les parties intéressées aient été dans l’impos- 
» sibilité de se procurer une preuve littérale ». Or, 
celui qui paye par erreur une dette dont il n’est pas dé
biteur, est en faille s’il ne retire une quittance de son 
payement.

2. Des délits et quasi-ttélits. — L'exception prévue 
par l’article 13 18 s'applique aux obligations qui naissent 
des délits ou quasi-délits; la preuve peut en être faite 
par témoins et par présomptions. Il en est ainsi, par 
exemple, de la perception frauduleuse d’intérêts usu- 
raires ou de sommes exigées à titre de rémunération 
excessive d’un mandat (74). I)e même, on peut établir 
par témoins et par présomptions le droit de propriété 
d’une personne décédée sur des objets revendiqués par 
ses héritiers comme ayant été détournés de la succes
sion (75). Le même mode de preuve est admis pour éta
blir des faits d'oii il résulterait qu’un agent d’affaires a 
porté préjudice à un commerçant en fournissant sur son 
compte à des tiers des renseignements défavorables(76). 
La preuve d’un délit ou quasi-délit peut même être 
puisée dans une procédure correctionnelle (77).

Il arrive souvent qu’il se rencontre dans un fait dom
mageable un élément contractuel ; il s’agit, par exemple, 
de la violation d’un dépôt ; quelle est alors la règle à 
suivre? Chacun de ces éléments sera prouvé suivant les 
règles qui lui sont propres : ainsi, s’il s’agit de plus de 
cent cinquante francs, le contrat de dépôt devra être
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(71) Cass, fr., 2 mars 1881 (Dalloz, Pér., 1881, I, 410). 
Contra : Paris, 14 juillet. 1875 (Dai.i.oz, Pér., 1878, 11, 60).

(72) Cass, fr., 6 février 1878 (Dalloz, Pér., 1878, I, 167).
(73) Cass, fr., 12 mars 1889 (Dalloz, Pér., 1890,1, 15).
(74) Cass, fr., 29 janvier 1867 (Dalloz, Pér., 1867, I, 52).
(75) Nanev, 20 novembre 1869 (Dalloz, Pér., 1870, 11, 

142).
(76) Cass, fr., 5 décembre 1881 (Dai.i.oz, Pér., 1883, 1, 

224).'
(77) Cass, fr., 15 juillet 1878 (Dai.i.oz, Pér., 1879, I, 22); id., 

9janvier 1882 (Dalloz, Pér., 1882, I, 117).
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prouvé par écrit avant qu'on ne puisse établir par 
témoins ou par présomptions le détournement des choses 
confiées au dépositaire. Mais remarquons que, pour 
qu’il en soit ainsi, il ne suffirait pas que le délit fût com
mis à l’occasion d’un contrat, lequel y serait étranger: il 
y aurait lieu alors à l’application pure et simple de l’ar
ticle 1.448 (78); il faut qu’il y ait entre le contrat et le 
délit une relation telle que l’un ne puisse exister sans 
l’autre. Moyennant cette condition, la prohibition de 
la preuve testimoniale s’applique dans toute sa rigueur 
à l’élément contractuel. C'est ainsi que si une tille 
réclame des dommages-intérêts pour séduction, en allé
guant une promesse de mariage, celle-ci devra être éta
blie par écrit; en vain prétendrait-on qu’il s’agit d’une 
obligation résultant d’un quasi-délit, et que par consé
quent l’article 1348 est applicable ; à cela on répondrait 
que “ si la perpétration d'un délit ou d’un quasi-délit 
« sa rattache à l’existence d’un contrat ou de tout autre 
» acte juridique (de l'espèce prévue en l’article 1341 du 
« code civil), la preuve orale n’est point admise pour ce 
« dernier, à moins qu’il n’y ait eu impossibilité de se 
•’ procurer une preuve écrite (79,i. -

Quel est le mode de preuve admissible relativement à 
l'abus d’un blanc-seing? En principe, si la valeur de la 
convention excède 150 francs, la preuve littérale est 
requise pour établir la remise du blanc-seing, car il 
s’agit là d'un fait juridique, impliquant à la fois un 
dépit et un mandat: on remet le blanc-seing au déposi
taire eu le chargeant de le remplir. Cette preuve faite, 
on pourra établir par témoins l'abus du blanc-seing 
(Gand, 38 janvier 1888, l'AS., 1888, II, 317). Mais quiet, 
si on pi’étend que la remise du blanc-seing, ou plus gé
néralement que la convention souscrite, est le résultat 
de manoeuvres frauduleuses? Pourra-t-on établir celles- 
ci par témoins ou par présomptions, dans le butde prou
ver en même temps la convention qui en est résultée? 
L a u r en t , XIX, p. 509. enseigne la négative : *■ Il y a 
•. là, dit-il, deux faits distincts, le concours de volontés 
" qui a formé la convention et le dol qui a vicié le con- 
» senteinent de l’une des parties contractantes; le pre- 
- rnicr, la convention, doit être prouvé par écrit en 
» vertu de l’article 1341; le second, la fraude, peut être 
.. prouvé par témoins -. L au ren t  dit encore que celui 
qui est trompé ne subit pas de violence ; il consent 
librement, donc rien ne l'empêche de demander un 
écrit; il aurait dû le faire d'après l’article 1311.

Ces principes nous semblent trop absolus. Il peut arri
ver en effet que les manœuvres frauduleuses soient telles 
et pratiquées dans de telles conditions, qu’elles soient in
séparables de la convention même étaient entraîné pour 
celui qui en a été victime une impossibilité au moins 
morale de se procurer une preuve écrite; dans ce cas, 
la preuve testimoniale sera admissible pour établir le 
dol et par le fait même la convention, telle que la remise 
du blanc-seing qui en est inséparable (80). Il y a donc 
ici à examiner une question de fait : le dol est-il distinct 
de la convention, de sorte qu’il ne devait pas empêcher 
le contractant de s’en procurer un écrit, on n’est pas 
dans les termes de l’article 1348, et on ne pourra établir 
que le dol, après avoir, au préalable, produit un écrit 
constatant la convention; celle-ci, au contraire, se rat- 
tache-t-elle si intimement aux manœuvres frauduleuses, 
quelles aient agi, non seulement sur le fond de la con
venu m, mais encore sur la manière de la constater, en 
empêchant qu’il n’en soit dressé d'écrit, la preuve testi
moniale pourra y suppléer. Mais remarquons qu’il faut 
pour cela que le dol ait produit une véritable impossibi
lité, au moins morale, de se procurer une preuve écrite.

(78) Cass, ti'., 10 mars l 175 (I)ali.o;:, Pur., 1875,1, 480).
(70) Caml, 45 novembre 1884 iliia.i;. Jeu., 1883, p. 1095).
(80) Cass, f r . ,  5 j a n v i e r  18 8 3  (Da l l o z , Pér., 1 8 8 3 ,  1, 30(3); 

ni., 45  mars 18 8 4  (I)ai.i.oz, Pér., 1 8 8 5 ,  1 , 4 0 5 ) .
(81) Cass, fr., 14 janvier 1808 (Dalloz, P é . .  1808, I, 17E.
(84> Cass. fr.. 4 J mai 1889 i Dali . " / ,  Per.. 1890,1. 147 i.

En voici un exemple : un créancier forme une saisie- 
arrêt sur des sommes qu'il prétend avoir été remises par 
son débiteur à un tiers; celui-ci déclare ne rien devoir; 
le créancier, articulant qu’il y a eu entre son débiteur et 
le tiers un concert frauduleux pour empêcher la pro
duction d’une preuve écrite, pourra y suppléer par la 
preuve testimoniale (81). Le dol est ici concomitant avec 
la remise faite par le débiteur et il met le créancier 
dans l’impossibilité de s’en procurer une preuve littérale.

Il peut arriver que l’abus du blanc-seing se produise 
par suite de la soustraction d'un titre qui formait une 
preuve entre les mains de l’auteur du blanc-seing; celui- 
ci alors n’est plus en faute; il avait un titre pourdéjouer 
la fraude si on abusait du blanc-seing, on le lui a 
dérobé ; il se trouve dans le cas de l’article 1348, n° 4, 
il a perdu le titre par force majeure, il pourra prouver 
cette perte par témoins et ensuite établir également par 
témoins ou par présomptions l’abus du blanc-seing (82).

3. De la perle du titre. — Le créancier qui a perdu 
son titre par cas fortuit se trouve dans l'impossibilité de 
représenter une preuve littérale; on conçoit donc que 
l’exception de l'article 1318 lui soit applicable. Il faut, 
avant tout, qu’il établisse le cas fortuit qu’il allègue, 
puis, l’existence antérieure du titre instrumentaire de 
la convention, et enfin la perte de ce titre par suite du 
cas fortuit. Il va de soi, d'ailleurs, que, pour bénéficier 
de la preuve testimoniale, il faut qu'aucune faute, au
cune négligence ne lui soit imputable. Sous cette condi
tion, il importe peu que le cas fortuit provienne d’un 
accident extérieur ou du fait d’un tiers, que la partie 
intéressée n’a pas pu empêcher, par exemple d’un délit 
commis par ce tiers. Ainsi, quand il est allégué qu’un 
débiteur a détruit abusivement des titres qui lui avaient 
été remis par le créancier sous la condition de les res
tituer ou de payer immédiatement, le fait de la remise 
peut être prouvé par témoins, quelle que soit la valeur 
de la somme (83).

Que faut-il décider quand on allègue la perte du titre 
par suite d'un fait de force majeure, lequel n’est pas suf
fisamment établi, et qu'en même temps on demande à 
prouver par témoins l’existence de la convention, en se 
fondant sur un commencement de preuve par écrit?

La cour de Douai avait repoussé dans ce cas la preuve 
testimoniale, en se fondant sur ce que, lorsqu’il y a perte 
du titre, il faut écarter l’application de l’article 1347 et 
s'en tenir strictement à la règle de l’article 1348 ; or, 
celui-ci exige que l'on établisse avant tout le cas 
fortuit.

Il était logique, disait-elle, d’interpréter isolément les 
articles 1347 et 1348, et de n’admettre chacune des ex
ceptions que dans les hypothèses et sous les conditions 
spéciales énoncées par le texte qui la contient (84). Cet 
arrêt, avec raison, a été cassé; le principe de l’arti
cle 1317 est général et rien ne permet d'y déroger, pour 
le cas où il aurait été dressé un acte, perdu par cas for
tuit; si on ne peut établir ce cas fortuit, on ne jouirapas 
du bénéfice de l'article 1348; mais ce n’est pas une rai
son pour que la partie soit exclue également du bénéfice 
de l'article 1317, quand elle produit un commence
ment de preuve par écrit, conformément au droit com
mun (85).

4. Des eus non prérus par l'article 1348. — Xous 
avons vu précédemment que la prohibition de la preuve 
testimoniale n'est applicable qu’aux laits juridiques et 
non pas aux faits purs et simples; ceux-ci peuvent tou
jours être établis par témoins, quelle que soit la valeur 
du litige, non pas tant parce qu’ils rentrent dans les

(83) Cass. II., 9 mars et 14 novembre 1871 (Da l i .o z , Pér.,  
1871, I. 70 et 471) ; Clianibérv, 17 janvier 1878 (Da l l o z , Pér.,  
1879, V, 399).

(84) D o u a i, 4  a o û t 1871 (D a l l o z , P é r .,  1 8 7 3 , 11, 194).

(85) ()a?.= . fr.. 18 août 1873 )Dali.oz, Per.,  1874, I, 40i.
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termes de l’exception prévue par l’article 1848, que parce 
qu’ils ne tombent pas sous la régie de l'article 1841 (8(5). 
Il en est ainsi, notamment, de la perte de plus de la moi
tié des récoltes, qui donne droit à une remise propor
tionnelle du prix du bail, aux termes de l’article 1709 du 
code civil, ou encore du fait de la restitution d'unecliose 
déterminée (87). De même, comme nous l'avons dit, on 
peut recourir à la preuve testimoniale pour rectifier 
une erreur matérielle commise dans un acte écrit par le 
rédacteur de cet acte.

Quant aux faits juridiques, l'article 1348 en permet 
la preuve testimoniale dans les cas qu’il énumère et, en 
général, toutes les fois qu’il n'a pas été possible au 
créancier de s'en procurer une preuve littérale (88). 
C’est ainsi qu'un cohéritier peut établir par témoins vis- 
à-vis de son cohéritier l’existence de la libéralité dont il 
réclame le rapport (89). C'est ainsi encore que le créan
cier qui reçoit le payement des intérêts d'une somme 
prêtée, peut l'établir par témoins pour en induire une re
connaissance de la dette (90). L’impossibilité visée par 
l’article 1818 s’entend d'ailleurs d’une impossibilité mo
rale tout comme d’une impossibilité physique, et par là 
il faut entendre « une grande ditliculté locale et. mo- 
’> mentanée, un embarras sérieux de se procurer un 
- écrit ;911 ...

L'usage eonsiitue-t-il une impossibilité morale dans 
le sens de l'article 1848? Cette question divise la juris
prudence (9g). L a u r e n t  enseigne la négative et cette 
opinion nous semble conforme au texte et à l’esprit de 
la loi : •• La prohibition de la preuve testimoniale est la 
>• règle, la loi ne l'admet que par exception; or, toute 
« exception est d'interprétation rigoureuse. Il fautdorc 
» voir si l’usage, quelque général qu'on le suppose, de 
■’ ne pas exiger un écrit pour certaines fournitures tut 
•» certains travaux, met le créancier dans l'impossibilité 
» do se procurer une preuve littérale. La négative est 
» certaine ; en ellet, aucun des exemples donnés par 
•> l'article 1818 n'autorise à interpréter ainsi le principe 
» établi par l'article 1818 - .  L a u r e n t , t. \ 1 \ ,  p. 59S, 
il" 579).

Pour jouir du bénéliee de l’article 1818, il faut .avant 
tout établir l'impossibilité que l’on allègue, et prouver 
l’existence du cas de force majeure dont elle résulte. 
Ainsi, le débiteur d'une somme supérieure à cent 
cinquante francs, qni ne représente pas la preuve litté
rale de sa libération, ne peut être admis à en faire la 
preuve par témoins, sur la simple allégation de l'exis
tence d’une quittance dans les minutes d'un notaire et 
du refus par celui-ci d'en délivrer une expédition, alors 
que cette allégation n'est appuyée d'aucune offre de 
preuve, et que la partie n'a d'ailleurs pas usé envers le 
notaire des moyens de contrainte autorisés par lies a rti
cles 189 et suiv. du code de procédure civile :98c

Il faut se garder d’exagérer la portée de l’article 1848 ; 
notamment, les tiers, qui sont étrangers au contrat, ne 
peuvent par ce seul fait être admis à le prouver par 
témoins, quand il s’agit de [dus de cent cinquante francs. 
Comme le déclare la cour de Bruxelles dans un arrêt 
du 17 février 1882 (Basic.. 1888, II, 114), l’arti
cle 1348 ne saurait avoir pour portée d'accorder, d'une

(86) Cass. fr., 13 juillet 1874 (Dalloz, Per., 187a, 11, 173): 
Rennes, à décembre 1871). précité.

(87) Paris, 22 juin 1872 (Da u .o z , Pér., 1872, II. 212).
(88 ) Cass, fr.,21 juillet 188a (Dalloz, Pér., 1886, 1, 327).
(89) Caen, 21 janvier 1876 (Dalloz, Pér., 1877, 11, '4 6 ) ;  

Bruxelles, 6 mars 1879 (Pas., 1879, 11, 210).
(90) ïrib. de Bruxelles, 11 janvier 1888 (Pas., 1888, 111. 201). 
(91 ) ïrib. de Bruxelles, 30 mai 1866 (Bei.g. Jeu., 1866,

p. 903); Rennes, 26 lévrier 1879 (Dai.i.oz, Pér., 1880, II, 0 0 1 : 
trib. de Bruxelles, 18 juin 1884 (Jolti.x. dus Huissiers, 1884, 
p. 1 GO).

(92) Pour l’allinn. : trib. de Bruxelles, 29 avril 1868 (Bf.i.g . 
J rn . ,  1868, p. 812); Bruxelles, 21 juin 1879 (Bei.g . Jrn., 1880, 
p. 69a : trib. d'Anvers, 6 mai 1884 .('.lues et Bo.xjeax, 1884,

manière générale, le bénéfice de la preuve testimoniale 
à tous ceux qui auraient intérêt à prouver l’existence 
d'un contrat dont ils n'ont pu se procurer une preuve 
littérale, parce qu'ils y sont personnellement étrangers. 
Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de faire la preuve 
d’un dépôt d’une valeur excédant cent cinquante francs; 
les tiers ne pourront, pas plus que le déposant l’établir 
par témoins ; ils devront, comme lui, s’eu rapporter à la 
déclaration du dépositaire, conformément aux arti
cles 1723 et 1724 du code civil.

5. Des riccs du consentement. — L’erreur, la vio
lence et le dol, articulés comme vices du consentement, 
peuvent, être établis par témoins et par présomptions, 
même par l'une des parties et alors qu’il existe un acte 
écrit.; l’article 13 18, en ellet, apporte une exception à 
ta deuxième règle de l’article 1341 aussi bien qu'à la 
première. Il est certain que les juges du fond ont qualité 
pour apprécier souverainement les actes, les correspon
dances, les dates, l'attitude au cours de l'instance et 
l'ensemble des circonstances, pour en induire le dol ou la 
fraude 91 . Ils peuvent notamment annuler les quit
tances produites par le débiteur,s’il leur semble résulter 
des circonstances et documents de la cause qu’elles sont 
le résultat de manumvres frauduleuses 035'.

Comme nous l'avons vu plus liant, il faut avoir soin 
de distinguer la preuve du dol et la preuve de la conven- 
iion ; on ne pourra prouver le dol par témoins ou par 
présomptions, que quand la convention aura été établie 
conformément aux règles ordinaires.

Tous les moyens de preuve sont admissibles quand il 
s’agit d’une fraude à la loi. l'ne enquête p aît être or
donnée pour prouver la fausseté de la cause énoncée à 
l'acte, lorsqu'il s'agit de démontrer par là indirectement 
((‘ Caractère illicite de la. cause réelle du dit acte d.bi). 
C'est ainsi qu'on peut établir par témoins ou par pré
somptions, (pie la cause énoncée à un billet portant 
reconnaissance d'argent prèle est fausse et déguise une 
cause illicite : la continuation de relations coupables (97). 
De même on peut, établir par témoins que les actes ave
nus entre parties sont frauduleux et laits en vue d’éluder 
la loi prohibitive de l'usure (98 .

En ce qni concerne les limes, nous avons vu (pie la 
règle défendant de prouver contre et outre le contenu 
aux actes, ne leur est pas applicable ; aussi, est-il de 
principe qu'ils peuvent toujours prouver pat- témoins la 
fraude qui leur est faite: ils sont en efi'ot dans l’impossi
bilité de s’en procurer une preuve littérale (99). Ce 
principe s'applique aux héritiers qui attaquent les actes 
faits par le défunt. En vain objecicrait-on qu’ils repré
sentent le défunt, succèdent à ses droits et obligations; 
on répondrait que quand les héritiers attaquent un acte 
du défunt comme fait en fraude de leurs droits, ils 
agissent en vertu d'un droit qui leur est propre el que 
leur auteur a lésé. C’est ainsi que les héritiers réserva
taires sont recevables à établir par témoins l’existence 
d’un dépôt opéré par le de cujus entre les mains d’un 
autre héritier dans le but de porter atteinte à la ré
serve (100), ou encore l’existence de dons manuels faits 
à leur préjudice (101). C'est ainsi que les enfants légi-

p .  900). Conlni : Bruxelles, 27 février 1889 (P a s . , 1889,11, 349). 
Comparez: Bruxelles, 1.7 juillet 1867 (Bei.g. Jrn., ISO7, p. 13.73;.

[93) Cass, fr., 9 janvier 1888 (Da l l o z , Pér., 1888, 1, 487).
(94) Cass, fr., 11 février 1872 (Da l l o z , Pér., 1872, I. 240); 

id.. 28 juin 1881 (Da l l o z , Pér., 1882, 1, 161); id., 19 janvier 
1886 (Dai .l o z , Pér., 1886, 1, 441).

,93) Cass, fr., 8 janvier 1889 (Dai .l o z , Pér., 1889, 1, 3.'i9). 
(96j Cass, fr., 28 août 1877 (Da l l o z , Pér., 1878, I, 164).
(97) ('.and, 12 mai 1883 iBei .g . Jrn., 1883. p. 1078).
(98) Cass.fr., 49 décembre 1884 Dai .l o z , Pér., 1883,1, 453).
(99) Cass, fr., 26 juin 1883 illo.x. m: n o t a r i a t , 1885, p. 265). 
(ÎOO- Paris, Il mars 1875 Dai .l o z , Pér., 1876, II, 213).
(101: Trib. d e  Bruxelles, 18 avril 1885 .loi un. d e s  Tnus.,

1885. p. 745L
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times peuvent établir par témoins les libéralités faites 
par une mère à un enfant naturel (102).

La violence et l’erreur, élisives du consentement, peu
vent, de même que le dol, s’établir par toutes voies de 
droit. Ainsi, le juge peut recourir à de simples pré
somptions, et par conséquent à des témoignages, pour 
décider si la renonciation à un legs, dans une déclaration 
de succession, est le résultat d’une erreur ou l’expression 
de la volonté du déclarant (103). Quant à la violence, il 
faut naturellement, pour que la preuve en soit admis
sible, que les faits articulés soient de nature à lui don
ner le caractère requis par l’article 1112 du code 
civil (101).

Nous avons examiné précédemment comment s’opère 
la preuve de la simulation, tant en ce qui concerne les 
parties qu'au regard des tiers.

Georges Marcotty, 
Avncat à Jemeppe, loLiégc.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. — Présidence de M. Eeckman, premier président. 

26 mars 1890.
T RA N SCRIPT IO N . —  ACTION EN N U L L IT E .  —  INSCRIPTION 

I)E LA DEMANDE. —  ORDRE PUBLIC.  —  EVOCATION. 
V ENTE E N T R E  E P O U X .  —  N U L L IT É .  —  ACTION R E C E 
VABLE. —  CRÉANCIER. —  FRA U D E.

Le defaut de l'inscription prescrite par l’article 3 de la loi 
du 16 décembre 1851, pour la demande en annulation de 
droits résultant d’actes soumis à la transcription, constitue une 
fin de non-procéder intéressant l'ordre public,, qui doit être sou
levée d'office.

En cas d'annulation de ce chef, par la cour, il 1 1 ’y a pas lieu à 
évocation.

La vente entre époux, en dehors des cas autorisés par l’article 1595 
du code civil, peut être attaquée par toute personne à laquelle 
l’acte porterait préjudice.

En tous cas, l’article 1166 du code civil permet aux créanciers de 
l’époux vendeur de se prévaloir de la nullité de la vente conclue 
au mépris de l’article 1595.

Dans les cas oh la vente est autorisée, les créanciers peuvent en 
demander la nullité, s'il ij a fraude, en vertu de l’article 1167 
du code civil.

(.IASME ET SON ÉPOUSE, NÉE ItOUCQUEAU U. FLORE LAMBERT.)

Le tribunal civil de Charleroi avait rendu le jugement 
suivant, le 12 mars 1889 :

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’article 1595 du code civil est 
général, ence qu’il prohibe toutes ventes volontaires entre époux, 
publiques ou autres, sauf dans les trois cas exceptés ;

« Attendu que le droit d’en poursuivre l’annulation n’est pas 
restreint aux héritiers des époux, mais qu’il appartient a fortiori 
à leurs créanciers;

« Attendu que les defendeurs allèguent vainement qu’ils se 
trouvent dans l'un des cas exceptés par le dit article, à savoir que 
les ventes dont s’agit, du mari à sa femme, ont eu pour cause le 
remploi de deniers propres à celle-ci ;

« Attendu que cette allégation n’est nullement justifiée;
« Attendu que les dommages-intérêts postulés par la deman

deresse, résultant des agissements frauduleux des défendeurs, 
peuvent équitablement s'évaluer à 500 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nuis et de nul effet les 
actes consentis par le défendeur, au profit de sa femme, dame 
Mathilde Boucqueau, devant le notaire Doumont, de Feluy, le 
.4 mars 1887 et le 22 novembre 1886; ordonne que les effets mo

(102) Cass, fr., 18 mars 1872 ( I ) a i .i .o z , Pér., 1872, I, 309).
(103) Cass., 28 décem bre  1882 (Bel g . J ud., 1883, p. 273). 
1011 Trib. de Bruxelles .  25 avril 1877 T as., 1878, 111, 219

biliers et les immeubles qui ont fait l’objet de ces deux actes de 
vente rentreront dans le patrimoine du défendeur ; condamne le 
défendeur à payer à la demanderesse la somme de 500 francs à 
titre de dommages-intérêls; le condamne aux dépens... » (Du 
12 mars 1889.)

Appel.
M. le premier avocat général Laurent a donné son 

avis en ces termes :
« l.e 30 janvier 1888, l’appelante a assigné les intimés devant 

le tribunal de Charleroi, en annulation d’un acte de vente immo
bilière transcrit le 21 janvier 1887.

La mention de cette demande a été faite en marge de la trans
cription, le 12 mars 1889, c’est-à-dire au cours du procès qui 
durait depuis plus d’un an, et le jour môme de la prononciation du 
jugement qui annule Pacte de vente.

1. La demande était-elle recevable? 11 semble qu’il suffise de 
lire l’article 3 de la loi hypothécaire et les explications dont il a 
etc l’objet aux Chambres, pour se convaincre que la réponse à 
celte question ne peut être que négative.

Aucune demande, dit cet article, ne sera reçue qu’apres avoir 
été inscrite en marge de la transcription. Celte disposition est 
claire; elle n’a donc pas besoin d’être interprétée; elle renferme 
une fin de non-procéder absolue contre toute demande non 
inscrite.

Cette omission, au dchutde la procédure, entache celle-ci d’un 
vice originel, qui donne lieu à une exception d’ordre public : en 
effet la publicité est établie dans l’intérêt des tiers, lequel est un 
intérêt général. C’est une formalité d’ordre public, a dit M. Ü’An e -
TIIA N.

De là trois conséquences :
1° L’exception doit être opposée d’ofiiee, soit par le juge, soit 

parle ministère public auquel la cause doit être communiquée;
2" L’inscription doit se faire au début de l’instance; faite dans 

le cours de l’instance, elle est inopérante, parce que les nullités 
d’ordre public ne se couvrent pas;

3° Tout ce qui suit l’assignation est vicié et doit être annulé.
La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi par un arrêt fortement 

motive du 10 novembre 1869 (Be l g . J u d . ,  1870, p .  10-i4), rendu 
sur les conclusions conformes de M. Mesd ach  de  t e r  Ki e i .e .

L’arrêt décide que la proscription de la loi est une mesure de 
prévoyance ordonnée dans l’intérêt spécial des tiers, quelle veut 
avertir des dangers dont le titre attaqué est désormais menacé ; 
c’est donc une prescription d’intérêt général et d’ordre public (l).

En présence de cette unanimité de la doctrine et de la juris
prudence de nos trois cours d’appel, la question pouvait être con
sidérée comme vidée, lorsqu’un revirement imprévu s’est produit. 
Le 8 mars 1884(Belg. J u d . ,  1885, p. 641), la cour de Bruxelles a 
décidé que si l’inscription de la demande a eu lieu depuis l’appel, 
elle fait disparaître le vice dont elle était entachée et que la de
mande peut être reçue.

« Le défaut d’inscription de la demande, dit l’arrêt, a pour 
« effet de la faire écarter jusqu’à ce que l’inscription ait eu lieu.» 
Je réponds que la loi ne dit rien de pareil, qu’elle déclare que la 
demande non inscrite ne peut pas être reçue, c’est-à-dire qu’elle 
ne peut jamais être reçue.

Ce système conduit à admettre que l’inscription peut avoir 
lieu en tout état de cause, même à la fin d’un procès qui a duré 
plusieurs années. Que devient alors la publicité qui est l’âme de 
la loi nouvelle? Que deviennent les intérêts des tiers qui traite
ront comme si l’immeuble litigieux n’etait pas menacé? Il faut 
le reconnaître, pareille publicité serait illusoire et trompeuse ; 
elle sacrifierait inévitablement les intérêts des tiers. La cour de 
Gand le dit en termes excellents : « Toute la procédure étant 
« restée sans publicité, et la décision à intervenir devant rétroa- 
« gir au jour de la demande, les tiers qui, pendant l’instance, 
« auraient traité avec le propriétaire apparent, resteraient sans 
« protection aucune et pourraient voir leurs intérêts compro- 
« mis. »

Le second considérant do l’arrêt de Bruxelles est une affirma
tion bien plus qu’un argument : « L’accomplissement de la for- 
« malité de l’inscription a fait disparaître le vice dont la demande 
« était entachée et par suite elle peut être reçue. »

C’est la question ! N’est-il pas certain que si telle avait été la 
pensée du législateur, il aurait dit que la demande ne serait pas 
reçue tan! qu’elle n’aurait pas été inscrite?

Mais alors que devenait le droit dos tiers?
La cour s’est laissé égarer peut-être par la circonstance que la

(1) Lauren t , t. XXXIX, nos 225, 226; Martou, I, n° 143 ; 
Cl o e s , n°164 bis; Liège, 9 août 1882 (Bel g . J ud., 1884, p. 132>; 
Garni,  21 avril  1883 Bklg . J ud.. 1883. p. H32i.
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rédaction de l’article 3 de la loi hypothécaire est calquée sur 
celle de l’article 48 du code de procedure civile, ainsi conçu : 
« Aucune demande principale... ne sera reçue dans les tribunaux, 
« que le défendeur n’ait été préalablement appelé en concilia
it tion devant le juge de paix... »; et probablement la cour en a 
conclu que la sanction de l’inobservation de la formalité devait 
être la même dans les deux cas, c’est-à-dire celle de l'article 30 
du code de procédure civile ; que ['audience devait êtra refusée 
à la partie qui n’a pas inscrit la demande, jusqu’à ce qu’elle ait 
justifié de l’inscription. C’est une grave erreur : la sanction de la 
non-comparution devant le juge de paix consiste dans une 
amende, suivie d’un refus d'audience, jusqu'à ce que la partie ait 
justifié de la quittance.

L’article 3 de la loi hypothécaire ne dit rien de pareil.
Les sanctions du code de procédure sont d'ordre absolument 

privé, l’intérêt des parties plaidantes étant seul en cause; elles 
n’ont rien de commun avec l’intérêt public.

Dire que l’accomplissement de la formalité de l’inscription, à 
un moment quelconque de la procédure, fait disparaître le vice 
dont la procédure était entachée, c'est confondre les nullités rela
tives, qui peuvent être couvertes, avec les nullités d'ordre public 
qui ne peuvent pas être effacées, sous peine de sacrifier l’intérêt 
public qu’elles sont appelées à garantir.

Les nullités, établies dans l’intérêt des tiers, sont d’intérêt gé
néral; dés lors, elles ne peuvent se couvrir. Les particuliers peu
vent bien renoncer à ce qui est établi en leur faveur, ils ne peu
vent pas renoncer à ce qui concerne l'intérêt général (-2).

La cour de Liège est également revenue sur sa jurisprudence. 
L’inscription, dit un arrêt du 13 janvier 1887 (Dei.i;. .lin., 1887, 
p. 449) est faite utilement aussi longtemps (pie les tiers ont le 
droit d’intervenir au procès, et spécialement la veille des conclu
sions du ministère public en première instance.

L’arrêt dit avec raison, en invoquant le rapport fait au Sénat 
par M. D'Anetiian, que l’inscription est exigée dans l'intérêt des 
tiers, afin de les avertir des risques qu’ils courent en traitant avec 
le propriétaire menacé. Mais l’arrêt ajoute : «et afin de permettre 
« aux tiers qui auraient traité avec lui de sauvegarder leurs 
« droits, il faut conclure que l’inscription est fuite, en tout 
« cas, en temps utile, dès qu’elle ne prive pas les tiers du droit 
« de se porter intervenants au procès, c’est-à-dire jusqu’au déb
it béré du jugement ».

Je réponds sans hésiter que la prémisse de ce raisonnement ne 
se trouve ni dans le texte ni dans les travaux préparatoires de la 
loi, et que la conclusion est fausse. D’abord, l'intervention est 
recevable même pour la première lois en appel, et il faudrait en 
conclure que l'inscription peut se faire tant que la cour n’a pas 
pas prononcé. Ensuite, comment les tiers, dont les intérêts sont 
menacés, sauront-ils, en l’absence d’inscription, qu’il y a un 
procès ?

C’est précisément pour que cette intervention soit possible, 
que la publicité est établie. M. Lki.ièvre le disait dans son rap
port sur les amendements adoptés par le Sénat : « 11 est essen- 
« ticl d’introduire un mode de publicité pour mettre les créan- 
« ciers à même de défendre leurs intérêts, et d’intervenir au 
« besoin dans l’instance en annulation ou en révocation, pour 
« contester le mérite de la demande. » (Paukm, p. 321.)

D’ailleurs, l’intervention des tiers, pour sauvegarder des droits 
éventuels, serait-elle recevable ? En tout cas, pourquoi leur 
imposer un procès long et coûteux, alors que c’est l'une des par
ties plaidantes qui n’a pas rempli une obligation formellement 
imposée par la loi ?

La partie qui est en faute bénéficierait donc de sa négligence? 
Ce serait une iniquité flagrante.

Dira-t-on qu’il est peu équitable de recommencer toute une 
procédure pour l’inobservation d’une simple formalité ? Je répon
drais que les prescriptions d’ordre public priment l'intérêt privé; 
que, d’ailleurs, si les parties peuvent jusqu'à un certain point 
exciper de l’ignorance de la loi, elles auront un recours évident 
contre les officiers ministériels qui, eux, ne peuvent pas pré
senter pareille excuse.

11. Y a-t-il lieu à évocation ? Aucune des parties ne la de
mande.

La cour peut-elle user de la faculté que lui confère l’art. 473 
du code de procédure civile? Si les principes exposés ci-dessus 
sont vrais, la négative est certaine, car l’évocation aurait pour 
conséquence nécessaire de permettre à la partie de faire l’in
scription à un moment quelconque de la procédure, pourvu que 
ce soit avant l'arrêt à intervenir.

La cour de (land a décidé d’abord que, si la demande a été 
inscrite depuis l’appel, et si la cause est en étal, la cour peut 
recevoir la demande et statuer au fond (3).

(2) Lalrent, Principes, t. XYU1, n° GÛO.

L’arrêt est basé exclusivement sur l’effet dévolutif de l’appel, 
qui défère au juge supérieur la connaissance du litige tout entier. 
L’arrêt ajoute que la loi permet aux parties de produire des piè
ces et d’invoquer des moyens dont elles n’ont pas fait usage pré
cédemment.

11 ne s’agit ici ni de pièces ni de moyens nouveaux, mais 
de l’inobservation d’une formalité d’ordre public,  et dès lors il 
faut combiner le principe de l'évocation avec celui de la publi
cité. Aussi, la cour de Land n’a-t-elle pas tardé à revenir sur 
cette jurisprudence, et dans l'arrêt de 1883, cité plus haut, elle 
repousse l’évocation. Celte mesure, dit-elle, ne peut être prise 
que si l’altaire est disposée à recevoir une solution définitive; 
or. il y a lieu de remarquer ici que le vice dont la demande est 
entachée entraîne la nullité de toute, la procédure. D’ailleurs, 
l’évocation serait en contradiction manifeste avec les principes 
de la loi de 1831 et créérait une situation pleine de dangers 
pour les tiers.

Ce dernier argument est péremptoire ;  on comprend aisément 
que la cour relève d’une nullité créée dans l' intérêt exclusif de 
la partie qui l’a commise, on ne concevrait pas qu'elle affranchît 
la partie de la peine que la loi lui inflige dans l’intérêt des tiers.

L’arrêt de B-uxellos de 1884, qui admet l’évocation, se base 
exclusivement sur l’interprétation de l ’article 473 du code de 
procédure civile; il est, dit-il, général et absolu, applicable 
même lorsque le jugement est infirmé pour incompétence sur la 
matière.

S'il en est ainsi, c’est que la cour est le juge supérieur des 
tribunaux civils comme des tribunaux de commerce; mais de là 
à lui accorder le droit de confirmer une nullité d'ordre public, il 
y a loin.

La solution juridique de la question ne peut résulter que de la 
combinaison des deux principes du code de procédure civile et 
de la loi de 1831.

Deux auteurs se prononcent dans le sens de la thèse que je 
soutiens et n 'admettent pas l’évocation : Ci.oks, n° 103 ,et Casier, 
n° 79. Ce dernier se fonde sur ce que les créanciers hypothécaires 
ne sont pas en général recevables à former tierce opposition aux 
jugements prononçant la résolution contre leur débiteur.

Seul, .Mahtoi ', t. I, n" 147, enseigne l'opinion contraire, en se 
basant sur les termes généraux de l’article 473 du code de 
procédure civile. L’éminent commentateur de la loi de 1831 
paraît avoir perdu de vue que le juge supérieur ne peut ni ne 
doit user de la faculté donnée par cet article, quand la décision 
aurait pour conséquence de renverser une des garanties essen
tielles que la loi nouvelle a données aux tiers.

Conclusions à la non-recevabilité de la demande et au rejet 
de l’évocation. »

La Coiif a rendu l’arrêt suivant :

AitiiÈr. — « En ce qui concerne l’acte authentique du 22 no
vembre 1880 :

« Attendu que l’action intentée par l' intimée a pour but l 'an
nulation des droits résultant de l'acte de vente publique immo
bilière reçu par le notaire Doumont, le 22 novembre 1880, acte 
par lequel l’appelant a cédé et transporté à l’appelante, son 
épouse, la propriété d ’une ferme et de ses dépendances sises à 
l’etit-liœulx ;

« Attendu que cet acte a été transcrit  au bureau du conserva
teur des hypothèques, à Charleroi, le 21 janvier 1887;

« Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 10 décem
bre 1831, cette demande devait être inscrite en marge de la 
transcription précitée;

« Attendu qu'il est constant que cette inscription n’a été faite 
qu’après l’échange de conclusions signifiées, les 9 février, 19 mars, 
13 octobre 1888, 20, 23 et 27 lévrier 1889, après les plaidoiries 
et la mise de la cause en délibéré ; qu ’elle a été opérée le 12 mars 
1889; qu’il n’a pas été possible de constater si clic a précédé ou 
suivi le prononcé du jugement dont appel, rendu le même jour 
par le tribunal de Charleroi ;

« Attendu que l'article 3 de la loi du 10 décembre 1831 pres
crivait au tribunal de ne recevoir l’action qu ’après accomplisse
ment de cette formalité; que le defaut d'inscription constituait 
une fin de non-procéder intéressant l’ordre public et qui devait 
être soulevée d ’olficc;

« Attendu que, si le texte de l’article 3 précité n’a pas imposé 
expressément cette obligation, comme l'avait proposé la commis
sion du Sénat, c'est qu’il a paru inutile de prescrire ce qui ré
sultait des principes : « l’inscription », a dit M. D’An e t h a n , 
« étant exigée dans l’intérêt des tiers, est une formalité d 'ordre 
« public, et par conséquent l’omission de cette formalité fait

(3) Gand, 9 avril 1881 (Belu. Jed., 1881, p. 1079 .
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« naître une lin Je non-recevoir que le juge peut suppléer 
« d’otlice, sans que la loi doive lui en donner expressément le 
« pouvoir »;

« Attendu que le législateur a voulu assurer aux tiers, qui 
voudraient contracter, un avertissement consigné dans des regis
tres publics, qui leur fasse connaître les actions en annulation 
ou en révocation des droits de leurs coconlraetants; que la dis
position de l’article 4 de la loi du 16 décembre 1851 constitue, 
il est vrai, une sauvegarde contre les inscriptions tardives, mais 
qu’elle ne s’applique qu’ « au cas où, ni la révocation ni l’annu- 
« lation ne sont de nature à préjudicier à de semblables droits 
« consentis avant l'action » ; que dans tous les cas, au contraire, 
où l’annulation ou la révocation agit ex tune, l’inscription tardive 
dépouillerait les tiers de toute garantie ;

« Qu’il se conçoit dès lors aisément que le législateur ait con
sidéré le relus d’audience comme la seule sanction efficace de la 
prescription de l’article 3, et ait imposé directement au juge le 
devoir de la faire respecter;

« Attendu que la procédure suivie devant le tribunal de Cliar- 
leroi et le jugement dont appel doivent donc être annulés, en tant 
qu’ils s’appliquent au chef de demande dont il s'agit;

« Attendu que, par suite de cette annulation, la cause n’est 
pas en état de recevoir une décision définitive; que la cour ne 
peut donc évoquer;

« Que, du reste, en présence des motifs d’intérêt générai qui 
ont fait édicter l’article 3 de la loi du 16 décembre 1851, il con
viendrait de ne pas faire usage de la faculté accordée par l’arti
cle -473 du code de procédure civile, de ne pas prononcer une 
évocation qui aurait pour résultat indirect de couvrir une nullité 
d’ordre public ;

« Kn ce qui concerne l'acte authentique du A mars 1887 :
« Attendu que l’article 1595 du code civil prohibe en principe 

le contrat de vente entre époux ; que cette disposition est motivée 
par la crainte de voir déguiser, sous l’apparence d’un contrat à 
titre onéreux, une véritable libéralité arrachée par le mari à la 
faveur de son autorité, ou obtenue par la femme grâce à l’affec
tion qu’elle inspire; que, sauf dans les cas exceptionnels visés 
par le texte, le législateur a attaché à la vente entre époux une 
présomption qui rend recevable l’action en nullité intentée par 
toute personne à laquelle une libéralité entre les contractants 
porterait préjudice ;

« Attendu que, si les travaux préparatoires du code civil ont 
plus spécialement signalé la lésion à laquelle les libéralités dé
guisées sous forme de contrai de vente exposent les héritiers 
réservataires, il n’est pas permis de conclure de l’exemple ainsi 
donné, que l’action en nullité serait refusée aux autres intéres
sés; que, du reste, le texte n’est pas limitatif et son esprit s'op
pose à pareille restriction ;

« Attendu que, d'ailleurs, les créanciers de l’époux vendeur 
sont autorisés, par l’article 1166 du code civil, à se prévaloir de 
la nullité de la vente conclue au mépris de l’article 1595;

« Attendu que cette disposition est générale et s’applique aux 
ventes consenties par acte authentique comme aux ventes sous 
seing privé ;

« Attendu que, par jugement du tribunal civil de l’arrondisse
ment de Charleroi, en date du 11 juin 1881, l’appelant a été con
damné à payer à l’intimée une pension alimentaire de tr ois cents 
francs par mois ; que les termes de cette pension n’ont pas été 
payés depuis le 26 mars 1887; que la créance de l’intimée n’est 
pas contestée ; que l'action est donc recevable ;

« Attendu que, suivant acte authentique passé en l'étude du 
notaire Doumont, de Feluv, en date du 4 mars 1887, l’appelant a 
vendu à sa femme, pour le prix de fr. 24,868-55, les objets mo
biliers garnissant la ferme occupée par lui ; que cette cession a, 
d’après ies termes du dit acte, été opérée pour couvrir la femme 
de diverses créances à charge du vendeur, s’élevant ensemble à 
fr. 23,096-80, les dites créances provenant de ce que l’appelante 
avait, de ses deniers, désintéressé divers créanciers et notam
ment le sieur Bary, à concurrence de 12,500 fr. ;

« Attendu que celte cession mobilière ayant été opérée dans 
une hypothèse où la vente entre époux est autorisée par l’arti
cle 1593, n° 2, du code civil, la nullité n’en peut être demandée 
qu’en exécution de l’article 1167 du dit code;

« Attendu que l’existence même des créances indiquées dans 
l’acte du 4 mars 1887, comme payées par l’appelante, et le fait du 
payement aux créanciers, ne sont pas contestés;

« Attendu que l'intimée se borne à soutenir que la fraude 
aurait consisté, dans l’espèce, en ce que ces payements auraient 
été effectués en réalité au moyen de deniers propres à l’appelant;

« Attendu que la preuve de cette allégation incombe à l'inti
mée et ne résulte ni des pièces produites, ni des faits acquis aux 
débats ;

« Qu'en effet, s’il était vrai que l'appelant, à la dissoultion de
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son mariage avec l’intimée (sa première femme, divorcée), eût 
dissimulé une partie de l'actif de la communauté et se fût trouvé 
personnellement dans une situation prospère, on ne pourrait en 
induire avec certitude qu’en 1886 et 1887, il aurait conservé des 
ressources suffisantes pour payer ses créanciers; qu’il semble 
établi, au contraire, qu’il s’est livré à des dépenses hors de pro
portion avec ses revenus ;

« Attendu que, d’autre part, l’intimée ne peut méconnaître que 
l'appelante a eu entre les mains, dès avant son mariage avec le 
sieur .lasme, des sommes relativement importantes ; que notam
ment elle s'est livrée à des opérations de bourse supposant la 
possession d’un capital d’environ 38,000 francs ;

« Attendu qu’enlin la preuve d’une fraude ne résulte pas avec 
certitude de celle circonstance que l’appelant aurait cessé le 
payement de la pension presque immédiatement après l’acte incri
miné ; que la pensée de concevoir la fraude alléguée se concilie 
mal avec les frais considérables nécessaires pour la réaliser, tan
dis que dès les mois de janvier et de février 1887, l’intimée et 
l'appelant étaient en pourparlers â l’effet de substituer au paye
ment de la pension, le versement d’un capital de 5,000 francs 
seulement ;

« Attendu que l’existence d’une fraude n’est donc pas établie; 
qu’en conséquence, le jugement dont appel doit être réformé en 
tant qu’il a prononcé la nullité de l’acte du 4 mars 1887 et con
damné les appelants à 500 francs de dommages-intérêts;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, à l'audience publique, M. Lau
r e n t , uremier avocat général, en ses conclusions conformes, met 
à néant le jugement rendu le 12 mars 1889 par le tribunal civil 
de l’arrondissement de Charleroi; statuant sur la demande d'an
nulation de l’acte authentique du 22 novembre 1886, annule 
toute la procédure relative à cet objet ; et statuant sur la demande 
d’annulation de l’acte authentique du 4 mars 1887, déclare l’ac
tion de l’intimée recevable, mais mal fondée ; déboute en consé
quence l'intimée de cette action el la condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 26 mars 1890. — Plaid. MM’’S S ciiof.n- 
e e i .d . Witt iia t,  Al e x a n d r e  De Be r l e t  et J ui.es  De Bit i i .e t .I

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. t'Serstevens vice-président.

2 juin 1890.
CALOMNIE. — ACTION' CIVILE. —  POURSUITE REPRESSIVE.

INCONNU. —  SURSIS.
L'article 447, alinea 3, du code penal belge, portant que, a si le 

« fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d’une 
c< dénonciation sur laquelle il n’a pas été statué, l’action en 
« calomnie sera suspendue jusqu’au jugement définitif, ou jus- 
« qu’à la décision définitive de l'autorité compétente », est 
applicable, meme si la poursuite répressive n’est pas dirigée 
contre la victime de la calomnie, si, par exemple, l'instruction 
criminelle se poursuit sans que personne n’ait encore été mis en 
prévention.

Cet article est applicable, à l’action civile en réparation de la ca
lomnie.

( g . . .  c. p i e t t e .)

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur a assigné le défen
deur en réparation du préjudice qu’il prétend résulter pour lui 
de certain article publié le 23 mai 1890 dans le n“ 133 du journal 
le Patriote, sous le titre de : Corsaires de la petite épargne, ar
ticle qu’il qualifie de calomnieux, diffamatoire, injurieux et 
attentatoire à son honneur;

« Attendu que cet article impute au demandeur d'être prési
dent du conseil d’administration de la société « le Crédit popu- 
« laire belge », et soutient que cette société vend à terme des 
valeurs à lots dans des conditions identiques à celles récemment 
flétries par la justice, et qui ont motivé la condamnation d’un 
sieur V... à deux mois d’emprisonnement et 2,000 fr. d’amende;

« Attendu qu'il résulte d’une attestation émanée du parquet 
du tribunal de Bruxelles, et produite par le défendeur, qu’une 
instruction est actuellement ouverte concernant les opérations de 
la société « le Crédit populaire belge », sans cependant qu’une 
personne soit mise en prévention jusqu’à présent;

« Attendu que ce fait suffit pour faire surseoir au jugement de 
la présente action ;

« Attendu, en effet, que l’article 447, alinéa 3, du code pénal 
porte que, si le fait imputé est l’objet d’une poursuite répressive 
sur laquelle il n’a pas été statué, l’action en calomnie sera sus
pendue jusqu’au jugement définitif ou jusqu’à la décision défini
tive de l’autorité compétente;



« Attendu que le fait imputé dans l’espèce est l'objet d’une 
poursuite répressive;

« Attendu que, par la généralité de scs termes, cet article 
s’applique aux actions en réparation civile de la calomnie, comme 
aux actions en répression du délit;

« Que cela résulte à l’évidence des travaux préparatoires du 
code pénal ;

« Attendu que le but du législateur, en édictant cette disposi
tion, a été d’empêcher la contrariété des jugements, contrariété 
qui pourrait se produire aussi bien dans le cas où l’action en 
calomnie est portée devant la juridiction civile, que dans le cas 
où elle est portée devant la juridiction répressive;

« Par ces motifs, le Tribunal surseoil à statuer sur la demande 
jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente sur l’in
struction ouverte relativement aux opérations de la société « le 
« Crédit populaire belge »; réserve les dépens... » (Du 2 juin 
1890. —  Plaid. MMes Àn s p a c h -P ltssant et W a i 'yekm an s .)

Observations. —  L a L oi, en rapportant ce juge
ment, l e  fait suivre des réflexions suivantes :

La disposition de l’article 417, alinéa 3, du code pénal 
belge, dont on a lu le texte plus haut, a été empruntée à 
l’article 372 de notre code pénal de 1810, remplacé en 
France, d’abord par l'article 25 de la loi du 20 mai 
1819, et aujourd’hui par l’article 34, alinéa 1, de la loi 
du 29 juillet 1881.

Celui-ci, après avoir déterminé le cas où, à raison de 
la qualité de la personne diffamée, la preuve de la vérité 
des faits diffamatoires est admissible, ajoute :

“ Dans toute autre circonstance et envers toute autre 
« personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est 
» l’objet de poursuites commencées à la requête du mi- 
” nisière public ou d’une plainte de la part du prévenu,
•• il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu,
’> sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffa- 
» mal-ion. «

Comme on le voit, les deux législations sont iden
tiques au point de vue de la première question tran
chée par le jugement que nous rapportons : celle de 
savoir si le sursis de l’instance en calomnie est obliga
toire, lorsque l'instruction ouverte sur le fait imputé se 
meut à charge d’une autre personne que celle prétendu
ment calomniée, par exemple à charge d’inconnu.

Sur ce point, la décision du tribunal de Bruxelles, 
contraire à la jurisprudence belge comme à la jurispru
dence française, ne nous parait, lias digne d’approbation.
V. Trib. d’Anvers, 1(3 décembre 1875 iB e i .g . ,ln>., 187(3, 
p. 161); Orléans, 31 mai 1817 (I)a i .i .o z , IVt ., 1817, II, 
163); conclusions de M. l’avocat général B a u d o i n  
avant l’arrêt de Lyon du 10 décembre 1880 et cet arrêt 
même (D a i .i .o z , Pér., 1881, II, 101).

Comme le remarque M. l’avocat général B a u d o i n  
dans les conclusions précitées, et comme l’avait exposé 
déjà devant le tribunal de Bruxelles, en 1875, M. L a u 
r e n t , aujourd'hui premier avocat général à la cour de 
Bruxelles, et qui jouit, en cette matière surtout, d’une 
légitime autorité (trib. de Bruxelles, 11 mai 1875, B e l g . 
J ud., 1875, p. 674), le but unique du sursis, c’est de 
fournir un moyen de défense probablement péremptoire 
au prétendu diffamateur, en démontrant que, loin 
d’avoir commis une diffamation en révélant le fait dont 
l’imputation lui est reprochée, il a rempli un devoir 
civique en dévoilant un fait punissable et en en démas
quant l’auteur.

Le tribunal de Bruxelles, sans d’ailleurs invoquer 
cette considération spécialement à l’appui de la théorie 
que nous critiquons, dit que le but de l’article 447, ali
néa 3, du code pénal belge, a été d'empêcher la contra
riété des jugements.

C’est une erreur, car, si tel eût été le but recherché, 
il eût fallu prescrire le sursis, non chaque fois qu’une 
poursuite répressive existe, mais chaque fois quelle est 
possible, puisque cette simple possibilité suffit pour que, 
l’action publique s’exerçant contre le diffamé après le 
jugement de la diffamation, il puisse y avoir contrariété 
entre la décision condamnant le diffamé après la déci
sion antérieure condamnant le diffamateur, pour avoir 
imputé un fait reconnu vrai en définitive.
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Indépendamment de son appréciation du motif delà 
loi, le tribunal de Bruxelles invoque le texte de celle-ci.

Nous avons reproduit le texte de la loi française et 
celui de la loi belge. Ils imposent, en termes identiques, 
le sursis, lorsque le fait imputé est l’objet d’une pour
suite répressive ou d’une dénonciation. Or, le fait imputé 
ne peut être séparé de celui à qui il a été imputé. J ’ai 
publié que X... a volé telle chose à Y... C’est là, dans la 
complexité de tous ses éléments, le fait imputé; c’est 
donc sur cet objet, le vol commis par X... au préjudice 
de Y..., que la poursuite répressive doit porter pour 
que, poursuivi par X... du chef de calomnie, je puisse 
réclamer le bénéfice du sursis.

Le texte a si bien cette portée, que le tribunal d’An
vers, dans le jugement précité, se borne à l’invoquer 
pour consacrer précisément la thèse contraire à celle 
du tribunal de Bruxelles sur la question qui nous 
occupe.

Celle-ci n’a pas, au surplus, échappé aux auteurs du 
code pénal belge lui-mèine, et l’un d’eux, dont la science 
est appréciée par ceux qui font du droit pénal l’objet 
de leurs études, M. D i k .m e z , l’a résolue, incidemment il 
est vrai, mais avec une grande précision.

Voici dans quelles circonstances M. Pirmez se deman
dait s’il n’y avait pas lieu d’ajouter à l’article 447, un 
alinéa ainsi conçu ; Si cette décision, celle de l’auto- 
- rite compétente dont l’ai tente suspend la poursuite

en calomnie, n’est pas rendue dans un délai à fixer
par le juge, il sera passé outre à la poursuite du délit 

•• de calomnie. ••
«• Il nous parait, dit M. Pirmez, impossible d’ad- 

•> mettre cette disposition. La partie plaignante, dans 
« le délit de calomnie, sera en cause dans l’instance 
•> préjudicielle et pourra en hâter la solution... <> (Xv- 
pei.s, Législation criminelle de la Belgique, t. III, 
p. 459.j

La partie plaignante, dans le délit de calomnie, sera 
en cause dans l’instance préjudicielle : voilà qui con
damne absolument la thèse nouvelle du tribunal de 
Bruxelles.

Qui n’aperçoit, au surplus, les inconvénients de 
celle-ci l

Pomment! il suffirait qu'un crime ayant été commis, 
le parquet, comme c’est son devoir, instruisit à ce sujet, 
pour que le premier malfaiteur venu pût imputer ce 
crime à la personne la plus honorable et la plus évidem
ment innocente, sans que celle-ci pût obtenir immédia
tement de Injustice une réparation nécessaire!

L’action qu’elle intenterait à ce sujet serait liée au 
sort d’une poursuite à laquelle elle est étrangère, et tant 
que Injustice rechercherait l’auteur d’un crime, il serait 
permis de l’imputer impunément à chacun.

La loi n’a pas voulu de pareilles conséquences, et, sur 
la première question qu’il tranche, le jugement du tri
bunal de Bruxelles ne fera pas jurisprudence.
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Oesmet.

19 m ars 1890.
WATERINGUE. —  BURGGRAEVENSTROOM. —  POUVOIR 

JUDICIAIRE. —  COMPÉTENCE. —  ROLE. — VISA.

Le pouvoir judiciaire a compétence pour vérifier le droit même 
d’une waieringue de voter des impositions pour le recouvrement 
desquelles des poursuites sont exercées par voie de contrainte.

Le défaut de qualité des personnes qui ont visé le rôle des contri
butions d'une, waieringue, est couvert par l’exécutoire délivré 
par la députation permanente.

Cet exécutoire couvre toutes les irrégularités commises dans la 
formation des rôles.

Lue waieringue nest pas nulle pour ne s’être point conformée 
aux dispositions des arrêtés royaux du 9 décembre 1847 et du 
10 avril 1856.



Aucune disposition légale ne déterminant la composition de l’as
semblée générale appelée à voter le règlement organique d'une 
wateringue, le gouvernement pouvait, en lSB.'i, la composer à 
son gré et, par conséquent, approuver toute modification votée 
par une assemblée qu’il jugeait suffisante ou régulière pour 
représenter toute la wateringue.

Un arrêté royal modifiant les statuts d’une wateringue embrassant 
plusieurs communes et intéressant pour le présent et l’avenir 
tous les propriétaires de fonds de terre dans ces communes, 
n’est pas d’intérêt général et ne doit pas être publié pour être 
obligatoire.

([.ES HOSPICES CIVIl.S DE GAND C. I.A WATEHI.NGUE 
DE ÎICKGGRAEYENSTHOOM .)

La wateringue de Burggraeeenslroom, d’après son 
règlement du 29 juillet 1818, était chargée de l’entretien 
d’une éclusette à Langerbrugge (hameau d'Evergem), 
servant alors à l’écoulement des eaux dans le canal du 
Sas de Gand, et de la digue s’y rattachant.

La direction de la wateringue n’avait, aux termes de 
ce règlement, aucune dépense à supporter pour la con
servation des cours d’eau et la réparation des ponts.
« Tous les canaux et conduits d’eau dans l’arrondisse- 
-> ment de la wateringue restent, dit l’art. 2, à charge 
- des communes ou île celui qu’il appartiendra. L’ar
ticle 4 ajoute que, néanmoins, la direction de la waterin
gue en aura la surveillance, et l’article 7 complète cette 
disposition, en chargeant la direction de prévenir les 
bourgmestres des réparations qu’il appartient de faire et 
qui sont à leur charge.

L’assemblée générale, d’après ce règlement, se com
pose des bourgmestres des diverses communes comprises 
dans l’arrondissement de la wateringue et de deux des 
principaux propriétaires de chaque commune, choisis 
par les conseils de régence.

Les changements survenus à la suite de la révolution 
de 1830 dans diverses administrations communales ame
nèrent quelque négligence dans l'entretien des cours 
d’eau; et, en 1835, une assemblée générale, composée 
des bourgmestres des onze communes comprises dans la 
circonscription et de quelques propriétaires choisis par 
les administrations communales, décida de prendre à la 
charge de la wateringue le petit canal conduisant d’Ee- 
cloo à Cluysen, et de là au hameau de Itieme (Ertveldei, 
et celui de Cluysen à Langerbrugge (hameau d’Ever- 
gem), ce, par modification des articles 3 et 1 du règle
ment et à la décharge des communes.

Le texte de cette résolution ne dit point dans quelle 
loi cette assemblée puisait le droit de dégrever les com
munes de l’entretien de leurs cours d’eau et d'en grever 
tous les propriétaires des neuf ou dix mille hectares 
situés dans la circonscription de la wateringue.

Néanmoins cette résolution fut approuvée par arrêté 
royal du 8 décembre 1835, contresigné par le ministre 
de l’intérieur I)e Theux, et qui ne fut point publié.

Cet arrêté vise le décret du 28 décembre 1811 sur les 
polders, qui n’est cependant applicable qu’aux polders 
de la côte ou polders maritimes, et non aux wateringues 
établies pour l'écoulement des eaux de l’intérieur du ter
ritoire, comme l’est celle du Burggracrcnslrooin. S’é
tendant sur onze grandes communes du nord de l’arron
dissement de Gand, la wateringue n'a aucune partie de 
son territoire qui soit conquise sur la mer ou qui y 
touche.

En mai et juin 1889, commandement fut fait aux hos
pices civils de Gand, à la requête de la wateringue, de 
payer fr. 652-6G et fr. 379-09, comme contribution, due 
sur des immeubles situés dans les communes d’Eecloo, 
Lembeke, Waersr.hoot, Slevdinge, Evergem, Cluysen 
et Ertvelde, en vertu d'un rôle déclaré exécutoire par 
la députation permanente les 29 mai et 3 juillet 1886.

La commission des hospices assigna la wateringue 
devant le tribunal de Gand, pour entendre prononcer la 
nullité de ce commandement, comme émané d’une ad
ministration sans existence légale et d'administrateurs
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sans qualité ni capacité, et comme ayant pour objet le 
payement de contributions illégalement imposées.

La demanderesse faisait valoir que, sous le régime du 
règlement de 1818, approuvé par arrêté royal du 22 juil
let suivant, les membres des directions des wateringues 
devaient être nommés par le roi, aux termes des arrêtés 
des 29 mars et 7 septembre 1822; que, d’après l’art. 11 
de ce règlement, la direction vérifie et vise les rôles 
d’imposition formés par les maires; qu’au moment où 
fut arrêté le rôle dont la wateringue poursuit le recou
vrement, il n’existait point de direction nommée con
formément à la loi, et que le rôle était par conséquent 
sans valeur et ne pouvait servir de titre aux poursuites ; 
que l’approbation donnée par la députation permanente 
ne réparait point le vice dont le titre était entaché.

On ne saurait objecter, disait la demanderesse, qu’un 
arrêté royal du 23 ao.it 1831 a rapporté les arrêtés des 
29 mars et 7 septembre 1822 et remis en vigueur les 
dispositions des décrets du 28 décembre 1811. Cet arrêté 
du 23 août 1831 excède les pouvoirs constitutionnels du 
roi, qui peut seulement prendre des arrêtés pour l’exé
cution des lois et non pour leur abrogation. Les arrêtés 
de 1822, portés en exécution des pouvoirs que la Loi 
fondamentale attribuait au souverain, ont force de loi : 
ils doivent donc continuer à recevoir leur application 
nonobstant l'arrêté du 23 août 1831 (art. 107 de la Con
stitution'!.

Ceci était pour le cas où existence légale aurait été 
reconnue à l’ancienne wateringue. Mais la demande
resse contestait cette existence, à défaut de réorganisa
tion en conformité de l’arrêté royal du 10 août 1856, sur 
les bases fixées par le règlement organique du 9 décem
bre 1817.

La demanderesse contestait également la validité de 
la résolution du 11 août 1835. C’est par excès de pou
voir, disait-elle, que, sans la participation ou le consen
tement des propriétaires intéressés à l’organisation et à 
l’administration de la wateringue, l’assemblée modifia 
les statuts de l’association pour mettre à charge de celle- 
ci des travaux qui incombaient aux communes et qui, 
lors de la constitution de la wateringue, avaient été 
exclus des charges de celle-ci.

Enfin, elle contestait la validité de l’arrêté royal du 
8 décembre 1835, attendu qu’avant la loi du 18 juin 
1846, il n’appartenait pas à l'autorité royale de modi
fier le régime des anciennes wateringues régulièrement 
établies; que cet arrêté, intéressant tous les proprié
taires des onze communes de la circonscription, était 
d’intérêt général, non d’intérêt privé, et eût dû, pour 
être obligatoire, être publié au Jour nul officiel.

La défenderesse répondait en substance que les irré
gularités dans la confection des rôles, s’il en existait, 
étaient couvertes par le visa de la députation ; que la 
wateringue avait continué de subsister conformément à 
son règlement de 1818, même sous l'arrêté de 1856, tant 
que la révision n’en avait été faite; qu’enfin le pouvoir 
exécutif avait approuvé les changements consacrés par 
la délibération du 11 août 1835, et que l’arrêté d’appro
bation du 8 décembre 1835 ne devait pas être publié.

J u g e m e n t . — « Attendu que l’autorité judiciaire a le pouvoir de 
vérifier non seulement la validité des actes de poursuite, qui ont 
pour objet le recouvrement des impositions votées par les wate
ringues, mais encore le fond même du droit, sans qu’elle puisse 
cependant discuter l’opportunité des mesures qui ont donné lieu 
aux dites impositions;

« Que, s’il est vrai qu’aux termes de l’article 11 du règlement 
du lü juin 1818, la perception des impositions relatives à la wa- 
teringuc du llurggracvenstroom se fait par voie de contrainte, 
cette disposition ne se rapporte qu’au recouvrement et n’a nulle
ment pour effet de restreindre la compétence générale du pouvoir 
judiciaire, telle qu’elle résulte des articles 92 et 93 de la Consti
tution ;

« Attendu qu’il écliet donc d'examiner si le titre qui sert de 
base b la poursuite est régulier, et si l’imposition dont il est 
question est légale;

« Sur le moyen tiré de la nullité du titre, en vertu duquel la
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défenderesse agit, nullité qui résulte du défaut de qualité des 
personnes qui ont visé les rôles d’impositions :

« Attendu qu’aux termes de l’arrêté royal du 7 septembre 
1822, les membres de la direction du Burggraevenslromn chargée 
de la vérification des rôles d’imposition, devaient être nommés 
par arrêté royal, ce qui n’a pas eu lieu dans l’espèce;

« Que l’arrêté du 6 mars 1889 ne peut pas avoir d'effet rétroac
tif et couvrir leur incapacité ;

« Qu’il est constant que les rôles des impositions ont été visés 
par des personnes qui n’avaient pas qualité pour le faire ;

« Qu’il s’agit de rechercher quelle influence peut avoir cette 
irrégularité sur la validité des rôles et de l’exécutoire dont ils ont 
été revêtus ;

« Attendu que, d’après l’article 11 du règlement du 1G juin 
1818, les rôles doivent être formés par les bourgmestres et visés 
par la direction de la wateringue;

« Qu'il est évident que cette dernière formalité n’est qu’acces
soire ;

« Que l’absence de visa ne peut avoir pour effet de rendre les 
rôles inexistants ;

« Qu’il y a d’autant moins de raison de lui donner cette portée, 
qu’elle n’est pas de nature à causer un préjudice réel ;

« Que, d’ailleurs, il est de principe en matière d’impositions, 
que toutes les formalités qui se rapportent à la formation des 
rôles et à leur visa ne sont pas substantielles et que les irrégula
rités qui ont pu être commises à cet égard sont couvertes par 
l'exécutoire délivré par la députation permanente (voir Leloir, 
n° 3341 ;

« Sur le moyen tiré de ce que l’arrêté royal du 10 août 1830 
a rendu de plein droit obligatoire pour la wateringue du Burg- 
graevenstroom, les dispositions de l'arrêté royal du 9 décembre 
1847, et que, partant, l’assemblée générale, qui a volé les contri
butions pour l'année 1880, a été irrégulière et que sa décision 
est nulle :

« Attendu que l’arrêté royal du 10 août 1836 étend, il est 
vrai, à toutes les vvateringues les dispositions de l’arrêté royal 
du 9 décembre 1847, mais qu’il ne contient aucune mention d’où 
l’on puisse inférer qu’il supprime les tolérances écrites dans le 
§ 2 de l’article 10 du prédit arrêté;

« Attendu que le pouvoir exécutif a du reste toujours inter
prété l'arrêté de 1836 dans le sens qu’il n’avait pas abrogé l’ar
ticle 10 du § 2 de l’arrêté de 1847 ;

« Qu’ainsi l’arrêté du 3 août 1861 suppose dans son article 2 
l’existence de vvateringues qui ne sont pas régies par l'arrêté de 
1856;

» Que s’il peut y avoir quelque doute sur la portée de ce der
nier arrêté, il y a lieu de suivre l’interprétation que le pouvoir 
exécutif a donnée lui-même à son œuvre;

« Sur le moyen tiré de la nullité delà délibération du 11 avril 
1833 et de l’arrêté royal du 8 décembre de la même année :

« Attendu que la création et l’organisation des vvateringues ont 
toujours été dans les attributions du pouvoir exécutif; que ce 
droit, qui remonte à nos anciennes institutions, se trouve confirmé 
par le décret du 22 décembre 1789, section 3, article 2, la loi 
du 14-24 floréal an XI, article 2, et la loi du 16 septembre 
1807, article 32 et suivants (arrêt de Gand du 25 janvier 1889); 
qu'aucune disposition légale ne déterminait, en 1835, la compo
sition des assemblées appelées à voler les règlements organiques 
des vvateringues; que le pouvoir exécutif avait le droit de les 
composer suivant son bon plaisir; que dès lors on ne saurait lui 
refuser celui d’approuver des modifications apportées au règle
ment d’une wateringue par l’assemblée générale ordinaire;

« Attendu que l’arrêté royal du 8 décembre 1835 n’est pas 
d’intérêt général ; qu’il ne devait pas être publié; qu’il suffisait 
qu’il fût porté à la connaissance des intéressés (voir arrêt 
précité) ;

« Attendu que le prédit arrêté n’est nullement contraire à la 
loi du 7 mars 1877, sur le cours d’eau non navigables ni 
flottables ;

« Que cette loi (art. 391) excepte expressément les vvateringues 
de ses dispositions;

« Qu’il est d’ailleurs incontestable que le pouvoir exécutif 
avait en 1833, comme il a encore aujourd'hui, le droit de mettre 
dans les attributions des vvateringues, l’administration des petits 
cours d’eau qui traversent leur circonscription ;

« Attendu enfin que si la délibération du 1 1 août 1835 et 
l’arrêté royal qui la sanctionne, ôtaient nuis, encore cette nullité 
serait-elle inopérante dans l'espèce;

« Qu’en effet, il n’est pas établi au procès que la taxe dont le 
recouvrement est poursuivi, se rapporte aux travaux nécessaires 
h l’entretien des cours d’eau se dirigeant d’Eecloo vers Cluysen et 
Langerbrugge et faisant l’objet de la délibération querellée;

« Qu’en dehors de l’entretien de ce cours d’eau, la wateringue
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du IIurggraevenstroom est encore chargée de nombreuses attri
butions (art. 3, 4, 3, 6, 7, 8, 1'° sect. ,10 et 12, 2e secl., du rè
glement du 16 juin 1818, arrêté du préfet du département de 
l’Escaut, en date du 31 juillet 1810);

« Que les taxes exigées de la demanderesse servent principa
lement à couvrir les dépenses qui nécessitent les travaux faits en 
exécution des prédites attributions;

« Attendu que la défenderesse reconnaît que la contrainte du 
24 juin 1889, fait double emploi avec celle du 27 mars de la 
même année, et que la demanderesse ne doit que la somme de 
fr. 652-66 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions et M. de Kerchove, substitut du procureur du roi, 
en son avis conforme, faisant droit, déboule la demanderesse 
de son opposition à la contrainte du 27 mai 1889; dit que celle-ci 
sortira tous ses effets; annule la contrainte du 24 juin 1889, 
comme frustratoire; condamne la défenderesse aux frais de la 
dite contrainte; condamne de demanderesse à tous les dépens...» 
(Du 19 mars 1890. — Plaid. MMrs Verviaxdei. c. Lie,y.)

Observations. — (’omp. les jugements rendus pur 
le tribunal de Gand au sujet de la même wateringue, 
les 21 novembre 1883 (Belg. J ud., 1881, p. 553) et 22 mai 
1889 (Basic., 1889, III, 318.)

Les règlement et arrêtés dont s’agit ci-dessus sont 
rapportés dans le Recueil des lois et arrêtés concer
nant l’administration des eaux et polders de la 
Flandre orientale, de M. Woi.ters.

Le comité de législation et du contentieux s’est pro
noncé dans les termes suivants, au sujet de la wateringue 
du Zuybroeck, sur une des questions qui se représen
tait dans le jugement recueilli au sujet du Burggrac- 
rcnslroom :

u Los arrêtés du 29 mars et du 9 septembre 1822 ont été pris en 
vertu du pouvoir que la Loi fondamentale conférait au roi dans 
les articles 73 et 222.

Les formes constitutives ont été observées : le Conseil d’Etat a 
été entendu, le roi a statué sur des propositions dos Etats dos 
provinces. Ils ont donc force obligatoire, bien qu’ils aient été 
pris pour des matières qui ne pourraient plus être réglées par 
des arrêtés royaux sous l’empire de la Constitution belge.

Aujourd'hui, en effet, le roi ne peut prendre un arrêté royal 
que pour l'exécution de la loi. l  ue conséquence importante ré
sulte de la différence qui existe entre les pouvoirs du roi des 
Pays-lias et ceux du roi des lielges : c’est qu’un arrêté royal ne 
peut abroger un règlement général pris par le roi Guillaume. 11 
est de principe, en effet, que l’autorité qui abroge doit avoir 
les mêmes pouvoirs que celle de qui émane les dispositions !a 
abroger.

Cette question a déjà fait l’objet d'un examen de la part du 
comité du contentieux. Celui-ci, dans son rapport transmis le 
20 novembre 1880 sub a exprimé l’avis que l’arrêté du roi 
Guillaume, du 24 novembre 1829, sur les messageries, ne pou
vait pas être abrogé par un arrête royal, qu'il devait l'être par 
une loi. Le comité citait à l’appui de sa manière de voir De 
Bkoitkkrë et TiEt.EMANS, Rép., V® Abrogation, jj 5, (t. l.p. 52 et 
54) ; Tmut s, Droit public, t. 11, p. 136; I’a.nd. belges, V° Abro
gation, n° 26).

Ce rapport fut approuvé par M. le ministre des travaux publics 
et soumis à M. le ministre de la justice, qui lui donna également 
son approbation.

Il est donc certain pour la section que l’arrêté royal du 23 août 
1831 n’a pas pu abroger les arrêtés royaux de 1822. Ceux-ci 
sont encore en vigueur et il ne reste plus à rechercher quel est, 
sous l’empire de leurs dispositions, l’autorité qui doit nommer 
les administrateurs et le receveur-greffier de l’Association poldé- 
rienne dite Zuybroeck. »

8 6 0

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Première chambre. —  Présidence de M. Smekens.

5 juin 1890.
BAIL. — AUTORISATION DE SOUS-LOUER. — EFFETS. 

DÉPLACEMENT DE MEUBLES. — SAISIE-REVENDICATION. 
FONDEMENT. — GARANTIE SUFFISANTE.

L’autorisation de sous-louer ne diminue en rien les obligations du 
locataire jusqu'au moment de la sous-location, et jusque-là ne 
peut en aucun cas avoir pour effet d’anéantir les droits et pti-
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vilèyes accordes pur la loi au bailleur. Spécialement, il ne peut 
jusque-là enlever tout le mobilier (1).

De l'exiHence d'une convention de bail, résulte l’obligation pour le 
locataire de garnir les lieux loués de meubles suffisants pour 
assurer le payement d'au moins deux termes de loyer à  
échoir.

La revendication de meubles déplacés et la demande de résiliation 
du bail avec dommages-intérêts, basées sur l'enlèvement de meu
bles, ne sont pas fondées, lorsque les meubles et installations in
dustrielles placés ilans les lieux loués constituent encore au 
moment de la saisie une garantie suffisante pour le bail
leur (4).

Dans l’appréciation des dommages-intérêts dus pour une saisie- 
revendication illégale, il y a lieu de tenir compte des circon
stances qui ont pu induire le bailleur en erreur et qui atténuent 
sa faute et sa responsabilité.

(l.IXIN C. LA VEUVE FROMENT.)

.Ju g e m e n t . — « Attendu que, par requête en date du 3 mai 
dernier, le demandeur, alléguant l’abandon par la défenderesse 
de l’immeuble loué et l’enlèvement du mobilier qui le garnissait, 
a sollicité et obtenu de M. le président du tribunal de première 
instance séant à Termonde, l'autorisation de saisir-revendiquer 
les meubles enlevés ;

« Attendu que la défenderesse soutient que cette saisie est 
vexatoirc, d’abord parce que l'autorisation decéder ou sotis-louer, 
accordée par le demandeur, implique nécessairement le droit 
d’enlever le mobilier, ensuite parce que les meubles restants 
constituaient une garantie suffisante pour le demandeur;

« Attendu que ce dernier reconnaît seulement avoir autorisé 
la défenderesse à mettre une affiche, annonçant que la maison 
était à vendre ou à louer, mais sous réserve de tous les droits 
et avantages stipulés à son profit par la convention verbale de 
bail;

« Attendu que l'autorisation do sous-louer, si même elle avait 
été accordée, ne diminuerait en rien les obligations du locataire 
jusqu’au moment de la sous-location etjusque-là, ne peut en au
cun cas avoir pour effet d’anéantir les droits et privilèges accor
dés par la loi au bailleur ;

« Attendu que, dans l'espèce, la défenderesse ne produit pas 
l’autorisation écrite de sous-louer, comme l’exige la convention 
verbale de bail ;

« Que cette dernière doit donc subsister intégralement ; qu’il 
en résulte l’obligation pour la défenderesse de garnir les lieux 
loués de meubles suffisants pour assurer le payement d’au moins 
deux termes de loyer b échoir ;

« Attendu que la défenderesse soutient n’avoir déplacé que les 
objets mobiliers des chambres à coucher, et qu’outre le restant 
de son mobilier, elle avait laissé dans l'immeuble loué diffé
rentes machines, notamment un moteur à gaz, des mou
lins, etc. ;

« Attendu que le demandeur, en invoquant l’aveu de la défen
deresse, en exagère considérablement la portée, et dit que les 
installations industrielles sont sans valeur;

« Attendu qu’il est inadmissible que des installations, dont 
une seule machine a coûté 2,700 francs, il y a dix ans, soient 
aujourd’hui sans aucune valeur quelconque;

« Qu'il suffit de lire la liste des objets saisis, pour être con
vaincu qu’ils ne pouvaient composer tout le mobilier qui garnis
sait la maison habitée par la défenderesse, et que le demandeur 
ne dit pas que d’autres auraient été enlevés ;

« Attendu qu’il est donc certain, que les meubles et les instal
lations industrielles, placés dans les lieux loués, dont les loyers 
avaient été régulièrement payés, constituaient encore au moment 
de la saisie une garantie suffisante pour le payement du terme 
échu, soit fr. 70-66 et de plusieurs termes à échoir;

« Attendu, toutefois, que le retard apporté par la défenderesse 
au payement du loyer échu, l’enlèvement de la canalisation du 
gaz, opéré à tort, comme il a été reconnu plus tard par l'admi
nistration elle-même, et le transport de meubles, ont pu in
duire le demandeur en erreur et atténuent sa faute et sa res
ponsabilité ;

« Attendu que la défenderesse ne justifie d’ailleurs d'aucun 
préjudice matériel au-delà des frais du procès;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 
amples au contraires, dit non justifiée, la saisie opérée le 6 mai

(I )  A c o n s u l t e r  t r i b .  c iv il  d e  Verriers, 23 s ep t .  1882 (C i.oe s  e t 
Bo n j e a n , 1883, p. 911 e t la no te ) .

;2) V. conf. Chauveau  sur Carré, t. VI, p. 133. Quest. 2798.
(I) Traduction : «Je veux que ma succession soit partagée 

« pour un quart à chacune de mes sœurs encore en vie, donc

dernier à la requête du demandeur, à charge delà défenderesse; 
ordonne au demandeur d’en donner mainlevée en déans les vingt- 
quatre heures de la signification du présent jugement; dit que faute 
de ce faire, celui-ci en tiendra lieu ; le condamne à 30 fr. de dom
mages-intérêts envers la défenderesse ; déclare satisfaetoire l’offre 
faite par la défenderesse, de payer au demandeur la somme de 
fr. 133-32, et dit n’v avoir lieu à résiliation du bail; condamne 
le demandeur à tous les frais, tant de la saisie que du procès...» 
(Du 3 juin 1890. — Plaid. MMra Goyens et Oscar Haye.)

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de M. Van Wambeke.

29 mars 1890.
TESTAMENT. —  INTERPRÉTATION. —  PART A UN HERI

TIER LÉGAL. —  PRÉDÉCÈS.

La disposition testamentaire : « Je veux que ma succession soit 
a partagée pour un quart à chacune de mes sœurs, donc leur 
« part selon la loi, et que les enfants ou représentants de mes 
« frères prédécédés, recueillent par tête, donc chacun pour une 
« part égale, lu moitié restante, ce, avec dispense de rapport et en 
« tant que besoin par préciput, » doit se comprendre en ce sens 
que l'enfant d'une sirur décédée postérieurement au testament 
et avant l’ouverture de la succession, recueille un quart par 
représentation de sa mère, et non pas que ce quart doive se 
repartir entre tous les héritiers, ou entre tous les neveux et 
nièces par tête.

(moexs  c . moe.n s .)

Jugement. — « Attendu que la de cujus, Jeanne Moens, par son 
testament reçu par F. Van liant, notaire àNinove, le 16 février 
1882, a disposé : « 1k wil dat myne nalatenschap worde verdccld 
« voor cen vierde aan ieder van myne nog levende susters, dus 
« hun decl volgens de wet, en dat de kinderen of verbeelders 
« van myne overledene broeders, hoofdgewyze, dus ieder voor 
« cen gelyk paart de overblvvende belft beèrven ; ik doe zulks 
« met vrystelling van inbreng in myne nalatenschap en voor zoo 
« veel noodig vooruit » (1).

« Attendu qu’il résulte clairement des termes du testament, 
que l'intention de la testatrice a été de ne déroger aux règles tra
cées par la loi sur le partage des successions, qu’en ce qui con
cerne les enfants de ses frères décédés, lesquels sont appelés à 
la succession par tête et parts égales et non pas par représentation ; 
qu’en ce qui concerne les sœurs encore vivantes, la testatrice au 
contraire a marqué clairement sa volonté qu’elles héritassent con
formément aux règles du partage légal, règles qu’elle ne fait que 
confirmer ;

« Attendu que toute disposition testamentaire a pour effet de 
substituer, en matière de succession, la volonté du testateur aux 
règles du partage légal; qu’il suit de là que le testament de la 
de cujus ne contient aucune disposition en faveur de Catherine 
Moens, ni aucun legs à son profit ; que, dans l’espèce, le litre tes
tamentaire de la dite Catherine Moens ne fait que confirmer son 
titre de successeur légitime et ne saurait par conséquent en dé
truire ni en empêcher les effets;

« Attendu, au surplus, que cette volonté de la testatrice ne ré
sulte pas seulement à toute évidence des termes du testament, 
mais encore de l’ensemble de celui-ci et des circonstances de la 
cause ;

« Attendu, en effet, qu’en appelant à sa succession par tête et 
par parts égales tous les enfants de ses frères prédécédés, la tes
tatrice a montré qu’elle avait pour chacun de ses neveux et nièces 
une égale affection; que si la part attribuée à Catherine Moens 
dans le testament de la de cujus devait être partagée entre tous 
les héritiers légataires de celle-ci, suivant les règles du partage 
légal, la défenderesse recueillerait 1,16 de la succession, les en
fants de l'un des frères prédécédés de la testatrice 1/28 - f  1/64, 
les enfants de l’autre frère 1 28 -|- 1/160; que ce résultat serait 
contraire à la volonté formellement exprimée par la testatrice ;

« Attendu que la testatrice a survécu cinq ans à sa sœurCathc- 
rinc Moens; qu’elle n’a pris aucune disposition par rapport à la 
part revenant à celle-ci dans sa succession; qu'il n'a pas même 
été allégué que, postérieurement à la confection du testament du

« leur part conformément à la loi, et que les enfants ou repré- 
« sentants de mes frères décédés recueillent et partagent par 
« tête, donc chacun pour une part égale, la moitié restante ; je 
« fais cela avec dispense de rapport à ma succession et pour au- 
« tant que besoin par préciput. »
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16 février 1882, la testatrice eût eu des inotifs de modifier le de
gré d’affection qu’elle avait pour chacun de ses neveux ; qu’il 
faut conclure du silence de la testatrice que sa volonté était que 
le mode de partage qu'elle avait indiqué dans son testament fût 
maintenu et que la défenderesse recueille le quart qui revenait à 
sa mère ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 51. Deci.ercq, procureur du 
roi, en son avis contraire, déclare les demandeurs non fondés 
dans leurs fins et moyens, les en déboute; dit pour droit que la 
défenderesse a droit à un quart de la succession de Jeanne Moens 
et qu’elle entrera pour cette part dans le partage... » (Du 29 mars 
1890. — Plaid. MMCS Van YVetter c . Grau.)

BIBLIOGRAPHIE.
Guide pratique en matière de milice, par A. R o l a n d , juge 

au tribunal de première instance de Gand et Tu. W o u t e r s , 

substitut du procureur du roi, à Gand.— Gand, Iloste, éditeur, 
1890, un vol. de 656 pp. in-8°.

Nous (levons le Guide pratique en matière de m i
lice à la môme association entre deux magistrats d’élite 
d’un même siège, laquelle nous a valu déjà le Guide 
pratique de l'officier de l'état vieil, qui a eu les hon
neurs d’une traduction en flamand.

Il n'existait plus,depuis leschangemenls (pienotre lé
gislation sur la milice a subis, de traité complet mis au 
courant de la jurisprudence et des circulaires ministé
rielles, et fournissant une prompte solution des questions 
compliquées et souvent délicates auxquelles donne jour
nellement lieu l’application de la loi. C'est cet te lacune (pie 
comble le Guide pratique. Il est destiné à tous les fonc
tionnaires qui participent à l'exécution de la loi, et ils 
sont nombreux ; il l’est aussi aux parties intéressées qui, 
pouvant aujourd’hui prendre leur recours devant les 
cours d’appel, comptent sur un examen plus sérieux, 
plus approfondi, plus juridique de leurs droits, que par 
le passé.

La partie théorique de l’ouvrage est suivie d’un for
mulaire réunissant les modèles des principaux actes 
que les intéressés peuvent avoir à rédiger : réclama
tions contre l’inscription, demandes d’exemption ou de 
dispense, actes d’appel, pourvois en cassation.

En parcourant ces formules si nombreuses et si com
pliquées, on est frappé de ha multiplicité et de la mi
nutie des précautions [irises en faveur du recrutement 
de l’armée, et parfois de la naïveté du législateur. Ainsi, 
le modèle n° 32, du certificat délivré à l’homme qui veut 
servir dans l’armée comme remplaçant, contient l’attes
tation •• qu’il est de bonne rie et munies. ■> A ce titre, 
plus d’un des législateurs qui ont voté la loi no pour
rait être remplaçant. Comment a-t-on pu croire que le 
collège des bourgmestre et échevins refuserait jamais 
un tel certificat pour cause de mauvaises mœurs, alors 
que des mœurs très mauvaises lui feront souvent désirer 
d’écarter de la commune un individu qui menace de 
tomber un jour à charge de la charité publique? Nos au
teurs ne sontpas portés à la sévérité dans l’interprétation 
des termes du certificat n11 32. Il doit y être attesté (jue 
celui à qui ce document est délivré, n’a été condamné 
ni en Belgique, ni à l’étranger, à un emprisonnement 
de deux ans au moins, ou à une peine moindre, du chef 
de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance ou d’attentat 
aux mœurs. On se pose la question : Quelles sont les 
condamnations comprises sous les dénominations : vol, 
escroquerie, abus de confiance et attentat aux mœurs? 
L’adultère est-il un attentat aux mœurs, dans le sens 
de la loi de milice? Ces questions, d’après nos auteurs, 
ne présentent guère d’intérêt dans la pratique.

” En effet, disent-ils, lorsqu’il sera douteux qu’une 
■> condamnation grave, mais inférieure à deux années 
» d’emprisonnement, rentre dans une des catégories 
» indiquées par la loi, l'administration communale n’en 
« pourra  pas moins refuser le certificat, en considé- 
» rant l’intéressé comme n’étant pas de bonne vie et

» mœurs. « Remarquons que nos auteurs ne disent 
point que le certificat doive être refusé en cas de con
damnation grave, et ils ont raison : » A notre avis ajou- 
" tent-ils, n° 1001, les condamnations conditionnelles 
» prononcées en vertu de l’article 0 de la loi du .31 mai 
» 1888, ne font pas, en principe, obstacle à la déli- 
” vrancedu certificat modèle n° 32 : ceux qui les ont 
<> encourues, n’ont en effet à subir aucun préjudice à 
- raison de ces condamnations, qui ne constituent, 
» d’après les travaux préparatoires de la loi, qu’un 
« avertissement correctionnel. » Il faut croire, d’ail
leurs, que la discipline militaire achèvera de redresser 
ceux <pie le juge correctionnel a compté pouvoir suffi
samment amender par la seule menace de la peine.

Il n’en est pas moins digne de remarque qu’une con
damnation à quinze ou dix-huit mois de prison, pour 
blessures graves, pour coups de couteaux donnés dans 
une rixe entre paysans ivres, ne sera pas un obstacle à 
la délivrance du certificat n° 32, tandis que huit jours de 
prison pour abus de confiance empêchent cette déli
vrance et excluent de l’armée. Nous avons entendu un 
vénérable premier président de la cour de cassation, 
ancien secrétaire général au ministère de la justice, ra
conter qu'un jour, le roi Léopold Ie'1, ayant à statuer sur 
des requêtes en grâce, disait : •• Les tribunaux belges 
« sont trop sévères pour les rixes et les coups et blessu- 
>• res : ils éteignent ainsi ce qu’il peut rester découragé

dans une nation (pii n’est nullement guerrière. -> On 
serait tenté de croire que certaines dispositions de la 
loi sur la milice ont été inspirées par une pensée du 
même genre.

Les auteurs traitent successivement des personnes 
soumises à la milice, de l’inscription, du tirage au sort, 
des exemptions, dispenses et exclusions, des conseils de 
milice, de l’appel de ses décisions^du recours en cassa
tion, du remplacement, de l’incorporation, du service 
et du licenciement, du mariage des miliciens et rem
plaçants, enfin des volontaires : le tout avec clarté, 
brièveté et dans le meilleur ordre. X.
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ACTES OFFICIELS.

T r ib u n a l  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . — Avon';. — .Nom in at io n . 
Par arrêté royal du '■> juin 1890, M. Bouquet, avocat à Yprcs, est 
nommé avoué près le tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement de M. Weylaml, appelé à d’autres fonc
tions.

No t a r i a t . —  Nom inat io n . Par arrêté royal du ,’i juin 1890, 
M. Dupont, nolaire à liai, juge suppléant à la justice de paix de 
ce canton, est nommé notaire à la résidence de Bruxelles, en 
remplacement de M. Brouwet.

No t a r i a t . —  Nom in at ion . Par arrêté royal du a juin 1890, 
M. Grosemans, candidat notaire à Saint-Gilles, est nommé notaire 
à la résidence de Bruxelles, en remplacement de son père, décédé.

J u s tice  de  p a i x . —  Gr e f f i e r . —  Nom in at io n . Par arrêté 
royal du 5 juin 1890, M. Longpre/., greffier de la justice de paix 
du canton d’Asscbe, est nommé greffier de la justice do paix du 
2l' canton de Bruxelles, enreinplacement de 51. Ilousselle, décédé.

J ustice  diï p a i x . —  Gr e f f i e r . —  N om inat io n . Par arrêté 
royal du 5 juin 1890, 51. Goossens, juge suppléant à la justice de 
paix du canton d’Assche, est nommé greffier de la même juridic
tion, en remplacement de 51. Longprez.

J ustice  de  p a i n . —  Gr e f f i e r . —  Nom inat io n . Par arrêté 
royal du 5 juin 1890. 51. Duwé, greffier adjoint au tribunal de 
première instance séant à Bruxelles, est nommé greffier de la jus
tice de paix du 3P canton de cette ville.

J ustice  de  p a i n . —  G r e f f i e r . —  N om in at ion . Par arrêté 
royal du b juin 1890, 5i. Slielen, greffier adjoint au tribunal de 
première instance séant à Bruxelles, est nommé greffier de Injus
tice de paix du canton de Schaerbeek.

J usti ce  de p a i x . —  Gr e f f i e r . —  No m in a t io n . Par arrêté 
royal du fi juin 1890, 51. De Cooman, avocat à Ninovc, est nommé 
greffier de la justice de paix du canton dTccle.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 31, à Bruxelles.
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SPIRITUEL ET TEMPOREL.
CLÉRICAL ET CATHOLIQUE.

Sous la date du 15avril 1890, un publiciste italien émi- 
ncnt, membre du Sénat et président du Conseil d’Etat, 
M. C. Cadorna, vient de publier dans la Renie des 
sciences sociales et politiques, 8'' année, vol. I, fasci
cule 123 (Florence, chez Mariano Ricci), une disserta
tion du plus haut intérêt sur les caractères distinctifs 
(pii, en Italie comme chez nous, divisent les deux grands 
partis. Catholique convaincu, fermement attaché à la 
foi romaine, de l’école de Cavour et de Minghetti, l’au
teur occupe au sein du parti libéral une place considé
rable; à ce titre, comme aussi par la justesse doses 
vues, une publicité particulière est due à cette (ouvre, 
qui ne manquera pas de dissiper bien des incertitudes 
et de ruiner plus d’une erreur.

Quoique suffisamment édifié, en ce qui le concerne 
personnellement, de la parfaite orthodoxie de scs doc
trines, ic savant écrivain n’en a pas moins jugé conve
nable de soumettre au préalable son manuscrit à l’ap
préciation des autorités religieuses compétentes, qui 
n’y ont trouvé rien à reprendre.

III. — Lks cléricaux.

De même que le catholique est désigné par sa qualité 
religieuse, de même l’appellation de clérical s’applique 
à l’homme politique.

Est clérical quiconque apporte en politique, tant pour 
lui que pour les autres, sa foi individuelle et qui règle 
ses rapports publics avec l’Etat et avec ses concitoyens 
d’après les principes qui, suivant son sentiment reli
gieux, gouvernent scs propres actions et sa conscience 
vis-à-vis de Dieu. Cela su Ait pour prouver que tout son 
système a pour base la confusion du spirituel et du tem
porel.

De fait, dans toute discussion politique, le clérical 
fuit le champ de la loi profane et, à l’appui de ses pré
tentions, n’invoque d’autre autorité que celle de l’Evan
gile et des détinitionsde l’Eglise, d’après l’interprétation 
que lui-même en donne.

Par l’effet de ce prétendu droit d’appliquer au gou
vernement de la société, le précepte particulier qui a ses 
préférences, la loi religieuse est considérée et appliquée 
par lui comme loi juridique. Elevée à cette hauteur, il la 
juge supérieure à toute autre, quelle qu’elle soit, et il 
s’en suit que lui avec tous ses adhérents, deviennent 
supérieurs aux hommes qui ne, partagent pas la même 
foi ; ainsi se trouve rompue l'égalité naturelle qui devrait 
exister entre tous.

D’après cela, l’autorité religieuse prend, dans l’Etat, 
la direction des affaires publiques et, par voie de consé

quence, comme elle s’y trouve en fait avec l’exercice de 
ses droits civils, elle ne peut se dire libre, si elle n’a 
que cette liberté de droit commun seulement, garantie à 
chacun et à chaque association; pour être libre, à son sens, 
il faut encore qu’elle commande à l’Etat et lui soit supé
rieure en puissance.

Aux yeux du clérical, la liberté la plus absolue en 
matière de foi (fi de culte, constitutionnellement garan
tie au même titre (pic toutes les autres libertés, ne sert 
à rien ; ce n’est pas assez pour lui d’être libre, il lui faut 
encore, suivant le principe de son essence, commander 
à tous ses concitoyens dans l’Etat ; logiquement, il a rai
son, car la liberté et l’indépendance du Prince consis
tent précisément dans une domination sans entrave. 
Toutes ces déductions, il les puise dans son titre reli
gieux, c'est-à-dire dans sa foi religieuse.

Dans un écrit précédent, j ’ai prouvé que la formule 
qui résume toute la théorie du clérical, est celle-ci : 
Je crois, donc je commande.

’l’oules ces propositions sont la conséquence de la 
confusion initiale des rapports intimes de l’individu (fi 
de sa conscience vis-à-vis de Dieu, avec les relations de 
citoyen à citoyen, et de chaque individu au regard de 
l’Etat. Elles sont le produit de l’application des lois reli
gieuses, (pie le catholique croit révélées, aux rapports 
de droit dominés par la loi politique.

Lorsque, à la fin du moyen Age et avec l'avènement 
de la renaissance, vint à cesser la condescendance des 
peuples et des rois à l’exercice, par l’autorité religieuse, 
du pouvoir temporel et souverain, et que l’école cléri
cale érigea ce principe en droit formel, aux fins de le 
perpétuer, même contre le gré des peuples, elle ne lui 
donna d’autre fondement que la confusion des deux pou
voirs, avec suprématie (surerogatione) de la puissance 
spirituelle sur l’autorité séculière. Cette école actuelle 
n’est que la continuation de la précédente.

De ce qui vient d’être exposé, apparaît très claire
ment que [tour exclure du parti clérical un homme poli
tique, il ne suffit pas que, par un écart de logique, il 
s’abstienne de quelques-unes des applications que fait, 
très rationnellement, tout ce parti. .Te citerai l’exemple 
de ceux qui, tout, en professant le principe fondamental 
que j ’ai réfuté, admettent cependant, comme exception 
à ce principe, la chute du pouvoir temporel des papes, 
l’unité de ntalie  et Rome comme capitale du royaume. 
Certainement, on doit tenir en estime ce fait, que leur 
patriotisme est plus tort encore que leur logique, mais 
on doit tenir aussi pour certain que, par l’effet de la 
confusion des rapports vis-à-vis de Dieu avec les rap
ports politiques, ils doivent, pour le surplus, être considé
rés comme cléricaux et exclus du parti libéral.

Pour qualifier le clérical, je devrais toucher à un 
autre sujet, important et grave, dans le but de prouver 
qu’il abuse même du précepte religieux pour le retourner 
et le faire servir à ses fins politiques. Cette affirmation, 
je la justifie par un seul exemple. C’est un des dogmes 
de la foi catholique que, dans ses décisions, l’Eglise est
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infaillible, en tant quelles ont pour objet la définition 
doctrinale de la foi et de la morale. Par là, se trouvent 
garanties la pureté et l’unité de la doctrine révélée par 
le Christ, et, d'après la doctrine, catholique, cette infail
libilité n’est pas inhérente à la qualité personnelle de 
celui qui prononce dans les formes sur un sujet doctri
nal, mais elle procède de l’assistance externe de Dieu, 
promise à son Eglise, afin qu’elle ne tombe pas en erreur 
et dont la foi ne faillit jamais.

Le concile du Vatican lui-même, dans la session du
quel fut déclarée l’infaillibilité de l’Eglise appartenant à 
son Pontife, disposa que cette indéfectibilité avait pour 
objet la définition de la doctrine relative à la foi et aux 
mœurs (1), qui consiste à croire suivant la révélation. 
Les théologiens, les évêques, les cardinaux de grande 
autorité n’hésitent pas à conclure que cette infaillibilité 
se vérifie toutes les fois que la décision de l’Eglise ou du 
Pontife a pour fondement, non une doctrine révélée, 
mais l’appréciation d’un fait, relativement auquel on 
conteste l’application d’un précepte déterminé, doctri
nal et sans contradiction.

A cet égard, j'ai déjà invoqué l'autorité des cardinaux 
Newman et Capecelalro. Dans l'école cléricale, ancienne 
et moderne, dans ses écrits et ses livres récents, on 
enseigne l’infaillibilité du pape, même en matière pra'i- 
que et pour lesact.es usuels de la vie. On ose, en effet, 
affirmer que ces résolutions du Pontife sont obligatoires, 
ce qui, lorsqu’il s'agit d’appliquer la loi divine révélée, 
implique l'affirmation de cette même infaillibilité en 
cette matière.

Dans un traité récent d’un professeur de droit public 
du Vatican, nous lisons que l'Eglise ne peut se tromper 
que dans l'affirmation d’un fait, comme de dire que 
Gain est homicide, quand il ne l’est pas; mais qu’elle est 
exempte d’erreur dans la qualification de ce même fait, 
c’est-à-dire en définissant sa nature et en appréciant sa 
moralité. Par ce moyen, les cléricaux cherchent à trou
ver celui qui, mettant en eux une foi aveugle, prête 
son adhésion publique à l'application de leur doctrine 
politico-religieuse.

Puisque j ’ai dû entrer dans celte matière religieuse, 
je ne puis omettre de noter (pie l'habitude caractéris
tique des cléricaux consiste à sophistiquer les textes de 
l’Evangile, à leur donner la torture pour les plier à 
leurs enseignements et affirmer leurs interprétations 
comme autant de dogmes de foi.

Suarez (2), par exemple, tira comme argument de ces 
paroles du Christ : Pa.sce ore.s meus, le droit, pour 
l’autorité ecclésiastique, de les mettre à mort. Suivant 
l’illustre jésuite, les brebis hérétiques deviennent des 
loups et il faut égorger les loups pour sauver les brebis.

Dans le traité de ce professeur de droit public au 
Vatican, nous voyons que, des paroles du Christ : 
Allez , enseignez les nations, les baptisant, etc., il 
déduit que le pouvoir juridique fut donné à l’Eglise dans 
la société civile; avec pareille argumentation, il est 
facile de se l’imaginer. Cette manière de se servir de 
l’Evangile, qui est caractéristique citez les cléricaux, 
est adoptée par tous les journaux modernes et écrivains 
de cette école.

Résumons en quelques mots tout leur système. Ils 
partent de ce principe (pie leur croyance leur confère 
le droit d’être, dans la société publique, supérieurs aux 
autres hommes ainsi qu’à l’Etat, et d’agir en politique 
conformément à ce principe.

Cela posé, ils commencent à confondre, pêle-mêle, les 
rapports de l’homme avec Dieu et les rapports civils et 
politiques de citoyen à citoyen, et de chaque individu 
avec l’Etat; puis, ils appliquent le précepte moral reli

il) « Cum... doclt'inam de fuie, vel moribus ab universa Eccle- 
« sia tenendam définit, per assistentiam divinam ipsi in beato 
« Petro promissam, ea infaillibililate pollere, qua Divinus 
« Redemptor Ecclcsiam suant in definienda doctrina de ftde, vel 
« moribus instructam esse voluit... »

gieux à des relations purement profanes, et, par contre, 
le précepte juridique aux rapports moraux, modifiant 
ainsi chaque sanction respective.

Partant de ce fondement, ils supposent, de plus, que 
le pouvoir souverain de l’Etat, pour son exercice, est 
assuré aux hommes et est lui-même un homme. Puis, 
ils personnifient cet homme supposé avec la personne 
purement morale de l’Etat, pour appliquer à son repré
sentant (prince ou ministre) la loi religieuse person
nelle.

Ils supposent ensuite, à ce chef d’Etat, une double 
nature, celle d’homme et celle d’Etat, maître et pro
priétaire de l’Etat, qu’il doit gouverner suivant ses idées 
et opinions personnelles et religieuses; à cet effet, il 
aurait, dans les choses profanes, le pouvoir de le subor
donner à une autorité religieuse qui n’est autre que 
celle à laquelle lui-même se soumet personnellement.

Alors, sous prétexte de régler les rapports de cet 
homme-Etat avec Dieu, le parti exerce sur lui son com
mandement et s’empare du pouvoir souverain politique 
sur la société ; et, pour procurer à l’autorité religieuse 
la sanction juridique coactive qui lui manque, il met en 
jeu son influence religieuse sur les populations, leur in
sinuant que tout cela est commandé par la religion.

Aux lins de réaliser pleinement ses vues, le clérical, 
se renfermant dans la sphère purement religieuse, 
affirme, enseigne et invente un dogme, consistant à 
affirmer le caractère infaillible et, dès lors, obligatoire, 
d’un décret du pape, qui,appréciant un parfait, le sou
met à la règle d'un précepte divin révélé; ce qui rend 
l’autorilé ecclésiastique maîtresse et dominatrice sou
veraine de tous les actes humains des fidèles, auxquels 
elle pose le dilemme suivant : •• En toutes choses pro- 
” fanes, s’incliner devant la volonté du pape, ou n’ètre 
* pas catholique. •>

Avec cette méthode, résultat de l’étude et de la pra- 
iique de plusieurs siècles, le clérical réussit à convertir 
la religion et l’autorité religieuse en loi juridique et en 
pouvoir politique, et à créer l’Eglise-Etat et à instituer 
un pouvoir théocratique universel.

Le point de départ est, comme je l'ai dit, dans la con
fusion de deux ordres de rapports complètement divers. 
Inutile de constater la différence qui sépare le catho
lique du libéral, fl en ressort que tout catholique a pour 
sujet unique ses actions personnelles et ses rapports 
avec la divinité, tout en étant, en politique, libéral jus
qu'à la dernièrelimile du droit. Le clérical, au contraire, 
a pour sujet les deux ordres de rapports, outre son action 
sur ses concitov'ens, ainsi que sur l’Etat; impossible 
pour lui d'être libéral, il devient même despote, par cela 
qu’il i tri pose à autrui son sens intime religieux et son 
propre gouvernement politique.

Le catholique est un homme purement religieux; le 
clérical, un homme essentiellement politique et de la 
[tire esjièce. Ainsi s'explique l'aphorisme clérical : On 
ne peut être catholique et libéral, parce que, à leurs 
yeux, être catholique, c’est être clérical; il est vrai 
qu'on ne pourrait être à la fois clérical et libéral.

IV. —  Libéraux et conservateurs libéraux.

Dans la conception naturelle et juridique du mot, 
libéral est celui qui veut la liberté pour lui et pour 
autrui et qui la vent jusqu’aux confins du droit ; parce 
que la liberté juridique, la seule vraie liberté, considé
rée comme droit, est : la légitime prétention d'exercer 
sans obstacle son propre droit. L’appellation de libéral 
est, pour cela, uniquement et essentiellement juridique 
et politique.

(2j Digne élève de saint Thomas d’Aquin, le dernier des sco
lastiques et l’écrivain, sans contredit, le plus considérable de 
l’ordre des jésuites. (Note de la Traduction.)
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Le caractère et la condition du vrai libéral se résu
ment en ce qu’il prétend être libre de régler ses rap
ports avec Dieu, même dans son culte externe, pourvu 
qu'il ne trouble pas le repos public, et il s’applique à 
respecter ce droit et cette liberté chez autrui.

Appliquée à l’Etat, la qualification de libéral signifie 
qu’il respecte en tout et fait respecter par tous, les rela
tions juridiques conformes à la liberté. Libéral, l’Etat 
ne se permet pas de juger qu’une religion soit vraie et 
une autre fausse, car il violerait le droit et la liberté. Il 
s’abstient, d’une façon jalouse, d’apporter aucun affront, 
ni léger, ni grave, à aucune croyance religieuse. Il 
punit, en cela comme en toute autre matière, celui qui 
viole la liberté juridique de la conscience; il respecte 
et fait respecter la liberté juridique de la religion re
connue à chaque association, en tant qu'elle se renferme 
dans son exercice, parce qu’elle-mème est la liberté reli
gieuse en acte, comme elle représente la liberté de con
science de chacun.

Placé par la nature, non seulement pour défendre les 
libertés publiques, mais aussi pour en faciliter l’exercice 
par les moyens sociaux dont il dispose, il accomplit sa 
mission envers toutes les confessions religieuses, sui
vant leur intérêt politique qui est le seul sujet et le seul 
but de la communauté sociale. I/Etat n'est pas un 
être vivant, mais un ollice public; à cette fin, il 
crée des être moraux, des établissements [tour le ser
vice des cultes et autres choses semblables conformes à 
sa destinée.

Cette fonction de l’Etat libéral dans les choses qui 
regardent la conscience, est merveilleusement décrite 
dans la note formulée par le comte de C'A vont, qui est 
le vrai et le seul droit public de l’Italie, quoi qu'en disent 
ceux qui ne sont pas encore arrivés à le comprendre. 
Cette formule, quoique concise, indique et détermine, 
de la manière la plus complète, toutes les conditions 
nécessaires à la réalisation du vrai et juridique principe 
de la liberté. Elle envisage toutes les associations reli
gieuses dans leurs rapports avec l’Etat; à ce point de 
vue, elle ne les considère qu’en tant que résultat de l’exer
cice d'un droit civil et politique. Elle détermine la con
dition juridique de l’Eglise dans l’état social, conformé
ment au droit public de la civilisa tien moderne; pour cela, 
elle affirme que, à cet égard, l’Eglise est dans l’Etat, et, 
dans cette vue, elle lui refuse la qualité de pouvoir 
public, ne lui reconnaissant d'autre droit (pie la jouis
sance de la liberté commune à tous les citoyens, comme 
à toute association; elle le lui attribue sans réserve 
aucune incompatible avec cette liberté même.

C’était, enfin chose aussi naturelle que légitime, que 
l'affirmation decette nécessité dans un Etat libre, c’est-à- 
dire indépendant de tout autre pouvoir, même d’un pou
voir politique à titre religieux ; puisque, tandis qu’avec 
cela, d'une part, on affirmait la liberté et l’indépen
dance du pouvoir souverain de l’Etat (dont la conception 
forme toute la formule), d’autre part, ou imposait cette 
même liberté et indépendance comme condition sine 
qua non de la liberté de l'Eglise.

C’est là, je le repète, le seul et vrai droit public de 
l’Italie, appliqué avec sa loi des garanties et avec tout 
le reste de sa législation en semblable matière.

Je parle des lois, parce qu’elles constituent les grands 
événements historiques nationaux, résultant du fait 
concordant de la nation entière, qui forment le droit pu
blic de l'Etat et qui représentent le concept et la volonté 
du peuple; pour en effacer la lettre et l'esprit, ces écarts 
éventuels et temporaires qui arrivent dans tout gouver
nement, sont tout à fait inopérants et de nul effet.

Ce programme de sage et large liberté religieuse et 
juridique, est la vraie, la seule bannière sous laquelle 
puissent se rallier tous les hommes vraiment et sincère
ment libéraux.

Des lois qui reconnaîtraient à l’autorité religieuse le 
droit d'avoir pour motif personnel et à titre religieux, 
une condition juridique privilégiée; des lois qui, au mé

pris du principe de l'égalité du droit, [(laceraient l’Eglise 
dans une condition supérieure à celle qui lui revient de 
droit commun ; des lois qui lui accorderaient semblable 
prééminence, sans nécessité ou grande utilité pour 
l'Etat, ces lois seraient une désertion patente et fâcheuse 
à cette bannière.

Sous ce même étendard, peuvent combattre tous les 
catholiques en religion, non cléricaux, puisqu’ils y trou
vent inscrits la liberté individuelle de croyance, la 
liberté, pour l’autorité religieuse, de gouverner les con
sciences et celle de professer publiquement tout culte 
quelconque, avec la condamnation des doctrines con
traires à ces principes.

En cela, l’adhésion des catholiques libéraux au parti 
libéral n’est pas seulement chose possible, elle est un 
fait qui a derrière lui un long passé. Sous le nom et à 
l'ombre de ce glorieux drapeau de la liberté de con
science, le peuple italien, avec une concorde admirable 
et par de solennels plébicistes, a constitué l’unité na
tionale, transporté à Rome le siège du gouvernement, 
sans pour cela aucunement aposlasier la foi de ses pères. 
Depuis quarante ans et [dus, des centaines d'hommes 
d'Etat de la plus haute valeur, y compris des catho
liques, ont arboré les couleurs de la liberté, combattu 
de mutuel accord et en pleine paix avec d’autres poli
tiques non croyants; ensemble ils ont dépensé leur vie 
pour l'amour de la patrie, travaillant ensemble pour sa 
liberté et son unité, s’opposant à ce que l’Eglise s’im
misce dans les atfaircs de l’Etat, tout en respectant 
scrupuleusement et réciproquement la liberté de chacun, 
comme celle de l’Eglise dans les choses religieuses. Dans 
tout cela, il ne peut y avoir de différence entre le parti 
libéral et le parti conservateur libéral, car celui qui ne 
respecte ni la liberté de conscience individuelle, ni l'in
dépendance de l’Etat, ne mérite pas le nom de libéral.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Motte.

28 juin 1890.
MIN ES. —  IRRUPTION DES EAUX. —  ABSENCE DE FAUTE.  

OBLIGATION I) 'lNDKMNISER. —  PROVENANCE DES EAUX. 
TRAVAUX ANCIENS. —  TRAVAUX EN ACTIVITÉ.

L'article, ES île la loi du d[ avril 1810 sur les mines déroge au 
lirait commun. Il n’exige pas la faute dans le chef de la mine 
inondante,pour la soumettre à l'obligation d’indemniser la mine 
inondée du dommage causé par la pénétration des eaux.

Les raisons d’intérêt social gui ont fait établir l’indemnité d’une 
mine en faveur d’une autre mine, existent, dans le cas où les 
eaux déversées et exhaurées proviennent d’anciens travaux d'ex
ploitation, comme au cas où elles proviennent de travaux d'ex
ploitation en activité.

(l.A  SOCIÉTÉ 1UJ I101S -D U -U X  C . l.A  SO CIÉTÉ DE STRÉPY- 

HRACQU E U M E S .)

Ar r ê t . — « Attendu que les experts commis par le jugement 
du tribunal de lions, du 30 décembre 1876, démontrent par des 
raisons péremptoires que, jusqu’en avril 1874, les eaux qui se 
rencontraient dans la veine Escallière de la Société du Bois-du- 
Luc ne provenaient nullement des travaux d’exploitation de 
la Société de Slrépy-Bracquegnies;

« Attendu que, d’après les constatations de l’expertise, c’est 
depuis le mois de juin 1873 que la société intimée, ayant cessé 
de faire fonctionner la pompe de son puits la Sorcière, a permis 
aux eaux de s’accumuler dans ses anciens travaux au Nord du 
cran imperméable qui traverse de l’Ouest à l’Est les concessions 
des parties en cause ;

« Que les dites eaux, montant progressivement, ont atteint, 
puis dépassé le niveau des travaux de la société appelante, au 

I Nord du cran, pour s’arrêter au niveau de la galerie d’écoulement
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du charbonnage de Strépy et que la partie seulement de ces eaux, 
qui ne se déversait pas dans celte galerie, a pu pénétrer dans les 
travaux de la couche Escallière du' Bois-du-Luc par les fissures 
naturelles des terrains, par les dérangements et cassures provo
qués par le déhouillcment de la dite couche, et aussi, pour une 
faible quotité, par filtration à travers les espontes, surtout dans le 
voisinage du cran ;

« Qu’enfin, les eaux ainsi déversées par la mine de Strépy dans 
les travaux de la veine Escallière, au Nord de la concession du 
Bois-du-Luc, ont passé dans la partie Sud de la dite concession 
par le bouveau que la société appelante avait pratiqué à travers 
le cran pour porter au Nord son exploitation commencée au 
Midi, et sont descendues sur son puits Saint-Emmanuel, qui a du 
évacuer les eaux de Strépy en même temps que celles du Bois- 
du-Luc ;

« Attendu que, d’après les experts, le seul dommage qui soit 
résulté pour la société appelante de l’invasion des eaux de Strépy 
consiste dans un surcroît de frais d’exhauro, depuis le mois 
d’avril 1874 jusqu’au mois de mars 1882; que les experts écar
tent tous les autres chefs de dommages relevés dans l’exploit 
introductif d’instance et que, d’un autre coté, iis n’ont pas ehitlré 
l’économie réalisée par la société intimée par suite de l’arrêt de 
sa machine d’épuisement au puits de la Sorcière;

« Attendu que la société appelante se borne à demander l’en
térinement des rapports des experts et l’allocation des indem
nités d’exhaure qu’ils ont fixées ; que les calculs auxquels ils se 
sont livrés pour déterminer l’importance des venues d’eau de 
Strépy et les frais de leur évacuation ne sont pas critiqués par les 
parties ;

« Attendu que l’article 45 de la loi sur les mines déroge au 
droit commun; qu’il n’exige pas la faute dans le chef de la mine 
inondante pour la soumettre à l'obligation d'indemniser la mine 
inondée du dommage causé par la pénétration des eaux: que, par 
suile, il est inutile de rechercher si la société intimée a conduit 
régulièrement scs travaux, et spécialement si elle n’a pas allaihli 
son esponte dans le voisinage du cran;

« Attendu que les raisons d’intérêt social qui ont fait établir 
l’indemnité d’une mine en faveur d’une autre mine, existent dans 
le cas où les eaux déversées et exhaurées proviennent d'anciens 
travaux d’exploitation, comme au cas où elles proviennent de tra
vaux d’exploitation en activité; que, des lors, c’est en vain que 
la Société de Slrépy-Bracquegnies relève que les eaux, dont on 
se plaint, venaient de la partie de sa concession située au Nord 
du cran imperméable, partie qu’elle avait déhouillée de fond en 
comble et définitivement abandonnée:

« Attendu qu'il ne s’agit pas dans la cause d’un cas d’exhaure 
d’équité, mais d’un dommage causé à Bois-du-Luc par la péné
tration des eaux de Strépy qu'il a fallu évacuer; que l’obligation 
de réparer ce dommage est indépendante de tout bénéfice retiré 
ou non par la mine intimée;

« Attendu que pour se soustraire au payement des indemnités 
d’exhaure, la Société de Strépy-Bracquegnies s'efforce vainement 
d’imputer à faute à la Société du Bois-du-Luc le fait de la pé
nétration des eaux; que s’il est vrai que la société appelante a 
diminué l’épaisseur de son esponte dans la couche Escallière au 
Nord du cran, il est vrai aussi que la venue d’eau à travers l’es- 
ponte amincie a été sans importance, et n’a pas causé de préjudice 
appréciable ; que. d'autre part, le percement du cran par le bou
veau, pratiqué pour communiquer de la partie Sud à la partie 
Nord de sa concession, a été de la part de la Société du Bois-du- 
Luc un acte de bon aménagement de la mine, et absolument 
étranger au déversement des eaux de Strépy dans les travaux de 
la couche Escallière au Nord du cran ;

« Attendu que la société appelante recevra une juste réparation 
du dommage souffert par l’allocation des diverses sommes an
nuelles fixées par les experts pour surcroît de frais d’exhaure, 
avec les intérêts compensatoires à 3 p. c. comptés, ù partir du 
l1'1 juillet de chaque année, sur la somme due pour l'exercice 
entier ;

« l*ar ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique 
M. l’avocat général S t aes  en son avis conforme, met le jugement 
dont il est appel à néant, en tant qu’il n’a pas entériné les rap
ports des experts en ce qui concerne l’attribution à la société 
appelante des indemnités d’exhaure qu’ils indiquent; en tant 
qu’il a dit pour droit que la société intimée n’est tenue envers la 
société appelante à aucune indemnité de ce chef, l'a déboutée de 
son action et l’a condamnée aux dépens, sauf ceux de l’incident 
mis à charge de l’intimée ; émendant quant à ce, entérine sans 
réserve les rapports des experts ; dit pour droit que la société 
intimée est tenue envers la société appelante des indemnités 
d’exhaure fixées par les dits experts; en conséquence, condamne 
la Société de Strépy-Bracquegnies à payer à la Société du 
Bois-du-Luc les sommes principales suivantes : pour 1874,
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fr. I,.730-98 ; pour 187,’i, l’r. 4,337-23; pour 1870, l'r. 5,022-42; 
pour 1877. fr. 4,718-19; pour 1878, fr. 4,307-37; pour 1879, 
fr. 4,053-30; pour 1880, fr. 3.292-28; pour 1881, fr. 2,649-62; 
1er janvier et 1er mars 1882, fr. 413-65 ; condamne l’intimée à 
payer les dites sommes avec les intérêts compensatoires à 5 p. c., 
comptés, à partir du 1er juillet de chaque année, sur la somme 
due pour l’exercice entier ; la condamne en tous les dépens des
deux instances ; confirme le jugement pour le surplus__ » (Du
28 juin 1890. — Plaid. MMCS S a in c t ei .e t t e  père et Gr a u x .)

COUR L ’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Motte.

7  juin 1890.
A T Kl. IB R DK CONSTRUCTION DE L 'É T A T .  —  R EG LE M E N T 

D’ORDRE IN T ÉR IEU R . —  OU V RIER.  —  COMMUNICATION.

Los règlement-s d’ordre intérieur des ateliers de eonslruelion ou 
de réparation de l'Etat sont des doeuments communs au maître 
et il l'ouvrier, et L’Etat ne peut loyalement en refuser commu
nication à l’ouvrier (U.

(mahaux c . i. 'êtat  r e l u e .)

Ar r ê t . — « Attendu que l’appelant Mahaux a, le 23 septem
bre 1885, assigné l'Etat belge en dommages-intérêts, en articulant 
qu'il a eu, le 23 mai 1878, la jambe broyée en travaillant à l'ate
lier de réparation des voitures établi à la gare de Mons et que 
l’Etat, comme maître, est obligé de garantir la sécurité de l’ou
vrier ;

« Attendu (pie l'Etat oppose la prescription , en soutenant 
qu’elle s’acquiert par le même délai, que la faute lui imputée soit 
contractuelle ou qu’elle soit délictuelle;

« Que, par jugement du 18 décembre 1885, le tribunal, con
sidérant que, pour apprécier cette exception, il importait que les 
parties s’expliquassent sur le fond, joignit l’incident au fond et 
réajourna la cause pour être conclu îi toutes fins ;

« Attendu que l’appelant somma l’Etat de lui communiquer 
l’engagement souscrit et le livret remis par Mahaux lors de son 
entrée en fondions, ainsi que les règlements auxquels étaient 
soumis les ouvriers de l’arsenal de Mons au moment de l'acci
dent ;

e Due l'Etat, déniant l’existence d’un engagement écrit et la 
remise d’un livret, un second jugement, du 5 août 1886, ajourna 
de nouveau la cause en ordonnant à l’appelant Mahaux de préci
ser les faits;

« Attendu que celui-ci articula avec oll’rc de preuve :
<■ I" Du’ii a été immatriculé à l'administration des chemins de 

fer en qualité d’ouvrier à l’arsenal de Mons ;
« 2“ Uue de nombreux règlements déterminent les rapports de 

l’administration avec les ouvriers;
« Due, prétendant que ces règlements forment entre l’adminis

tration et ses ouvriers le contrat de louage de serv ices, mais qu’il 
lui est impossible d’en indiquer les dispositions et les dates, il 
conclut en demandant la communication, ainsi qu’un extrait des 
registres matricules ;

« Attendu qu'un troisième jugement, du 16 avril 1887, le 
débouta de ses conclusions et lui ordonna de conclure au fond à 
toutes lins ;

« Une Mahaux a interjeté appel du premier et du troisième de 
ces jugements ;

« Attendu que, si le premier est préparatoire, le troisième, en 
refusant à Mahaux les communications qu’il sollicitait, a définiti
vement statué sur le mode de preuve par lequel il entendait jus
tifier sa demande et rejeter ainsi un moyen de fond ; qu’il est donc 
définitif sur incident et que l’appel en est recevable ;

« Que, dès lors, l’appel du premier jugement est recevable, 
mais que ce dernier ne préjuge pas le fond contre l'appelant et 
ne pouvait en tout cas lui causer grief ;

« Attendu que l’articulation de l’appelant précisait la nature 
de l'engagement que, primitivement, il disait avoir souscrit, mais 
que, dans ses dernières conclusions, il fait dériver de son imma
triculation, en ajoutant que les règlements forment la loi du con
trat entre l’administration des chemins de fer et ses ouvriers et 
lui impriment le caractère de louage de services;

(1) Dans l’espèce, l’Etat ne refusait pas la communication dont 
il s’agit. 11 soutenait seulement que cette communication était 
frustratoire, en présence de l’exception de prescription qu’il oppo
sait à la demande.
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« Attendu que ces règlements sont des documents communs 
aux parties et que l’on conçoit, l’Iitai le dil lui-même, que l’ap
pelant ne les ait pas en sa possession ; que, dès lors, l’Etat ne 
peut loyalement lui en refuser la communication à laquelle il a 
droit ;

« Que si l’arsenal de Mons est soumis h un nombre considé
rable de règlements portant sur les objets les plus divers, l’appe
lant se borne à demander ceux auxquels étaient soumis les ouvriers 
au moment de l’accident; que l’on conçoit que, n’en ayant jamais 
reçu d’exemplaire, il ne puisse en indiquer ni les dispositions ni 
les dates, mais qu’il ne pouvait logiquement s’agir, comme l’in
timé l’eut compris avec un peu de bonne volonté, que des règle
ments qui régissaient les ouvriers du service auquel appartenait 
l’appelant et déterminaient les conditions du travail à l’époque et 
dans l'atelier où l'accident est arrivé, et que l’exploit d'ajourne
ment contenait déjà les indications nécessaires à cet égard;

« Que l’appelant, ayant donc pleinement obtempéré au juge
ment du 5 août 1886, c'est à tort que le premier juge l’a débouté 
de ses conclusions et que l’intimé a qualifié scs procédés de vexa- 
toires ;

« Attendu que la base juridique de la demande pouvant être 
de nalure à influer sur la durée de la prescription, c'est à juste 
titre que le jugement du 18 décembre 1885 a joint cette excep
tion au fond ; que l’appel incident n’est donc pas fondé ;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Staes en son 
avis conforme à l’audience publique , met à néant l'appel princi
pal et l’appel incident dirigés contre le jugement du 18 décembre 
1885; déclare recevable l’appel du jugement du 16 avril 1887 ; 
met ce jugement à néant; entendant, ordonne à l’Etat intimé de 
communiquer par la voie du greffe du tribunal de renvoi l’extrait 
du registre matricule des ouvriers concernant l’appelant Léopold 
Maliaux et les règlements auxquels étaient soumis les ouvriers de 
l'arsenal de Mons au moment de l’accident ; renvoie la cause et 
les parties devant le tribunal de première instance de Mons, com
posé d’autres juges ; condamne l’intimé aux dépens de l’incident, 
tant en première instance qu'en appel... » (bu 7 juin 1890. 
Plaid. MMCS Sainctklettf. père et André.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

18 juin 1890.
DOMAINE PUBLIC.  —  E X P R O P R IA T IO N  POUR CAUSE D 'U T I

LITE P U B L IQ U E . —  POUVOIR SOUVERAIN. —  DÉCLASSE
MENT D’É T A BL ISS EM EN T M ILITAIRE.

L'lètat, en approuvant, par arrête royal, une délibération qui crée 
une rue et en fixe l’alignement avec :-one à exproprier, et en 
décrétant et autorisant l'expropriation des immeubles compris 
au plan, ne peut ni porter atteinte aux droits des propriétaires, 
ni changer la nature et le caractère des immeubles.

Le ministre de la guerre, à la garde duquel sont confiés les biens 
faisant partie du domuinc public militaire, peut seul opérer le 
déclassement de ces immeubles et les rendre ainsi aliénables. 

L’expropriation ne peut en être poursuivie en justice, mais le 
transfert de la propriété doit s'en faire par la voie administra
tive.

(LA VILLE DE BRUX ELLES C. L 'ÉTA T BELG E.)

L e T r ib u n a l c iv i l  d e  B r u x e lle s  a v a it  rendu le  ju g e m e n t  
su iv a n t :

Jugement. — « Attendu que la ville de Bruxelles poursuit con
tre l’Etat l’expropriation de deux parcelles, savoir : 1° un im
meuble contenant en superficie 3 ares 84 centiares, cadastré sec
tion l re, nu867û, et colésubn0 9 dans la rue du Télescope;2° une 
emprise mesurant en superficie 731,50 mètres carrés, néces
saire à l'établissement de la rue Ernest Allard prolongée, et prati
quée dans l'hôpital militaire, lequel est indiqué au cadastre 
section l 1'1', n° 857û;

« Attendu que cette emprise ne fait point partie des parcelles 
dont l’arrêté royal du 13 janvier 1885 autorise l’acquisition par 
la ville par voie d’expropriation ; qu’en effet, elle ne figure pas 
au plan annexé à l’arrêté royal parmi les immeubles teintés « en 
jaune pâle avec un liséré jaune foncé » compris dans la zone des 
expropriations ; et qu’elle ne figure pas davantage dans le tableau 
parcellaire de ces immeubles, également visé par l’arrêté royal ; 
qu'en conséquence, il ne peut être question de l’expropriation de 
la dite parcelle;

« Attendu qu’il n’en est pas de même de la parcelle sec

tion l re, n" 867û, laquelle est incontestablement comprise parmi 
les immeubles dont l'expropriation a été autorisée ;

« Attendu qu’aux termes de l’exploit introductif d’instance, cet 
immeuble est qualifié de dépendance de l'hôpital militaire; qu’il 
n’est donc pas douteux que tout ce qui a été plaidé au nom de 
l’Etat pour ce qui regarde l’hôpital militaire, s’applique à l’expro
priation de la dite parcelle;

« Attendu qu’aux termes du décret du 8-10 juillet 1791, 
lit. IV, art. 1er, les hôpitaux militaires font partie des propriétés 
nationales ou domaine public, et sont confiés « en cette qualité 
« au ministre de la guerre, pour en assurer la conservation et 
« l’entretien » ; qu’à ce titre, ils ne peuvent être atteints par un 
arrêté royal d’expropriation ;

« Attendu que, sans contester ces principes, la demanderesse 
prétend que, dans l’espèce, l'immeuble dont il s’agit ayant cessé 
d’être affecté à un hôpital militaire, a été déclassé et est rentré 
dans le domaine privé de l’Etat; que, dès ce moment, l'expro
priation peut en être poursuivie, l’arrêté royal du 13 janvier 1885 
reprenant toute sa vigueur;

« Attendu que le décret du 8-10 juillet 1791, prévoyant le cas 
où le ministre de la guerre ne jugerait pas certains bâtiments ou 
emplacements nécessaires au service de l’armée, dispose (art. 2, 
lit. IV) que, dans ce cas, ces bâtiments et emplacements seront 
remis aux corps administratifs, pour faire partie des propriétés 
nationales aliénables ;

« Attendu que cette remise aux corps administratifs suppose 
un acte du ministre de la guerre, constatant officiellement que 
l’immeuble remis n’est lias nécessaire au service de l'armée et 
qu’il rentre dans le domaine privé de l’Etat;

« Attendu que ce qui prouve que c’est par un acte que cette 
remise doit avoir lieu, c’est que l’article 2, tit. IV, du décret ne 
s’occupe pas seulement des immeubles de l’Etat, mais aussi de 
ceux qui avaient appartenu aux provinces et aux villes; qu’il dis
pose qu'après cette remise, les provinces et les villes continueront 
d’en être propriétaires, et qu’il ne se concevrait guère que ce 
droit de propriété, énervé par la mainmise de l’Etat, reprît sa 
force, sans qu’un acte officiel servît de titre aux provinces ou aux 
villes pour qu’elles puissent l’exercer à nouveau ;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu de le décider ainsi, que 
l’article 3 du même titre exige un procès-verbal pour affecter au 
domaine public militaire les immeubles « conservés pour le sér
ie vice de l'armée », et que, dès lors, il faut admettre que pour 
désaffecter le même immeuble, un acte équivalent à un procès- 
verbal soit nécessaire ;

« Attendu qu’il n’existe dans la cause aucun acte du ministre 
de la guerre ou du chef de l’Etat déclassant l'immeuble qui a 
servi jusqu’à ce jour d’hôpital militaire;

« Mais attendu que la ville soutient qu’il résulte des documents 
de la cause que le bien en question n’a plus l’aflectation d’hôpi
tal, et, par suite d’un accord entre les ministres de la guerre, des 
finances et de la justice, a été prétendument et irrégulièrement 
affecté au service des prisons ;

« Attendu que si l’on peut admettre qu’un bien puisse sortir 
du domaine public de l’Etat sans qu’un acte administratif ait sta
tué à cet égard, mais par suite des faits ou d’actes d’où l'on puisse 
induire son déclassement, encore faut-il décider que ce déclasse
ment ne pourra résulter que d’actes ou de faits qui l’impliquent 
nécessairement ;

« Attendu qu’on ne trouve pas ce caractère aux actes invoqués 
par la ville de Bruxelles;

« Qu’en effet, la création d’un nouvel hôpital militaire et le 
transport des malades n'impliquent pas nécessairement la sup
pression de tout service militaire quelconque dans l’ancien im
meuble ;

« Que l’arrêté royal du 13 janvier 1885 approuvant l’expro
priation par zone ne l’implique pas davantage, surtout si l’on 
remarque que l’hôpital militaire existait encore à cette époque 
dans l’immeuble litigieux, et que, sauf une de ses dépendances, 
il n'était pas compris dans les immeubles à exproprier ;

« Que la lettre du ministre de la guerre, du i l  janvier 1888, 
à la ville de Bruxelles, prouve seulement, dans le chef de ce haut 
fonctionnaire, l’intention de remettre l’immeuble ultérieurement 
b l’administration des domaines, fait qui ne s’est pas réalisé;

« Qu’en fin, la lettre du ministre de la justice, du 18 novem
bre 1888, disant au ministre de l’intérieur que, par suite d’un 
accord intervenu avec le ministre de la guerre, « les terrains et 
« bâtiments de l’ancien hôpital militaire sont dès maintenant des- 
« tinés au service public des prisons », ne peut être considérée 
comme impliquant nécessairement le déclassement du bien, puis
qu’il appert d’une lettre écrite par le ministre de la guerre à 
l’avocat du département des finances, à la date du 12 décembre 
1888, que le dit bien était encore à cette date affecté au service
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militaire, et qu’actuellement encore il n'est pas contesté qu'il s'y 
trouve une pharmacie succursale de la garnison ;

« Attendu que de tout ce qui précède, il faut conclure que l’im
meuble cadastré section l re, n° 867/», dont la ville poursuit l'ex
propriation, n’est pas jusqu’à présent sorti du domaine public 
militaire ; que, par conséquent, il ne peut être atteint par l’arrêté 
royal qui en approuve l’expropriation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Dieudonné, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare la demande
resse non fondée en son action, l’en déboute et la condamne aux 
dépens... » (Du f6  février 1889. — Plaid. MMfs Dlvivier et Bon
ne vie.)

Appel par la ville de Bruxelles.
M. l’a v o c a t  g é n é ra l J a n s s e x s  a  d on n é  son  a v is  en cos  

te r m e s  :
« Un arrêté royal du 13 janvier 1885 a approuvé une délibé

ration du conseil communal de Bruxelles, adoptant un plan géné
ral d’alignement et d'expropriation par zones, pour la transfor
mation du quartier avoisinant le Palais de Justice.

Ce projet comprenait, notamment, le prologement et l'élargis
sement de la rue de l’Astre, aujourd’hui tue Ernest Allard. L’ar
rêté royal porte : « 11 y a lieu à cession pour cause d’utilité 
« publique des immeubles nécessaires à l’exécution du projet et 
« qui sont figurés au plan par une teinte jaune bordée d’un liséré 
« jaune foncé. »

Parmi les immeubles nécessaires pour la création de celte rue 
se trouvent deux parcelles :

L’une, de 3 ares, cadastrée 8G7è, figurée au plan parcellaire 
sous le n° 159, formant anciennement une dépendance de l'hô
pital militaire; l'autre, cadastrée 8571», grande 731 mètres carrés 
et faisant partie de l'ancien hôpital militaire. Celte seconde par
celle n’est pas indiquée au plan parcellaire, et n’est pas figurée 
au plan par une teinte jaune bordée d’un liséré jaune foncé.

Quant à cette seconde parcelle, le jugement décide qu'elle ne 
figure pas au plan parmi les immeubles que la ville est autorisée 
à exproprier, puisqu’elle n’est pas teintée en jaune et n’est pas 
mentionnée au tableau, qu’elle ne peut donc être expropriée; et 
pour la première parcelle, il la considère comme une dépendance 
de l’hôpital militaire, et, interprétant le décret du 8-10 juillet 
1791, il décide qu'à défaut d’un acte du ministre de la guerre 
délaissant l’immeuble et constatant qu'il n'est plus affecté à un 
service public, celui-ci continue à faire partie du domaine public ; 
quant aux circonstances de fait invoquées par la ville de 
Bruxelles, pour prouver que l’immeuble a changé de caractère, le 
gouvernement les déclare sans pertinence, en présence surtout 
d’une lettre du ministre de la guerre, en date du 12 décembre 
1888, qui constate qu’il a fait installer dans un des pavillons de 
l'hôpital militaire une pharmacie succursale de la garnison.

Devant la cour, la ville de Bruxelles déclare en conclusions ne 
pas vouloir diviser sa demande à l'égard de l'une ou de l’autre 
des deux parcelles. De sorte que si les formalités n’étaient pas 
déclarées accomplies quant aux deux parcelles qui restent à 
exproprier, elle renoncerait à poursuivre l’expropriation de celle 
des deux parcelles pour lesquelles les formalités pourraient être 
accomplies.

Cela est incontestablement le droit de la ville ; l'arrêté d’expro
priation ne crée pas un droit en faveur de celui dont l’immeuble 
est compris dans la zone d’expropriation, et il n'oblige pas la 
ville de Bruxelles à poursuivre l’expropriation (De i .marmoi ., 
nu 111).

Nous devons donc tout d’abord rechercher, quant à l’ancien 
hôpital militaire proprement dit, si la ville a été autorisée à en 
poursuivre l’expropriation.

Pour moi, j ’estime que non.
11 est certain qu’un hôpital militaire fait partie du domaine 

public; tant qu’il conserve ce caractère, et c’était bien le cas en 
1885, il ne peut être question d’expropriation. Les tribunaux 
sont incompétents. C’est au gouvernement seul, dans l’espèce au 
ministre de la guerre, qu’il appartient de décider si un bien de 
cette espèce n’est plus nécessaire à l’armée et doit rentrer dans le 
domaine privé aliénable (Laurent, n°57, t. VI).

Lorsqu’un immeuble, faisant partie du domaine public, dit 
Dei .marmoi . ,  n° 201, est nécessaire à l’établissement d’un travail 
d’utilité publique, c’est simplement par voie de disposition admi
nistrative qu’il doit être procédé. Ce principe, qui ne saurait, 
me paraît-il, être discuté, explique pourquoi la parcelle qui nous 
occupe n’a pas été comprise parmi celles dont la ville était auto
risée à poursuivre l’expropriation.

« Mais, dit la ville, la délibération approuvée par arrêté royal 
« décrète l’ouverture de la rue et son alignement, la rue est 
« indiquée au plan par un liséré rouge, l’assiette de la voie et les

87.“»

« emprises sont donc Lien déterminées. L’arrêté royal, approu- 
« tant l’ouverture de la rue et le plan, approuve par conséquent 
« l’emprise des terrains, et si la parcelle dont s’agit n’est pas 
« teintée en jaune, c'est qu’elle ne fait partie d’unè zone. »>

Je ne puis admettre ce système.
Sans doule, les actes déclaratifs d’utilité publique ne doivent 

pas être rédigés en termes sacramentels, et on peut même admet
tre une certaine latitude dans leur interprétation. Mais ce qui 
constitue une condition absolue, c’est que l’immeuble figure au 
plan d’une façon certaine parmi ceux que l’on sera autorisé à 
exproprier. Or, cela n’existe pas ici, d’abord parce que l’hôpital 
ne figure pas au tableau annexé au plan des parcelles à exproprier, 
ensuite parce qu’il y a dans l’arrêté : « C. par des tracés rouges, 
« les alignements proposés pour la rue de l’Astre ; D. par une 
« teinte jaune pâle bordée d'un liséré jaune foncé, les immeubles 
« compris dans la zone d’expropriation. »>
. De sorte que l’hôpital militaire, dont une parlic se trouve com
prise entre le tracé rouge, pourra ultérieurement se trouver à 
l’alignement proposé, sans que pour cela on ait accordé le droit 
d’exproprier, tout comme le même plan fixe l’alignement de la 
rue des Minimes par exemple, sans que pour cela la ville ait le 
droit de procéder à cet alignement par voie d’expropriation. Cela 
s’explique donc et d’autant mieux que, de parla loi, il ne pouvait 
être question d’expropriation et que les parlies paraissent avoir 
été un moment d’accord pour régler les conditions de la cession 
par voie administrative; que si plus tard le gouvernement a changé 
d’avis, et s’il se propose aujourd’hui d’affecter les locaux de l’an
cien hôpital militaire à une prison, la ville aura à examiner dans 
un autre procès si l’Etat, en lui laissant commencer scs expropria
tions et se refusant ensuite à lui céder la partie de l’hôpital mili
taire dont elle a besoin pour établir la rue, ne lui cause pas un 
préjudice dont il doit réparation ou s’il a usé d’un droit résultant 
de son pouvoir souverain. Ici, il s'agit uniquement de savoir si 
la ville a le droit d’exproprier. Or, pour cela, il lui manque le 
titre en vertu duquel, seul, elle peut poursuivre.

Mais, dit la ville, celte fin de non-recevoir a été opposée d’of
fice par le jugement. Le gouvernement, en ne la mettant pas en 
conclusions, y aurait renoncé, et comme elle n’est pas d’ordre 
public, le tribunal ne pouvait la prononcer d'office. La ville ne 
produit pas dans ses conclusions cette fin de non-recevoir qu’elle 
a indiquée en plaidoiries. Au surplus, si toutes les formalités 
administratives préalables à l’expropriation ne sont pas d'ordre 
public, il en est cependant, à mon avis, qui ont ce caractère 
(Bei.o. Jud., 1866, p. 1-492), et notamment l’indication précise 
des propriétés dont les citoyens peuvent être forcés de faire la 
cession dans un intérêt général. En tous cas, la simple omission 
d’un moyen en première instance ne peut être considérée comme 
une renonciation tacite, alors surtout que la régularité de l’ex
propriation fait l’objet de la contestation entre parties, et non 
pas seulement, par exemple, le montant de l’indemnité.

Itesle maintenant, pour le cas où la cour n’admettrait pas cette 
manière de voir, à examiner le système de la ville qui prétend 
que l'immeuble, ayant été désaffecté de sa destination d’hôpital 
militaire, a dû, au moment où il est sorti du domaine militaire, 
recevoir l'affectation à la voirie qui lui a été donnée légalement 
parles décisions de l’autorité communale, approuvées par arrêté 
royal de 1885, en ajoutant que ni l’arrêté royal de 1889, ni la loi 
du budget, que l’on a invoqués, n’ont pu légalement modifier cette 
affectation à la voirie, en faisant passer les terrains dont s’agit du 
domaine public militaire au domaine public destiné au service 
du ministère de la justice. Ce serait là, prétend-on, une façon 
indirecte d’annuler, autrement que de la manière prévue par la 
loi, une décision, régulièrement approuvée, de l’autorité commu
nale.

Je ne crois pas ce système admissible, parce qu’il tend à don
ner à l’arrêté de 1885 une portée qu’il n’a pas.

En admettant que l’hôpital militaire ait été désaffecté de sa 
qualité d’innneuble faisant partie du domaine public inaliénable, 
tout au moins pendant le moment où il a dû être remis au mi
nistre des finances, ne fût-ce, comme on le disait, que par une 
traditio brevi manu, pour être transmis au ministre de la justice, 
encore faut-il voir quelle est la portée de l’arrêté de 1885. 
.< L'acte déclaratif d'utilité publique, dit De i .mar .moi., n° 129, 
« donne naissance au droit d'exproprier, mais il n’exerce aucune 
« influence sur la transmission de la propriété; ce n’est que par 
« l’autorité de justice et non par une décision administrative, 
« que l’expropriation peut être consommée. Le propriétaire con
te tinue à jouir de la façon la plus absolue de la plénitude de ses 
« droits, et il peut disposer de ses immeubles sans qu'on ait à se 
« prévaloir ensuite contre lui de l’usage qu’il en aurait fait. »

Ce qu'un propriétaire ordinaire a le droit de faire, l’Etat, 
gardien du domaine public, doit avoir également le droit de le 
faire. Ici encore, on confond l’engagement, exprès ou tacite, que
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l’Etat aurait pris de remettre l’immeuble dans le domaine privé 
aliénable, avec le droit d’expropriation qui, lui, ne peut entraî
ner pour l'Etat aucune obligation, tant que la justice n’est pas 
appelée à se prononcer. L’arrêté royal de 1885, disait Mc Bl y i v i e r , 
a décidé qu’une partie de l’hôpital militaire passerait à la voirie. 
C’est une erreur : il se borne à donner le droit de poursuivre 
l’expropriation, mais ne saisit pas l’immeuble, ne l'affecte pas U 
la voirie au moment où l'Etat le désaffecte de sa destination pri
mitive, de telle sorte qu’il ferait immédiatement partie de la voirie 
et serait frappé d'indisponibilité entre les mains de l’Etat, avant 
toute décision de justice. (Cass, franç., 30 avril 1802, J ou rnal  du 
P a i .a i s , 1863, p. 48, et L a u r e n t , n“ 53, t. VI).

Pour moi, l’arrêté de 1889 est donc légal; seulement, il y au
rait à discuter le point de savoir si cet arrêté, comme la loi de 
budget que l’on invoque, a pu faire entrer les terrains ayant 
servi à l'hôpital militaire, dans le domaine public inaliénable, 
comme étant destinés par la suite à la construction d'une prison. 
L a u r e n t , t. VI, n° 35, et Aubry  et H au le contestent d’une ma
nière absolue. C'est la destination publique qui place les biens 
hors du commerce, et ils restent dans le commerce aussi long
temps que cette destination publique n’est pas un fait accompli... 
Tant que les terrains n’ont pas été employés aux travaux pour 
lesquels ils ont été acquis, on ne peut pas dire qu’ils servent U 
tous et n’appartiennent il personne.

Seulement, je ne crois pas devoir approfondir cette question, 
en présence de la lettre du ministre de la guerre, en date du 
12 décembre 1888, qui déclare qu’à cette date, il avait conservé 
à l’hôpital militaire la pharmacie succursale de la garnison. 
Je pense que c’est là un acte administratif que le pouvoir judi
ciaire n'a pas à apprécier, et que nous n’avons pas le droit de 
nous prononcer sur le point de savoir si le service d’intérêt pu
blic de la pharmacie succursale de la garnison, est en rapport 
avec l’importance des locaux où elle a été établie. En fait, elle y 
est, on ne le dénie pas en conclusions et elle conserve à l'hôpital 
militaire son caractère d’inaliénabilité.

En ordre principal, je pense donc que la ville n'est pas en droit 
de poursuivre l’expropriation du terrain faisant partie de l'hôpi
tal militaire et nécessaire pour le prolongement de la rue Ernest 
Allard, d'abord parce qu’il fait partie du domaine public, et en
suite parce qu'en supposant même qu’il ait été désaffecté, ce ter
rain n’a pu être compris parmi ceux dont l’expropriation a été 
autorisée.

En ordre subsidiaire, si la cour pensait que ce terrain est com
pris parmi ceux que la ville es! autorisée à exproprier, encore sa 
demande ne pourrait-elle être accueillie, le terrain faisant encore 
aujourd’hui partie du domaine public inaliénable, non pas tant à 
raison de l’arrêté de 1889 et de la loi de budget, que parce qu’en 
fait, il est constaté par une déclaration du ministre de la guerre, 
que nous devons croire sincère jusqu’à preuve contraire, qu’il 
est resté affecté à un service public. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que la ville a déclaré en conclusions « ne 

« pas entendre diviser sa demande à l'égard de l’un ou de l’autre 
« des immeubles, la création de la rue n’étant rendue possible 
« que par la double emprise » ;

« Qu’elle subordonne ainsi la solution du procès, en ce qui 
concerne la parcelle teintée en jaune au plan et étant, au moment 
de l’arrêté de 1885, une dépendance de l'hôpital militaire, à la 
décision de la cour quant à la parcelle non teintée en jaune et 
faisant partie du bâtiment principal de cet hôpital ;

« Attendu qu’il y a lieu de rechercher quel a pu être l'effet de 
l'arrêté royal du 13 janvier 1883, quant aux droits qu’il conlère à 
la ville, aux obligations qu'il impose à l’Etat et à son influence 
sur le sort des propriétés qu’il vise ;

« Attendu que tout acte du pouvoir souverain n’a d’efficacité 
que dans les limites des attributions de l’autorité dont il émane 
et des effets qu’il a pour but de produire ;

« Que l’arrêté royal susvisé, pris sur le rapport du ministre de 
l'intérieur : l n approuve les délibérations du conseil communal 
de Bruxelles, ainsi que le plan annexé; 2“ déclare qu’il y a lieu à 
cession pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à 
l’exécution du projet et qui sont iigurés au plan par une teinte 
jaune pâle bordés d’un liséré jaune foncé; 3" autorise la ville à 
acquérir ces immeubles soit de gré à gré, soit par voie d’expro
priation en se conformant aux lois sur la matière;

« Attendu que la ville y puise donc le droit de se faire céder 
les immeubles dont il s'agit suivant les lois sur la matière, mais 
que rien ne lui en impose l'obligation ;

« Que ces immeubles restent à la disposition entière de leurs 
propriétaires, avec toutes leurs servitudes actives et passives, jus
qu’au moment auquel une décision judiciaire ou une conven
tion amiable en aura fait passer la propriété dans le chef de la 
ville ;

« Que les immeubles visés conservent leur nature et leur ca
ractère et que notamment ceux qui sont hors du commerce ou 
autrement frappés d’indisponibilité, ne sont pas devenus dispo
nibles et aliénables par cela seul qu’ils sont compris dans le 
plan ;

(. Qu’à ce dernier point de vue, l’arrêté royal du 13 janvier 1885 
n’avait pas pour but et n’a pu avoir poureffetd’opérerledéclasse- 
ment de l’hôpital militaire, ni de le faire passer du domaine pu
blic dans le domaine privé de l'Etat;

« Que ce bien, après comme avant le dit arrêté royal, est resté, 
aux termes du décret du 8-10 juillet 1791, sous la garde du 
ministre de la guerre qui, seul, pouvait en provoquer et en effec
tuer le déclassement;

« Attendu, en fait, que le ministre de la guerre n'a jamais 
opéré ce déclassement, puisqu’il résulte de sa dépêche du 18 dé
cembre 1888, que les locaux de l’ancien hôpital militaire n’ont 
pas été remis à l’administration des domaines, une succursale de 
la pharmacie militaire y ayant été maintenue;

« Attendu que la ville n’a pu puiser dans l’arrêté royal du 
13 janvier 1885 aucun droit lui permettant de forcer judiciaire
ment l’Etat, en L: personne du ministre de la guerre, à déclasser 
l’hôpital militaire ;

« Que l’Etat, en vertu de son imperium, restait le maître de le 
conserver avec sa destination et même de changer cette destina
tion, en faisant, comme il l’a fait, passer l’immeuble du domaine 
public militaire dans le domaine public civil, en l’affectant au 
service des prisons;

« Que sous ce rapport, comme il est dit plus haut, l’arrêté 
royal du 13 janvier 1885 ne pouvait affecter ni la nature de l’im
meuble, ni son caractère, ni le droit de l'Etat, ni le titre auquel 
l'Etal détenait l’immeuble ;

« Qu’il est inexact de prétendre, comme le fait la ville, que 
cet arrêté aurait saisi l’immeubleau moment précis auquel celui-ci 
aurait cessé d’être un hôpital militaire et serait ainsi obstatif à ce 
que l’Etat le convertît en une prison ;

« Qu’il ne peut y avoir aucune contradiction entre deux actes 
du pouvoir souverain émanés de deux de ses attributions dis
tinctes et ayant pour but deux objets différents;

« Que l’immeuble était, au 13 janvier 1883, inaliénable et in
disponible, qu’il a conservé ce caractère par l’autorité de l’Etat, 
pouvoir souverain, et que la seule voie à suivre par la ville, pour 
s’en faire attribuer la propriété sur pied de son autorisation, 
était, ce que, d'après la correspondance, elle semble avoir com
pris à un certain moment, la voie administrative;

« Attendu que la question de savoir jusqu'à quel point l’Etat, 
personne civile, pourrait être responsable, à raison de conven
tions, de pourparlers ou de promesses, du préjudice que les actes 
de l’Etat souverain auraient causé à la ville, ne fait pas l’objet du 
procès et n’est pas soumise à la Cour;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, spécialement en ce 
qui concerne la parcelle teintée en jaune au plan, la Cour, de 
l’avis conforme de l’avocat général B. Janssens, met l’appel au 
néant; condamne l'appelante aux dépens... » (Ou 18 juin 1890. 
Plaid. MM1'5 Duyivier et Bonnevie.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de NI. Fauquel, conseiller.

15 mai 1889.
SOCIÉTÉ CIVILE. —  FORME COMMERCIALE. —  M INES. 

DISSOLUTION. —  LIQUIDATION.

Les sociétés minières ayant pris la forme commerciale par appli
cation de l’article 136 de la loi du 18 mai 1873, bien que con
servant leur caractère civil, sont, après leur dissolution, répu
tées exister pour leur liquidation.

(la soci ét é  anonyme de s  ch a rbon nages  d’a uve lais  e t  de 
SAINT-ROCH ET A. I.ESCOT C. LA CAISSE DES PROPRIÉTAIRES).

Ar r ê t . — « Attendu que la société minière appelante qui, lors 
de sa fondation en 1882, avait pris la forme commerciale par 
application de l'article 136 de la loi du 18 mai 1873 et qui a con
stitué une personne morale jusqu’au jour de sa dissolution, doit, 
après celte dissolution, être réputée exister pour sa liquidation ;

« Que c'est là une conséquence nécessaire de ce que le patri
moine social, qui est le gage des seuls créanciers sociaux, doit, 
même après la dissolution, rester séparé du patrimoine des ac
tionnaires, et que, sans cette Action, la liquidation d'une person
nalité juridique ne serait pas possible;

« Attendu, d’ailleurs, que la liquidation remonte au jour delà
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dissolution, les droits et les obligations qui en sont l’objet étant 
ceux créés pendant l’existence de l’être moral et celui-ci n’étant 
censé exister encore après la dissolution que pour régler le 
passé ;

« Attendu que les articles 136 et 111 de la loi du 18 mai 
1873 n’ont fait que consacrer ce qui existait déjà dans la pratique 
et était admis par la jurisprudence ;

« Attendu, en effet, qu’avant la loi de 1873, il existait beau
coup de sociétés minières constituées en sociétés anonymes, et 
que l’on reconnaissait généralement à ces sociétés une personna
lité juridique distincte de celle des actionnaires;

« Que, d’autre part, sous le code de commerce de 1808, en 
l’absence d’un texte formel, les sociétés commerciales, du moins 
celles ayant constitué un être moral, étaient déjà alors, après leur 
dissolution, réputées exister pour leur liquidation : « Votre com- 
« mission », disait le rapporteur, M. P ik .me z , « vous propose de 
« donner la sanction de la légalité aux pratiques les plus sages 
« du commerce » ;

« Attendu que, dans la pensée du législateur, qui se révèle par 
les travaux et les discussions parlementaires, la société minière à 
forme commerciale, tout en conservant son caractère civil, doit 
être soumise à toutes les règles des sociétés commerciales, y com
pris l’article 111 ;

« Attendu que la Caisse des propriétaires elle-même a reconnu 
l’existence de cette fiction, puisque, à raison des mêmes dettes, 
elle a assigné la société appelante devant le tribunal de Namur et 
cela après la dissolution de celle-ci, et a obtenu contre elle un 
maternent la condamnant à lui paver la somme, en principal, de 
fc.' 51,434-08;

« Attendu que l’action intentée à la requête de la Société ano
nyme des charbonnages d’Auvelais et de Saint-Koch, en liquida
tion, poursuites et diligences de ses liquidateurs, est donc rece
vable ;

« Au fond (sans intérêt) ;
« l’ar ces motifs, la Cour met à néant le jugement a quo; 

émondant et évoquant, reçoit l’action de la société appelante... » 
(Du 15 mai 1889. —  Plaid. MJP'S Yand erc hu ys sex  c . nt: La x t s -
HEEltE.)

Observations. — V. Uonf. : Bruxelles, 2Ô .juillet 
1888, et cass., 13 avril 1889 (Bei/;. ,Tud., 1889, p. 809,; 
contra : cass., 13 mai 1880 (Relu. Jud., 1886, p. 851).

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

28 juin 1890.

ACTION CIVILE RÉSULTANT I)‘UN DELIT. —  PRESCRIPTION.

Tout fait impliquant un défaut de prévoyance ou de précaution, 
qui a pour résultat involontaire des lésions corporelles, consti
tue un délit.

L'action civile résultant d'un délit est prescrite après trois années 
révolues, à compter du jour où le délit a été commis, ou, s'il a 
été fait des actes d’instruction ou de poursuite, après trois an
nées à compter du dernier acte.

(SCIIAC.KEKS C. WOITERS.)

JutiEMEXT. — « Attendu que, par exploit en date du 7 avril 
dernier, le demandeur a fait assigner les défendeurs en payement 
d’une somme de 23,000 francs, à titre de dommages-intérêts; 
qu'il allègue, qu'en sa qualité de manœuvre maçon, il fut chargé, 
le 1er septembre 1886, par le défendeur Wouters, lequel se trou
vait au service du défendeur Roman, de certains travaux à effec
tuer à la chapelle du couvent de Beveren-Waes, connu sous le 
nom de Meisjes pensionnant ; que, pendant l’exécution des dits 
travaux, il se blessa grièvement; que, nota liment, la cheville de 
son pied gauche fut brisée; que cette fracture, excessivement 
grave, fut" causée par la chute de l’échafaudage sur lequel il se 
trouvait; que le dit échafaudage était mal construit, non relié au 
mur ni consolidé par des croix de Saint-André ; que, par suite de 
sa chute, il n’est plus apte à exercer le métier qui constitue son 
gagne-pain; qu’il fonde son action sur la responsabilité qui, 
d’après lui, dans l’espèce, incombe aux défendeurs;

« Attendu que les defendeurs soutiennent que la faute qui leur 
est imputée constitue l’infraction prévue par l’article 418 du code 
pénal et opposent b la demande la prescription tirée des articles 
21 et 22 de la loi du 17 avril 1878, aux termes desquels l’action

publique et l’action civile résultant d’un délit sont prescrites 
après trois années révolues à compter du jour où le délit a été 
commis, uu, s’il a été fait des actes d’instruction ou de poursuite, 
après trois années à compter du dernier acte ;

«■ Attendu que, d'après le dit article 418, tout fait impliquant 
un défaut de prévoyance ou de précaution, qui a pour résultat 
involontaire des lésions corporelles, constitue un délit.; qu’il en 
résulte que la demande de dommages-intérêts, dirigée soit contre 
l’auteur de ce fait, soit contre la personne civilement responsable, 
est une action civile fondée sur un délit, et se prescrit par le 
même délai et dans les mêmes conditions que l’action publique 
elle-même ;

« Attendu qu’aucun acte d’interruption n'a été posé antérieu
rement au 7 avril 1890, daté de l’intentement de l'action; que, 
par conséquent, celle-ci est prescrite ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action du demandeur 
non recevable; le condamne aux dépens... » (Du 28 juin 1890. 
Plaid. MMes De W ae i . c . Sc h e i .i.e k e x s .)

BIBLIOGRAPHIE.

Code de commerce et lois usuelles en m atière commer
ciale. actuellement en vigueur en Belgique, annotés par 
M. Ma ur ic e  Vax Me e x e x , avocat à la cour d’appel de Bruxelles, 
l’n vol. de 497 pp. in-24, relié. Bruxelles, veuve Larder, 
édit. 1890.

On a chez nous, dans la confection des lois, de singu
liers procédés qui ajoutent chaque année à la difficulté 
des recherches et à la complication des textes. Ceux 
qui s’occupent de révision des listes électorales, ont pu 
constater quel labyrinthe présente notre droit électo
ral, même après coordination des nombreux textes 
votés en peu d’années. Ce qui nous reste comme code 
de commerce, ou ce qu’on peut appeler de ce nom au
jourd'hui, ne témoigne pas plus en faveur de nos fabri- 
cateurs de lois. D’abord, lors de la révision de la légis
lation des faillites, l'on a, dans la loi du 18 avril 1851, 
repris le numérotage du code de commerce de 1808, de 
telle sorte que cette loi commence par un article 137. 
Puis, dans les lois subséquentes, destinées à remplacer 
divers titres du code de commerce en vigueur, l'on a 
consacré un système différent. Chaque loi a son numé
rotage spécial d'articles, et forme un tout, à part.

Il n’y a plus de série commune de numéros, d'articles, 
de titres. Nous nous demandons si nous avons encore, à 
vrai dire, un code de commerce, et si la seconde partie 
du titre du livre de M. V a n  M e e n k n  ne donne pas 
mieux que le mot code, une idée exacte de ce que nous 
avons : des lois usuelles en matière commerciale.

Après avoir reproduit, dans l’ordre des matières de 
l'ancien code de doinmerce, les diverses lois destinées à 
le remplacer, avec notes de concordance, l'auteur donne, 
dans le complément ; I. les textes relatifs à la pro
cédure commerciale; II. la législation industrielle (bre
vets d’invention ; marques de fabrique; dessins et modèles 
industriels) ; III et IV. divers textes sur les effets de 
commerce; V. les lois ouvrières (conseil de l’industrie 
et tlu travail ; livrets d’ouvriers; salaires; habitations 
ouvrières, travail des femmes et des enfants) ; VI. celles 
sur les postes et chemins de fer; VII. les lois et règle
ments maritimes; VIII. enfin, des lois diverses, parmi les
quelles la loi sur les warrants clôt le recueil.

Si la confection des lois se continue, en Belgique, 
comme elle s’y pratique depuis quelques années, il fau
dra un nom nouveau, celui de décodificalion pour en 
donner une idée exacte.

Le code tle commerce de M. V a n  M e e n e n  est enrichi 
d'une excellente table analytique qui y ramène quelque 
unité et en facilite l’emploi, et d’une table chronologique 
detouslesdocuments, lois, arrêtés, circulairesouinstruc
tions cités dans le code et dans le complément.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, à Bruxelles.
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DU RISQUE ET DE L INDEMNITÉ
EN

Matière d’assurance en cas de décès1

m.

ni-; l ' i n d e m n i t é .

[Suite.}

Nous abordons, pour terminer, l’opinion qui dénie au 
contrat d’assurance en cas de décès le caractère de con
trat de (Uimno vitando.

Nous en rencontrerons l'expression la plus accentuée 
chez M .Paul Larand ( Die juristische X aiitrdcr Lebeus 
nnd Renlen- Versichenuuj) etcliez M. Cesare Vivante 
( I l  contralto di a.ssicurwzione-, vol. UU.

Nous citerons comme professant opinion dans le 
même sens .MM. Reiifous i Le c o n tra t d 'a s s u r a n c e  en 
cas de d é c è s , p. 1 0 2 ) ;  E l .  stick (I)ie L ebens- V e rs ic h e rn n f/  
in  D e u tsc h la n d , p. 20 et suiv.i, indépendamment des 
auteurs dont les publications antérieures ont été signa
lées dans notre E tu d e  s u r  la n a tu r e  d u  c o n tr a t  <('a s 
s u ra n c e  en c a s  de  décès.

- Le capital assuré, comme on le sait, dit .M. Laiîand, 
” page 5, doit être payé après décès de celui sur la vie 
•’ duquel l’assurance est prise; la mort semble produire 
•’ ici le même ellet que celui de l'événement malheureux
- visé parles autres combinaisons d'assurances et détor- 
■> minant leur qualification, elle représente l'hypothèse 
« constituant l’obligation de payement de l’assureur. Elle 
» est donc considérée par tous ceux qui combattent la 
■’ similitude de l’assurance en cas de décès et de l’assu-
- rance de dommages, comme l’événement doinma- 
-> geable; le but et la matière de l'assurance en cas de 
» décès sont de procurer l’indemnité compensant le 
« dommage pécuniaire que produit la mort. Car il va
- de soi et il n’est pas contesté en substance, qu’ici aussi 
•» la douleur morale que la mort de l’assuré peut causer 
„ aux survivants, ou n’importe quel dommage autre 
» que le dommage pécuniaire ne peuvent être pris eu 
„ considération.

•> Le dommage pécuniaire que la mort occasionne 
» doit consister en ce qu’elle anéantit la capacité de 
•> travail, de production ou d’épargne de l'homme, c’est- 
» à-dire un facteur producteur de capital représentant 
» une valeur économique.

A cela on peut immédiatement objecter que l’homme 
» n’est pas seulement une force productrice, qu'ila aussi 
» une nécessité de consommer, qu'il ne produit pas seu- 
» lement, qu’il consomme, qu'en face de sa capacité 
» d’épargner il faut ranger sa capacité de dépenser, 
» que par suite la mort d’un homme ne fait pas seule-

» ment disparaître du monde un facteur producteur de 
« capital, mais un agent consommateur do capital.

- Dans le cas même oh l’on conviendrait que l’homme 
•’ cultivé peut produire plus de valeur économique qu’il 
» n’est nécessaire pour les besoins de sa vie, que par 
« suite [dus un homme vit longtemps, plus une somme
- considérable de biens pourra être amassée par lui, il 
•• serait encore logiquement impossible de qualifier la 
•’ mort d’événement dommageable au sens de l’assu- 
•• rance.

« Caron aucun cas la mort n’endommage une fortune 
•• ou l'objet d’une fortune ; par son fait seulement, la for- 
» tune liasse dans la succession, elle change de maître 
•• en passant aux héritiers, mais elle ne s’amoindrit pas 
•’ dans son importance ».

Plus loin M. Lahann dit encore ip. 7) :
<• La circonstance qui fait que par la mort d’un 

■> homme ses proches perdent leur nourricier, leur sou- 
•• tien, ne peut permettre d’assimilerlaniort àuimus'u.v, 
•’ car les membres de la famille n’ont pas de d r o it  par- 
-- ticulier au travail, à la prévoyance du père de famille, 
" ils ne perdent par la mort de celui-ci aucun droit
- qu’ils auraient eu in  b on is . Ce n’est pas un objet de 
•• fortune qui sera atteint, niais un rapport moral qui

sera rompu, rapport absolument inappréciable dans 
x la mesure du droit privé

Enfin plus loin encore (p. 13i M. Larand ajoute :
- En matière d’assurance sur la vie, il ne s’agit, pas de 

-, perte de fortune, il n’y a pas de dommage à mettre en 
-, regard dos primes pavées, toutes les sommes ainas- 
•• sées à l’aide des primes constituent uni' positive aug- 
-, incitation du capital, une pure acquisition, les primes 
,, ne sont pas perdues ou consommées par l’assuré, mais 
•• épargnées pour lui ; le capital assuré représente le 
„ résultat de sa production économique et le droit à ce 
„ capital constitue une partie disponible de sa fortune x.

Nous avons dit ce qu’il faut penser de cette prétendue 
épargne. M. Larand continue ;

*• En matière d'assurance, la prime n’est pas un élé- 
„ ment primaire, mais secondaire, son importance ne 
■> pont donc être déterminée arbitrairement, mais doit 
„ nécessairement dépendre de l’intérêt pécuniaire mis 
» en rapport avec les probabilités de dommage ensei- 
-, gnées par l’expérience. En matière d’assurance sur la 
„ vie, au contraire, le montant de la primo n’est assu- 
•> jeti à a u c u n e  lim ite ,  il dépend seulement de la volonté 
x et des ressources du preneur d’assurance, et ce sont 
x elles qui déterminent l'itnporlancodu capital assuré ».

Quant h .M. Cesare Viv ante voici comment il s’ex
prime l i t  c o n tra lto  d.i a s s ie u r a z io n e , vol. III, n1’ 36) :

« L’assurance sur la vie n'est pas un contrat d’in- 
x demnité. 11 lient se faire que le contrat ait eu en vue

de réparer le dommage (pie la mort peut causer au 
» bénéficiaire du contrat, de le défendre contre les mal- 
» heurs de la vieillesse ou contre le dommage (pie peut, 
-• lui occasionner la mort d’un tiers. Mais ce but de 
-, réparation, quoiqu'il subsiste, quoiqu'il accompagnefi Yo\c/. supra, pp. L29 et -H7.
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» le contrat pendant toute sa durée, reste inconnu ou
- indifférent à l’assureur. Il ne peut donc former un 
« élément du contrat, parce que la volonté d'un des 
•• contractants lui est étrangère (art. 1131 c. c.). La 
•• confrontation de la discipline juridique avec celle qui 
•• est spéciale à l’assurance des choses, qui constitue un 
« vrai contrat d’indemnité, est excessivement propre à
- prouver que ce concept ne peut qu’improprement 
•' s’appliquer à l’assurance sur la vie.

- En fait, dans l’assurance des choses, le but de la
- réparation constitue la cause juridique du contrat : 
” l’assuré paie la prime pourobtenir réparation, l’assu- 
« reur s’oblige à la réparation.

” La prime est fixée selon la probabilité du dommage 
•’ en considération de ce qu’il peut être total ou partiel. 
» Quoique la police indique une somme assurée, l’obli- 
•• gation de la compagnie se borne à la réparation du 
» dommage réel dans les limites de cet te somme ; elle 
•' ne paie pas si l’assuré ne prouve pas la perte soufferte 
•• dans son patrimoine, parce que là où cesse le dom- 
•• mage, là cesse la réparation.

» Si l’on assure une valeur plus considérable que la 
•’ valeur réelle, il y a ristourne d’assurance par excès ;
- si l'on vend la chose assurée, on perd avec la propriété 
•• de la chose le droit d’obtenir réparation pour sa 
•• perte ; si elle a subi un dommage pur la faute d’au- 
•• trui, l’assuré doit céder à la compagnie qui l'adédom-

magé l'action contre le coupable, parce que le même
- dommage ne doit pas être réparé plusieurs fois. 11 n'y 
» a rien de tout cela dans l'assurance sur la vie. La 
•> compagnie s’engage à payer une somme lixée dès le

début et fixée en proportion de la prime; elle devient 
» débitrice, non parce (pie son créancier a souffert un 
•• dommage, mais parce quelle a reçu les primes. Elle
- paie à quiconque est propriétaire de la créance sans 
" exiger aucune preuve du dommage.

« Eli» paie même lorsque celui-ci a reçu d'autres 
>• sommes assurées sur la même vie; même s'il a déjà 
■’ reçu la réparation du dommage causé par la mort de 
■’ l’assuré ou s'il n'en a souffert aucun dommage.

» On reconnaît sans conteste que la somme assurée 
•• peut avoir presque la nature d’uni' indemnité, par 
•’ exemple, pour les orphelins abandonnés par leur père 

qui les entretenait par son travail.
•’ Mais le payement de la somme assurée n’a pas un

- but permanent de réparation, quand même on vou- 
-■ (Irait le considérer1 comme un élément caractéristique 
» du contrat.

’> En fait, où est le dommage, où est l'endommagé 
■> quand l'assuré en vivant consommait plus qu'il ne
- produisait? quand il était réduit à l'impuissance et 
•> vivait aux dépens des siens? quand l'assurance est 
•• conclue au bénéfice d'un parent, d’un ami qui ne
- recevait aucune aide de l'assuré? si elle profite à un 
■> cessionnaire qui n’a jamais eu aucune relation d’inté- 
•’ rêt ou d’affection avec l'assuré? lîien plus, suivant 
» une jurisprudence désormais admise, le créancier peut 
•’ exiger le capital assuré sur la vie du débiteur, bien 
•> qu’il ait été remboursé de toute sa créance. Il n'a pas 
» à se plaindre de la mort de l'assuré,il se trouvera très

bien de son aventure.
» Au premier abord, on pourrait croire qu’au moins 

•’ l’assurance sur la vie d'un tiers doit tendre à la répa-
- ration d'un dommage, parce que la loi prescrit que le
- stipulant doit avoir un intérêt à l'existence de l'assuré
- (art. 49, code comm. italien). .Mais la raison de la loi
- est différente ; elle pose cette règle par motif d’ordre 
• public, de crainte (pie l’assurance sur la vie ne se
- transforme en manœuvres coupables contre la vie
- d’autrui. Si elle avait voulu faire du but réparateur 

un élément essentiel du contrat, elle aurait requis
>• comme condition de son efficacité l'intérêt à l’exis- 

tence de l’assuré de la part du bénéficiaire et non du 
■■ proposant, elle aurait dû exiger (pie l’intérêt existât 
■■ non seulement au moment où se conclut le contrat,

» mais spécialement au moment où il s’exécute ; elle 
•’ aurait imposé l’existence d'un intérêt pécuniaire, tan- 
•’ dis que la phrase générique de la loi comprend to u te  
•’ e s p è c e  (V in té rê t ,  m ê m e  u n  i n t é r ê t  m o r a l ;  elle aurait 
•> prescrit cette condition de réparation, non pour l’as- 
•> sureur sur la vie d'autrui, mais encore pour celle de 
•’ sa propre vie, puisque celle-ci se transforme facile- 
•• ment par une simple cession en une véritable assu- 
” rance sur la vie d’autrui ; enfin, elle aurait dû prolii- 
” ber la cession du contrat à quiconque n’a aucun 
» intérêt à l’existence de l'assuré.

” Toute la constitution économique et juridique de ce 
” contrat se révolte contre la prétention de le res- 
~ treindre dans les limites étroites d’un contrat d’in- 
•’ demnité.

•• Aucune compagnie honnête, aucun juge ne refusera 
•’ au bénéficiaire du contrat le capital assuré, sous pré- 
•> texte que celui-ci n'a pas subi un dommage par la
- mort de l'assuré. En voilà assez pour prouver qu’il 
•’ faut exclure de l'assurance sur la vie tout but de
- réparation. ■■

Nous pensons que c'est pour s’être trop étroitement 
attaché aux principes généraux du contrat d’assurance 
en matière d'indemnité, ou pour avoir donné à quelques 
situations exceptionnelles la portée d'un état de choses 
habituel ou général, que certains juristes en sont arri
vés à refuser absolument et généralement le caractère 
de contrat d'indemnité au contrat d’assurance en cas de 
décès.

A la vieille maxime lÀ h e e u n i  c o r p u s  e s l i m a l i o n e m  
n o n  r e c ip i l ,  l’économiste de nos jours répond : l ' h o m m e  
e s t  u n  c a p i t a l ,  et (“'est ce que l’un des membres de l’In
stitut historique de France, M. Lotus R i c h a u d , a excel
lemment démontré dans la brochure qui porte ce titre, 
en développant que le revenu du travail est le produit 
de l'homme — qu'il n’y a pas de revenu sans capital — 
que l’homme, source de ce revenu, est donc un capital.

•• Dans les assurances sur la vie ", dit M. de Codrcv, 
une autorité reconnue en matière ((assurance (De la  
p h i l o s o p h i e  d e  / ' a s s u r a n c e ,  p. 19). " le risque est ce- 
•• lui de la mort prématurée; l'intérêt à protéger, à 
:> préserver, celui de la famille, dont l'aisance est sus-
- pendue à la vie précaire de son chef. Maintenir, con-
- solider en partie du moins cette aisance précaire, la 
» mettre à l'abri de l’accident de la mort prématurée, 
" éliminer ce hasard redoutable, c'est l'objet propre de 
" l’assurance sur la vie. Opération excellente, si elle ne
- s'écarte pas de son but, qui est d’indemniser la famille 
" du préjudice ou d'une porte qu’elle éprouverait dans 
" son aisance : d e  d a m n o  c i ln n d o .  Abusive, si elle dé- 
" passe ce but, en se proposant d’enrichir la famille. 
" Détestable et immorale, méritant d'être flétrie par

l'opinion et réprimée par les lois, si elle est, comme 
" on en a des exemples, une spéculation de lucre sur la 
» mort d’autrui, ne correspondant à aucun intérêt légi- 
" time ; d e  lu c r o  c a p l a n d o .  - Ce doit donc être, 
comme l’a proclamé M. Henri Moknard, un contrat 
d'indemnité.

« M ais il y a cette différence capitale entre l’assu- 
" rance sur la vie et toutes les autres'assurances que. 
” dans toutes les autres, l'assuré protège s o n  p r o p r e  
" iutérèl, tandis que, dans l’assurance sur la vie, il pro- 
" tège sa femme et ses enfants aux dépens de son propre 
" intérêt, en diminuant son aisance personnelle ".

AI. Lolis Richard met en pleine lumière la matière 
périssable et assurable. AL de Courcy indique le re
mède au risque, l’assurance; il insiste sur son caractère 
réparateur, et sur la nécessité de le lui conserver.

I/intérèt à sauvegarder par le contrat d’assurance 
en cas de décès sera, en règle générale, semblable à 
celui que sauvegarde tout contrat d’assurance.

En effet, l'intérêt à sauvegarder par le contrat peut 
être d’une nature absolument semblable à celui que l'on 
requiert dans les assurances en général; tels sont par 
exemple ; l’intérêt du créancier qui assure la vie de son
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débiteur, l'intérêt de l’associé qui assure la vie de son I 
associé, l'intérêt de l'époux qui assure la vie de son con
joint, sur la tète duquel réside un revenu viager, et en 
général l'intérêt de tout individu jouissant de semblable 
revenu reposant sur une autre tète ; cela est hors de 
doute et parfaitement tangible, si l'existence de l’usu
fruitier ou .du revenu viager prend sa source dans quel
que titre spécial.

Mais nous allons plus loin: nous prétendons que l'in
térêt que l’épouse et les enfants ont à l’existence de 
l’époux, du père, constitue, lui aussi, un intérêt à sau
vegarder, intérêt qui imprimera au contrat pour l’é 
pouse, pour les enfants, un caractère d’indemnité par
faitement tangible.

La loi civile impose à l’époux l’obligation de fournir 
à l’épouse tout ce qui est nécessaire aux besoins de la 
vie selon ses facultés et son état; la loi civile impose 
aux époux, par le seul fait du mariage, l'obligation de 
nourrir, entretenir, élever leurs ('niants (1). Ces obli
gations engendrent donc des droits pour l’épouse, pour 
les entants, et si la mort vient à frapper le débiteur de 
ce droit, il est incontestable que le créancier de ce 
même droit sera lésé ; il est incontestable que, si cette 
lésion a été prévenue par une assurance on cas de 
décès, celle-ci représentera une indemnité.

A cela, on s’empresse d'objecter : c'est, fort bien, mais 
cette argumentation n'est admissible que pour les pre
mières années; que vient-on parler du préjudice causé 
par la mort d'un vieillard, qui ne produit [dus rien et 
n’est plus qu'une charge onéreuse?

A cela, nous répondrons d'abord au point de vue pra
tique de cette argumentation, qu’il est aisé d'annuler 
absolument l'inconvénient reproché à l’assurance, on ce 
qu'elle ne pourrait plus constituer un contrat d’indem
nité et ne représenterait plus qu'une charge, alors que le 
vieillard serait devenu une non-valeur au sens écono
mique du mot, parce qu’il ne produit plus.

Le reproche devient impossible, en etlel, si l’on ne 
traite qu’une assurance temporaire, qui peut prendre 
fin à l’âge de 60, 65, 70 ans par exemple, c'est-à-dire 
en prenant pour l’assurance la mesure inverse à celle 
que l’on prend pour la pension de retraite, dont on 11 xe 
l’entrée en jouissance à ces âges.

Le reproche perd absolument toute portée, si l'on 
prend cette assurance en stipulant une réduction crois
sante du capital assuré par périodes.

D'autre part, si l'on estime que l’assurance, ne cou
vrant plus qu’une non-valeur est devenue sans intérêt à ces 
âges, il est aisé d'y mettre tin en réclamant son rachat.

En d’autres termes, nous demanderons si toute l'ar
gumentation que l’on entend diriger contre le contrat, 
en lui reprochant de ne plus représenter la garantie d'une 
indemnité, ne doit pas s’adresser à l’usage irrationnel, 
à l'abus de ce contrat dont on poursuit l'exécution sans 
raison plausible, au lieu d’en réclamer le rachat, plutôt 
qu’à la nature du contrat lui-même ?

On a souvent fait observer que l’on peut abuser de la 
meilleure, de la [dus utile des choses; mais quand cet 
abus se produit, le reproche d'abus n'est justement 
mérité que par l’auteur de l’abus, et cet abus ne con
stitue pas, à proprement parler, un argument de nature 
à infirmer les qualités naturelles de la chose employée 
dans ses conditions normales.

Qu’importe que l’assuré soit producteur et consom
mateur, s’il produit plus qu’il ne consomme ou s’il as
socie les siens à sa consommation ?

De même que M. Yivantk, M. Laband parait s’être 
trop exclusivement placé au point de vue de la consti
tution d’un capital par l’épargne, à l’aide de l'excédent 
de la production sur la consommation. Si la mort, 
comme il le dit, n’endommage pas une fortune, elle en 1
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(1) Art. 212, 203 et s., code civil belge et français; art. 91, 
code civil autrichien; art. 18î>, 11e partie, tit. 1er, M l. Land- 
recht prussien; art. 138 et s., code civil hollandais, etc.

détruit la source génératrice, le travail ; son action des
tructive ne s'exerce point sur une fortune acquise qui 
passe aux héritiers, comme le dit Al. Laband, mais sur 
la source du revenu appelé à créer le capital par l’éco
nomie. Son argumentation vise en somme une hypo
thèse qui n'est pas celle visée communément et spéciale
ment par l’assurance en cas de décès ; celle-ci ne s’adresse 
pas tant aux gens ayant fortune acquise, qu’à ceux qui 
n’en ont pas, et qui vivent ainsi que leur famille du 
fruit de leur travail; elle vise l'hypothèse de la destruc
tion de l’être travailleur, dont le travail nourrit les 
siens et qui épargne pour former le capital ; elle vise 
l'hypothèse oh cet être travailleur venant à disparaître, 
les siens ne trouveraient pas dans sa succession le capi
tal qu’il espérait former et verraient en même temps 
se tarir la source de leur entretien. L’argumentation de 
M. Laband tombe donc à faux.

AI. Laband atlirme que la douleur morale causée aux 
survivants par la mort de l’assuré, ne peut être prise en 
considération comme élément de dommage pécuniaire, 
et bien que cette opinion n'ait pas toujours prévalu 
(voir Soukdat, A'° Responsabilité, 2° éd., t. I, n° 83), 
elle est généralement admise aujourd’hui, alors qu’il 
s’agit de dommages et intérêts, d’action fondée sur l'ar
ticle 1382 du code civil.

Néanmoins l’intérêt qu’envisage l’assurance ne sera 
[>MS toujours un intérêt exclusivement pécuniaire ou 
directement appréciable en argent; nous avons.indiqué 
dans noire Etude (pp. -14 et suiv.) comment cet intérêt 
pouvait être un intérêt moral, et vraiment on est mal 
fondé à s'étonner de l’admission de cet intérêt comme 
base ou mobile d'un contrat dont le caractère spécial 
relève autant de l’ordre moral que de l'ordre matériel, 
dont la nature exige un esprit d’abnégation, un senti
ment généreux absolument inconnus dans le contrat 
d'assurance ordinaire et qu’on ne peut y rencontrer.

Après avoir posé en principe qu'il doit exister un inté
rêt appréciable, c'est-à-dire susceptible d'une évaluation 
pécuniaire ou de tout autre mode de réparation, en ma
tière d’obligation née de lésion, AI. Larombièrk (O b l i
g a t i o n s ,  t. V, p. 716) ajoute : <• Ce n’est pas que certains 
” torts moraux, résultant de la douleur, du regret, des 
•’ affections froissées, puissent recevoirune appréciation 
» exacte. Cependant l ' in té r ê t  de la partie lésée à en 
» obtenir une réparation n’en existe pas moins. Seule- 
« ment les juges évaluent en pareil cas le préjudice en 
*> vue des autres circonstances matérielles qui donnent 
” une base [dus certaine et [dus lixe à leur appréciation, 
•> telles que la p r i r n t i o n  p o u r  lu  f a m i l l e  d e  l ' a s s i s -  
■■ la n c e ,  d e  l ' a p p u i  d 'u n  p è r e , d 'u n  / i l s ,  d ’une mère, 
•> d ’u n e  é p o u s e  <>.

C’est en ce sens qu'un arrêt de la cour d’Angers, du 
9 août 1872 (Dalloz, 1872, A’, 386), accorda une indem
nité à la veuve et au père d’un voyageur victime d’un 
accident de chemin de fer, en considérant que le travail 
cl l'intelligence de la victime étaient une source de 
richesses et de garantie pour l’avenir.

C’est encore en ce sens qu’il a été jugé, alors que
25,000 francs ont été attribués à la mère de Victor Noir 
à titre de dommages et intérêts. Paris, 21 août 1873 
(Dalloz, 1873, II, 126); voir sur la question du préju
dice moral Tarboi'rikcii , Des assurances contre les 
accidents du travail, n" 337, et note de AI. Gjboulot
(I)alloz. 1872, II, 97, arrêts d'appel).

Nous cherchons en vain pourquoi un père de famille, 
s’inspirant des mêmes éléments d’appréciation, ne pour
rait prévoir l’hypothèse de ce préjudice et en assurer la 
réparation alors que son auteur ne serait que la mort 
naturelle, nous ne voyons pas pourquoi cette apprécia
tion exigerait absolument un auteur responsable en 
dehors des lois naturelles de la mortalité.

Nous ne voyons pas pourquoi des éléments de répa
ration, que le juge admettra en ligne de compte en ma
tière de dommages et intérêts, ne pourraient constituer 
l’intérêt à couvrir par l’assurance.
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C'est encore dans cet espri t  que dispose l’a r t ic le  1827 
du code civil au tr ich ien ,  par  exemple alors qu’il dit  :

« Erfolgt aus e iner  korper l ichcn  Verletzung d e r  Tod 
so müssen nicht n u r  aile Kosten sondern aucli der  liin- 

■> te rlassenen F ra u  und den kinderu  des getodtelen d u s  
» lo a s ih n e n  d a d u r c h  e n tg a n g e n  is l  e r se lz t  w e rd en . « 

E t l’ar ticle  1406 du code civil néerlandais,  alors qu’il 
dispose :

“ In geval van moedwilligen of onvoorzigtigen dood- 
•• slag, hebbendeove rh l i jvendeoc l i tgenoo t.de  kinderen 
■> of de ouders  van den nedergeslageno, die door zijnen 
» arbeid plegen te w orden  onderhouden, eene regtsvor- 
•• der ing  tôt schadenvergoeding, te xvaarderen n a a r  
-  gelang van  den vede rz ijdschen  stand en de fortuin 
■> der  personen en n a a r  de omstandigheden. »

I / in té r è t  d'affection, l ' in térê t p rovenant des liens de 
famille im prim e sutlisaniment au con tra t  son ca ractère  
indemnita ire  (2).

Si nos con trad ic teu rs  avaient bien voulu compulser le 
matérie l se rvan t à l’instruction  des assurances présen
tées aux  Compagnies, ils au ra ien t  pu cons ta ter  que loin 
île dem eurer  indifférentes à l 'existencedu but répara teu r ,  
elles s 'enquierent généralement avec soin des motifs de 
l’opéra tion  proposée, de la proportion existant en tre  les 
revenus du proposant <4 le sacrifice annuel en primes 
qu’ex igerait  le capital à assurer,  de l’existence et du 
chiffre d’assurances an térieures  contractées auprès d ’au 
tres Compagnies, de la question de savoir si ces primes 
seron t ou ne seron t pas payées des deniers de l’assuré, 
enfin des motifs de l 'assurance (8).

De quelle utilité se ra ien t  ces questions, si l’assureur 
ne v isa it  les assurances exagérées, les engagem ents pris 
u l tr a  c ire s  qui doivent les rendre  suspectes de spécula
tion, les assurances sans cause appréciable ou justifiée?

Ceux qui dénient au con tra t  son ca rac tère  indemni
ta ire  semblent avoir  s ingulièrem ent perdu de vue les 
enquêtes auxquelles se livrent les assureurs , à l’endroit 
des motils de l’assurance et de l ' in térê t qui l'inspire.

Quant à la prétention  consistant à a l lirm er que le 
capital assuré représente  le résu l ta t  de la production 
économique do la personne assurée, et que le droit à ce 
capital constitue une partie  disponible de la fortune de 
cette personne, nous disons : ou cette disponibilité con
sti tue  l 'équivalent du droit de proprié té  du capital, 
conception impossible dans l’espèce, a t tendu  que ce 
dro it  de propriété com porte celui de percevoir le cap i
tal,  de jo u ir  de ses fruits, u /e n d i f r u e n d i  cl a b u le n d i  
g u a te n u s  radio j u r i s  / ja l i lu r  ; ou cette disponibilité 
n ’est q u ’un vain m ot au service de l’a rgum en ta t ion  que 
nous rencontrons ,  a t tendu  qu'elle ne comporte jam ais  la 
possibilité de disposer du capital au prolit personnel de 
l’assuré. 2 3

(2) C’est en ce sens que se sont prononcés : Goi.dschmidt, Zeit
schrift fur dus gesammte Ilandclsrecht. Die rechlLiche Satur der 
Lebensversiclœruiuj, p. 181. Hi.i'ntschi.i, rédacteur et com
mentateur de la loi zurichoise (article 1730). Voir Jouunai. de 
Mai.ss, 110 année, p. 31a; Vax Humbéeck, rapporteur de la loi 
du 11 juin 1874 (voir rapport à la Chambre des ({(.'présentants, 
séance du 21 janvier 1870, p. 38) et rapport des Commissions 
réunies de la justice et des finances chargées d’examiner le 
projet de loi révisant les titres X et XI du code de commerce 
belge; un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 2 août 1880 ; 
Dei.ovxes, Des assurances au point de vue fiscal, p. 27 ; Gtti'x et 
Joli.IAT, Traite des assurances terrestres. n° 370: Kist, défenseur 
de la réforme de l'article 302 du code de commerce hollandais, 
Economist d'Amsterdam de 1873, p. 429; liESF.i.nit, Deutsches 
Drivalrecht, 3° édition, p. 400; un jugement récent du Beichsye- 
riclit, du 13 avril 1880, I, Civilsenat ; Waij.ma.nx, Yersicherung 
Zeitschrift du 23 octobre 1880, p. l in ; Oai.i.o/., Kép., n" 310, 
V» Assurance; l’article 1071, litre 8, partie II de 1 ’AlIg. l.andrechl 
prussien; l'article 400 du code de commerce hongrois.

(3) Voir notamment formulaires de proposition de la compagnie 
Assieurazioni Cencrali de Trieste, questions n»' 3, 0a, 0d; de la 
Royale belge, questions n0h 10c, 11, 12, 14, 10, 17 ; de la Preus- 
zisclie Lebens Yersicherungs Adieu Cesdlschufl, questions nüs 21, 
22, 23, 20; de YEijuilg and Law, question n° 18 et déclaration

On nous dit encore que la police d ’assurance contre 
l’incendie ne peut être  cédée qu ’au nouveau p roprié ta ire  
de la  maison, tandis que la police d ’assurance su r  la vie, 
n ’im pliquant pas un in té rê t  à l’existence de l’assuré ,  
peut ê tre  cédée au prem ier  venu.

Ce n ’es t là qu’une solution commode de la question 
par  la question. Nous prétendons que l’in té rê t à l’exis
tence de l’assuré  doit exister et persis ter,  q u ’il y a a l té r a 
tion de l 'usage correc t de l’assurance, si ce cessionnaire 
nouveau venu n’a aucun in té rê t  à  l’existence de l’assuré, 
et nous pouvons peut-ê tre  signaler l’avan t-coureur  d’une 
ju r isp rudence  conforme à  ce sen tim ent dans le ju g e 
m ent rendu le 0 janv ier  1800 par  le tr ibunal de com 
merce de Genève (.T ourna i des a ssu ra n c e s  de P a r i s ,  
t. XLI,  p. 118), en décidant qu ’une police d’assurance 
en cas de décès ne peut ê t re  vendue qu 'avec le consen
tem ent de la personne sur  la tète de laquelle l’assurance  
repose, que la prescription de la police en ce sens est 
d ’o rd re  public et nécessaire pour éviter les spéculations 
criminelles.

M. Vivante: nous dit que. suivant une jurisprudence 
désormais admise, le créancier pourrait exiger le capi
tal assuré sur la vie du débiteur, alors même qu’il aurait 
été remboursé de toute sa créance.

Nous croyons que cette opinion, formulée dans des 
termes aussi généraux, est trop large.

Nous pensons qu ’il faut d istinguer si le créancier  a 
payé les primes de ses deniers ou non.

S ’il n 'a  pas payé1 les primes de ses deniers, nous p ré
tendons (jne le créancier n ’a droit qu ’à la  portion de sa 
créance demeurée impayée, la différence ap p a r tenan t  
aux  hér i t ie rs  de l 'assu ré ;  à rien, si la totalité de la 
créance a  été soldée.

A l'appui de notre opinion, nous citerons un a r r ê t  
de la cour impériale de P aris  du 16 aoû t  1860, Semen 
c. veuve Grassot et c. l 'Union.

Si la prime a été payée des deniers du créancier,  
nous avons en effet des décisions qui consacrent l’opi
nion émise par  .M. Vivante. .Jurisprudence du F ort 
d’Anvers, 1877, I, 186; Bruxelles, 27 ju il le t  1877 iP.vs., 
1877, II, 87)6!. — Baron P a rk e  in Dalby contre  India et 
LondonOllice(voirSckatchi.ky, G uide lu Ihe lega l d ec i
s io n s  a /fe c tin g  jju /ic ies  o f  a s su ra n c e ,  p. 4-r. — L’on 
peut y jo indre ,  à raison des considérants, un a r r ê t  de 
cassation de France, du P) janv ie r  1880 iJ o u r n . des  
a s s n r .  de P a r i s , I. XXXI, p. 54).

.Mais dans cette hypothèse encore, il faut bien recon
naî tre  qu’au moment de la conclusion de l 'assurance,e lle  
possédait parfaitem ent le caractère du co n t ra t  d ’indem 
nité, que p a r la  suite seulement ce ca rac tère  s’est perdu en 
faisant de l’obligation de l’assu reur  une obligation sans 
cause licite, e t il faut convenir que ce tte  ju r isprudence

sur le motif de l’assurance proposée sur la tète d’un tiers; du 
(ireslium, questions n"' 18, 20, avec déclaration sur le rapport 
entre la somme proposée et la position de fortune ou situation 
sociale; de la Ywtoria de Berlin, déclarations .1 et B, questions 
n‘JS 3«, Oc, d, e, f. g et h ; de la Cermania de Stctlin, questions 
nus 17a, 10 ; The Royal Insurance Company, questions nus 2, 18 ; 
de la Thurinyia à Krfürt, questions nus 3b. Oc, 7/q de la l.ebens- 
versichcrungs Cesellsehaft de Leipzig, questions nos 13c, 18c et b; 
de la Compagnie belge d’Assurances Generales, questions nos 12, 
18, 21; de la Sederland à Amsterdam, questions nos 3, 8; de 
YAnher de Vienne, question n" 8 ; de la Lebens versicherungs Ban h 
fur Üeutsehland à Gotha, questions nos 10, 20. Nous pourrions 
ajouter que la législation elle-même a fait un premier pas dans 
l’ordre d’idées de ces questionnaires depuis que le code de com
merce espagnol (art. 427) a imposé l’obligation de déclarer à l’as
sureur les assurances sur la vie, antérieures ou simultanées, h 
peine de réduction du droit du bénéliciaire à la valeur rembour
sable de la police. Get article porte :

« Kl asegurado debera dar cuenta al asegurador de los seguros 
« sobre la vida, que anterior o simultaneamente célébré con 
« otras companias aseguradoras.

« La falia de este requisito privara al asegurado de los bene- 
« licios del seguro, asistiendole solo el dereclio a exigir el valor 
« de la poliza. » (Titre VIU, secl. 3, De l'assurance sur la vie.)



est difficile à concilier avec l espi-il sinon avec la le ttre  
îles dispositions légales qui p roclam ent la  nulli té de l’a s 
surance, s’il est établi que le co n trac tan t  n’ava it  aucun 
in térê t à l’existence d’un tiers assuré.

Nous ne pensons pas que cette ju r isp rudence  soit 
définitivement établie ; il est à  souhaite r  qu’elle subisse 
un revirem ent dans un sens pe rm e ttan t  de ne laisser à 
Indisposition du c réancier  que l’équivalent de la valeur  
remboursable de l’assurance, a t tendu  q u ’il n ’ava it  plus 
d’intérêt pécuniaire  à  l’existence de son déb i teu r ;  que 
par  suite l 'assurance n ’ava it  plus de cause licite et  pou
vait prendre la  to u rnu re  de ces conventions sinistres, de 
ces spéculations ju s tem e n t  flétries, dont l’affaire Couty 
La Pommerais nous a fourni le déplorable exemple. Ce 
rev irem ent sera it  conforme à l’espri t  de toutes les lois 
qui exigent l’existence de l’in térêt à  la  vie de l’as su ré ;  
il sera it  conforme à l’espri t  du con tra t  d ’assurance, à sa 
na tu re  absolument faussée quand elle procure au créan
cier désintéressé un incontestable lucre.

Ce rev irem ent sera it  conforme à  l’o rd re  public comme 
à l’équité, il ne cons ti tue ra it  qu’un sage re tou r  aux 
principes proclamés dans une espèce célèbre ap p a r te 
nant à l’histoire politique des temps modernes (1).

Si l’ar tic le  449 du code de commerce italien pose la 
condition d ’in térê t à l’existence de l’assuré par  un motif 
d’ordre  public lors de la conclusion de l’assurance, nous 
demanderons com ment il se ferait et pourquoi il se ferait 
que ce motif a u ra i t  perdu toute valeur au moment de 
l’exécution du co n tra t  lors du sinistre ?

Si la loi a  admis toute espèce d ’in térê t,  même l’in té rê t  
moral, c’est q u e l le  a  voulu s’inspirer  du mobile d'affec
tion que dicte com muném ent l’assurance.

Si elle n’a pas prohibé expressément la cession du 
contra t à celui qui n ’a u ra i t  aucun in térêt à la vie de 
l’assuré, elle ne l’a pas expressém ent permise non plus, 
et l’on peut se dem ander si cette prohibition ne résulte 
pas suffisamment de la disposition de la loi civile (code 
civ., a r t .  lB l l j ,  qui déclare que les obligations ayan t 
une cause illicite ne peuvent avoir  d ’effet. Enfin, en 
exigeant le consentem ent de l’assuré pour une assurance 
sur  sa té te, elle semble avoir  voulu m ettre  à la disposi
tion de celui-ci le moyen de prévenir  la possibilité d 'as
surance sans -muse licite ou de spéculation sur  sa vie.

Si aucune compagnie honnête ,  si aucun juge ne 
refuse le payem ent du capital assuré au bénéficiaire, 
créancier désintéressé, au  bénéficiaire qu 'aucun lien de 
parenté n ’a t tache à l’assuré, ne faut-il pas en accuser  la 
lacune demeurée dans la loi, plutôt que la compagnie 
ou le juge? N'e faut-il pas su r tou t  reprocher  l ’incident 
à l’assuré lui-même, qui ne s’est pas opposé à la t r a n s 
mission d’une assurance sans cause licite?

Ajoutons enfin, que, conformément à no tre  senti
ment, un jugem ent du tr ibuna l  civil de la Seine, du 
9 décembre 1890 (J o u r n . des a ss . de P ends, t. X XXII, 
p. 59) a jugé qu’il est de principe absolu, en m atiè re  
d ’assurance sur  la  vie, que l’assurance ne peut ê tre  faite 
sur  la vie d’une personne quelconque, sans son consen
tem ent ; qu’en conséquence, le consentement de l’assuré
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(-4) l’itt avait beaucoup de dettes qu’il était dans l’impossibi
lité de paver. Ses créanciers avaient pour ce motif fait assurer sa 
vie. A la mort de Pitt, le Parlement anglais, voulant rendre hom
mage & la mémoire de ce grand citoyen, décida que.ses dettes 
seraient payées par l'Etat. Les créanciers remboursés ayant néan
moins prétendu au payement des capitaux assurés par les com
pagnies d’assurances, se virent déboulés de leurs réclamations 
parce qu’ils étaient déjà désintéressés. Nous ne savons s’ils 
obtinrent le remboursement de la valeur mathématique ou 
valeur rachat des assurances au moment du décès ; dans l’affir
mative, la décision qui les a déboutés est à nos yeux absolument 
correcte.

(b) Voir art. 43, loi belge du fl  juin 1874; art. 428, code de 
commerce espagnol, de 1883-80: art. 1737, code zurichois; 400 
du code de commerce portugais de 1888; Arrêt cassation de 
France du 23 juillet 1889 (./. îles axs., vol. 40, p. 404).

1,0) Voir, en faveur de l'opinion qui reconnaît au contrat d’as

doit toujours ê t re  supposé au cas de transfe rt  de l’assu 
rance p a r  le bénéficiaire désigné.

Il est essentiel,  à  n o tre  po in t de vue, que le contra t  
possède et conserve son ca rac tè re  répa ra teu r .

Toutes les théories  qui visent à  le faire considérer 
comme un placem ent tendent à détru ire  le noble ca rac
tè re  d ’abnégation qui le distingue des au tres  con tra ts  
d ’assurances ; toutes les théories qui visent à  lui im p r i
m er le ca rac tè re  d ’un placem ent lucra tif ,  en font une 
opération  vu lga ire ,  indigne de la situation que lui font 
les lois ou la  ju r isp rudence  quand elles a t t r ibuen t  le 
capital assuré au  bénéficiaire désigné au con tra t ,  et 
décident que ce capita l n ’ap pa r t ien t  pas à l’hérédité (5).

Enfin, toutes ces théories conduisent par  une pente 
fatale à lausser to ta lem en t la saine notion du co n t ra t  
d’assurance en cas de décès, en favorisant l’exagération  
des promesses de bénéfices à a t ten d re  d'une opération  
qui n ’a pas le bénéfice pour but.

C’est ce que le Bureau fédéral des assurances de 
Berne s’efforce de signaler à  bon droit dans chacun de 
ses rapports  annuels.

Nous concluons :
Le con tra t  d ’assu rance  en cas de décès, couvre un 

risque;
L’assurance en cas de décès, es t un con tra t  d ’assu

rance e t  non un c o n t ra t  de dépôt dans une caisse 
d’épargne ;

L’assurance en cas de décès, est un con tra t  d ’indem
nité  d ’une n a tu re  spéciale, s u t  g e n e r is ,  en ce sens 
qu’en règle générale , dans son expression-type, dans sa 
pratique la plus commune, son mobile est un sentim ent 
d ’affection de la par t  du père de famille (preneur d ’a s 
surance et assuré). Son but est la protection de l’in té rê t  
de la famille (bénéficiaire) à  l’existence de son chef, son 
effet, la répara tion  du dommage que cet in térêt subit 
par  la per te  du revenu v iager  a t taché à cette existence.

Tout co n t ra t  qui ne couvre ni in té rê t  m oral (affection 
de famille), ni in té rê t pécuniaire , ne sera  pas un con tra t  
d’assurance, ne rep résen tera  qu’un pari sur  la vie hu 
maine et se t ro u v e ra  indigne de la protection des lois(fi).

11. A d a n .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Motte.

25 janvier 1890.
BANQUE NATIONALE. —  ACCRÉDITIF. —  PAYEMENT. 

VOL ET FAUX.

L'accréditif acquitté parle bénéficiaire devient un titre de payement 
comptant et à vue à la Banque nationale. Celle-ci n’a donc pas

surance en cas de décès le caractère de convention de damna vi- 
lando, Cocteau, Traité des assurances sur la vie, t. 1, nos 19(1 
et suiv.; Moumauu, D u  contrat d'assurance sur la vie, p. 121 et 
suiv.; UrcANDltES, L'assurance sur la vie. Paris, 1889 ; ViCTOlt 
Begkhkm et IIekmann de Baets, Traité des assurances terrestres, 
n° 349. Bruxelles, 1880 ; J. Home, Du contrat d'assurance sur la 
vie, p. 1(1. Paris, 1868; Béchade, D u  contrat d'assurance sur la 
vie dans ses rapports avec le droit civil et l'enregistrement. Paris,
1889. Quant à Ehiiemieiu; (Juristische Satur ilcr Lebensversiche- 
rung Zeitschrift fur dus gesammte llandelsrecht, XXXU1 vol. Nou
velle suite 18u vol., p. 78), partisan de la double nature du con
trat, épargne et assurance, il estime qu’il constitue un contrat 
d’indemnité pour la partie représentative de l’assurance et que le 
dommage se mesure exactement par la différence existant entre 
la réserve de prime et le capital assuré, au moment du décès. 
Bans le même sens encore Rl digeu, Die Bechtslehre voit Lebcns- 
versicherungs ccrtrag.



La Cour a rendu l'arrêt suivant :

JUDICIAIRE.

l'obligation de vérifier soit l'identité dit porteur de l’accréditif, 
soit l'authenticité de la signature y apposée.

La Banque nationale est complètement libérée une fois que l'agent 
préposé au service des accréditifs paye à présentation, s'il ne 
possède aucun élément sérieux pour soupçonner soit un vol, 
soit un faux.

(VERHULST C. LA BANQUE NATIONALE.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait, le 10 dé
cembre 1887, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que, le 21 février 1883, l'agent de la 
Banque nationale, à Bruges, a délivré à la demanderesse deux 
accréditifs, que celle-ci a endossés à l’ordre de la demoiselle 
Louise Demortier, de Bruxelles ;

« Attendu que ces accréditifs n’ont pas été en la possession de 
la demoiselle Demortier, et la défenderesse en a payé l'irnport 
sur le faux acquit « Louise Demortier » ;

« Attendu que lu demanderesse prétend que la défenderesse a 
commis des fautes et des négligences qui engagent sa responsa
bilité ;

« Attendu que l’action est basée sur un quasi-délit;
« Attendu qu’il incombe donc à la demanderesse de prouver 

que la cause du dommage qu'elle éprouve est due à une négli
gence ou une imprudence commise parles préposés de la défen
deresse : où il n’y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'imputabilité, 
laquelle seule engage la responsabilité ;

« Attendu que la soustraction de la lettre confiée à la poste, 
qui contenait les accréditifs, est la cause principale, si pas uni
que, du dommage dont argumente la demanderesse;

« Attendu, en effet, qu’il est certain que si la demanderesse 
avait pris la précaution toute simple et toute naturelle de recom
mander la lettre qui contenait les accréditifs, ils eussent été en 
la possession de leur bénéficiaire, la demoiselle Demortier, au 
lieu de tomber dans les mains d’un faussaire, comme l'événement 
l'a prouvé ;

« Attendu qu’en agissant de la sorte, la demanderesse eût 
évité, ce qu'elle pouvait et devait prévoir, non seulement la pos
sibilité de la perte ou de la soustraction des accréditifs, mais 
même celle de la tentative de vol, suivie de faux ;

« Attendu que l'imprévoyance do la demanderesse se caracté
rise encore par les circonstances suivantes : elle a annoncé l’envoi ' 
des accréditifs par carte expédiée par la poste, dans une enve
loppe restée ouverte ; elle eût pu adresser à la demoiselle Demor
tier, soit le 21, soit le 22, soit même le 23, avant l’ouverture des 
guichets de la Banque nationale, un télégramme l’avisant de l’en
voi des accréditifs et lui demandant s'ils lui étaient parvenus : 
nul doute alors que la défenderesse eût pu être informée en temps 
utile de la soustraction des accréditifs, et qu’elle ne devait pas en 
remettre le montant à la personne qui les lui présenterait:

« Attendu que ce sont là des mesures que les personnes sou
cieuses de leurs intérêts prennent lorsqu’il s'agit de transmettre 
des chèques, des accréditifs, des bons ou mandats île virement, 
des effets de commerce, et généralement tous titres à un paye
ment d’un import moins élevé que celui des accréditifs dont il 
s’agit au procès;

« Attendu qu’il importe aussi de déterminer quels sont les 
devoirs que le service des accréditifs impose à la défenderesse ;

« Attendu que la nature de l’accréditif, qui est un mode de 
payement, qui constitue un titre à un payement, parce que l’objet 
qui doit être payé existe chez la personne qui doit payer, et la 
forme qu’il revêt excluent l’obligation, pour la défenderesse, de 
constater l’identité de la personne qui le présente, du bénéficiaire 
ou de celui qui en est porteur, et la vérité des signatures qui 
figurent sur le titre ;

« Attendu que cette vérification ne serait pas possible, lorsque 
l’accréditif lui est présenté, le plus souvent, portant l’acquit du 
bénéficiaire ou du porteur auquel il a été transmis par endosse
ment, par un tiers chargé d’en opérer l’encaissement; car la dé
fenderesse n’a pas le droit d’exiger que l’acquit soit donné en 
présence de ses préposés : s’il pouvait en être ainsi, l’accréditif, 
qui est un titre de payement au comptant et à vue sur fonds dis
ponibles, ne présenterait plus aucune utilité, à l’encontre de la 
loi du 20 juin 1873 et du but poursuivi par le législateur ;

« Attendu qu’aucune faute n’est justifiée dans le chef de la 
défenderesse, et que le détournement dont la demanderesse est 
victime est dû a sa négligence ou à son imprudence;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse mal fon
dée dans son action, l’en déboute et la condamne aux dépens... » 
(Du 10 décembre 1887. — Plaid. MM™ Angenot et J ules Bara.)

Appel.
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Ar r ê t . — « Attendu qu’il est constant que la Banque nationale 
a payé à présentation et sans opposition les accréditifs dont il 
s’agit dans la cause;

« (lue, par suite, elle est présumée valablement libérée, quoi
que ayant payé sur un faux acquit;

« Attendu que l'article 33 de la loi du 20 mai 1872, sur les 
lettres de change, le décide ainsi pour celui qui paye une lettre 
de change à son échéance et sans opposition; que celte disposi
tion, reproduction de l’article 145 du code de commerce de 1807, 
a été introduite pour éviter des entraves à la circulation des let
tres de change, en supprimant les vérifications sur l’identité des 
endosseurs et du porteur et sur la sincérité des signatures; que 
les mêmes raisons s’appliquent avec plus de force encore aux 
accréditifs et autres titres de payement comptant et à vue sur 
fonds disponibles, qui, dès qu’ils sont acquittés, (ont à peu près 
l'otlice de billets de banque;

« Attendu que si l'article 3 de la loi du 20 juin 1873 ne men
tionne pas le payement parmi les dispositions de la loi sur les 
lettres de change applicables aux chèques, accréditifs, etc., il faut 
noter que le rapporteur de la loi précitée de 1873 a déclaré for
mellement que l’énumération du dit article 3 n’est pas limitative, 
et, dès lors, le dit article comporte l'application aux accréditifs 
de la présomption de l'article 35 de la loi du 20 mai 1872, si en 
harmonie avec la nature et le fonctionnement de ces instruments 
de payement;

« Attendu que la présomption de libération en faveur de l'in
timée ne peut être détruite que par la preuve du (loi ou d’une 
faute grave ; que, sous ce dernier rapport, il faut tenir compte 
que le -ervice des accréditifs à la Banque nationale est purement 
gratuit;

« Attendu que c’est une erreur de prétendre que l'intimée est 
un dépositaire vis-à-vis du bénéficiaire de l’accréditif et de vouloir 
appliquer l’article 1027 du code civil sur la faute ; que l'accréditif 
n'est qu’un simple mandat de payement, et que i'intimée n’est 
nullement tenue de rendre les mêmes espèces que celles qui lui 
ont été remises, (omme l'article 1032 du même code en impose 
l’obligation au dépositaire:

« Attendu qti’ainsi que l’a démontré le premier juge, l'agent 
préposé aux payements des accréditifs n'a commis aucune négli
gence imputable dans l’espèce, tandis que l'appelante s'est expo
sée au dommage dont elle se plaint par ses agissements impru
dents ;

« Que, pour être en faute, l'agent devrait avoir eu sous la 
main, en quelque sorte, des (déments suffisants pour lui révéler 
l’existence du vol ou d’un faux;

« Attendu que ni l’état matériel des accréditifs dont il s’agit 
(un m minuscule au lieu d'un M majuscule dans le mot Demortier 
et un tréma sur Ti dans le mot Louise de la signature), ni les au
tres circonstances extrinsèques révélées par l’appelante, n’étaient 
de nature à éveiller les soupçons de l'agent ; qu’ninsi, notamment, 
les accréditifs ne doivent pas être signés sous l’œil des agents; 
la plupart du temps, ils sont acquittés avant la présentation et 
présentés soit par le bénéficiaire lui-même, soit, pour lui, par 
son domestique, commis ou autre, et sans qu’il soit besoin d'en
dossement, celui-ci n’étant prescrit que pour la transmission du 
titre ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour met l’appel à néant; condamne l’appelante aux frais d’ap
pel... » (Du 25 janvier 1890. — Plaid. MMM Ange not  et J ui.es 
Ba r a .)

V -------

COUR D’APPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

14 juin 1890.
ACTE AUTHENTIQUE. —  TESTAM ENT. —  REVOCATION. 

ÉTAT MENTAL DU TESTATEUR. —  ENQUETE. —  NOTAIRE 
ET TÉMOINS. —  REPROCHE. —  INTERVALLE LUCIDE. 
APPRÉCIATION. —  E X PER TISE. —  NULLITE.

Xi le notaire qui a reçu un acte, ni les témoins à l’acte authen
tique ne peuvent être reprochés dans l'enquête relative à l'état 
mental de la partie qui, par cet acte, a l’évoqué des testaments 
antérieurs.

La révocation de testament, faite en un intervalle lucide, est va
lable.

Appréciation des éléments prouvant l’intervalle lucide cher- un tes
tateur atteint d’aliénation mentale.

Les tribunaux ne peuvent point déléguer ù des experts le pouvoir
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d'apprécier l’ensemble des faits relevés dans une enquête, pour 
en déduire si un testateur était, ou non, à certain moment, 
atteint d'aliénation mentale.

(l.ES HÉRITIERS VAN ACKER G. MATTIIYS, VAN KERKVOOllDE ET LES 
RIREAl'X DE BIENFAISANCE DE CREYSHAETEM, D’ANSËGIIE.M ET 
D’ERE.UBODEGE.M.)

A la suite d’enquêtes tenues en exécution de son arrêt 
du 17 mars 1888, rapporté par la Belgique Judiciaire, 
1888, p. 499, et d'un arrêt du 28 juillet 1888, la Cour 
de Gand a rendu, au fond, l’arrêt suivant :

Ar r ê t . —  « Quant aux reproches proposés contre les onzième, 
douzième et treizième témoins de l’enquête contraire :

« Allendu que, pour justifier ces reproches, les intimés se sont 
bornés à soutenir que chacun de ces témoins a un intérêt direct 
à la validation de l’acte authentique du 10 janvier 1884, qui a 
révoqué le testament olographe du 1er janvier 1879;

« Attendu que la bonne foi ni du notaire, qui a reçu le dit 
acte, ni des témoins qui ont été présents à sa passation, n’est 
mise en question; que, par suite, l’on n’aperçoit pas l'intérêt 
suffisamment appréciable qu’ils auraient h voir adjuger aux appe
lants leurs conclusions ;

« Qu’au surplus, l’on ne peut assimiler à « ceux qui auraient 
« donné des certificats sur les faits relatifs au procès ». le no
taire qui a reçu un acte de cette nature et encore moins les 
témoins dont la présence y a été requise ; que tous n’ont fait 
qu’obéir à un devoir légal ;

« Que, par suite, aucun des reproches n’est fondé (code de 
procédure civile, art. 983) ;

« Au fond :
« Attendu que l’arrêt de cette cour du 17 mars 1888, a précisé 

la portée de la preuve qu’il incombait aux intimés de rapporter 
pour que l’acte révocatoirc, du 10 janvier 1884, fût destitué de 
toute efficacité;

« Attendu qu’à ce point de vue, cette première décision ne 
peut être séparée de celle du 98 juillet 1888, qui a autorisé la 
preuve des faits articulés;

« Que, par suite, il importe de rechercher si, en réalité, l’en
semble des témoignages recueillis a établi qu’au moment où est 
intervenu l’acte querellé du lOjanvicr 1884, feu Octave Van Ackcr 
était atteint d’aliénation mentale absolue;

« Attendu qu’il est prouvé que, dès 1889, ce défunt, qui habi
tait alors à Gand, a donné des signes non équivoques de dérange
ment des facultés intellectuelles; que l’altération s’est principale
ment manifestée peu de temps après l’encaissement par lui d’une 
somme de près de 100,000 francs, obtenue comme indemnité 
d'expropriation ; que, bien qu'il se fût empressé de remployer ce 
capital par l’achat de titres au porteur, il fut obsédé de l’idée fixe 
qu’il ne lui avait pas été payé;

« Que le ramollissement cérébral qui s’etait déclaré, s'aggrava 
en 1883 ;

« Que, dans les derniers mois de cette année cependant, cet 
homme, qui avait toujours eu l’humeur sombre et chagrine, qui 
avait vécu dans l’isolement au point de passer pour misanthrope 
et qui, même déjà eu 1868, avait été considéré à Wetteren, où il 
habitait alors, comme n’étant pas absolument sain d'esprit 
(deuxième et quatrième témoin de l'enquête contraire), se récon
cilia avec sa famille sur les conseils désintéressés de plusieurs de 
ses amis (premier et quatrième témoin de la même empiète);

« Que ses deux sœurs vinrent le voir à Gand, et qu’à l’inter
vention d’un ecclésiastique (sixième témoin de l’enquête directe), 
il fut pourvu d’un gardien fourni par le couvent des Frères de 
Marie, d’Alost ;

« Que le défunt parut content du changement apporté à son 
mode d’existence, qu’il devint moins agité;

« Que le 10 janvier 1884, nonobstant ses déclarations d’autre
fois de ne vouloir rien laisser à sa famille, il se rendit, sans diffi
culté et sans subir de contrainte (dixième témoin de l’enquête 
directe), à Ninove, chez son beau-frère l’ransman, avec ses deux 
sœurs et son gardien ;

« Que ce jour il était très calme; que pendant le trajet, il fut 
particulièrement paisible ; que, nutamment, se trouvant dans le 
train, entre Dcuderleeuw et Ninove, avec un autre ecclésiastique 
(quatorzième témoin de l'enquête contraire), sa conversation fut 
si sensée, qu'il n’eût pas été possible à une personne qui ne le 
connaissait pas de mettre en doute l’intégrité de ses facultés intel
lectuelles;

« Qu’il en fut de même lorsque le île eu jus, arrivé chez son 
beau-frère, fut mis en présence du notaire Itoman et des témoins 
pour la passation de l’acte révocatoirc; que les personnes étran
gères à la famille qui l’ont vu en ce lieu, soit immédiatement avant, 
soit immédiatement après la passation de l’acte, attestent que

rien ne pouvait trahir le dérangement de ses facultés (sixième et 
dixième témoin de l’enquête contraire) ;

« Qu'il est à remarquer que le témoin Valentine Verhulst, qui 
a déposé en ce sens, n’était plus au temps de sa déclaration au 
service d’un membre de la famille du défunt; qu’elle habitait 
Courtrai ;

« Attendu que les dires du notaire Itoman et des témoins 
instrumentaires sont en parfaite harmonie avec ces déclarations; 
qu’en affirmant que Octave Van Acker a nettement exprimé sa 
volonté de laisser ses biens à sa famille, ils n’ont déclaré que ce 
qui résultait déjà de toutes les allures du défunt au cours de cette 
journée, révélées par d’autres témoignages ; qu’au surplus, il ne 
saurait être contesté que le retour aux sentiments et aux affec
tions de la famille est, en règle générale, une preuve d’intelli
gence et de discernement ; que, par suite, alors même qu’il fau
drait n’avoir aux dépositions des onzième, douzième et treizième 
témoins de l’enquête contraire que tel égard que de raison, en
core y aurait-il lieu de les accepter comme confirmant d’autres 
dépositions non moins décisives;

« Qu’en conséquence il est constant que lorsqu’il a révoqué 
le testament dont les intimés réclament le bénéfice, le défunt Van 
Acker, tout atteint qu’il fût de maladie mentale, se trouvait dans 
un intervalle lucide ;

« Attendu qu'il est certain d’ailleurs que pareille situation 
s’est reproduite à plusieurs reprises, postérieurement au 10 jan
vier 1884, alors que le défunt était venu résider à Meerbeek, 
dans la maison louée à son intention, par son beau-frère 
Fransman (troisième, cinquième, septième et huitième témoin 
de l’enquête contraire) ;

<■ Que c’est même au cours d’une conversation qui eut lieu 
dans un moment où il était en possession de lui-même, qu’il 
déclara de la façon la plus explicite au curé de Godveerdegem 
(cinquième témoin de l’enquête contraire), que c’était de' sa 
pleine volonté qu’il avait rapporté au profit de sa famille ses dis
positions antérieures;

« Attendu qu’on oppose vainement le fait, non moins constant, 
que, durant son séjour à Meerbeek, aussi bien que lorsqu’il ha
bitait Gand, des actes de démence ont été accomplis par le dé
funt ;

« Attendu, en effet, que la persistance de la maladie était cer
taine; que c’est cette considération qui a déterminé le frère de 
charité commis à la garde du défunt à demander que les fenê
tres de la chambre à coucher de ce dernier fussent garnies de 
barreaux et le sieur l'ransman, à donner suite à cette mesure de 
précaution; mais que ces circonstances ne sont pas susceptibles 
de faire méconnaître que le défunt a eu de nombreux intervalles 
lucides et que c’est notamment au cours d’une de ces journées 
de répit qu’il a signé l’acte du 10 janvier 1884;

« Qu’il suffit de lire les dépositions des troisième et septième 
témoins de l’enquête contraire, pour être convaincu que, même 
dans les derniers jours de la vie du défunt, l’oblitération des 
facultés mentales n’était pas absolue;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations 
que l’acte querellé du 10 janvier 1884 doit sortir ses pleins et 
entiers effets;

« Qu’au surplus, il ne convient pas d’accueillir la conclusion 
subsidiaire des intimés, le juge ne pouvant déléguer à des ex
perts le pouvoir qui lui a été exclusivement départi, d’apprécier 
l’ensemble des faits et circonstances de la cause pour en déduire 
sa décision ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, M. le 
premier avocat général H yn d e rick , en son avis, statuant comme 
suite à ses arrêts susvisés, met le jugement dont est appel, du 
13 août 1886, à néant ; émendant, dit pour droit que les parties 
soit intimées, soit intervenantes, sont sans droit aucun sur les 
biens de la succession d’Octavc Van Acker, décédé à Meerbeek, 
le o mars 1884 ; écarte toutes autres conclusions à ce contraire; 
condamne les dites parties à tous les dépens sur lesquels il n’a 
point jusqu’ores été statué... » (Qu 14 juin 1890. — Plaid. 
MMCS Ad. De lïots c. Begerem.î

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
Jl'GI’.ANT CONSn.AlliF.MENT.

Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

28 juin 1890.
ACTION PA E T IE N N E . —  CONDITIONS.

I.e créancier demandeur en nullité d’un acte à titre onéreux, 
passé en fraude de scs droits, a la double obligation de prouver :
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d'une part, qu'il est résulté pour lui un préjudice de cet acte et,
d’autre part, que cet acte a été fait en fraude de ses droits, tant
de la part du débiteur que du tiers intervenu à l'acte.
(ma tt hy s  c . l e  c u r a t e u r  a la  f a i l l i t e  d e c o r t e -s t o o p .)

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’aux termes d e  l'exploit introductif 
d’instance, en date du 16 avril dernier, enregistré, la demande a 
pour objet la réalisation de certain bail sous seing privé, en date 
du 12 juin 1889, enregistré le 3 juillet suivant;

« Attendu que le curateur, défendeur, agissant en qualité de 
représentant de la masse créancière, conclut U la rescision de 
l’acte invoque par la demanderesse comme titre de propriété de 
la presse faisant l'objet de l’acte de bail vanté ; qu’il soutient que 
le dit acte est fait en fraude des droits des créanciers dont il est 
le mandataire ;

« Attendu que, par acte sous seing privé en date du 12 juin 
1889, enregistré le 3 juillet suivant, le failli Eugène Decorte et 
sa femme, Marie Stoop, vendirent à la demanderesse une presse 
d’imprimerie avec tous ses accessoires, ainsi qu’un grand nombre 
d’autres objets mobiliers, ce pour la somme de 7,000 francs;

« Attendu qu’il fut convenu entre parties que le prix de vente 
devait servir à éteindre, b due concurrence, une créance de
8,000 francs, reconnue par les époux Decorte-Stoop en faveur de 
la demanderesse, par actes passés par Mp Yanderauwermeulen, 
notaire à Wetteren, les 18 novembre 1883 et 14 mars 1889;

« Attendu, par conséquent, que, de la part des vendeurs, cette 
convention constituait en réalité, non pas une vente, mais une 
dation en payement;

« Attendu que, par un second acte sous seing privé, souscrit 
le même jour, également enregistré le 3 juillet 1889, Séraphine 
Matthys donna en bail à son beau-fils, le failli llecorte, ce pour 
un tonne de cinq ans et moyennant un loyer annuel de 100 fr., 
la | iresse d'imprimerie et les accessoires dont elle venait de faire 
l’acquisition ;

« Attendu que tous les biens faisant partie du patrimoine d'une 
personne sont indistinctement affectés ii l'acquittement de toutes 
ses obligations; que les créanciers sont autorisés, le cas échéant, 
à demander la révocation de tout acte quelconque portant atteinte 
au droit de gage dont ils jouissent sur le patrimoine de leur 
débiteur ;

« Attendu que le créancier, demandeur en nullité d'un acte à 
titre onéreux passé en fraude de ses droits, a la double obliga
tion de prouver : d’une part, qu'il est résulté pour lui un préjudice 
de cet acte et, d'autre part, que cet acte a été: tait en fraude de ses 
droits, tant de la part du débiteur que du tiers intervenu à l'acte ;

« Attendu qu'à l’époque de la vente visée ci-dessus, le failli 
llecorte était dans un étal notoire d'insolvabilité; qu'en donnant 
tout son mobilier en payement à sa belle-mère, il a eu l'intention 
évidente de frustrer ses créanciers ; qu’en etl'el. dès le mois de 
février 1889, abandonnant scandaleusement sa femme et ses en
fants, il avait quitté son domicile pour immigrer dans la Itépu- 
blique Argentine; que, cette tentative ayant échoué, il dut reve
nir à Wetteren; qu’ayant perdu sa place de secrétaire de la 
commune de Glierscamp et celle d'agent de la société: d’assurance 
« La Belgique », ses ressources étant épuisées et son crédit com
plètement ébranlé, sa situation commerciale se trouva tellement 
compromise qu’il fut dans la nécessité de convoquer ses créan
ciers, d'avouer un passif de 10,090 à 12,000 fr. et de proposer 
un concordat extrajudiciaire ; qu’aucun arrangement n'étant 
intervenu, il continua pendant plusieurs mois ses manœuvres 
dilatoires, jusqu’à la déclaration de sa faillite;

« Attendu qu’il est certain que la demanderesse n’ignora pas la 
déplorable situation de son gendre et devint complice delà fraude ;

« Attendu que les droits éventuels pouvant résulter de l’acte 
de bai! du 12 juin 1889 sont subordonnés à la validité de l’acte 
de vente de la même date ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en matière commer
ciale, ouï M. le juge-commissaire en son rapport fait à l’audience, 
donne acte au defendeur de ses réserves, en ce qui concerne l’éva
luation que la demanderesse a faite du litige; annule la vente, 
constatée par l’acte enregistré le 3 juillet 1889, comme faite en 
fraude des droits des créanciers ; en conséquence, déclare l’ac
tion de la demanderesse non fondée; la déboute, la condamne 
aux dépens... » J t u  28 juin 1899. —  Plaid. MMrs Ul y ss e  c . Ve r - 
m e e r s c h , tous deux du baireau de Gand.)

BIBLIOGRAPHIE.

Costa-Rica et son avenir, par P au l  Iï io l l k v . — Paris, Giard, 
édit. 1889, 128 pp. in-8°, avec carte par Montesdeoca.

Environ 225,000 habitants, occupant un territoire 
plus étemlu d’un tiers que celui de la Suisse, forment

une république oft le pouvoir exécutif est confié à un 
président, nommé pour quatre ans, et le pouvoir légis
latif à une assemblée de vingt-huit membres. Ce Congrès 
ne siège qu’en mai et juin, et il choisit, au terme de sa 
session, une commission permanente de cinq membres, 
qui s’occupe des affaires les plus urgentes.

“ L’organisation des tribunaux, dit l’auteur, est très 
» simple et la justice s'y rend sans grands frais. » Quant 
aux frais, nous n’avons pour en juger que le témoignage 
de l’auteur. Mais pour ce qui est de la prétendue simpli
cité, nous la trouvons encore trop compliquée, pour une 
population de 225,000 âmes. « Les alcades sont à la base 
” de l’échelle hiérarchique judiciaire, dit M. B i o l i .e y ;
- au-dessus d’eux viennent les juges de première 
•’ instance, deux cours d'appel et une cour de cassation.
- Ces trois dernières cours réunies forment la cour 
” suprême de justice, qui a son siège à Saint-José (la 
” capitale actuelle,' et dont les membres sont nommés 
” par le Congrès. » Il ne dit pas quelles sont les attri
butions de la cour suprême. Quoiqu’il en soit, voilà un 
nombre de cours qui, pour un aussi petit pays, nous 
parait excessif. 11 y a des moyens plus simples, plus 
expéditifs, moins coûteux en temps et en argent, que de 
créer, pour maintenir l'unité de jurisprudence, tant de 
cours et de degrés de juridiction dans une population 
(pii n'est au plus que celle d’un arrondissement de chez 
nous : c’est de n’avoir qu’une seule cour, jugeant en 
appel les procès assez importants pour mériter deux 
degrés de juridiction, et jugeant en même temps les 
recours en cassation ou en révision contre les décisions 
des magistrats inférieurs. Si un aussi petit pays que la 
république de Costa-Rica, nécessairement pauvre en 
jurisconsultes, place, dans un tel corps judiciaire, ce 
qu’elle a de meilleurs juristes, elle a fait ce qu’elle a pu 
pour assurer aux justiciables ht meilleure justice qu’il 
soit en son pouvoir de leur rendre; elle ne saluait, par 
la complication de la machine judiciaire et des procé
dures, parvenir à un résultat meilleur.

C'est par imitation servile des grands pays qu’on 
tombe dans le vice de multiplier outre mesure les tribu
naux et les recours. Le canton du Tessin, d’une popula
tion moindre que celle de Costa-Rica, a cru également 
devoir copier la. France en ce point. Le duché de Luxem
bourg en a fait autant. Seulement, les mêmes magistrats 
siègent tantôt en cour d'appel, tantôt en cour de cassa
tion. Le nom de la juridiction fait peu de chose à la va
leur du produit.

Les renseignements que l’auteur donne sur la fertilité 
du sol, la variété et la richesse des produits, les progrès 
de l'instruction, l'activité des Costarieiens donnent les 
meilleures espérances pour l’avenir de la jeune répu
blique.

ACTES OFFICIELS.

.11 situe  de p a i x . — Gr e f f i e r . — N o m in a t io n . Par arrêté 
royal du il juin 1890, M. De Gnck, commis gretlier à la justice de 
paix du canton de Molenbeek-Saint-.lean, est nommé gretlier de la 
justice de paix du canton d’Anderlecht.

J usti ce  de  f a i x . —  Gr e f f i e r . —  Nomination . Par arrêté 
royal du .'I juin 1899, M. Wadin, commis à l’administration com
munale de Sottcgem, est nommé gretlier de la justice de paix de 
ce canton, en remplacement de M. Yermeersch, démissionnaire.

J usti ce  de f a i x . —  J u g e . —  No m in a t io n . Par arrêté rova l  
du 8 juin 1890, M. Guesnet, avocat à Anvers, est nommé juge 
de paix du canton de Santhoven, en remplacement de M. Spi- 
taels, démissionnaire.

J ustice  de f a i x . —  J u g e . —  Nom in at ion . P a r  arrêté royal 
du 8 juin 1899, M. Dubois, avocat à Molenbeck-SaintJcan, est 
nommé juge de paix du canton de Wetteren, en remplacement 
de M. Van Damine.

J usti ce  de  p a i x . —  J uge s u p p l é a n t . —  Nom in at ion . Par 
arrêté royal du 8 juin 1899, M. Heuvelmans, avocat à Anvers, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton 
d’Anvers, en remplacement de M. Van Stratum, démissionnaire.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  37 , à  B r u x e l l e s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  {
F rance.............  j  30 francs.
Italie................. /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E  N. avocnl, 
9. rue de Stassru t, 9. 

à Biuxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaotion.

ORGANISATION JUDICIAIRE.
DÉMISSION FORCÉE DE JUGES

AVERTISSEMENT PRÉALABLE.

Dans la singulière affaire dont nous avons rendu 
compte su pra , p. 795. le juge de paix, défendeur, 
contre lequel il y avait un dossier pour non-rési
dence antérieure, avait répondu au procureur du roi : 
*• Je possède au chef-lieu du canton tous les éléments 
« constitutifs d’une résidence, éléments que tout le 
" monde connaît et qu’il est inutile, pour ce motif, 
” d’énumérer. «

Là dessus, le procureur du roi, agissant d’ailleurs en 
vertu d’un ordre du ministre de Injustice que lui avait 
communiqué le procureur générai, requit le président 
du tribunal de décerner contre le juge de paix, l’a
vertissement légal.

C’était le seul moyen de forcer le juge à s'expliquer, 
à moins de recourir à une enquête pour entendre des 
subalternes : huissiers, grelliers, gendarmes, etc., au 
grand dam de la considération du juge.

Mais cet avertissement du président envenima l’af
faire; le juge de paix qui, depuis quelque temps déjà, 
s’était mis en règle quant à la résidence — ce qui a été 
reconnu — se crut victime d’une persécution. On sait le 
reste.

Quelle est donc la nature de l’avertissement préala
ble? Est-ce une pure formalité ou bien est-ce un acte de 
juridiction?

La question a son importance : si l'avertissement 
d’avoir à se conformer à la loi, est un acte de juridic
tion, il atteint le juge averti et le soumet à l’obliga
tion de faire la preuve qu'il s’est conformé à la loi : il 
y a présomption contre lui, comme dans tous les cas 
où la loi charge un fonctionnaire, avec attribution de 
compétence, de classer un patenté, de taxer un contri
buable ; pareil acte touche celui qui en est l’objet, comme 
le bâton blanc du constable anglais, et le met en garde 
de loi.

Mais aussi, si c’est un acte dejuridiction, il faut qu’il 
ait été mûrement délibéré et [tris en connaissance de 
cause.

Si, au contraire, l’avertissement est une pure forma
lité, confiée honoris causa  au président du tribunal 
de première instance et destinée seulement à faire 
courir les délais, la situation du magistrat averti n’est 
pas modifiée et c’est toujours à la partie poursuivante à 
faire la preuve que le juge, objet de la mesure, ne satis
fait pas à la loi.

L’incertitude sur le point de savoir si, dans le cas du 
juge de paix cité, le président du tribunal n’avait pas

adopté cette dernière interprétation, a, sans nul doute, 
agi sur la cour de Liège pour la porter à l’indulgence : la 
regrettable suite de l’afiaire n’eùt-elle pas été évitée, si, 
avant de décerner l’avertissement, le président s’était 
entouré de renseignements?

Etudions donc cet avertissement de l’article 212.
Sous le régime français, c’était au ministre de la jus

tice seul qu'il appartenait d’intervenir en ce qui con
cernait les membres de la magistrature.

C’était le beau temps des reniât : un juge pouvait 
être mandé devant le ministre pour rendre compte de 
sa conduite (loi du 20 avril 1810, art. 57 ; sénatus-con- 
sulte du 10 thermidor an X, art. 81 et 82); même les 
décisions des cours d'appel portant censure avec répri
mande ou suspension, ne pouvaient être exécutées 
qu’après avoir été approuvées par le ministre (loi de 
1810, art. 50), (de.

Ce régime fleurit encore aujourd’hui en France, où 
le département de la justice est le principe et la tin 
» de toute action disciplinaire contre des magistrats. •> 
(M o r in , De la discipline des cours cl tribun au x , 
I, p. 28).

Sous pareil régime, on comprend la disposition sui
vante de la loi du 20 avril 1810, article 48, alinéa 2 : 
“ Les juges... pourront, après un mois d’absence, être 
•’ requis par le procureur général de se rendre à leur 
” poste, et faute par eux d’y revenir dans le mois, il 
•’ en sera fait rapport au grand juge (ministre delà 
•> justice), qui pourra proposera l’empereur de les rem- 
” placer comme démissionnaires. «

Pareille est encore aujourd'hui, en France, la sanc
tion du devoir professionnel relatif à résidence, 
établie par l'article 48 cité, ainsi que par la loi du 27 
ventôse an VIII, article 5, et le décret du 6 juillet 
1810, article 22 (Da l l o z , V° Organisation ju d i
c ia ire , n° 275) : une loi française du 16 juin 1824 au
torise le ministre de la justice à prononcer la mise à la 
retraite des magistrats inamovibles, après enquête faite 
dans de certaines conditions, et sur avis conforme de la 
cour d’appel.

Mais en Belgique, la Constitution aétabli un toutautre 
système : notre pouvoir judiciaire est distinct et indé
pendant du pouvoir exécutif; le ministre de la justice, 
ayant cessé d’être grand juge, n’est plus que le chef 
administratif de la magistrature, et il ne peut interve
nir dans les affaires judiciaires, que par l’intermédiaire 
des officiers du parquet, magistrats eux-mêmes.

Pour garantir cette indépendance du pouvoir judi
ciaire, la Constitution décide, article 100, qu’aucun 
juge ne peut être privé de sa place que par un juge
ment.

Le législateur s'est toujours préoccupé de la stricte 
observation de ce texte et quoiqu'il n’ait pas toujours 
eu la main également heureuse dans l'application (V. ar
ticle ultérieur ; Démission forcée de juges. Publicité 
ou huis clos), il est certain que, même pour l’avertisse
ment préalable adressé à des juges, dès qu’il a été in-
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trodait dans notre législation, c’est à la magistrature 
assise qu'il a été confié, sauf une exception qu’on a crue 
dictée par la nature des choses.

La première apparition de cet avertissement date de 
la loi du 20 mai 1815, dont l’article 5 (relatif à la mise 
à la retraite des membres des cours et tribunaux, pour 
cause d’infirmité grave et permanente) est ainsi conçu :

« Les membres de la cour de cassation... et des cours d'appel 
« qui. un an après avoir été atteints d’une infirmité grave et per- 
« manenle, n’auront pas demandé leur retraite, seront avertis 
« par lettre chargée à la poste, soit d’oflice, soit sur la réquisi- 
« lion du ministère public, par le président de la cour à laquelle 
« ils appartiennent ou par celui qui le remplace momentanément. 
« S’il s’agit du premier président de ces cours, l’avertissement 
u sera donné par le chef du parquet (1).

« Dans le même cas, les membres des tribunaux de première 
« instance et les juges de paix seront avertis de la même ma
te nière, par le premier président de la cour d'appel. »

La loi du 20 février 1817, sur la résidence des juges 
de paix, imita sa devancière :

Article 3, alinéa 2 : « Kn cas d'infraction... les juges de paix 
« sont avertis par lettre chargée à la poste, soit d’ollice, soit sur 
« la réquisition du ministère public, par le président du tribunal 
« de première instance. Faute de s'être conformés à la loi dans le 
« mois de l'avertissement, ils sont cités, etc... »

La loi du 25 juillet 1807, qui adopta l'Age de 7<>, 72, 
75 ans comme condition de la mise A la retraite îles 
magistrats, généralisa ht disposition de la loi de 1815, 
citée ci-dessus, et statua :

Art. 2 : « Les présidents et conseillers de la cour de cassu- 
« lion et des cours d'appel qui, atteints d'une infirmité grave et 
« permanente, ou un mois après avoir atteint l'âge indiqué â 
« l’article précédent, n’auraient pas demandé leur retraite, sont 
« avertis par lettre chargée à la poste, soit d’ollice, soit sur la 
« réquisition du ministère public, par le premier président de la 
« cour à laquelle ils appartiennent ou par celui qui le remplace 
« immédiatement. S’il s'agit du premier président de ces cours, 
.< l’avertissement est donné par le chef du parquet.

« Dans le même cas, les juges des tribunaux de première 
c< instance et les juges de paix sont avertis de la même manière, 
« par le premier président de la cour d'appel.

Enfin, la loi d'organisation judiciaire, en son arti
cle 212, alinéa 2, étendant les règles sur la résidence 
des juges de paix a tous les magistrats inamovibles, 
porte :

« Kn cas d’infraction... les juges de paix sont avertis par le 
« président du tribunal de première instance, les membres du 
« tribunal de première instance et du tribunal de commerce, 
« parle premier président de la cour d'appel, et les membres 
« de la cour d’appel et de la cour de cassation, par le premier 
« président de cette dernière cour.

« L’avertissement se fait par lettre chargée it la poste, soit 
« d’office, soit sur la réquisition du ministère public. »

Toutes ces dispositions sont corrélatives et il faut 
remonter à la première, celle de la loi de 1815, pour 
y chercher la pensée génératrice qui les a dictées 
toutes.

On ne trouve rien dans les discussions ; mais dans 
les documents imprimés, on découvre l'esprit général 
de la loi.

L’exposé des motifs (Pasin., 1845, p. 2911 dit que le

(1) Cet avertissement donné au premier président par le pro
cureur général n’a été admis que par exception dans la loi de 
184.3 (et depuis dans celle du 2.3 juillet 1867i : on a cru, à tort, 
qu’il nexistait point do moyen de toucher le chef du corps, sinon 
en donnant à l’autorité parallèle, le chef du parquet, une attri
bution qui, il faut bien en convenir, est en contradiction avec le 
but du législateur : laisser à la magistrature inamovible elle- 
même l’exécution de la loi. Quant au premier président de la 
cour d’appel, mieux aurait été de confier l’avertissement au pre
mier président de la cour de cassation, et quant à ce dernier, de 
consacrer législativement le système suivi en France pour la 
poursuite disciplinaire intentée contre M. De v i e n n e , premier

but de la loi est de déférer à la justice elle-même, par 
une “ action en quelque sorte disciplinaire - , les me
sures à prendre pour arriver au jugement qui prive un 
juge de sa place.

Le rapport de la section centrale présenté, par M. De- 
i.ehaye (Moniteur, 1er décembre 1842, 2e suppl.), dit :
- Il importait d'indiquer l’autorité chargée de consta- 
•> ter l’incapacité. En abandonnant ce droit au gouver-
- neinent, on soumettait la magistrature à un pouvoir
- en qui elle pourrait ne pas avoir toute confiance ; il a
- paru plus convenable d’en abandonner la décision à
- l’autorité judiciaire; par là, on écarte toute idée d’ar-
- bitraire. -

M. De Haussy, rapporteur de lacommission du Sénat 
(Pasin. , 1815, p. 293), s’occupe spécialement du mode 
d’avertissement par lettre chargée, approuve ce mode 
faute d'en trouver un meilleur, et ajoute : - Il serait
- impossible d’obliger le président de la cour à se met-
- tre personnellement en rapport avec le magistrat 
•• contre lequel il jugera convenable de provoquer 
■■ l'application de la loi. -

Si ces divers passages ne tranchent pas absolument 
la question, au moins ne s’opposent-ils point à l'inter
prétation qui voit dans l’avertissement un acte de juridic
tion, formant l’acte initial de la poursuite, et le gou
vernement lui-même, au lieu de se considérer comme 
maître d'ordonner ou de supprimer la poursuite, après 
l'avertissement donné, a déclaré dans les récentes pour
suites en régularisation de résidence, que, par l'avertis
sement, la justice est saisie, et qu'il n'appartient pas 
au pouvoir exécutif d'arrêter sou action.

.Mais ce qui emporte la solution, semble-t-il, est le 
pouvoir du président de décerner l'avertissement d’of
fice : il a donc à examiner, d'après les circonstances de 
la cause, s’il y a heu d’intervenir; comment pourrait-il 
être privé de ce droit d’examen, quand il y a réquisi
tion du ministère public ?

De lit combinaison de ces données, il résulte que le 
président, chargé de l'avertissement, doit soigneusement 
examiner les circonstances de chaque affaire; de plus, 
puisqu’il s'agit - en quelque sorte d’une action discipli
naire -, laquelle est dans les mains de la magistrature 
assise, le dit président ne doit procéder A la mesure, que 
s’il la - juge convenable -, soit qu'il en prenne l’initia
tive, soit qu’il attende que son action soit provoquée.

Ce que le président peut faire sans le concours du mi
nistère public, maigri' même ce dernier, est donc bien 
un acte de juridiction; précisément parce qui' c’est 
un acte de juridiction ce préliminaire est confié à la 
magistrature assise, protectrice de ses membres : appe
lée seule à prononcer, le cas échéant, le jugement qui 
prive un juge de sa place, elle doit pouvoir apprécier 
s’il y a lieu de procéder aux actes qui servent de point 
de départ aux délais établis par la loi.

Le président, en conséquence, doit ne décerner un aver
tissement que quand il est certain que, le mois suivant, 
au plus tard à la fin du quatrième mois, il y aura lieu 
de prononcer la démission du juge, objet de la mesure, 
si l’état des choses n’est pas modifié.

Impossible dès lors de ne pas vérifier l’état actuel.
Le rapporteur de la commission du Sénat disait bien, 

à propos du projet de loi du 20 mai 1845, qu’on ne pou-

président à la cour de cassation : censé empêché, puisqu’il s’agis
sait de lui-même, il fut remplacé par le plus ancien des prési
dents de chambre, à qui le procureur général envoya scs réqui
sitions; pour empêcher tout abus de la part d’un inférieur 
hiérarchique, il n’v aurait qu’à enlever à ce dernier l’avertisse
ment d’oflice, et l’accord avec le chef du parquet, requérant, don
nerait toutes garanties contre toute velléité de vexation. (V. I ’a n d . 
be i .c e s , Y0 Discipline judicaire, n° 69.)

Si ce qu’on dit ci-dessus, de l’avertissement comme acte de 
juridiction est exact, il en résulte, à toute évidence, qu’il ne peut 
être laissé au procureur général, qui pourrait subir l’impulsion 
du gouvernement.



vait exiger du président qu'il se mit personnellement en 
rapport avec le magistrat à avertir; mais si l'abstention 
peut se comprendre à propos d’un magistrat atteint 
d’infirmités, il n’en est nullement de même à propos de 
la résidence, de l'àge.

N’est-il pas tout à fait naturel que le président inter
pelle le magistral à avertir, le mande même en sa pré
sence pour s’expliquer sur ses absences, pour produire des 
actes de l’état civil, surtout s’il y a contradiction de la 
part du ministère public?

Ce n’est donc que lorsque le président se sera formé 
une conviction sur la non-résidence, qu’il décernera 
l’avertissement, et seulement alors cet acte pourra for
mer présomption contre le magistrat averti, le mettre 
en demeure de régulariser sa position et, le cas échéant, 
de fournir la preuve de cette régularisation.

Si le président trouve qu’il n’y a pas lieu à décerner 
l’avertissement, il rendra ordonnance pour motiver son 
refus.

Différentes hypothèses peuvent se présenter.
Si le président décide en fait que la résidence effec

tive et permanente existe, que le magistrat à avertir y 
a le siège de ses affaires et de sa famille, ce sera au mi
nistère public à se renseigner en sens contraire, à renou
veler, le cas échéant, sa réquisition et au besoin à se 
pourvoir devant le procureur général, qui pourra saisir 
le premier président de la juridiction supérieure : 
celle-ci, aux termes des art. 117, 17>1 et 154, a auto
rité pour intervenir, et il n'est pas à craindre que cette 
sorte de contlit ne soit pas résolu par pareille inter
vention.

Que si,au contraire, l'ordonnance de refus était moti
vée en droit sur des considérations juridiques ou légis
latives erronées, il resterait à former le recours établi 
par l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, et par 
L’article 411 du code d'instruction criminelle; semblable 
ordonnance est en effet un » acte judiciaire» et par con
séquent elle est susceptible d’annulation dans les cas 
prévus.

Tout naturellement, mais le cas ne se présentera sans 
doute jamais, si le président requis de décerner un 
avertissement, opposait à la réquisition l'inertie et 
l’abstention complète, il n’échapperait pas lui-même 
aux pénalités disciplinaires, et même aux peines du déni 
de justice. C’est commettre le délit prévu par l’article 
258 du code pénal, que de refuser de statuer sur des 
réquisitions de la partie publique.

L’expérience des récentes poursuites en régularisation 
de résidence a dicté dans le ressort de la cour d'appel de 
Liège, une circulaire aux présidents des tribunaux de 
première instance, contenant le passage suivant :

« ..... La loi du 18 juin 18G9, article 21-2, vous charge de dé-
« cerner l’avertissement préalable aux poursuites pouvant abou- 
« tir à la démission forcée (des juges de paix qui ne résideraient 
« pas au chef-lieu du canton).

« M. le ministre de la justice estime que quand pareil avertis- 
« sentent a été adressé à un juge de paix, il y a obligation de 
« saisir la cour d’appel (2).

« 11 convient de prendre une mesure aussi importante et aussi 
« grave, seulement après vous être entouré de tous renseigne- 
« ments établissant qu’à vos yeux, le magistrat averti ne remplit 
« pas ses obligations quant à la résidence.

« 11 est évidemment superflu de vous faire pareille recomman- 
« dation quand vous agissez d’office : jamais vous n’intervien- 
« drez sans avoir acquis la conviction qu’il y a lieu.

« Mais dans le cas où vous seriez requis par M. le procureur 2

1)1(1

(2) Cette opinion, émise par le département le la justice dans 
la correspondance relative à l'affaire dont il est question ci-dessus 
(Bei .g . Jud., supra, p. 795), est contestable : Peut-on admettre 
facilement qu'un président de tribunal de première instance, par 
cela seul qu’il envoie un avertissement à un juge de paix — et il 
peut le faire d’office — oblige le procureur général à saisir la 
cour, même si le chef du parquet a reçu des renseignements éta
blissant la résidence ? Par un scrupule louable sans doute, le 
gouvernement ne se désarme-t-il pas ainsi d’urteattribution utile?

« du roi, il se peut que les renseignements recueillis par ce 
« magistrat soient erronés, et il vous appartient de les contrôler 
« par vous-même, pour éviter un arrêt décidant que la poursuite 
« n’est pas fondée et que l’avertissement, premier acte de cette 
« poursuite, a été adressé sans motif.....  »

ffi.
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JURIDICTION CIVILE.
HAUTE COUR DES PA YS-BA S.

Chambre civile. —  Présidence de M. Kist, président.

12 janvier 1888.
FAIT,LITE. —  CURATEUR. —  DEMANDE EN VÉRIFICATION 

DE CREANTE. —  RECONNAISSANCE DF. DETTE NON EN
REGISTREE. —  TIERS. —  ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL.

Le curateur à la faillite n'est pas un tiers à l'égard du créancier 
nanti d'une reconnaissance de dette ou autre acte sous seing 
privé, signé pu ■' le failli. Pat tant, le curateur à la faillite ne 
pourra point se prévaloir de l'article 1328 du code civil, p(,ur 
écarter la vérification d'une créance pareille, sous prétexte que 
le dit acte n’aurait pus été enregistré avant l'ouverture île la 
faillite.

'TAU' l.E tTHATITK A I.A FA11.U1T, K ..À

AitnÈT. — « Sur le premier moyen, accusant la violation et la 
fausse application des articles 1354 et 1917 du code civil des 
Pays-Bas (1122 et 1328 du code civil belge), en ce que l’arrêt 
attaqué décide à tort que le curateur à la faillite doit être con
sidéré comme tiers par rapport aux actes signés par le failli, et 
qu’ainsi les actes versés au procès et émanés du failli n’auraient 
de date contre le curateur que du jour où ils ont été enregistrés :

« Attendu que ce moyen s'appuie sur le considérant que voici 
de l'arrêt attaqué : « qu’à la vérification des créances, le curateur 
« n’opère point comme représentant ou ayant droit du failli, mais 
« comme gérant des intérêts de la masse »;

« Attendu que celte decision de la cour d'appel est juste, sous 
ce point de vue; que, réellement, le curateur a pour mission, 
d’une part, de sauvegarder les intérêts de la masse et des créan
ciers, mais qu’elle est erronée pour autant qu’elle n’admet pas 
que le curateur, agissant contre un créancier du failli lors de la 
vérification des créances, représenterait le failli ;

« Attendu, en effet, que le curateur exerce un droit dérivé du 
failli lui-même, tout aussi bien quand il contredit à une action 
intentée contre ce dernier, que dans le cas où il intente lui-même 
une action contre un des débiteurs du failli au nom de celui-ci, 
puisque, nonobstant la déclaration de la faillite, le failli reste en 
droit le propriétaire de ses biens et, partant, le débiteur ou le 
créancier des dettes et créances appartenant à la masse saisie;

« Attendu qu’ainsi, dans ces cas, le curateur n’est pas un tiers 
à l’égard des créanciers qui réclament la vérification de leurs 
créances ;

« Attendu que le moyen est donc fondé; d'où il suit que l’ar
rêt attaqué doit être cassé pour ce motif, sans qu’il soit néces
saire d’examiner le second moyen ;

« Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de La 
Haye du 2 mai 1887, ainsi que le jugement du tribunal de pre
mière instance de Itotterdam du 3 avril 1886, confirmé par cet 
arrêt; et jugeant au fond, attendu que la cour d'appel a refusé 
d'admettre le demandeur en cassation comme créancier à la fail
lite K..., par cette unique raison que les pièces fournies par le 
demandeur n'ont de date à l’égard du curateur que du jour où 
elles ont été enregistrées ; et attendu que les reconnaissances de 
dettes litigieuses émanées du fadli n’ont point été attaquées pour 
d’autres motifs; vu l'article 105 de la loi sur l’organisation judi
ciaire des Pays, adjuge au demandeur sa demande originaire ; 
ordonne, par conséquent, que sa créance sera admise au passif 
de la faillite, et qu’elle sera vérifiée jusqu’à concurrence de
11. 6,177-78; condamne le défendeur en sa qualité aux frais de 
toutes les instances... » (Du 12 janvier 1888.)

O b s e r v a t i o n s . — La Haute Cour des Pays-Bas a 
adhéré par cet arrêt à sou ancienne jurisprudence, no
tamment à scs arrètsdu 11 décembre 1886 et du 19 mars
1887. Nous empruntons à l’arrêt de 1886 encore le con
sidérant suivant :

» Attendu qu’il est d’ailleurs complètement inadtnh-
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» sible que le curateur, appelé à gérer et à liquider la 
masse faillie dans l’intérêt des créanciers au lieu et à 

« la place du failli, ne soit pas cependant eo ipso et par 
« la seule volonté de la loi, l’ayant cause du failli et 
•• obligé d’agir non seulement dans l’intérêt des créan- 
» ciers, mais encore le cas échéant dans l’intérêt du 
’> failli lui-même, et qu’ainsi les créanciers n'aient 
- point envers le curateur le même droit qu’ils ont 

acquis contre le failli lui-même avant l’ouverture de 
•• la faillite, etc. »

La question est vivement controversée aux Pays-Bas, 
et l’opinion contraire a été souvent émise. M. Diephujs, 
l’éminent professeur en retraite de l’Université de Gro
ningen, défend également cette opinion contraire. (Voir 
son Droit civil des Pays-Bas (het Nederlandsch 
Burgerlijk rccld), t. II, p. 100. Groningen, J.-B. Wol- 
tors, 1872).

d o :*.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Première chambre. —  Présidence de M. Fabreguettes, premier président.

3 décembre 1889.
SÉ PU L T U RE . —  CONJOINT. —  DEF UN T . —  VOLONTÉ. 

P R E U V E .  —  ARTICULATION. -  TEST AM EN T NU N CU P AT IF .  
R E J E T .

Le conjoint a le droit de régler, de préférence h tous autres, les 
conditions de lu sépulture de son époux.

Le tribunal ne peut admettre une articulation tendante à établir 
par témoins la volonté du défunt relativement à sa sépulture, 
puisqu’une telle articulation aurait pour objet d'établir une 
sorte de testament nuncupatif.

(SOU.AN C. IîO l'RT IIO l'M IEU .)

On sait qu’en France, une loi du 15 novembre 1887 
(Dalloz, I’ér., 1887, IV, 101) a assuré la liberté des 
funérailles.

L’article 3 de cette loi porte1 :
“ Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester,

- peut régler les conditions de ses funérailles, notam- 
» ment en ce qui concerne les caractères civils ou reli-

gieux à leur donner ou le mode de sa sépulture.
•> Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller 

•• à l’exécution de ces dispositions.
•’ Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans

- une déclaration faite en forme testamentaire, soit par 
» devant notaire, soit sous signature privée, a la même 
-1 force qu’une disposition testamentaire relative aux 
» biens; elle est soumise aux mêmes règles quant aux 
« conditions de la révocation... -

Cette loi laisse entier le droit des proches du défunt, 
quand celui-ci n’a pas réglé lui-même le mode et les 
conditions de ses funérailles ou de sa sépulture.

L’arrêt suivant fait, de ce principe, une intéressante 
application :

Arrêt. •— « Attendu que Louis Bourthoumieu est décédé à 
Colomiers, le 26 août 1887, à la survivance de sa mère, Jeanne 
Dutaut, veuve Bourthoumieu, et de sa femme, Joséphine Soulan ;

« Attendu que la jurisprudence reconnaît avec raison au 
conjoint le droit de régler, de préférence à tous autres, les con
ditions de la sépulture de son époux ; qu’en effet, comme dans 
les lois romaines, le mariage implique en quelque sorte fusion 
des deux existences et donne à la femme, dans ses rapports avec 
le mari, la qualité de soda rei humanœ atque divinœ domus ;

« Attendu qu’il ressort des documents versés au procès et des 
circonstances de la cause, que Joséphine Soulan a toujours en
tendu user de son droit de faire inhumer son mari dans le caveau 
de famille qu’elle possède à Pujaudran, à quelques kilomètres de 
Colomiers ;

« Attendu, toutefois, que sur les conseils du curé de Pujau
dran, elle a laissé ensevelir provisoirement le corps dans le cime
tière de Colomiers, afin de laisser à la douleur de la mère le temps 
de se calmer ;

« Qu’on ne saurait voir une abdication définitive de son droit 
dans un acte inspiré par des sentiments de pieuse affection et de 
généreuse tolérance :

« Qu’en dehors même de l’intervention du vénérable prêtre, 
qui est son directeur de conscience, tout atteste, au contraire, 
l’affirmation de sa volonté, notamment le soin qu’on a pris, con
trairement aux usages, d'enfermer le cadavre dans un double 
cercueil en chêne et en plomb, précaution qui n’était nécessaire 
qu'en vue d’un transfèrement futur ;

« Qu’au reste, Louis Bourthoumieu a été inhumé dans la partie 
ordinaire du cimetière de Colomiers, sujette à la réouverture des 
f o s s e s tous les cinq ans pour de nouvelles sépultures; que l’on 
comprend, dès lors, comment une renonciation paraît invraisem
blable, puisqu’elle aurait pour résultat de consacrer un état de 
choses qui, dans un avenir prochain, entraînerait la dispersion 
des restes mortels du d e  c u j u s  ;

« Qu’il est à remarquer que la dame veuve Bourthoumieu mère 
n’a même pas cherché à élever sur la fosse une pierre ou monu
ment quelconque, qui pût devenir le témoignage de sa certitude 
que l’inhumation était irrévocable ;

u Attendu que Joséphine Soulan, qui a libéralement renoncé à 
ses droits d’usufruit et dégagé le débat de tout intérêt matériel, 
soutient que son droit bien certain s’est même doublé pour elle 
d’un devoir sacré : celui de respecter les dernières volontés du 
mari qu’elle adorait; qu'elle offre de prouver que, quelques heures 
avant sa mort, ce dernier lui aurait dit : « Tu sais, je vais aller 
« lit-bas (faisant allusion au caveau de Pujaudran), lu ne m’ou- 
« blieras pas. Rappelle-toi que je t’ai bien aimée; viens me voir 
« tous les jours et porte-moi des fleurs » ;

« Mais attendu que cette articulation, quelque probable que la 
rendent les faits connus du procès, ne peut être accueillie, puis
qu’elle aurait pour objet d’établir une sorte de testament nuncu
patif (loi du 16 novembre 1887, art. 3);

« Attendu que Mmc veuve Louis Bourthoumieu demande encore 
à rapporter par enquête : 1° que son mari voulait faire transpor
ter à Pujaudran le corps de son père; 2° que sa belle-mcre a 
consenti à ne donner à la sépulture de Louis Bourthoumieu, à 
Colomiers, qu’un caractère transitoire ;

« Que ces propositions, parfaitement pertinentes et admissi
bles, sont rendues inutiles par la démonstration faite plus haut, 
de la conservation entière du droit de Joséphine Soulan ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Joriiain, avocat général, 
jugeant publiquement après en avoir délibéré, vidant le renvoi 
au conseil, réformant le jugement rendu, le 2 février 1889, par 
le tribunal civil de Toulouse, annule l’opposition à l'exhumation 
du corps do son fils, Louis Bourthoumieu, faite entre les mains 
du maire de Colomiers, par la dame veuve Bouthoumieii, née 
Dutaut; dit en conséquence que Joséphine Soulan a le droit de 
faire procéder à l’exhumation et au transfèrement du corps dans 
le caveau de sa famille, à Pujaudran, conformément à l'arrêté 
préfectoral du 23 avril 1888... « (Du 3 décembre 1889. — Plaid. 
MM1’" Pkres et Mercjh. '

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

9 juillet 1890.
APPEL. —  RECEVABILITÉ. — TARDIVETE. —  DESISTEMENT. 

POUVOIR PU .MANDATAIRE. —  EXECUTION PU JUGE
MENT.

E n e  c o m m u n i c a t i o n  d u  j u g e m e n t  a quo, f a i t e  s a n s  o b s e r v e r  le s  
f o r m e s  e x ig é e s  p o u r  l a  s i g n i f i c a t i o n  r é g u l i è r e  d e s  j u g e m e n t s  
r e n d u s  e n  B e l g i q u e ,  n e  f a i t  p a s  c o u r i r  l e  d é l a i  d ’a p p e l .

E n  m a n d a t a i r e ,  q u i  d o i t  s e r v i r  u n i q u e m e n t  d ' i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  
u n e  s o e i é t é  c o n c e s s i o n n a i r e  d ’u n  c h e m i n  d e  f e r  e t  le  g o u v e r n e 
m e n t  d e  q u i  é m a n e  l a  c o n c e s s i o n ,  n e  p e u t  s e u l ,  e n  v e r t u  d e  s a  
p r o p r e  i n i t i a t i v e ,  f a i r e  a u  l i e u  e t  p l a c e  d u  c o n s e i l  d ’a d m i n i s 
t r a t i o n  le s  a c te s  q u e  c e l u i - c i  s ’é t a i t  r é s e r v é s ,  e t  n o t a m m e n t  
a c q u i e s c e r  à  u n  j u g e m e n t  s u s c e p t i b l e  d ’a p p e l .

E n  t o u s  c a s ,  o n  n e  p e u t  p a s  c o n s i d é r e r  c o m m e  u n  a c q u i e s c e m e n t  
le  c o n s e n t e m e n t  d o n n é  p a r  ce  m a n d a t a i r e  à  u n  a c te  d ’e x é c u t i o n  
a u q u H  i l  n e  p o u v a i t  s ' o p p o s e r, l o r s q u e  l e  j u g e m e n t  e s t  e x é c u 
to i r e  p a r  p r o v i s i o n .

(l.A SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FER DE VAI.ENCE A I.IR IA, 
APPELANTE, C. YALLS Y DAVID, BONHEUR ET LA  SOCIÉTÉ ANO
NYME DES CHEMINS DE FER DE VALENCE-ARAGON, IN TERVE

NANTS.)

Dans celle cause, M. R a y m o n d  J a n s s e n s , avocat
général, a donné son avis dans les termes suivants :

« Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du
6 mars 1887, déclare résilié au profit du sieur Rafaël Valls y Da-
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vid le contrai de société du 1-i janvier 1883, par lequel Valls 
avait apporté à la société de Valence à Liria la concession de ce 
chemin de fer, et le forfait pour la construction de la ligne.

Valls était tombé ici, à Bruxelles, entre les mains d’une véri
table bande de chevaliers d’industrie, sans ressources, sans crédit, 
et qui n’avaient cherché qu’une chose : ba'tre monnaie au moyen 
de la concession de Valence ü Liria.

Cette affaire n’était pas mauvaise en elle-même, mais il fallait 
des ressources pour la mener à bien.

Le 9 février 1888, à l’intervention d’un sieur Brouck, le tribu
nal suprême de Madrid accorda l’exequatur du jugement du 
fi mars 1887.

L’article 3 des statuts de Valence à Liria était ainsi conçu :
« La société a son siège à Bruxelles; elle élira un domiciie à Ma
lt drid, où elle devra avoir un représentant accrédité auprès du 
« gouvernement espagnol. Ce représentant sera nommé par le 
« conseil d’administration. »

Le jugement d’exequatur devenu définitif en Espagne, un dé
cret royal du 18 septembre 1888 rendit à Valls la concession du 
chemin de fer de Valence à Liria, la première concession s’étant 
trouvée périmée faute d’exécution de la ligne dans le délai voulu; 
puis il céda h la société de Valence-Aragon la concession qui 
venait ainsi de lui être renouvelée.

En décret du 15 octobre 1888 approuva ce transfert.
C’est seulement après tout cela, le 12 juillet 1889, que Valls 

signifia à la société de Valence à Liria le jugement du 3 mars 
1887.

11 est certain que cet acie de procédure a été fait dans des 
conditions assez étranges. 11 ne se comprend pas que Valls, avant 
de céder ù Valence-Aragon sa concession, n’ait pris aucune pré
caution en Belgique pour garantir son nouveau cessionnaire de 
tout recours de la part de Valenee-I.iria ; comme, d’autre part, 
Valence-Aragon aurait bien pu s'assurer de la situation que des 
procédures antérieures, qu’elle n’a pas dû ignorer, créaient à 
son cédant.

Quoi qu’il en soit, le 27 août 1889, Valence-Liria interjeta 
appel du jugement du 5 mars 1887. Bonheur, obligataire de Va
lence-Liria, intervient au procès pour soutenir cet appel, 1 1, de 
son côté, Valence-Aragon intervient pour soutenir l’intimé Valls, 
qui comparaît, mais uniquement pour s’en référer ù justice.

L’intervention de Valence-Aragon est recevable. La fin de 
non-recevoir, tirée des articles 11 et 130 de la loi sur les sociétés, 
n'est pas d’ordre public, et les tiers dans l’intérêt desquels elle 
est prescrite peuvent y renoncer. (Najiur, Des sociétés, n° 8-10.)

L’appel est-il recevable?
En fait, il est reconnu qu’il n’v a pas eu d’autre signification 

que celle du 12 juillet 1889. Brouck, représentant de la société, 
peut avoir eu connaissance du jugement lors de la procédure 
d’exequatur en Espagne; mais il n'v a pas eu de signification régu
lière du jugement dans son entier. Donc, pas d’acte de procé
dure qui ait pu faire courir les délais.

Y a-t-il eu acquiescement?
Je n’insiste pas sur tout ce que peut avoir fait le représentant 

légal de la société à Madrid. Ses pouvoirs, tels que nous les con
naissons par les statuts et par la lettre qui lui fait part de sa no
mination, n’étaient pas une délégation du pouvoir réservé par les 
statuts au conseil d’administration; la situation de Brouck était 
tout simplement celle-ci : En cas de procès par exemple, un juge
ment, obtenu contre Brouck seul comme représentant de la société 
et sans l’intervention du conseil d’administration auquel est 
confié, d’après les statuts, le droit d’exercer les actions judi
ciaires ou de compromettre, serait sans valeur à l’égard de la 
société ; mais il représente valablement la société pour les actes 
de procédure, ou communications administratives, à faire en 
Espagne à la société.

En supposant même que scs droits fussent plus étendus, et 
qu’il pût être considéré comme un véritable mandataire, encore 
est-il évident qu’il n’aurait qualité, pour renoncer au nom de la 
société, à un droit, qu’en verlu d’un pouvoir spécial.

Mais je veux même aller plus loin. Brouck, cité par Valls, ou 
plutôt à l’intervention du tribunal, d’après la procédure espa
gnole, comparaît dans la procédure en exequatur, sans en avoir 
référé à la société, et, sur la demande qui lui en est faite, déclare 
ne pas s’opposer à l’exécution du jugement. Cette déclaration, eût-il 
eu le droit de la faire, eût-elle été faite par la société elle-même, 
ne rendrait pas l’appel non recevable. Le jugement, en effet, 
était exécutoire par provision, et cette déclaration n’implique pas 
nécessairement acquiescement, puisque ni Brouck ni la société ne 
pouvaient, à ce moment, légalement empêcher la procédure en
tamée en Espagne.

Quant û la société elle-même, peut-on trouver une preuve 
d’acquiescement dans sa longue et étrange inaction?

Elle sait, ou elle a dû savoir par les actes publics, que Valls se

fait céder la concession à nouveau ; qu’une nouvelle société 
poursuit l’achèvement des travaux ; qu’on dispose donc en fait de 
ia chose que le jugement du 5 mars lui a enlevée, et elle ne 
bouge pas !

11 y a incontestablement de graves présomptions ; mais nous 
sommes en matière d’acquiescement, de renonciation à un droit, 
et il ne s’agit pas de présomptions, d’autant plus que nous som
mes en présence d’une société, d’un être moral, et que si l’inac
tion peut être un indice d’acquiescement, elle pourrait aussi 
s’expliquer par la négligence de ses administrateurs.

Je conclus à la recevabilité de l’appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’aucune critique n’est élevée contre 

la régularité des interventions des parties Moreau et Duvivier ;
« Attendu que la partie Duvivier conteste la recevabilité de 

l’appel, prétendant : 1° que cet appel est tardif, et 2° que la 
société appelante a acquiescé au jugement a quo ;

« Attendu que cette fin de non-recevoir est seule soumise ac
tuellement à la cour;

« Attendu que le jugement a quo, prononcé le 5 mars 1887, 
n'a été signifié régulièrement à la société de Valence à Liria que 
le 12 juillet 1889; que l’appel a été interjeté le 7 septembre sui
vant; qu'il n’est donc pas tardif, et que la partie Duvivier se pré
vaut inutilement de ce que, dès l’année 1888, le jugement a quo 
a été porté à la connaissance d’un sieur Constant Brouck, repré
sentant accrédité de la société à Madrid, puisqu’il est avéré que 
cette communication n’a pas été faite à Brouck dans les formes 
exigées pour la signification régulière des jugements rendus en 
Belgique ;

« Attendu, quant h l’acquiescement, qu’il résulterait prétendû- 
ment de ce que l’intimé Valls y David, ayant poursuivi devant les 
tribunaux espagnols l’exeqaatur du jugement du 3 mars 1887, 
Constant Brouck intervint aux débats et manifesta son assenti
ment à la demande ;

« Attendu qu’il échet de rechercher si le dit Brouck avait le 
pouvoir d’acquiescer au jugement a quo, au nom de la société 
appelante ;

« Attendu que la négative n’est pas douteuse, en présence des 
statuts de cette société constituée conformément à la loi belge ;

« Attendu que, d’après l'article 10 de ces statuts, c’est le con
seil d'administration qui a la gestion entière et absolue de la 
société, et qui autorise toute action judiciaire, compromis, trans
action, désistement ;

« Attendu que l’article 11 stipule que le conseil d’administra
tion ne peut délibérer que lorsqu’il se compose de la moitié des 
membres nommés;

« Attendu, à la vérité, qu’aux termes de l’article 3, la société 
devait avoir un représentant accrédité auprès du gouvernement 
espagnol, et que le sieur Brouck a été nommé à ces fonctions; 
mais que celles-ci consistaient uniquement ü servir d’intermé
diaire entre la société et le gouvernement espagnol, dans les rap
ports fréquents qu’ils devaient avoir nécessairement ensemble 
pour tout ce qui concernait la construction du chemin de fer 
projeté ;

« Attendu que, si à cet égard les pouvoirs de Brouck n’étaient 
pas limités, il résulte des statuts qu’au point de vue tant des ac
tions judiciaires que des résolutions qui pouvaient impliquer une 
aliénation de l’avoir social, Brouck, simple mandataire, ne pouvait 
seul, en vertu de sa propre initiative, poser au lieu et place de 
son mandant les actes que celui-ci s’était réservés spécialement;

« Attendu que l’on remarque, au surplus, que l’assentiment 
donné par Brouck à la demande adressée par Valls y David au 
tribunal suprême de Madrid, n’a pas la portée que lui attribue la 
partie Duvivier; qu’en effet, Valls se bornait à demander que le 
dit tribunal prescrivît l’exécution en Espagne des dispositions du 
jugement belge, lequel était exécutoire par provision, de telle 
sorte que l’adhésion de Brouck impliquait uniquement son con
sentement à cette exécution provisoire, à laquelle il n’aurait 
même pas pu s’opposer ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
M. Raymond Janssf.ns, avocat général, en son avis conforme, 
reçoit le sieur Bonheur, partie Moreau, et la société anonyme des 
chemins de fer de Valence-Aragon, partie Duvivier, interve
nants dans la cause inscrite sous le nu 463; et, statuant sur la fin 
de non-recevoir, déclare l'appel recevable, et ordonne aux par
ties de conclure et plaider à toutes fins à l’audience à laquelle la 
cause sera ramenée; condamne la partie Duvivier aux dépens de 
l’incident... » (Du 9 juillet 1890. — Plaid. MMes Canler et He ï- 
vaeht c. Giumard et De Becker.)

--------
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COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

24 mai 1890.
FAILLITE. —  RAPPORT DU JUGE-COMIIISSAIRE. —  NUL

LITE DE JUGEMENT. —  AFFIRMATION DE CREANCE. 
*. TITRE AUTHENTIQUE. —  FOI DUE.

E s l  n u l ,  le  j u g e m e n t  r e n d u  e n  m a t i è r e  d e  f a i l l i t e  s u r  u n  r a p p o r t  
d u  j u g e - c o m m i s s a i r e  g u i ,  a u  l i e u  d e  p r é c é d e r  l e s  p l a i d o i r i e s ,  n 'a  
é t é  f a i t  g u ' a p r è s  l a  c l ô t u r e  d e s  d é b a t s .

C e l u i  g u i  a f f i r m e  ê t r e  c r é a n c i e r  à  u n e  f a i l l i t e  à  c o n c u r r e n c e  d ' u n e  
s o m m e  i n f é r i e u r e  a u  c h i f f r e  d e  l a  c r é a n c e  c o n s ta t é e  p u r  l ' a c te  
a u t h e n t i q u e  q u ’i l  p r o d u i t ,  n e  p e u t  p a s  ê t r e  r e p o u s s é  p u r  le  m o 
t i f  q u e  c e l le  a f f i r m a t i o n  c o n s t i t u a n t  l ’a v e u  q u e  le  c h i f f r e  d e  l 'a c te  
a u t h e n t i q u e  n ’é t a n t  p a s  v r a i ,  ce t a c te  n 'a  p l u s  a u c u n e  v a l e u r  e t  
l a  c r é a n c e  n e  se  t r o u v e  p r o u v é e  p o u r  a u c u n e  p a r t .

(.NEÏRl.NCK C. I,E CL'RATELR A LA FAILLITE DAHCI1E.)

La demoiselle X eyrinck, dans la procédure en vérifi
cation des créances à charge de la faillite Larclie, 
affirme être  créancière à concurrence d'une somme de 
10,500 Ir. en principal, avec droit d'hypothèque inscrit 
sur certain immeuble du failli ; et à l'appui de sou affir
mation, elle produit l'expédition de l’acte authentique 
constatant un prêt hypothécaire de 15,000 fr.

Le curateur oppose que la déclaration de la demoi
selle Xeyrinck enlève à l'acte produit toute foi quant au 
cliilfre du prêt effectué; que sa créance ellc-meme n'est 
donc point prouvée, et doit être rejetée du passif et le 
tribunal de commerce de Garni, par jugem ent du juin 
1889, statue en ce sens.

Appel.
Sur le moyen de forme, la prem ière question de notre 

résumé, M. l'avocat général H y n iie r ic k  conclut à l’an
nulation du jugem ent; sur la question de fond, il conclut 
dans le sens du jugem ent don! appel, soit au rejet de là  
créance.

La Cour statua en ces termes :

Arrêt. — « Quant à la nullité du jugement dont appel du 
9 juin 1880 :

« Attendu que le litige porte sur l'admission au passif de la 
faillite d’Alplumse hardie, ci-devant entrepreneur à Garni, de la 
creance déclarée par l'appelante ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 504 du code de commerce 
(loi du 18 avril 1851) qui règle la procedure a suivre pour l’in
struction et le jugement des contestations relatives aux vérifica
tions des créances en cas de faillite, le rapport du juge-commis
saire doit, à l’audience pubiique, précéder les débats et, par 
suite, la lecture des conclusions des parties;

« Attendu que, dans l’occurrence, cette marche n’a pas été sui
vie; que les débats ont été déclarés clos le 31 mars 1888 et que 
ce n’est que le 9 juin, jour fixé pour le prononcé du jugement et 
immédiatement avant la lecture de la décision, que le juge-com
missaire a fait rapport;

« Attendu que la formalité du rapport préalable aux débats a 
été prescrite par l'article précité dans l’intérêt supérieur de la 
bonne administration de la justice, qu’elle est substantielle cl 
d’ordre public; que, par suite, son inobservation entraîne la nul
lité du jugement rendu ;

« Attendu que le premier juge a statué au fond; qu’il a ainsi 
épuisé sa juridiction ; que d’autre part la cause est en état de re
cevoir une solution définitive ;

« Au fond :
« Attendu qu’en justification de sa créance hypothécaire, en 

principal de 10,500 fr., déclarée le 2 novembre 1887 en la forme 
légale, l’appelante a produit la grosse d'un acte reçu le 3 mai 
1889 par ;Me Loos, notaire à Tennonde, enregistré, ponant :

« 1° Reconnaissance par Alphonse hardie envers l’appelante 
d’une dette de 15,000 fr., en principal du chef de prêt; 2° con
stitution, en garantie du remboursement de ce capital et des in
térêts, d’une hypothèque au profit de l’appelante, sur un terrain 
à bâtir, y compris les constructions qu’il supportait et celles à 
élever encore, sis à Gand, quartier du Rabot, sect. C, n° 13d, 
du cadastre, d’une contenance du 1327,78 mètres carrés, pro
priété du dit hardie ;

« Attendu que le curateur intimé conclut de l’écart existant 
entre le capital énoncé au titre et celui affirmé dans la déclara
tion de créance de l’appelante, que le failli, en reconnaissant avoir

reçu  en p rê t  15,000 fr.,  a fait une  déclara t ion  m ensongère  qu i  e n 
lève  à l’acte  p rodu i t  toute  foi en ce qui  conce rne  le q u a n tu m  de  
la s o m m e  avancée ,  et  qui lui im p r im e  le carac tère  d ’u n  acte  fait 
e n  f raude des d ro its  des créanciers  d u  failli ;

« Attendu que celte déduction n’est pas justifiée;
« Attendu qu’il n'est pas douteux que si l’appelante eût, dans 

sa déclaration du 2 novembre 1887, porté sa créance au chiffre 
exprimé au titre authentique, l’admission de celle-ci, dans ces 
proportions, au passif de la faillite, n’eût pas été contestée, au
cune preuve d’amortissement de ce capital, en dehors de l’affir
mation de l’appelante, n’étant, pas plus alors qu'aujourd’hui, 
susceptible d’être rapportée ;

« Que, par suite, c'est précisément parce que l’appelante a 
spontanément affirmé que la somme prêtée n’était que de 10,500 
franes, qu’il y a lieu de présumer qu’en faisant cetle déclaration, 
elle a obéi à l’impulsion de sa conscience et rendu hommage à la 
vérité; qu’en résumé, cette réduction spontanée du chiffre énoncé 
à l’acte du 3 mai 1887, bien loin d’éveiller l’idée de la fraude ar
ticulée par le curateur intimé, milite en faveur de la bonne foi 
de l'appelante ;

« Attendu, en outre, que l’explication fournie par l'appelante 
du chiffre énoncé à ce litre authentique, est acceptable : qu’elle a 
toujours soulenu ((ue. suivant accord intervenu entre parties, la 
somme complémentaire de 4,500 fr. devait être versée entre les 
mains de hardie, aussitôt que celui-ci aurait achevé, sur le ter
rain hypothéqué, les constructions qu’il proposait d’y édifier 
encore ;

« Que le fait que hardie devait élever sur le susdit terrain des 
constructions supplémentaires, esl attesté par les termes, relevés 
ci-dessus, de l'acte authentique du 3 mai 1887, termes spéciale
ment employés pour faire comprendre ces bâtiments futurs dans 
l’assiette de l'hypothèque;

« Que, seulement, en réalité, hardie s'était exclusivement 
confié à la loyauté de l'appelante, pour l’exécution du verse
ment supplémentaire, aussitôt que la condition aurait été ac
complie;

« Attendu, au surplus, qu'il convient de considérer qu'à la 
date où l’acte authentique précité a été passé, harche, qui habi
tait Gand, n’avait pas cessé ses payements; que s’il était déjà 
gêné alors, celte situation était susceptible d'être ignorée de l’ap
pelante, qui demeurait au béguinage à Termonde ; que la faillite 
de hardie n'a été déclarée à Gand que le 19 octobre 1887 ; 
qu’enfin la cessation des payements de ce failli n’a été reportée 
qu'au premier du même mois;

« Que. par suite, tous les documents et circonstances de la 
cause confirment la réalité de la créance de l’appelante, dans la 
mesure où celle-ci en a fait l'affirmation;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï, en audience publique, M. le 
premier avocat gén éral IIvmierick en son avis en partie con
forme, déclare nul et parlant non avenu le jugement dont est 
appel du 9 juin 1888; et statuant au fond, déclare non fondée la 
contestation opposée par le curateur intimé à la production de 
créance de l'appelante; eu conséquence, dit pourdroit que la dite 
créance esl admise au passif de la faillite harche dans les termes 
où elle a été affirmée, soit en principal pour 10,500 francs et, 
pour intérêts sur le pied de 5 p. c. Tan de ce capital depuis le
3 mai 1887, en outre pour indemnité de remploi, suivant con
vention, jusqu’à concurrence de 3 mois d’intérêts au taux de
4 1/2 p. c. par an, le tout avec hypothèque dûment consentie et 
inscrite sur un terrain avec constructions, sis à Gand, avenue 
du Rabot, sect. G du cadastre, n° 15d, d’une contenance de 
1327,78 mètres carrés aboutissant, de front, à l’avenue du Rabot 
et derrière, à la rue Joseph 11 ; condamne enfin le curateur in
timé, qualilate gua. aux dépens des deux instances... » (Ou 24 mai
1890. — Plaid. MJI,S Ou Rots c. Celterick.)

Observations. — Sur la première queslion, voir dans 
le même sens, cassation belge, G mars 1890 {supra, 
p. 45G) et l'arrêt de la cour de Gand du 31 mai 1890 
(supra, p. 827.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. L. lamar, vice-président.

11 juin 1890.
M IT O Y E N N E T É ,  —  ACTION EN  PA Y E M E N T . —  CARACTERE 

R É E L .  — P R O P R IÉ T A IR E  A CTU EL .  —  R ECEVABILITE .

L'action en payement du droit de mitoyenneté est une action 
réelle.

Le propriétaire d’un mur a action, contre le propriétaire de l'édi-
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fice contigu soutenu par ce mur, en payement du droit de mi
toyenneté et n’est pas obligé de s'adresser exclusivement à celui 
qui originairement a construit cet édifice.

( r r a y  c . i .e s  é p o u x  VANDERSC11UEREN-FONSOX.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’aetion tend à faire condamner 
solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 
fr. 431-32, pour mitoyenneté et muitié des frais de mesurage d’un 
mur séparant les propriétés des parties, rues de la Victoire et de 
la Forge, à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, plus les intérêts judiciaires 
et les dépens ;

« Attendu que les défendeurs prétendent que si, comme le 
soutient le demandeur, le mur litigieux a été construit par lui, ce 
qu’ils déclarent ignorer, il peut simplement agir contre celui qui 
était propriétaire du terrain voisin au moment de la construction, 
et qui, si ce propriétaire a été le sieur Fonson, auteur de la dé
fenderesse, épouse Vanderschueren-Fonson, le demandeur devrait 
agir maintenant contre les trois héritiers du dit Fonson ; qu’ainsi 
l’action est non recevable;

« Attendu que, dans la division tripartite des actions, en per
sonnelles, réelles et mixtes, l’action réelle est celle qui a pour 
principe un droit dans la chose, en d’autres termes, la propriété 
de la chose ou l’un de ses démembrements; que tel est bien le 
caractère de l’action relative à un droit de mitoyenneté ; que 
l'obligation de se clore est, en effet, une charge de la propriété 
et qu’ainsi toute demande concernant cette obligation participe 
d’un caractère réel et doit, dès lors, être intentée contre tout 
tiers détenteur, sans qu'il soit besoin de s’adresser, comme dans 
le cas de l’obligation personnelle, 0 la personne et à ses héritiers, 
abstraction faite de la détention de la chose dont s’agit...

« (Le surplus sans intérêt...) » (Du I 1 juin 1890.)

O b s e r v a t i o n s . —  V o y e z ,  dans le môme sens : Pau, 
3 mai 1888 (Da l l o z , l’ér., 1889, II, ‘285); comp. Paris, 
14 juin 1888 (Da l l o z , Pér., 1889, II, 2-13); oass. fr., 
18 avril 1889 (Da l l o z , Pér., 1889, I, 821, avec les notes 
et le rapport).

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Présidence de M. Molitor. président.

3 mai 1890.
DIVORCE. —  AVANTAGES E N T R E  EP O UX . —  REVOCATION.

SÉ PARAT ION I)E CORPS.  —  DEPENS.

Le tribunal gui admet le divorce ne peut cire, appelé à statuer à 
l’avance sur la révocation d'avantages stipulés entre époux, 
pour le cas, non encore réalisé, de survie.

L ’époux gui, après gue la séparation de corps prononcée contre 
lui a duré trois ans, demande et obtient le divorce contre le 
conjoint gui ne consent pas à faire cesser la séparation, doit 
néanmoins être condamné aux frais de cette nouvelle instance.

(g h y s p e er d  <;. iia spksi .a u .)

J uge me nt . — « Attendu que l’action du demandeur tend à 
faire admettre le divorce entre lui et la défenderesse en vertu de 
l’article 310 du code civil, celle-ci ayant fait prononcer contre 
lui la séparation de corps du chef de sévices et injures graves 
et refusant de la faire cesser quoiqu’elle ait duré pius de' trois 
ans, et à faire condamner la défenderesse aux dépens ;

« Attendu que la défenderesse ne conteste pas au demandeur 
le droit de faire convertir en divorce la séparation de corps, pro
noncée par jugement de ce tribunal en date du 17 juillet 1886, 
et, tout en soutenant que le demandeur doit être condamné aux 
dépens, conclut reconventionnellement à ce qu’il plaise au tribu
nal dire pour droit :

« 1° Que, par suite de l’admission du divorce, le demandeur 
perdra tous les avantages que la défenderesse lui avait faits, soit 
par le contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté;

« 2° Que l’enfant issu du mariage restera confié à la défende
resse ;

•< 3" Que le demandeur sera tenu de contribuer eri proportion 
de ses facultés à l'entretien du dit enfant ; en conséquence, de 
payer jusqu’à sa majorité, entre les mains de la défenderesse, une 
somme de 30 francs par mois, payable par anticipation ;

« 4° Condamner le demandeur à payer à la défenderesse, à 
titre de pension alimentaire, ia somme de 30 francs par mois, 
payable par anticipation;

« Fn ce qui concerne le premier chef de demande reconven- 
lionrielle :

« Attendu que le contrat de mariage, passé devant le notaire 
De Brouckère, à Boulers, le 11 avril 1883, stipule certains avan
tages au profit du demandeur en cas de survie, de sorte que ce 
n ’est que dans ce cas qu ’il pourrait avoir des droits à exercer, et 
que si des dispositions ont été faites en faveur du demandeur de 
puis le mariage, elles paraissent avoir le même caractère condi
tionnel ; qu’en tout cas, le contraire n'est pas prouvé;

« Attendu qu’il en résulte que le tribunal ne peut, sans contre
venir à l’article 3 du code civil, statuer en vue d 'un événement 
futur et incertain ;

« Attendu que le deuxième chef de la demande reconven
tionnelle n’est pas contesté ;

« Fn ce qui concerne le troisième chef de la demande recon
ventionnelle :

« Attendu qu’aux termes de l’article 303 du code civil, le d e 
mandeur est tenu de contribuer selon ses facultés à l’entretien 
de l ’enfant issu du mariage, mais que la somme demandée peut 
être réduite de moitié, le demandeur ne paraissant pas avoir 
d’autre ressource que le produit de son travail;

« En ce qui concerne lo quatrième chef de la demande recon- 
ventionnclle et les dépens :

« Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires du code civil, 
qu’en édictant l’article 310, le législateur n'a eu en vue que d ’ac
corder une simple laveur à l’époux contre lequel son conjoint a 
fait prononcer la séparation de corps, en lui donnant le moyen 
de reconquérir  sa liberté et de faire ainsi cesser un état provi
soire, admis seulement pour satisfaire à certains scrupules reli
gieux; qu’il n ’a voulu que convertir ou transformer la séparation 
en divorce, établissant ainsi un divorce d’une espèce toute parti
culière, pour lequel n’est accomplie aucune des conditions, ni 
observée aucune des formalites requises, soit pour le divorce 
pour cause déterminée, soit pour le divorce par consentement 
mutuel (Locré, t. 11, p. 366, 367, 378 et 479);

« Attendu qu'il suit de là que ce divorce n’etant que la conver
sion de la séparation dont l’article 310 suppose la persistance, et 
ayant la même source que cette séparation, c’est en réalité contre 
l’époux qui a subi le jugement prononçant la séparation qu’il 
est admis, et que c’est lui qui succombe dans l’instance en divorce 
comme dans l’instance en séparation (Cass., 24 mars 1863, 
Bei.g . Jud., 1863, p. 823 ;  Gand, 17 avril 1879, Basic., 18P0, 
11, 134) ;

« Attendu que le demandeur doit donc être condamné aux 
dépens de l’instance, en vertu de l’article 130 du code de procé
dure civile, et au payement d ’une pension, on vertu de l’a r
ticle 301 du code civil ;

« Qu’en effet, si la défenderesse succombe sur un chef de 
demande rcconventionnelle,  cette demande n’a en rien augmenté 
les Irais de l’instance et qu'il n ’est pas conlcslé que la défende
resse, qui demeure chez ses parents, n’a pas de fortune person
nelle ;

« Bar ces motifs, le Tribunal, ouï l'avis conforme de M. Veys, 
substitut du procureur du roi, admet le divorce entre la défende
resse et le demandeur ; en conséquence, autorise celui-ci à se 
retirer devant l’oilîcier de l'état civil compétent pour le faire pro
noncer;  et statuant sur les demandes reconventionnelles, déclare 
hic. et mine non rece abie le premier chef de demande; dit que 
l’enfant issu du mariage restera confié à la défenderesse jusqu’à 
ce q u ’il en soit autrement disposé, .s’il y a lieu ; condamne le de
mandeur à payer à la défenderesse, pour sa part contributoire 
dans l’entretien de cet enfant jusqu’à sa majorité, la somme de 
13 francs par mois, payable par anticipation ; le condamne en 
outre à payer à la défenderesse, à titre de pension alimentaire, 
la somme de 30 francs par mois, également payable par anticipa
tion: le condamne enfin aux irais de l 'instance...  » (Du 3 mai 
1890. — Blaid. MMes Van Tomme c. Carf.tte.)

Observations. — La solution donnée à la seconde 
question, qui se représente fréquemment, soulève bien 
des objections. On ne peut sérieusement soutenir que 
l’époux qui demande le divorce et a droit de l'obtenir, à 
moins quo la partie adverse ne reprenne la vie commune, 
succombe dans son action, au sens de l’article 130 du 
code de procédure civile. L'on ne peut pas davantage 
faire rentrer les frais de Faction en divorce dans ceux de 
Faction en séparation de corps, qui est. définitivement et 
complètement réglée. Il s'agit bien d'une action nou
velle et distincte, par son objet, son but, la loi sur la
quelle elle se Fonde, la partie qui agit. Il n’y a pas de 
texte de loi qui permette à la partie qui n’a pas voulu 
demander le divorce, de récupérer à charge du conjoint 
qui ensuite obtient le divorce, les Irais de celte nouvelle 
instance qu’elle mémo a rendue nécessaire, en bornant
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sa demande à la séparation et en refusant ensuite de 
reprendre la vie commune. * Celui qui réclame l'exéeu- 
» tion d’une obligation, doit la prouver, dit l’art. 1315 -, 
et ce principe tranche la question du recouvrement des 
frais de procédure. Les tribunaux n’ont pas le droit de 
condamner des parties qui ne succombent point. Tout au 
plus le demandeur pourra-t-il, en échappant à la con
damnation aux frais envers la partie défenderesse, rester 
chargé de ses propres frais. Les frais de justice n’ont 
pas ici, comme en matière ordinaire, été rendus néces
saires par une résistance injuste à une demande fondée : 
l’acquiescement même à la demande en divorce ne dis
penserait pas de l’intervention du tribunal ; un juge
ment est de toute manière indispensable pour le divorce. 
On n'est point, à vrai dire, en matière purement con
tentieuse. Dès lors, il est rationnel que chaque partie 
reste chargée des frais qu’elle a exposés pour être re
présentée en justice.

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de M. Van Wambeke.

2 mai 1890.
TESTAMENT CONTENANT RECONNAISSANCE DE DETTE. 

PRÉDÉCÈS DU LÉGATAIRE. —  VALIDITÉ DE I.’OHLI- 
GATI0N.

Lorsqu’un testament contenant une reconnaissance de dette est 
devenu caduc par le prédécès du légataire, il échet néanmoins 
de lui donner effet comme constituant un titre de créance qui 
oblige le testateur, même de son vivant.

(llUBKAU C. VANDF.X DAELE.)

Jugement. — « Ouï les parties;
« Vu les pièces ;
« Attendu que l’action tend à ce que le défeudeur soit con

damné à payer aux demandeurs une somme totale de 3,200 fr.. 
dont le défendeur se serait reconnu débiteur envers Colette llu- 
beau, aux droits de laquelle les demandeurs agissent au procès;

« Attendu que le défendeur soutient que les écrits sur lesquels 
faction est basée constituent soit des testaments, soit des actes 
de donation entre-vifs ; que dans le premier cas, les libéralités 
qu'ils contiennent envers Colette Hubeuu sont devenues caduques 
par suite du prédécès de la bénéficiaire, tandis que dans le se
cond cas, les dits actes sont nuis par suite de l’inobservation des 
formalités requises en matière de donations entre-vifs;

« Attendu que, de leur coté, les demandeurs prétendent que les 
dits écrits constituent des reconnaissances de dette et que tout 
au plus le second de ces écrits, celui relatif à la somme 1,200 
francs, pourrait être considéré comme renfermant pour partie 
une reconnaissance de dette et pour partie une donation rému
néra toire;

« Attendu que, dans l’intention de son auteur, l'écrit du 
13 mai 1874, visé pour timbre et enregistré à Kcnaix, le 10 oc
tobre 1889, constitue manifestement un testament; que cela ré
sulte non seulement de la forme employée dans la confection 
du dit écrit, mais encore et surtout de son contenu final ;

« Attendu, en effet, que Vanden bâcle y déclare donner à sa 
servante la jouissance d'une chambre et d’une parcelle de terre 
faisant partie de la ferme qu’ils habitaient ensemble ; qu’il est 
évident que cette libéralité était faite en vue d’assurer une habi
tation à Colette Hubeau après le décès de son maître et que cette 
libéralité ne devait recevoir son exécution qu'à la mort de ce 
dernier ;

« Attendu que pareillement le second écrit, non daté, malgré 
l’absence de l’une des conditions essentielles aux testaments olo
graphes, était destiné dans la pensée de son auteur à valoir comme 
acte de dernière volonté ; que cela résulte clairement de ce que 
Vanden Daele, dans son testament authentique du 24 novem
bre 1884, reprend identiquement les dispositions contenues dans 
le dit écrit ;

« Attendu cependant, que si les deux écrits constituent des 
testaments et ne sauraient donc comme tels profiter aux héritiers 
de Colette Hubeau, il n’en est pas moins vrai que le défendeur 
Vanden Daele s’y est reconnu débiteur de Colette Hubeau ;

« Attendu, en effet, que dans l’écrit du 13 mai 1874. Vanden 
Daele déclare formellement être débiteur envers Colette Hubert 
de la somme de 1,000 francs, du chef de gages mérités à son 
service;

« Attendu que Vanden Daele n’avait aucune raison ni aucun 
intérêt pour déguiser une libéralité sous les apparences d’une re
connaissance de dette, et qu'il serait donc mal venu à contes
ter la sincérité d'une déclaration qu’il a faite librement et volon
tairement ;

« Attendu que dans le second écrit, non daté, Vanden Daele 
se reconnaît débiteur envers Colette Hubeau d’une somme de
1.200 francs;

« Attendu qu'il résulte de la comparaison des deux écrits, 
que ce dernier est évidemment postérieur au premier et qu’il est 
certain aussi que les dispositions contenues dans le second écrit 
étaient destinées à remplacer celles consignées dans celui du 
13 mai 1874 ;

« Attendu, en effet, que dans son testament authentique, Van
den Daele ne fait plus mention ni de la somme de 1,000 fr. ni du 
legs d’un droit d'habitation, dont question dans l'écrit de 1874, 
mais se borne à léguer à Colette Hubeau la rente viagère et la 
somme de 1,200 francs qui font l’objet du second écrit;

« Attendu qu’il s’en suit que la dette de Vanden Daele envers 
les héritiers de Colette Hubeau n’est reconnue et établie par écrit 
qu a concurrence de 1,200 francs ;

« Lt attendu que les demandeurs avouent que Vanden Daele 
leur a spontanément payé, après le décès de Colette Hubeau, une 
somme de 600 francs pour le restant de ses gages;

« Attendu que cet aveu est indivisible; qu’il faut en conclure 
que les 600 francs représentent les gages de la défunte, depuis le 
testament de 1884 jusqu’à son décès (juin 1889) ; qu’il n’v a 
donc pas lieu de les défalquer du montant de l'obligation de
1.200 francs ;

<c Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs la somme de 1 .2 0 0  francs, ce avec les intérêts 
judiciaires et les dépens... » (Du 2 mai 1890. — Plaid. 3I310S De 
K iem aecker  c . Ha e u t s o e n , du barreau de Gand.)

Observation. — l.'n pourvoi en cassation est formé 
contre ce jugement. — Nous publierons ultérieurement 
l’arrêt qui interviendra.

BIBLIOGRAPHIE.
La Revue de Droit international et de Législation  

comparée, public dans son numéro 2 du 18(d0 : L ’union intorna- 
îionaTe do droit pémil. Sus base? fondamentales. Ses travaux pendant 
la première session i lS8(d). et les novateurs du droit  pénal. par  M. Ai,- 
uk uic  K ol.i n , — I/K^’lise et l 'esclavage. p a r  M. lu* I)1' II. Gkfkckkx. 
L esclavage u n ir  devant les jurisconsultes et Jus cours de just ice, par  
M. Il u n e s t  X ys (deuxième partie). — Les accidents du travail . 
Knuie de droit et de législation comparée, par  M. ( ’n .  S a i n c t k i .kttk  
(deuxieme partie). — Bibliographie de législation administrat ive 
comparée ( lor janvier  — 30 avril),  par  II. J .  A. Muldlr .

ACTES OFFICIELS.
TRIBUNAL 1)E PREMIÈRE INSTANCE. —  JUGE SUPPLÉANT. —  NO

MINATION. Par arreté royal du 8 juin 1890. M. Bouvier, avocat à 
Bruxelles, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Boels, appelé 
à d’autres fonctions.

J ustice  de p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Nom in at ion . Par 
arrêté royal du 8 juin 1890, 51. Scbeyvaerts, docteur en droit et 
candidat notaire, brasseur à Eeckcren, est nommé juge suppléant 
à la justice de paix de ce canton, en remplacement de M. Verhoe- 
ven, démissionnaire.

T ribu nal  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  G r e f f i e r  a d j o in t . —  No
min at io n . Par arreté royal du 8 juin 1890, M. De Vleescliauwer, 
demeurant à Audenardc, est nommé greffier adjoint au tribunal 
de première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Dekinderen, décédé.

T rib un al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  Dé m i s s i o n . 
Par arreté royal du 8 juin 1890, la démission de 31. Vandenbosch, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunnl de première instance 
séant à Louvain, est acceptée.

Cour d’a p p e l . —  Hu i s s i e r . —  No m in a t io n . Par arrêté royal 
du 9 juin 1890, 31. Kom. huissier près le tribunal de première 
instance séant à Gand, est nommé en la même qualité près la 
cour d'appel séant en cette ville, en remplacement de 31. Clans, 
décédé.

Alliance Typographique, rue au x  Choux , 37, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . .  . \
Hollande 
F rance . .
Italie . . .

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u t e s  c o im m iu i c a t io n s  
e t  d e m a n d e s  

d ' a b o n n e m e n t s  d o i v e n t  
ê t r e  a d r e s s é e s  

M. P À Y K N ,  avocat, 
9. r u e  du S t a s s a r t ,  9, 

à  B r u x e l l e s .

Les réclamations doivent ctre faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — 11 est rendu compte do tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT COMMERCIAL.
Greffier. — Tribunal de commerce. — N ature de leurs 

fonctions, quant à  la  garde des m inutes, reg istres  
et autres actes, et à la  délivrance des grosses, exp é
ditions ou extra its .

Les conservateurs des hypothèques, agents de la 
caisse des consignations, depuis un temps immémorial 
et malgré les décisions de .justice, ont la prétention 
insolite de faire délivrer par les grclliers des tribunaux 
de commerce des certificats, constatant l'absence, dans 
leurs registres, de l’inscription d’un acte de société, ou 
des modifications survenues dans les conventions sociales 
publiées avant 1873, conformément à l’article 42 du 
code de commerce de 1808 et, depuis le 18 juin 1873, 
comme le prescrit l’article 10 de cette loi.

Ils soutiennent aussi avoir le droit d'exiger du gref
fier la déclaration que tel curateur nommé dans une fail
lite n’a pas cessé d’exercer ses fonctions, que tel .juge
ment (pii a homologué tel concordat est fiasse en force 
de chose jugée, que tel commerçant n’a fias été déclaré 
en état de faillite, etc., etc.

Ces fonctionnaires semblent ne pas connaître les dis
positions légales sur la matière et l'interprétation (pii 
leur a été donnée par les tribunaux.

L’article 159 de la loi du 18 .juin 1809 dispose :
Le greffier garde les minutes, registres et tous les 

.. actes afférents à la juridiction prés laquelle il est 
» étal il i.

- l i e n  délivre des grosses, expéditions ou extraits,
» écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et 
» dresse acte des diverses formalités dont l’accomplis- 
« sentent doit être constaté. ”

Est-ce clair?
.. Par la nature essentielle de leurs fonctions, dit 

v un jugement du tribunal civil d’Anvers, du 7 août 
» 1808, l’apporté dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1808, 
’< fi. 1320, les greffiers n’ont à délivrer aucun certificat

ni déclarai ion; que si, néanmoins, il en est a u t re - 
.. ment dans certains cas spécialement et expressément 
» déterminés par la loi, aucune disposition n’oblige le

greffier d’un tribunal de commerce à certifieiT’abseuce 
’> dans ses registres do l'inscription d’un acte de so- 
* ciété ou des modifications survenues dans les conveu- 
„ tiens sociales dont l’extrait y a été transcrit. - '

- Les registres des greffes sont publies, chacun peut 
.. y chercher les renseignements qu’il désire, ce qui rend 
» inutile la nouvelle obligation qu’on voudrait imposer 
» aux greffiers. ■>

Le conservateur des hypothèques •• ne peut évidem- 
n ment se retrancher derrière la responsabilité éven- 
v tuelle d’un fonctionnaire (le greffier), en exigeant la

production d’une déclaration que celui-ci n’est fias 
:> légalement tenu de délivrer.

On ne saurait être tenu de rapporte) une preuve 
légalement impossible, dit encore le tribunal d’An
vers; il déboute le conservateur des hypothèques de sa 
prétention, et il le condamne, à Ions les dépens envers 
loid.es les parlies.

Ce jugement n’a fias été soumis à la cour d’appel. 
Nous connaissons plusieurs décisions, rendues dans le 
même sens par d’autres tribunaux, et l’une d’elles a 
condamné le conservateur des hypothèques à payer des 
dommages intérêts, pour procès téméraire et vexatoire, 
•• d’avoir exigé d’une partie en cause une preuve par un 
’> moyen légalement impossible. »

Conclusion ; Pour vaincre la prétention des conser
vateurs (les hypothèques, lorsqu’ils exigent des certifi
cats uégali/s, les a ttra ire  en justice et réclamer des 
dommages-intérêts.

IL P.IOT,
Cre/jier du tribunal de commerce de Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BOURGES.

Présidence de M. Fau, premier président.

14 avril 1890.
L E G S .  — C O N D I T I O N .  — M A R I A G E .  — I I . I . É G A L I T É .  —  B O N N E S  

M Œ U R S .  —  P O U V O I R  D U  J U G E .

La condition de ne pas se marier, imposée à un légataire, n'est 
pas contraire à la loi.

Elle peut, suivant les circonstances, être ou non contraire aux 
bonnes mœurs.

Ce point est apprécié souverainement par le juge.

publier.)

Auult. — « Considérant que, par testament du a novembre 
1881, Edmond Parizot a institué la dame veuve Ilidrot sa léga
taire universelle, avec la condition qu'elle ne se remarierait pas, 
et avec la prière de remettre, à sa mort, aux héritiers du testa
teur, les biens par lui légués;

« Qu’Edmond Parizot est décédé le l1'1' avril 1888;
« Que la veuve Ilidrot, né le é. mars 1879, et, par conséquent, 

âgée de .‘il ans, demande que la clause prohibitive de second 
mariage, insérée dans ie testament précité, soit déclarée non 
écrite ;

« Considérant que l’art. 900 dispose, d’une manière générale, 
que les conditions contraires aux lois ou aux mœurs seront répu
tées non écrites dans les testaments;

« Que la condition de ne pas se remarier, prohibée expressé
ment par les lois des .‘i brumaire et 17 nivôse an 11, n’est plus 
aujourd'hui interdite par aucune disposilion législative;

« qu’elle n'est donc pas contraire à lu loi ;
« Qu’elle n’est pas non plus contraire aux mœurs ;
« Qu'il convient, en effet, de remarquer qu’elle était considérée 

comme licite dans le dernier état du droit romain, et que celte
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solution avait été généralement admise en France, non seulement 
dans les pays de droit écrit, mais encore dans les pays de droit 
couIlimier ;

a (lue c’est pour abolir cette doctrine qu'avaient été édictées 
les dispositions précitées de l’an 11; que leur abrogation révèle 
nettement la pensée du législateur de laisser aux tribunaux le 
soin d’apprécier la moralité de la condition dont s'agit, suivant 
les ci [ constances ; que, dans l’espèce, loin d'apparaitre comme 
le résultat d’un caprice ou d’une volonté bizane, elle se présente 
avec des motifs trop naturels et trop légitimes pour qu’on puisse 
la considérer comme blessant les principes de la plus saine mo
rale; qu’il est facile d’apercevoir que le testateur, en laissant une 
fortune considérable à une personne veuve, déjà d’un âge avancé, 
avait eu principalement pour but de la protéger contre sa propre 
faiblesse et contre des sollicitations purement intéressées;

a Que le testateur avait également pris en considération l’in- 
térét éventuel de sa propre famille; qu’on rencontre, en effet, 
dans le testament, un puissant appel de, l'arizot à la gratitude de 
la légataire universelle en faveur des héritiers naturels de son 
bienfaiteur ; qu’on ne saurait méconnaître, et la veuve llidrot 
moins que personne, l'intention du testateur, l'esprit dans lequel 
la condition de viduité a été insérée, et la moralité des motifs 
qui l'ont dictée; que cette condition est donc valable et doit être 
maintenue;

a Par ces motifs, la Cour confirme le jugement entrepris ; 
condamne l’appelante à l'amende et aux dépens d'appel... » (Du 
I l  avril 1890. — Plaid. M.1F'S D i ' s s a it i , du barreau de Paris, et 
TmoT-V.VBEX.NES, du barreau de Bourges.)

Observations. — Cotnp. dans le mémo sens : Trop- 
lo n g , I, n" 287: Aubry et R.vu, VU, 692, p. QUI ; De- 
moi.ombe, XVIII, p. 210; Paris, I e1' avril 18">2 (Sirey, 
1.S62, II, 1 loi ; Laurent, / ‘rû ic ijje .s, XI, n lis 496 à 502; 
Xivelles, 5 avril 1855 (Bei.g. Ju in , 1850, p. 12,'i l) ;  
Bruxelles, P r août 1855 (iliid.i; Aiulenarde, 21 août 
1800 (Be u ;. Jud , 1800, p. 1507); Garni, 8 août 1801 
(Beu.;. Jud., 1801, p. 1808); Termonde, 0 août 1808 
.Bi-:ui. Jud.. 1868, p. 1822; ; Anvers, 29 février 1 8 0 8  

iüei.g . Ju n .. 1808, p. 1151); Liège, 9 avril 1878 (Bei.g. 
Jud., 1878, p. 018, réformant trib. de Liège, 27 mars 
1872 (ibid.).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

13 novembre 1889.
D I V O R C E .  —  É T R A N G E R S .  —  S T A T U T  P E R S O N N E L .  —  G A R D E  

D E S  E N F A N T S .  —  M O D I F I C A T I O N S  A P R E S  l . E  J U G E M E N T .

Le divorce et ses effets sont régis par le statut personnel.
Les tribunaux belges dnirent appliguer aux epoux étrangers la 

loi étrangère, en tant gu'elle n'est pas contraire ù l'ordre publie 
belge.

L'article 30'2 du code civil ne ronfère gu'à la famille el au minis
tère public seuls le droit de réclamer une exception au principe 
gue la garde des calants sera confiée à l'époux gui a obtenu le 
divorce.

Il en est ainsi dans le cas même ou la demande est postérieure au 
jugement gui a admis le divorce.

(VAX TUEE]. C. I.E P O l’SE P ll l . )

Arrêt. — a Attendu que le statut personnel comprend tout ce 
qui est relatif à l’état et il la eapaeité des personnes; qu’il doit par 
conséquent régler la situation que la prononciation du divorce 
fait aux époux, tant vis-à-vis d’eux-mèmes que vis-à-vis de leurs 
enfants ;

« Attendu que les tribunaux belges doivent appliquer aux 
époux étrangers les prescriptions de leur statut personnel, en tant 
qu'il n’est pas contraire à l’ordre publie en Belgique ; que, dans 
l’espèce, celte application ne peut soulever aucune ditlieulié, 
puisque l’appelant, originaire des provinces rhénanes, se trouve 
réei, quant au divorce et à ses effets, par une législation iden
tique à celle qui est vigueur en Belgique:

u Attendu que la portée de l’article 302 du code civil, sur 
lequel l’appelant base son action en ordre principal, n’est pas 
douteuse ; que cet article donne à la famille et au ministère public 
seuls le droit de demander qu’il soit fait exception au principe 
qu’il proclame, que la garde des enfants sera confiée à celui des 
époux qui a obtenu le divorce;

a Attendu que ce principe est applicable aussi bien au cas oit

la garde des enfants doit être réglée par le jugement qui admet le 
divorce, qu’au cas ot'i la demande se produit après ce jugement;

« Attendu que le rapprochement des différents articles du titre 
du divorce relatifs U la garde soit provisoire, soit définitive des 
enfants issus du mariage (art. 207 et 302 du code civil), démontre 
que l’exclusion du père et de la mère dans le texte de l’article 302 
du code n’est pas le résultat d’un oubli du législateur, mais qu’il 
lui a été dicté par la saine appréciation des conditions nouvelles 
dans lesquelles se trouve l’époux coupable vis-à-vis de son ancien 
conjoint et de ses enfants ;

« Attendu qu’aux considérations que le premier juge a déve
loppées sur ce point à l’appui de la décision dont appeî, et que la 
cour adopte, on peut ajouter qu’il eût été dangereux d’accorder 
à l’époux contre lequel le divorce a été prononcé le droit de pro
voquer lui-même des modifications à la garde des enfants ; que le 
législateur a sagement prévu que l’intérêt des enfants, qui doit 
être le seul guide en la matière, serait facilement perdu de vue 
par l’époux coupable, s’il lui était loisible de réitérer à son gré 
une demande qui pourrait n’êtrc qu’un moyen de donner satis
faction à scs rancunes contre son ancien conjoint ;

« Quant aux conclusions subsidiaires de l’appelant relatives au 
règlement de scs visites à son enfant :

« Attendu que les termes de la requête introductive d’instance 
contiennent implicitement cette demande subsidiaire; que si l’ap
pelant n’a pas visé l'article 303 du code civil, qui forme la base 
de son droit, il a en termes exprès signalé les circonstances qui, 
d’après lui, devaient faire modifier le régime d’après lequel les 
visites à son enfant avaient lieu et qui l’exposait, dans l’avenir, à 
le mettre en contact avec le second mari de l’intimée ;

« Attendu que le premier juge n’a pas donné, aux termes de 
la requête, Finlerprétatiou qu’ils comportent et que c’est à tort 
qu’il a déclaré non recevable cette partie de lu demande;

n Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Lau
r e n t , premier avocat général, en son avis conforme, met le juge
ment dont appel à néant, mais en tant seulement qu’il a déclaré 
l'appelant non recevable dans la partie de sa demande relative au 
règlement de ses visites à son enfant et en ce qu’il a condamné 
l’appelant aux dépens; émondant quant à ce, dit que l’appelant 
était recevable en cetle partie de ses conclusions ; renvoie la 
cause devant le tribunal de Bruxelles, composé d’aulrcs juges, 
pour être statué entre parties sur pied du présent arrêt... »(Du 
13 novembre 1889. — Plaid. M M 0S D e  De y s  et R a o u l  G lti . i .e b y . )

Observations. — A'oir : Bruxelles, 16 janvier 1882 
(Bei.g. J ud., 1882, p. 579, avec réquisitoire de M. l'avo
cat général Van Schooki . et Bruxelles, 17 avril 1889 
(Bei.g . J ud., 1889, p. 1088 et la noie).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Motte.

17 juillet 1889.
D E G R É S  D E  J U R I D I C T I O N .  —  A C T I O N  E N  P A R T A G E .

D E M A N D E  N O N  E V A L U E E .  —  I N C I D E N T .

La recevabilité de l’appel du jugement sur contredits en matière 
de partage se juge d’après l'évaluation ou le défaut d’évaluation 
île la demande originaire en liguidation et partage.

La guestion de savoir si une action est susceptible d'évaluation est 
laissée h l’appréciation des magistrats.

L’incertitude sur les chiffres des dettes, des reprises et des rap
ports peut faire de l’action en partage une action indéterminée 
dont l’évaluation est impossible.

(du res  u . d u r e s .)

Arrêt . — « Attendu que, par exploit en date du 2 février 
1880, les appelants ont été assignés devant le tribunal de Tour
nai à l'effet (le voir dire et déclarer qu’il écliet de procéder aux 
comptes, liquidation et partage de la succession d’Antoine Dubus- 
Quevauxvillcrs ; s’entendre renvoyer devant notaire pour y pro
céder, voir ordonner, comme mesure préalable à la liquidation, 
la vente par licitation des immeubles dépendant de la dite suc
cession ;

« Attendu, en ce qui concerne la demande de partage, que 
l'instance n'est pas terminée par le jugement qui a renvoyé les 
parties devant notaire, qu’elle ne prend fin que par le jugement 
d’homologation du procès-verbal de partage; que, pour la ques
tion de recevabilité de l’appel du jugement statuant sur les con
tredits, c’est donc l'exploit introductif qu’il faut envisager;
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« Attendu que le litige n’a été évalué ni dans eel exploit, ni 
dans les premières conclusions des parties;

« Attendu que de la combinaison des articles 33 et 3G de la 
loi du 23 mars 187G, il résulte que la valeur du litige n'étant pas 
déterminée d’après les bases fixées par la loi dans les articles 
précédant l’article 33, les demandeurs, pour que l’appel fût rece
vable, étaient tenus de faire cette évaluation dans l’exploit ou 
dans leurs premières conclusions, à moins que la demande ne 
fût pas susceptible d’évaluation ;

« Attendu que la loi, dans cet article 3G, en disant que les 
questions d’état et autres demandes principales qui ne sont pas 
susceptibles d’évaluation, ne pourront être jugées qu’en premier 
ressort, n’a pas défini quelles sont ces autres demandes non éva
luées; qu’elle s’applique donc b toute action d’une valeur indé
terminée, et que la question de savoir si l’action était susceptible 
d’évaluation, est une question de fait et d’espèce abandonnée b 
l'appréciation des magistrats;

« Attendu que si, en thèse générale, une action en compte, 
partage et liquidation d’une succession peut être évaluée, du 
moins approximativement, il n’en était pas de même dans les 
procès actuels; qu'en présence des dettes considérables, des 
reprises importantes b faire par la veuve qui renonçait b la com
munauté et de l’insolvabilité de plusieurs des héritiers qui avaient 
des rapports b faire b raison d’avancements d’hoirie, il n’était 
pas possible aux appelants, au moment de l’intcntcment de l’ac
tion, d’évaluer, même approximativement, l'importance de cette 
succession, ni même de dire, en demandant le partage, si, les 
dettes payées et les reprises effectuées, il resterait quoi que ce soit 
b partager; qu'il est donc vrai de conclure avec les appelants 
que leur demande b cette époque n’était susceptible que d’éva
luation telle quelle, purement arbitraire, ce qui est contraire au 
vœu du législateur ;

« Attendu que l’appel étant recevable quant b ce chef de la 
demande principale, il est inutile d'examiner les autres moyens 
invoqués par les appelants b l’appui de la recevabilité de leur 
appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avo
cat général Staf.s en son avis conforme,... déclare l’appel rece
vable... » (Du 17 juillet 1889. — Plaid. MMCS W oiîst e  c . Van 
D i e v o e t .)

Observations. — D’après la cour de cassation, le 
juge du fond décide souverainement qu’une demande est 
ou n’est pas susceptible de l’évaluation approximative 
qui doit fixer le ressort. Cass., 21! février 1888 (Bki.g. 
Juin, 1888, p. 1012).

L’arrêt recueilli, en déclarant non susceptible d'éva
luation, en l’espèce, une action en partage, s’écarte de 
la solution consacrée par la cour de Liège, par ses arrêts 
des 10 août 1878 et 1(5 janvier 1881 (Berg. Ji;n., 1878, 
p. 1109, et 1884, p. 321).

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

28 janvier 1888.
DEGRÉS DE JURIDICTION. — ACTION EN PARTAGE.

DEMANDE DE RAPPORT. — APPEL.

L ’appel du jugement rendu sur une demande de rapport est non 
recevable, si ce jugement a été rendu dans le cours d'une procé
dure en partage, et si la demande principale n'a pas été évaluée.

(JACQUES C. 1.A VEUVE DUQUESNE.)

Arrêt. — « Attendu que, suivant exploits des IG et 17 février 
1883, l’action introduite par l’intimée tendait originairement : 
1° b faire ordonner la licitation d'un immeuble dépendant de la 
communauté conjugale Dath-Dupont; 2“ b faire dire que, devant 
un notaire b choisir par les parties ou b commettre parle tribu
nal, il serait procédé aux comptes, partage et liquidation, tant de 
la susdite communauté conjugale que des successions des deux 
époux Vincent Datli et Amandine Dupont ; 3" b faire condamner 
Joseph Jacques, ici appelant, ait rapport de certaines valeurs qui, 
de son propre aveu, consigné dans un procès-verbal d'apposition 
de scellés dressé le 3 septembre 1884, lui avaient été données 
par la de cujus ;

« Attendu qu’il est constant et reconnu qu'un débat ayant surgi 
devant le premier juge, relativement au troisième chef de la

demande, l’intimée, représentée par M1' Tuint, Unit par prendre 
les conclusions suivantes :

« Attendu que le défendeur Jacques conteste aujourd'hui le 
« fait articulé par la demanderesse, bien qu’il l’ait reconnu dans 
« un procès-verbal authentique de M. le juge de paix de Chièvres ;

« Attendu qu’eu présence de celle contestation, qui devra 
<■ d’abord être discutée devant le notaire chargé de procéder aux 
« opérations de partage et de liquidation, il y a lieu pour le tri- 
« bunal d’ordonner, tous droits expressément saufs et réservés, 
« la licitation, conformément b la loi du 12 juin 18lü et b l’arrêté 
« royal du 12 septembre 1822, de l'immeuble repris en l’exploit 
« introductif d’instance et le renvoi des parties devant le notaire 
« pour être procédé aux comptes, liquidation et partage des 
« communauté et successions indiquées en la demande...;

« Par ces motifs, ,51e Toint, pour la demanderesse, déniant tout 
« fait contraire et sous réserve de tous droits, conclut b ce qu’il 
« plaise au tribunal, lui donnant acte de ses dires, dénégations 
« et réserves, lui adjuger les fins de l’exploit introductif d’in- 
« slance, sauf en ce qui concerne la question du rapport, au sujet 
« de laquelle les parties se réservent de faire valoir tous leurs 
« droits et moyens au cours de la liquidation de la succession de 
« la dame Dupont, Amandine » ;

« Attendu que toutes les parties en caus t s’étant ralliées aux 
conclusions ci-dessus reproduites, le tribunal rendit, le 2 mai 
1883, un premier jugement ordonnant la licitation demandée et 
renvoyant les dites parties devant JE Slacquez, notaire b Chièvres, 
pour procéder entre elles aux comptes, partage et liquidation des 
masses litigieuses ;

« Attendu que, dans son procès-verbal dressé le 10 novem
bre 1883, M“ Slacquez constate qu’après avoir vainement tenté 
de mettre fin, par un arrangement amiable, b la contestation rela
tive au rapport réclamé par la veuve Duquesne, il renvoya les 
intéressés devant le juge compétent pour être statué comme de 
droit ;

« Attendu que, placée ainsi dans la nécessité de saisir b nou
veau le tribunal de la contestation préindiquée, la veuve Duquesne 
prit, sous la date du 18 novembre 1883, des conclusions qui ne 
se réfèrent en rien aux exploits introductifs d'instance et qui re
présentent, au contraire, le dilférend b trancher comme ayant 
surgi devant le notaire Staequez, au cours de la liquidation de la 
succession d’Amandine Dupont;

« Attendu que le premier juge a statué sur le point en litige 
par le jugement à i/uu, du 13 février 188G;

« Attendu que du simple exposé qui précède, il résulte qu'avnilt 
le jugement du 2 mai 1883, toutes les parties en cause devant le 
tribunal se sont trouvées d’accord pour réduire la demande prin
cipale b ses deux premiers chefs, en réservant seulement il la 
veuve Duquesne le droit de reproduire, incidemment, l'objet du 
troisième chef, après la comparution des parties devant le. notaire 
b eommeltre;

« Attendu qu’il n'appartient pas b l’appelant d’anéantir le con
trat judiciaire ainsi formé ou de le considérer comme non avenu : 
d’où il suit que la décision attaquée présente incontestablement 
le caractère d’un jugement sur incident ;

« Attendu que Jacques reconnaît lui-même (pie, ce point éta
bli. son appel doit être déclaré non recevable, par application des 
articles 33 et 38 de la loi du 23 mars 187G ;

« Attendu, d’ailleurs, qu'envisagée dans son ensemble, l’action 
introduite par les exploits des 10 et 17 février 1883 avait pour 
objet principal la liquidation et le partage des communauté cl 
successions litigieuses ;

« Attendu que la licitation et le rapport réclamés par les 
mêmes exploits formaient des éléments accessoires de celle 
action, rpii, n’ayant jamais été évaluée, n’a pu donner lieu qu'à 
des jugements en dernier ressort;

« Attendu que la nécessité d’une évaluation de la demande 
principale s’imposait avec d’autant plus de force que, d’une pari, 
la demande accessoire de licitation, estimée suivant le mode éta
bli par l’article 32 de la loi de 187G, avait une valeur de 1,133 fr. 
seulement, et que, d’autre part, ni les exploits introductifs, ni 
les premières conclusions échangées entre parties sur le fond du 
litige ne contenaient l’indication des litres compris dans la de
mande accessoire de rapport, ce qui ne permettait pas d'appliquer 
b cette dernière demande le mode d’évaluation tracé par l’article 
29 de la même loi;

« Attendu, enfin, que l’appel, fût-il recevable, serait manifes
tement mal fondit, puisque, combinés avec l’aveu inscrit dans le 
procès-verbal du 3 septembre 1884 et appréciés dans ce qu’ils 
peuvent avoir de pertinent et de vraisemblable, les faits articulés 
par l’appelant prouveraient uniquementque la donation litigieuse 
lui a été faite en récompense des soins (pie ses tilles a\ aient 
fournis b la donatrice, ce qui laisserait subsister l’obligation du 
rapport ordonné par le premier juge :



« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avoeat général C ii .mo.nt 
en son avis conforme, déclare l’appel non recevable et, en tous 
cas, mal fondé; le met, en conséquence, à néant et condamne 
l'appelant aux dépens... » (Du 28 janvier 1888. — Plaid. 
MM'* Cor n u , c . Bo n n e v ie .)

Observations. — Comparez en sons contraire l'arrêt 
de la cour de Garni du 20 avril 1888 (Bel<;. J ud., 1888, 
p. 729).

Voir aussi De Paepf. (Bklg. J ud., 1887, p. 370,
§ CIII); cassation belge, 23 février 1888 (Belg. Jud.,
1888, p. 10121; Bruxelles, 23 janvier 1889 (Belg. J ud,,
1889, p. GG3) et l’arrêt de Liège, du 20 décembre 1889, 
qui suit.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

20 décembre 1889.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  REDDITION DE COMPTE.

É V A L U A T I O N .

Est non recevable l'appel d'un jugement sur une demande en 
reddition île compte, ipui n'a pas évaluée.

(nE MERCY-ARGENTE Al' G. DE .MERGY, I.. DF CARAMAN ET AUTRES.)

Arrêt. — « Attendu que l’action dirigée par le comln Paul de 
Mcrcv-Argcnteau contre le comte Obarles, son oncle, a pour objet 
devoir dire que celui-ci, en sa quali 1 é d’administrateur des biens 
de son père pendant les six dernières années qui ont précédé le 
décès de ce dernier, survenu le 25 janvier lS(it), sera tenu de 
rendre un compte exact et sincère des sommes qu’il a touchées à 
quelque titre que oe soit pour le compte du défunt, et de voir 
ordonner qu'il sera procédé à une liquidation et répartition de 
ces sommes entre les ayants droit, pour être attribuées à chacun 
selon la part qui lui revient; 
u  « Attendu que ce litige n’a pas été1 évalué:

« Attendu que l'action en reddition de compte n’échappe pas, 
par sa nature, à la possibilité d'une évaluation, et. qu'il sullil, au 
vœu de la loi. que cette évaluation ne soit pas absolument impos
sible pour que le demandeur soit obligé de la faire, conformé
ment à l'article 5;! de la loi du 25 mars I87(i, s'il ne veut pas que 
le jugement soit dernier ressort ;

« Attendu, dans l'espèce, qu’il résulte des documents versés 
au dossier, notamment des constatations qui ont précédé la liqui
dation complète de la succession du comte François de Merrv- 
Argenteaii en novembre 187 1 .et, des motifs sur lcsquelsest l'ondée 
la requête du 28 novembre 1888 aux fins de saisie-arrêt, que le 
demandeur a pu se rendre compte, au point de vue de ses inté
rêts pécuniaires, de l'importance du procès qu’il intentait à son 
oncle, en apprécier la valeur et déterminer approximativement 
la somme il laquelle il évaluait sa demande; qu'il est d'autant 
moins fondé à arguer d’impossibilité à cet égard, qu’il a évalué à 
quatre millions au minimum les droits qui lui compétaient de ce 
chef, tant dans sa requête aux tins de saisie-arrêt adressée à M. le 
président du tribunal civil de Liège, que dans l’instance en validité 
de cette saisie ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dki.w a i d k , avocat général, et 
de son avis, reçoit l’opposition à l’arrêt par défaut du 23 mars 
1888; (lit l'appel non recevable; condamne l’appelant aux dé
pens... » (Du 20 décembre 1889. — Plaid. MMes Uni se et Doiiert, 
du barreau de Bruxelles, c. Dup ont  et Van Ma r c h e .)

O b s e r v a t i o n s .—Dans le même sens, la jurisprudence 
tient pour non recevable l’appel du jugement, sur action 
en partage non évaluée.

V. l’arrêt de Bruxelles, du 28 janvier 1888, qui pré
cède.

---■»---------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Pramière chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

6 janvier 1890.
TESTAMENT — INSANITÉ. —  APPRÉCIATION. —  LETTRES.

gomment s'apprécieront, pour une personne f/ui a eu des crises
alcooliques et a été il diverses reprises internée dans un asile
d’aliénés, le degré d'intelligence demi elle jouissait au moment

de tester et le point de savoir si ses dispositions testamentaires 
doivent être maintenues ou annulées'!

Il ne peut être tenu compte, eu justice, d'une correspondance con
fidentielle produite par un antre que la personne qui l'a 
écrite.

(DE TOHNACO G. DK RERl.AVMONT ET CONSORTS.)

Arrêt. — «  Attendu que la cour, par son arrêt interlocutoire 
du 5 mai 1887, a imposé aux appelants la preuve de faits nom
breux tendants à établir (pie Arnould de Tornaco, décédé au châ
teau d’Assenois, le 11 janvier 1885, dans sa 45e année, élait 
atteint de folie congénilale et constante, aggravée par suite d’excès 
alcooliques; que celte démence avait surtout perverti ses facultés 
affectives; qu'elle; lui avait spécialement fait prendre les siens 
en haine, par une aberration complète des sentiments du cœur; 
qu’elle le faisait céder instinctivement à des entraînements 
inconscients, dont le testament attaqué n’a élé qu’une manifes
tation ;

« Attendu que les faits articulés, dont la preuve a été admise, 
embrassaient toute l’existence du baron Arnould, et notamment 
les derniers mois de sa vie ; qu’ils devaienlavoir pour conséquence 
de démontrer que le de eu jus se trouvait dans un état habituel de 
démence, et qu’il s’y était trouvé, notamment, lors de la confec
tion de son testament du 5 décembre;

« Attendu qlie les appelants, de par l’arrêt précité, avaient 
pour devoir de justifier que le défunt était atteint d’une maladie 
mentale, dont le caractère distinctif est de laisser intactes les 
facultés intellectuelles, de donner même au malade, sous ce rap
port, les apparences de la raison, et de ne troubler presque exclu
sivement que ses facultés morales et affectives, en lui enlevant la 
liberté de ses sentiments et de sa volonté; que c’est même pour 
ce motif que les aliénistes désignent ce genre de folie sous le nom 
de folie raisonnante, de démence monde ou lucide;

« Attendu que la cour ne peut se livrer à l'examen des diffé
rents systèmes scient.tiques qui. progressivement, ont été ensei
gnés sur la pathologie mentale ; que, si les opinions des savants, 
certes, ont une grande valeur, les faits acquis aux débats, les 
appréciations des personnes qui ont vécu de la vie intime du 
baron Arnould, la nombreuse correspondance échangée, sont, 
dans l’espère, des guides d’appréciation pins sûrs, plus pra
tiques, que les théories médico-légales invoquées par les appe
lants :

« Attendu qu'il faut s'attacher suri mil à l’avis des hommes de 
l’art qui ont soigné' le baron Arnould, qui se sont occupés spécia
lement de lui. et qui, dans les différents traitements qu’ils lui ont 
fait subir, ont donné leur opinion sur son état morbide et sur le 
résultat de leurs moyens curatifs;

<t Attendu qu'il est avéré que le baron .Arnould élait, non pas 
un dégénéré, dépourvu de suis moral, ayant apporté en naissant 
le germe d’une maladie incurable qui l'aurait rendu inconscient, 
pendant toute son existence, des actes qu’il posait, le plaçant 
dans un état constant et habituel de démence, niais qu’il élait 
atteint, par périodes, de la folie alcoolique, qui le faisait passer, 
aux yeux de ceux qui le voyaient dans ces moments de crise, pour 
un Immme privé de sa raison, et les autorisait à l’appeler « le fou 
« Tornaco »; que ses extravagances, ses hallucinations, et parfois 
les actes de méchanceté et de brutalité auxquels il se livrait, expli
quent leurs appréciations personnelles, d’autant plus qu'ils ont 
nécessité sept internements successifs, de T8GT à 1878, dans dif
férents asiles ;

« Attendu qu'il est constant que ces internements ont été pro
voqués lorsque Arnould quittait sa propriété d'Assenois, située 
dans une partie solitaire du Luxembourg, pou'1 se rendre dans 
de grands rentres de population où il se livrait ù des orgies qui 
lui faisait perdre momentanément la raison ;

« Qu’en effet, à propos de son premier internement à liccle, 
en 1887, son père, le baron Victor de Tornaco, faisait savoir à 
son frère Camille « que l’excitation dans laquelle se trouvait son 
« (ils provenait de ses excès en tous genres, de débauches, et 
« surtout en boissons alcooliques » ; <c des amours contrariées, 
« une disposition mal comprise ». affirmait le père, « sont vo
ir nues s’ajouter à des idées embrouillés par des bamboches » ;

a A.tlendu que cette appréciation du baron Victor de Tornaco, 
quant auxamours contrariées, a été corroborée parles plaintes sou
vent répétées de son fils Arnould, qui, à diverses reprises, parlant 
de la rupture de son mariage à une personne dans laquelle il avait 
toute confiance, lui disait que sa mère avait été cruelle envers lui 
et que sa vie était brisée ;

« Attendu que le second internement d’Arnould de Tornaco à 
l’établissement de Glain, de mai à octobre 18(59, a été motivé par 
un certilicat des docteurs Vaust et Spring, qui déclaraient qu’il y 
avait urgence à le colloquer par suite de délire alcoolique ; qu’il 
est constant qu’Arnould est sorti guéri de l’asile où il avait été 
enfermé;
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« Attendu <|ue le troisième internement à limites, d’août à mi- 
septembre 1872, occasionné par des scènes de désordre, est attri
bué, par le docteur aliéniste Vanden Abcele, à des excès d’alcoo
lisme aigu-, que ce praticien affirme qu’il a été convaincu de la 
chose, parce qu’Arnould est rentré peu à peu en possession de 
ses facultés intellectuelles ;

« Attendu, quant au quatrième internement, qui a eu lieu à 
Uccle, d'octobre à novembre 1872, que le docteur qui l'a visité 
au bureau de police certifiait qu’Arnould était atteint d’aliénation 
mentale, à la suite d’un chagrin profond et de libations exces
sives, et que le directeur de l’asile annonçait le 25 octobre 1872, 
au baron Victor deTornaco, que les choses marchaient à souhait, 
que son fils était à peu près rentré dans son état normal, et que 
son séjour ne se prolongerait guère, vu son état;

« Attendu qu’il ne faut pas perdre de vue que l'internement à 
Uccle est contemporain de la seconde rupture du mariage d’Ar
nould avec la même personne qu’il affectionnait si vivement, 
rupture qu’il attribuait derechef à la conduite de sa mère;

« Attendu, quant à l’internement à Passy, de décembre 1872 
à septembre 1874, que les docteurs llcrgeron et Tardieu consta
tent également la manie alcoolique, et que, le 18 février 1875, 
le docteur Meuriau informait la famille du malheureux séquestré 
qu’il ne fallait pas désespérer, mais patienter;

« Attendu qu’Arnould de Tornaco, se plaignant vivement de 
son séjour il Passy, où il était traité comme un fou furieux, entra 
ii l’asile de Glain, après avoir donné au docteur Gandèze sa parole 
de gentilhomme qu’il consentirait il y faire un séjour de six mois ; 
qu’il a tenu sa promesse, et qu’il y a été très sage, très raison
nable, allant se promener dans la campagne seul, et n’outrepas
sant jamais l'heure de sept heures qui lui avait été fixée pour sa 
rentrée; qu'il est sorti de Glain avec la mention : guérison;

« Attendu que, de 1874 il 1878, l’on trouve dans la vie d’Ar
nould de Tornaco un calme pour ainsi complet ; qu’il s'occupe 
activement de ses affaires, administre ses biens, échange avec sa 
famille, ses hommes d’atfaires et scs amis, une correspondance 
pleine de bon sens et de raison, qui dénote une intelligence vive, 
un esprit fin et des connaissances variées; qu'il y fait preuve de 
sentiments de délicatesse et de haute éducation ; qu’il se montre 
accommodant et réservé dans les arrangements de famille et le 
règlement des droits dans la succession de son père; que rien ne 
permet de supposer l’existence d’une insanité morale caractéri
sée, d’une folie raisonnante, d’une démence morale ou lucide; 
que sa mère, l’appelante actuelle, a entretenu, en effet, avec lui 
une correspondance suivie,relative au partage de l’héritage pater
nel, qui prouve qu’elle avait confiance dans la juste etsaine appré
ciation de son fils ;

« Attendu qu’il est démontré qu’en 1878, Arnould de Tornaco 
s’est adonné de nouveau aux boissons alcooliques; qu'il a recom
mencé ses excentricités ; que celles-ci furent constatées, le 25 avril 
1878, par son oncle Camille qui, le 5 mai même année, avertissait 
son frère Auguste que, puisque c’était la boisson qui produisait 
l’excitation nerveuse, le remède était l’abstinence et le calme;

« Que le même baron Camille faisait aussi savoir, le 8 mai 
1878, à son frère Auguste, « que Victor, le père d’Arnould, avait 
« péché par faiblesse à l’égard de son fils; qu’il savait très bien 
« que celui-ci n’avait aucune lésion organique au cerveau, et que 
« l’ivrognerie seule était son mal »;

« Attendu que, le 30 mai 1878, Sophie de Tornaco disait, à 
son tour, à la baronne Louise de Tornaco, en parlant d’Arnould ;
« Il boit du cognac continuellement, il était ivre en venant à 
« lllehin » ;

« Attendu qu’il ne faut pas perdre de vue qu’en 1877, il s'a
gissait, d’après le témoin de Meulenaero, de l'échec d’un projet 
de mariage du baron Arnould, ce qui expliquerait les libations 
copieuses de ce dernier;

« Attendu que les nouveaux excès d'Arnould, après une vie ré
gulière de quatre années, nécessitèrent son dernier internement à 
Glain, du 17 juin au 21 juillet 1878 ; qu’étant, avant son arrivée 
à Glain, colloqué provisoirement à l’hôpital Saint-Jean, à Bru
xelles, les docteurs llauehamps et Van llolsbeek le déclarèrent 
atteint d’alcoolisme aigu et d’un affaiblissement de l’intelligence 
amenant une défectuosité de la perception morale ; que le doc
teur Desmeth, l’avant observé pendant sept jours à Bruxelles, 
parle également d’une complication mentale d’origine alcoo
lique ;

« Que, placé à l’asile de Glain, Arnould de Tornaco y vécut 
librement, sortant tous les jours, rentrant à l’heure indiquée, et 
que le directeur de l’établissement, M. Abry, informe la mère 
d’Arnould que son fils est très calme ; que les excitations qu’il 
éprouvait par suite d’excès alcooliques ont entièrement disparu; 
que la raison lui paraissait revenue à son état normal, et que, si 
son pensionnaire réclamait sa sortie, il l’obtiendrait inévitable
ment ;
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« Attendu qu’îi la suite des excentricités commises par Ar
nould, et notamment en 1878, sa mère sollicita, la dite année, 
son interdiction, et subsidiairement, sa mise sous conseil judi
ciaire; mais que la cour d'appel de Liège, confirmant, le 19 juin 
1871), le jugement du tribunal de Neufchûteau, n’accorda que la 
mise sous conseil judiciaire, décidant qu’il n’y avait pas lieu, dès 
maintenant, de prononcer l’interdiction ;

« Attendu que le baron Arnould de Tornaco est mort en 1885, 
sans avoir été interdit judiciairement ;

« Attendu que l’interrogatoire qu'il a subi devant le tribunal 
de Neufchûteau, le 17 octobre 1878, se distingue par sa lucidité, 
et par la modération d'Arnould dans scs appréciations;

« Attendu que le résultat de la procédure en interdiction de 
1878 doit faire écarter la prétention qu’Arnould était dans un 
état habituel de démence avant l'année 1878 et que sa folie était 
constante, congénitale et héréditaire; que, du reste, celte folie 
héréditaire n’a pas été alléguée alors et ne pouvait l’être, en pré
sence des appréciations des parents d’Arnould : appréciation du 
père qui disait à son fils, le 19 septembre 1873 : « Vous êtes 
« jeune, fort, intelligent, il ne vous manque que la sagesse » ; 
appréciation du frère Charles, qui, à son tour, disait à Arnould :
« Puisque tout le monde est unanime pour déclarer que toutes 
« vos mésavantures viennent de la boisson, pourquoi buvez- 
« vous » ;

« Attendu que, pendant sa mise sous conseil judiciaire et 
jusqu’à sa mort, Arnould de Tornaco n’a cessé d’entretenir avec 
ses hommes d’affaires une correspondance remarquable de bon 
sens, de lucidité et de clarté ; que sa conduite fut raisonnable; 
que ce qui le prouve, c'est que l’incapacité juridique résultant 
de sa mise sous conseil et l’amoindrissement de sa personnalité 
qui en était la conséquence furent pour lui une source de préoc
cupations constantes; qu’il fit preuve d’un caractère ferme et 
réfléchi et d’une volonté énergique et consciente, en tenant loya
lement la promesse faite au médecin traitant de ne plus boire 
pendant une année, si sa famille consentait à la mainlevée du 
conseil ;

« Attendu que cette mainlevée, qui fait l’objet d’une corres
pondance très judicieuse d’Arnould avec des hommes de loi, avait 
même été promise par sa mère;

« Attendu que la manière de vivre d’Arnould depuis son der
nier internement jusqu’au jour de sa mort, permet d’affirmer qu’il 
n’était pas un dégénéré succombant fatalement, par suite de causes 
prédisposantes, à la folie alcoolique, mais que ses libations exa
gérées étaient la cause occasionnelle de troubles momentanés de 
l’intelligence; que, dès lors, l’on peut, avec divers témoins en
tendus, dire qu'il y avait en lui deux personnages ; l’un fou, 
insensé, lorsqu’il avait bu ; l’autre conscient, sage intelligent et 
raisonnable, lorsqu’il s’abstenait de boire;

« Attendu qu’un grand nombre de personnes dignes de foi, des 
magistrats, des avocats, des notaires, des industriels des plus 
honorables, des anciens collègues du baron Arnould à la Chambre 
des députés du Luxembourg, n’ont pas hésité à affirmer qu’il y 
avait des moments où le baron Arnould était parfaitement apte à 
poser des actes de la vie civile et notamment de faire son testa
ment; que le notaire François, l’homme de confiance de la 
famille de Tornaco, dépose que, s’il avait été appelé à recevoir 
le testament du baron Arnould dans un moment où il n’était pas 
dans un état d’ébriété, il n’aurait pas cru pouvoir se dispenser 
de le faire ;

« Attendu qu’il est constant que le baron Arnould jouissait de 
la plénitude de son intelligence au moment où il a fait son testa
ment du 5 décembre 1884 ; que cette plénitude d’intelligence est 
démontrée pur les circonstances révélées par les personnes qui 
l’entouraient à cette époque, par les lettres qu’il écrivait à ses 
amis, à sa famille; que le curé Van Bcver, arrivé à Assenois en 
1881, qui y était encoreà la mort du baron Arnould, avec lequel 
il a été souvent en rapport jusqu’au jour du décès, n’a jamais 
pensé qu’Arnould était fou, mais qu’il l’a considéré comme un 
homme intelligent; qu’il a déclaré, dans sa déposition, qu’Ar
nould lui avait parlé à plusieurs reprises de son testament, lui 
avait montré l’endroit où il l’avait placé, et lui avait fait connaî
tre les noms de ses légataires actuels : le comte Guy de Berlay- 
mont et le baron François de Tornaco ; et que ce témoin a ajouté 
que, de novembre 1884 à sa mort, le baron Arnould avait pu 
faire valablement un testament, qu’il avait toujours parlé très 
sensément ;

« Attendu que c'est à tort que les appelants ont soutenu 
qu’Arnould n’avait pas cessé de nourrir contre sa mère, ses frères 
et sœurs une hostilité aveugle dont il n’était pas maître; que la 
volumineuse correspondance versée aux débats prouve le con
traire; qu’elle établit de bonnes relations d’intimité dans la fa
mille, de petits services rendus réciproquement;

« Attendu que la santé d'esprit d’Arnould étant démontrée au
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moment de la confection de son acte de dispositions dernières, il 
n’appartiendrait pas à la cour de rechercher le mobile qui a 
entraîné le de cujus à déshériter sa mère et ses frères et sœurs, 
puisqu'il était libre, en respectant la réserve légale de sa mère, 
de disposer de sa fortune comme bon lui semblait ; mais qu’elle 
a le droit de supposer que celle exhérédation a sa source, d une 
part, dans l’irritation du testateur de ne pas avoir été institué 
légataire universel de la succession de son oncle Auguste, près 
duquel il soutenait avoir été desservi par sa mère et ses frères et 
sœurs, et, d’autre part, dans le chagrin qu’il avait ressenti de 
n’avoir pu se marier, grâce peut-être à l’idée fausse qu'il se faisait 
des intentions contrariantes de sa famille h cet égard, et ensuite 
d’une rancune provoquée par la demande en interdiction dirigée 
contre lui en 1878;

« Attendu que ce n’est pas sans y avoir souvent réfléchi que le 
baron Arnould a institué Guy de Berlaymont et François de Tor- 
naco, ses cousins germains, avec lesquels il avait conservé des 
relations ; qu’il en a parlé à différentes personnes, leur confiant 
le mobile qui le faisait agir; que cette institution n’est donc pas 
inexplicable et injustiliable, comme l’ont allégué les appelants ;

« Attendu, et surabondamment, que si, parmi les médecins 
qui ont visité et soigné le baron Arnould pendant ses crises alcoo
liques, il en est quelques-uns, mais en intime minorité toutefois, 
qui ont déclaré, après avoir puisé une partie de leurs éléments 
d’appréciation dans les faits leur révélés par la famille, qu’Ar- 
nould de Tornaco est né fou, que fou il a vécu, et que fou il est 
mort, ces déclarations, en présence des faits nombreux qui sont 
acquis à la cause, ne pourraient former une preuve complète et 
irréfragable de la démence constante, mais seraient seulement de 
nature à apporter quelque doute sur l’état mental d'Arnould, et 
que, dans ce cas encore, il faudrait décider que les appelants 
n’ont pas rapporté la preuve que le testateur n’était pas sain 
d'esprit le o décembre 1884, au moment où il disposait de sa 
fortune ;

« Attendu que les reproches dirigés contre les témoins n’ont 
pas été maintenus dans les dernières conclusions des parties;

« Attendu que, pour former sa conviction, la cour n’a pas eu 
égard ît la correspondance confidentielle échangée entre l’appe
lante, baronne de Tornaco mère, et feu Alphonse (’.artuyvels ; 
que cette correspondance adressée ü un homme d'affaires, par 
une partie autre que celle qui l’a produite, doit, de sa nature, 
rester secrète ; qu’il y a lieu de ne pas y avoir égard ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes conclusions 
contraires, â la correspondance dont il est parlé au considérant qui 
précède et qu’elle rejette du débat, et aux reproches auxquels les 
parties ont déclaré renoncer dans leurs conclusions définitives, 
vidant son arrêt interlocutoire du .‘> mai 1887, confirme le juge
ment ü qui); déclare bon et valable le testament d’Arnould de 
Tornaco du ü décembre -188-4 ; ordonne qu'il soit exécuté selon 
sa forme et teneur; condamne, en conséquence, les appelants à 
faire aux intimés la délivrance des legs repris au dit testament, 
avec les fruits à partir de l’introduction de l’action; dit qu’au 
besoin le présent arrêt tiendra lieu de délivrance ; condamne les 
appelants aux frais des deux instances... » (Du G janvier 1890. 
Plaid. MM0S Me is t k eit  et Goblkt  c . C i.o c h ere ux  et Ne u e a n .)

COUR D’APPEL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet, conseiller.

2 juillet 1890.
B ILL ET A ORDRE. —  SIGNATURE I)’UNE FEM M E NON COM

MERÇANTE. —  DÉFAU T DE BON OU A PPROUVÉ. —  COM
MENCEMENT DE P R E U V E  PA R  ECRIT . —  MOYEN NOUVEAU. 
ID E N T IT É  DE LA DEM ANDE. —  NATURE DE LA DEMANDE. 
BASE IDENTIQUE.

Le billet à ordre, signé pur une femme non commerçante et non 
revêtu de la formalité du bon ou approuvé, ne forme pas par 
lui-même une preuve complète de l'engagement y énoncé, mais 
il peut être considéré comme un commencement de preuve par 
écrit, qui rend admissible la preuve par témoins et par présomp
tions.

Lorsque le demandeur a fondé son action sur le dit billet à ordre, 
il n'introduit pas une demande nouvelle, mais un moyen nou
veau en demandant à faire état au procès du billet considéré 
comme commencement de preuve par écrit.

Ce moyen nouveau ne change pas non plus la nature de la de
mande, qui reste toujours basée sur le billet à ordre, lequel est 
essentiellement acte de commerce, et comme tel de la compétence 
exclusive des tribunaux de commerce.

(DK  KKVSBII C. LES ÉI'OI .V CARPENTIER.,)

Arrêt. — « Attendu que l’action dirigée contre l’intimée 
Rossignol tend au principal au payement de la somme de
3,000 francs, montant d’un billet à ordre souscrit par elle, le 
3 août 1880, à l’ordre du second intimé, escompté à Audenarde 
le même jour, échu le 31 août 1889, enregistré et protesté faute 
de payement, le 3 septembre de la même année ;

« Attendu que le dit billet n’est pas écrit en entier de la main 
de l’intimée et qu’il n’est pas revêtu du « bon ou approuvé » 
prescrit par l’article 1326 du code civil; qu’il conste, d’autre 
part, au procès que l’intimée Rossignol n’est pas commerçante 
dans le sens de la loi ;

« Attendu que s’il résulte de la combinaison des articles 113 
du code de commerce et 3 de la loi du 20 mai 1872, qu’aujour- 
d’hui les femmes mariées non marchandes peuvent souscrire une 
lettre de change ou un billet à ordre avec tous les effets attachés 
par la loi au contrat de change, on ne peut en déduire, comme 
le fait la partie appelante, que les souscripteurs de pareils billets 
ne soient soumis à l’observation des prescriptions du S 1”  de 
l’article 1326 du code civil;

« Attendu que cet article parle en effet des billets en général, 
sans faire aucune exception pour les billets à ordre; que si l’ar
ticle 84 du code de commerce n’exige, pour la validité du billet 
à ordre, que la seule signature, il importe de noter que cet article 
n’est nullement incompatible avec la disposition générale de 
l’article 1326 précité; que cet article 84 figure dans le texte d’une 
loi spéciale au commerce, qui ne parle que du billet à ordre com
mercial, souscrit par des commerçants, ce qui n’est pas le cas de 
l’espèce (Namuï, t. 1, p. 499);

« Attendu, dès lors, qu’en l’absence de la mention « bon et 
« approuvé », le billet litigieux ne saurait être considéré comme 
pleinement valable et régulier par lui-même;

« Attendu toutefois que bien à tort le premier juge décide que, 
par suite de l’inobservation des prescriptions de l’article 1326, le 
billet en question serait absolument nul et de nulle valeur, et 
déboute en conséquence les appelants de leur action;

« Attendu qu’il est vrai que le billet dont s’agit ne forme point 
preuve complète de l’engagement y énoncé ; mais attendu qu’il 
est de doctrine et de jurisprudence qu’un billet non revêtu de la 
formalité du « bon ou approuvé » peut être considéré comme 
formant un commencement de preuve par écrit, qui rend admis
sible la preuve testimoniale et même les simples présomptions;

a Attendu qu’en demandant à faire état au procès du dit com
mencement de preuve par écrit, appuyé sur des nrésomptions 
invoquées dans ses écrits de conclusions, la partie appelante 
n'introduit nullement une demande nouvelle ; que la demande a 
toujours pour objet le pavement de la somme de 3,000 francs, 
réclamée dans l’exploit introductif d’instance; que seulement la 
partie appelante hase son action sur un moyen nouveau ; que les 
soutènements contraires des intimés advienncnl, dans les circon
stances du procès, non fondés ;

« Attendu que ce moyen nouveau de preuve ne change pas 
davantage la nature de faction qui reste toujours basée sur le 
billet à ordre souscrit, alors même que celui-ci n’est considéré 
que comme commencement de preuve par écrit ; que la compé
tence, en effet, se détermine toujours par la nature et par le mon
tant de la demande (art. 21 de la loi de 1876); qu’il importe peu 
à ce point de vue que le billet commercial ne fasse point preuve 
complète de l’engagement vanté au litige ;

« Attendu qu’il n’est point contesté que l’écrit litigieux soit 
signé de l’intimée; qu’il émane donc directement de la partie 
contre laquelle on s’en prévaut; qu’il existe en outre des pré
somptions graves, précises et concordantes de la sincérité et de 
la vérité de l’obligation dont les appelants poursuivent l’exécu
tion; qu’ainsi notamment, on s’explique par les liens d’affection 
unissant les époux que l’intimée ait pris l’engagement souscrit au 
profit de son mari, Carpentier; qu’elle soutenait ainsi le crédit de 
celui-ci vis-à-vis de la partie appelante; que, d’après les alléga
tions de l’intimée elle-même, le sieur Carpentier ne parvenait 
plus à faire escompter son papier à la Banque nationale, et qu’il 
a proposé la signature de sa femme, signature que le comptoir 
d’escompte a acceptée en vue delà solvabilité de l’épouse Carpen
tier ;

« Attendu qu’il est donc constant, d’après ces faits et d’après 
toutes les circonslances du procès, que l’action de la partie appe
lante est fondée, et que celle-ci rapporte, pour en justifier, les 
preuves prévues par les articles 1347 et 1333 du code civil; 
qu’il y a lieu de lui adjuger les fins de sa demande, tant en prin
cipal qu’accessoire ;

« Et attendu que l’intimé Carpentier a déclaré autoriser son 
épouse Alice Rossignol ;

« l ’a r  ces motifs, la Cour,  faisant d ro i t ,  ouï  en  so n  avis  co n 
form e M. l’avocat général  De Gasio.nd, éca r tan t  tou tes  fins et con-
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conclusions contraires, reçoit l’appel, et y statuant, met le juge
ment dont appel à néant; émendanl et faisant ce que le premier 
juge aurait dû faire, dit la partie appelante fondée en son action; 
en conséquence, condamne l’intimée à payer aux appelants, en 
leur qualité de membres du comptoir d’escompte de la Banque 
nationale établie à Audenardc : 1" la somme de 3,000 francs, 
montant de la promesse souscrite par l’intimée, le 3 août 1889, à 
l’ordre du second intimé, Carpentier; 2° la somme de fr. 27-30 
pour frais d’enregistrement et de protêt du dit effet ; 3° les inté
rêts judiciaires; condamne l’intimée aux dépens des deux in
stances... » (Du 2 juillet 1890. — Plaid. MMCS Marc  Iîa er ts o e n  
c. Me c h e i a n g k .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Présidence de M. Waelbroeck, juge.

17 mars 1890.
E X P E R T .  —  T A X E .  —  INCOMPETENCE DU TIUHUNAE.

Les experts n’ont d'autre recours contre la taxe de leur salaire et
débours par le président, que l'opposition devant celui-ci : ils ne
sont pas recevables à agir par assignation devant le tribunal.

(VARKNRERÜH ET CONSORTS C. YERHAEGHE ET CO N SO RTS.)

A la suite d’une expertise en écritures et d’une taxe 
non rendue exécutoire, a surgi, quant au payement des 
experts, un litige sur lequel il a été prononcé en ces 
termes ;

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par jugement du tribunal de ce 
siège, en date du 19 avril 1880, les demandeurs ont été commis 
pour procéder à l'expertise du testament olographe de feu Ml,c Adèle 
Verhaeghe, dans l’instance ayant ventilé entre les defendeurs 
du nom de Verhaeghe d’une part, et le défendeur Yperman, d’au
tre part ;

« Attendu que la présente action tend à obtenir payement d’une 
somme 3,382 francs, que les demandeurs prétendent leur être 
due pour leurs frais et vacations dans l’expertise dont s’agit;

« Attendu que, se conformant aux prescriptions de l’article 319 
du code de procédure civile, les demandeurs déposèrent leur rap
port au greffe du tribunal, et requirent taxe;

« Attendu que par ordonnance de M. le président, l’état de 
frais des demandeurs fut arrêté à la somme de fr. 61040;

« Attendu que l’action des demandeurs, telle qu’elle est inten
tée, ne constitue pas une opposition à la taxe; qu’ils qualifient 
eux-mêmes leur action de « principale et ordinaire », et qu’ils 
soutiennent, qu’en l’absence de dispositions législatives sur le 
recours en matière de taxes d’experts, il y a lieu d’appliquer le 
droit commun, qui permet à tout créancier d’agir contre son débi
teur en payement de ce qui lui est dû ;

« Attendu que l’on ne saurait méconnaître que les frais et ho
noraires dus aux experts forment une partie intégrante des dépens, 
puisque la matière est réglée par le chapitre VI du décret du 
16 février 1807 ;

« Attendu que les motifs qui ont déterminé le législateur à 
instituer pour la liquidation des frais et dépens une procédure 
rapide et peu coûteuse, existent aussi bien pour ceux occasion
nés par une expertise que pour ceux faits par les avoués et les 
huissiers ;

« ffu’il y a lieu d'éviter, précisément comme dans le cas ac
tuel, que la liquidation dss frais et dépens d’une instance, n’ex
pose les parties aux éventualités d’un nouveau procès, et n’arrête 
indéfiniment, par les lenteurs de la procédure ordinaire, la solu
tion des contestations qui les divisent;

« Attendu, il est vrai, que les experts ne sont pas nommément 
désignés dans le second décret du 16 février 1807;

« Mais attendu qu’il importe de considérer que les deux dé
crets du 16 février constituent pour ainsi dire un seul et même 
ensemble, et se complètent mutuellement; qu’en effet, le premier 
statue sur le détail des frais y compris ceux des experts, tandis 
que le second contient la marche à suivre pour opérer leur liqui
dation, et les voies de recours réservées aux intéressés;

« Attendu que les demandeurs, non satisfaits de la taxe leur 
allouée, n'avaient donc d'autre recours contre cette décision que 
l'opposition; que, partant, le tribunal, tel qu'il est saisi, ne peut 
connaître de la demande ;

« l'ar ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent; renvoie 
les demandeurs îi se pourvoir comme de droit, et les condamne 
aux dépens... » (Du 17 mars 1890.)

Observation. — Comparez le jugement du tribunal 
de Bruxelles, du 10 mars 1880, rapporté supra, p. 777.

TRIBUNAL CIVIL DE TERHIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

14 juin 1890.
TEST AM EN T OI.OORAl’IIE .  —  FORCE PROBANTE. —  DROITS 

I)E SUCCESSION. —  P R E U V E .  —  P R E S CR IP T IO N .

Le testament olographe est dépourvu de toute force probante tant 
qu’il n'est ni reconnu ni vérifié ; c'est à celui qui veut s’en pré
valoir de poursuivre la vérification île l'écriture et de faire la 
preuve ; aussi longtemps que cette preuve n'est pas faite, il ne 
peut être opposé ù l’héritier légitime.

La créance du trésor en payement de droits de succession est subor
donnée ù la preuve du fait générateur de l’impôt ; l’impossibilité 
d’agir suspend la prescription.

( d e  RIDDER c . I.E M INISTRE DES FINA NCES.)

J u g e m e n t . — « Attendu que, le 30 juillet 1886, les deman
deurs et d’autres héritiers d'Egide Persyn, cultivateur à Lebbeke, 
décédé le l tr février de la même année, déposèrent au bureau de 
l’enregistrement, à Termonde, la déclaration de la succession de 
celui-ci;

« Attendu que les droits furent définitivement liquidés sur 
cette déclaration modifiée par des déclarations supplémentaires 
déposées le 9 septembre, 1er octobre, 9 décembre 1886 et 27 no
vembre 1888 ;

« Attendu que, par contrainte signifiée le 23 mai 1889, par 
exploit de l’huissier d'Hondt à Termonde, à la requête de M. le 
ministre des finances, il a été réclamé pour supplément de droits 
et amende : 1° à Catherine De llidder fr. 222-18; 2° à Pierre 
Moens fr. 333-72, en total fr. 336-20;

« Attendu que, pour justifier cette perception, l'administration 
défenderesse soutient que c'est à tort que les demandeurs sont 
restés eu défaut de mentionner dans leurs differentes déclarations 
de succession certain écrit relaté dans l'inventaire dressé, le 
6 mars 1886, par Mc Vande Velde, notaire à Lebbeke, sous la 
rubrique « Titres et papiers », portant la souscription : Persyn, 
Egide et conçu dans les termes suivants : « lk geef na myne 
« dood aen Philomena Braant, myne naluurlyke dochter, te Leb- 
« heke, tien duizend franken, uit het geen van mynen persoonly- 
« ken eigendom zal overblyven. Lebbeke, den 13 october 1883. » 
(«eteekend : Egide Persyn ;

« Attendu qu'aucune des parties intéressées n’a considéré cette 
pièce comme constituant un testament olographe émanant d'Egide 
Persyn ; que notamment le tuteur de Philomènc Brandt, ni per
sonne pour lui, n'en fit jamais usage, ne provoqua les formalités 
prescrites par l’art. 1007 du code civil, ne manifesta une inten
tion quelconque de l'opposer aux héritiers légitimes ;

« Attendu, par conséquent, que les demandeurs n’eurent 
jamais l’occasion d'en reconnaître ou d’en méconnaître l’écriture 
ou la signature; qu’aucune négligence ne leur est imputable;

« Attendu que, pour éviter les poursuites dont ils semblaient 
menacés de la part de l’adminislration, les demandeurs, par ex
ploit en date du 20 septembre 1888, firent sommer François De 
Brandt, en sa qualité de tuteur, « d’avoir à prendre parti sur un 
« testament trouvé à la maison mortuaire d'Egide Persyn », lequel 
testament lui était exhibé avec offre d’en prendre possession, con
tre décharge régulière; que le sommé répondit: « Je ne veux 
« pas intenter de procès pour celte affaire »; que celui-ci, ayant 
été assigné devant ce tribunal aux fins « de voir et entendre" dé- 
« clarer nul le dit testament », fit défaut; que, par jugement, 
rendu le 3 janvier 1889, enregistré, le tribunal, considérant que 
les demandeurs étaient sans intérêt, les déclara ni recevables ni 
fondés en leur action et les condamna aux dépens;

« Aticndu que le testament olographe est un acte sous seing 
privé dépourvu de toute force probante, tant qu’il n’est ni re
connu ni vérifié; que la partie à qui on l’oppose n’est donc pas 
tenue de le combattre; que c’est à celui qui veut s’en prévaloir 
de poursuivre la vérification de l’écriture et de faire la preuve; 
qu’aussi longtemps que cette preuve n’est pas faite, il ne peut 
être opposé à l’héritier légitime;

« Attendu qu'aux termes de la loi du 27 décembre 1817, le 
droit de l’administration, comme elle le reconnaît du reste elle- 
même, est subordonné à l’existence d’un legs;

« Attendu que la preuve du prétendu legs n’est pas rapportée; 
« Attendu qu’aucune fraude n’est alléguée ; qu'aucun fait de 

nature à faire supposer la collusion entre les demandeurs et un 
légataire, n’est admissible dans l'espèce;

« Attendu que la prescription ne court pas contre l’adminis
tration aussi longtemps que celle-ci se trouve dans l’impossibilité 
d’agir; que, par conséquent, la partie défenderesse est garantie 
pour le cas éventuel, quelque improbable qu’il puisse être, où un
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légataire quelconque sc prévaudrait de quelque droit sur la suc
cession d’tlgide Pcrsyn ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 51. Beunoi.f.t , procureur du 
roi, en son avis, rejetant comme non fondées toutes conclusions 
contraires, reçoit l’opposition des demandeurs; la déclare fon
dée; dit que le supplément de droits et l’amende réclamés ne sont 
pas dus; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 14 juin 
1890. — Plaid. 5151es Cooueman c. Debaets et Vandek Linden, 
du barreau de Gand.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERRIONDE.
Première chambre. —  Présidence de NI. Blomme.

31 mai 1890.
HYPOTHÈQUE LÉ GALE DE LA FEMME M ARIEE. —  PENSION 

A LIM ENTAIRE.  —  DIVORCE. —  PROVISION “ AD LITEM  ».

La femme marie'c n’a pas d'hypothèque légale sur les biens de son 
mari, pour sûreté de la pension alimentaire, ou de la provision 
ad litem à laquelle ce dernier a été condamné envers elle pen
dant l’instance en divorce.

(van bel's e i . c . van k e c s e e  et  c . d’h a n i s .)

J uge ment . — « Attendu que, le 1er décembre 1889, une 
inscription hypothécaire a été prise au bureau des hypothèques, 
h Termondc, au profit de Louise-Caroline D’Hanis, épouse de Pru
dent Van lteusel, sur une maison appartenant au dit Prudent Van 
lieuscl ; que cette inscription a été prise en vertu d’une ordon
nance de M. le président du tribunal de première instance de 
iiruxelles, en date du 2 décembre 1889, ordonnance rendue à la 
suite d'un jugement de ce tribunal, du 30 novembre 1889, lequel, 
dans le cours d'une instance en divorce, introduite par l’épouse 
de Prudent Van lteusel susdit, a condamné ce dernier à payer à 
sa femme : -1" une pension alimentaire de 73 francs, payable par 
mois et par anticipation, à parti]' de l’introduction de la demande 
en divorce ; 2° une somme de 300 francs à titre de provision pour 
frais de procédure ;

a Attendu que la maison prédécritc a été vendue par Prudent 
Van Rcuscl à son frère Charles Van lteusel, le demandeur en 
cause, le 16 octobre 1889, suivant acte passé par JP’ ltellemans, 
notaire à Saint-Nicolas, enregistré, et que cet acte de veille a été 
transcrit au bureau des hypothèques à Termonde, le 21 décembre 
suivant, vol. 2088, n" 23;

« Attendu que le demandeur Charles Van lteusel soutient que 
l’inscription prise par l’épouse de Prudent Van lteusel est illégale 
et en poursuit, en conséquence, la radiation ;

« Attendu que ce soutènement est fondé, les femmes mariées 
n'avant point d'hypothèque légale pour la sûreté de la pension 
alimentaire ou de la provision ad litem qui peuvent leur être 
accordées à charge de leur mari, dans une instance en divorce;

« Attendu que l'hypothèque légale, assurant à la femme d'être 
pavée de préférence aux autres créanciers du mari, est un droit 
exceptionnel, qui doit, en conséquence, être strictement inter
prété;

« Attendu que l'article 47 de la loi du 16 décembre 1831, sur 
le régime hypothécaire, énumérant les droits et créances auxquels 
l’hypothèque légale est attribuée, cite, entre autres, ceux des 
femmes mariées sur les biens de leur mari ; que l'article 64, 
expliquant et développant cette formule générale, spécifie quelles 
sont les diverses catégories de créances qui sont privilégiées et 
indique, d'une part, les créances nées des conventions matrimo
niales et, d’autre part, les reprises de toute nature, même condi
tionnelles ou éventuelles, que la femme pourra avoir h exercer 
contre son mari; que l’article 67 détermine la signification du 
terme « reprises » employé dans l’article 64, fj 2, en disant que 
la femme pourra requérir, pendant le mariage, des inscriptions 
sur les immeubles de son époux pour toutes causes de recours 
qu’elle peut avoir contre lui, telles que celles qui résultent d’obli
gations par elle souscrites, d'aliénation de ses propres, de dona
tions ou de successions auxquelles elle aurait été appelée ;

« Attendu qu’il appert du rapprochement des divers textes 
susvisés, et de la comparaison des articles 64, jj 2, et 67 avec 
l’article 1470, au titre du contrat de mariage, que la loi a entendu 
donner un rang privilégié aux créances existant au profit de la 
femme contre son mari, en tant que celles-ci résultent des rela
tions que le mariage fait naître entre les époux, quant à leurs 
biens; que s’il est vrai de dire que l’énumération, faite dans l’ar
ticle 67, des causes de recours que la femme peut avoir contre 
son mari, n’est pas limitative, au moins faut-il admettre que la 
disposition ne saurait viser que les actions récursoires apparte
nant à la femme contre son mari, actions qui ont pour objet de

la faire rentrer dans ses fonds, de lui éviter des pertes dans son 
patrimoine ;

« Attendu que ce n’est d’ailleurs que dans ces limites, que 
l’hypothèque légale de la femme mariée trouve sa justification et 
sa raison d’être : que la loi a entendu, en effet, protéger la femme 
contre son imprévoyance et surtout sa faiblesse et sa dépendance 
vis-à-vis de son mari, causes qui auraient pu gravement compro
mettre l’avoir propre de la femme et les droits stipulés dans son 
contrat de mariage ; que ce danger est d’autant plus réel que 
toutes les créances dont il est question aux articles 64 et suivants, 
tant celles pouvant résulter des conventions matrimoniales que 
les prélèvements et reprises, ne peuvent être recouvrées, par la 
femme, que lors de la dissolution et du partage de la commu
nauté ;

« Attendu qu’il ne s’agit, dans l’espèce, ni de la dot ou des 
conventions matrimoniales, ni des reprises; que les créances en 
cause ne résultent pas des relations d’intérêts pécuniaires avant 
existé entre les époux ; que le droit de la femme est inscrit dans 
la loi et lui est assuré, quel que soit le régime matrimonial; que 
le recouvrement de ces créances peut se faire sans retard ; qu’au
cun abus de pouvoir n’est à craindre de la part du mari, ni aucun 
acte de faiblesse à prévenir du côté de la femme;

« Attendu que l’on soutiendrait à tort que l’hypothèque légale ' 
existe pour les frais de l'instance en divorce ou en séparation de 
corps, par le motif que cette instance doit aboutir à la séparation 
de biens, et assurer ainsi à la femme le recouvrement du sa dot 
et de ce qui peut lui être dû pour reprises; que les frais de celte 
instance constituent, en conséquence, une créance accessoire, 
qui se rattache il la dot et, à ce titre, doit produire l’hypothèque 
légale; que ce raisonnement est, en effet, non fondé, les Irais 
d’une instance en recouvrement d’un droit, ou d'une créance ne 
pouvant être considérés comme un accessoire de cette créance à 
l'égal des fruits et des intérêts;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, faisant droit et donnant acte au 
défendeur Prudent Van lteusel qu’il autorise sa femme à ester en 
justice et, au surplus, se réfère à justice, déclare illégale et non 
valable l'inscription hypothécaire prise, le 1U décembre 1889, au 
bureau des hypothèques à Termonde, au profit du L.-C. D'Hanis, 
épouse de Prudent Van lteusel, sur une maison appartenant au 
dit Prudent Van lteusel et située à Saint-Nicolas, sert. E, n° 2298 
du plan cadastral; condamne les défendeurs à en faire opérer la 
radiation dans les huit jours de la signification du présent juge
ment, sous peine de 20 lianes pour chaque jour de retard ; dit 
qu'à défaut de radiation dans le dit délai, l’inscription litigieuse 
sera rayée par le conservateur, sur la production d'une expédi
tion du présent jugement, par le demandeur ou en son nom; 
condamne les défendeurs aux détiens... » (Du 31 mai 1890. 
Plaid. 5IM'" SCIIKI.I.EKENS et Eykbman.)

Observations. — La cour de Bruxelles, 19 février 
1829 (Pas.. 1829, p. (il) et la cour de Liège, 29 mars 1862 
iBelo. Jud., 1861, p. 1271), se sont prononcées dans le 
sens du jugement en ce qui concerne la pension alimen
taire. Voir aussi Tropi.ono, Privilèges et hypothè
ques, n" ■IIS1''"; Dalloz, Ilép., V" Privilèges et hypo
thèques, n" 897; Aubry et Rau, III, § 2611''1', p.217, 
note 6; ThÉzard, Du nunlissemenl des prirüèyes et 
hypothèques, n" 90; Bordeaux, 25 janvier 1858 (Sirey, 
1858, II, 410); Grenoble, 6 février 1868 (Sirey, 1868, 
II, 593); Lyon, 10juillet 1881 (Dalloz, Pér., 1882, II, 
175). Un sens contraire ; Tri b. civ. de Gand, 9 février 
1889 (I’and. PÉr., 1889, n° 605); trib. civ., Bruxelles,
1 mai 1880 (Pand. Pér. , 1889, n° 1282) ; Martou, P riv i
lèges et. hypothèques, n° 891 ; Laurent, 1. XXX, n° 316.

Sur la provision ad litem : Yerviers, 29 novembre 
1889 i.Pand. Pér., 1889, n° 1721).

ACTES OFFICIELS.

No t a r i a t . —  Nom in at ion . Par arrêté royal du 10 juin 1890, 
51. Van Oudcnhovc, candidat notaire à Denderbauten, est nommé 
notaire à cette résilience, en remplacement de 51. 51aes, décédé.

J usti ce  de b a i n . —  Gr e f f i e r . —  N om in at io n . Par arrêté 
royal du 14 juin 1890, 51. Allard, docteur en droit, à llaileux, est 
nommé greffier do la justice de paix du canton de Couvin, en rem
placement de 51. liaudliuin, appelé à d’autres fonctions.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 37, à Bruxelles.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS,
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.—DOCTRINE—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9. rue de Stassart , 9, 

à  Bruxelles.

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

ORGANISATION JUDICIAIRE.
DÉMISSION FORCÉE DE JUGES.

PUBLICITÉ OU IIUIS CLOS?

Dans les derniers jours de mai dernier, les journaux 
nous apprenaient que la cour de cassation siégeait à 
huis clos pour connaître de l'infraction à la loi sur la 
résidence, qu'on imputait à un conseiller de la cour de 
Gand, biffé des listes électorales de Gand parce qu'il 
habitait Bruxelles.

Vers la même époque, la cour de Liège siégeait en 
audience publique à propos de la même infraction, 
imputée à des juges de paix (voir entre autres Bei.u. 
J ud., supra, p. 353).

Y a-t-il donc deux lois différentes, l’une pour les hauts 
magistrats, l’autre pour les simples juges?

Ou bien, s'il n’y a qu’une loi, l’une de ces applications 
contradictoires n’est-elle pas illégale et antijuridique?

Eh bien! non; ni l’un ni l'autre : il n’y a qu’une loi, 
il n’y a même qu’un article de loi ; c’est en vertu de ce 
texte unique qui;, là haut, on procède en excluant la pré
sence du public et que, là bas,on s’interdit le huis clos ; 
à Bruxelles comme à Liège, quand on procède diverse
ment, on le fait de la façon la plus conforme à la loi ; 
cette irrégularité est la régularité légale...

La disposition citée est celle do l’article 212, alinéa 3, 
de la loi du 18 juin 18(39, ainsi conçue :

« ... Sont cités les juges de paix, les présidents et les 
» juges du tribunal de première instance et du tribunal 
« de commerce, devant celle des chambres de la cour
- d’appel où siège habituellement, le premier prési- 
” dent, et les membres de la cour d’appel ou de cassa- 
” tion, devant l'assemblée générale de la cour de
- cassation... -

Cet article indique à la fois Vaudience jtublique pour 
la cour d’appel et la réunion à huis clos pour la cour de 
cassation ; il en est ainsi par cela seul que le législateur 
a omis d’ajouter aux membres de phrases soulignés les 
mots ou bien ; en chambre du conseil pour la cour 
d’appel, ou bien ; pmblique pour la cour de cassation.

En effet, quand on parle d’une chambre de cour ou 
de tribunal, la règle est la publicité, l'exception est le 
huis clos; au contraire, pour une assemblée générale, 
la règle est le huis clos, l'exception est la publicité (il 
y a lieu de ne pas persister dans l’avis contraire ex
primé Beu ;. J ud., 1880, p. 7 12).

Cela est aisé à démontrer : dans le cas ofi une cham
bre de cour ou de tribunal est appelée à juger, on est 
sous l’empire de l’article 90 de la Constitution ; - Les 
•• audiences des tribunaux sont publiques, à moins que 
 ̂ cette publicité ne soit dangereuse, etc... -

Le deuxième cas, au contraire, nous fait recourir à 
la loi du 18 juin 18(39, oü nous remarquons un graml 
nombre d’assemblées générales intimes pour s’occuper 
d’affaires qui ne concernent nullement le public et qui 
se traitent en chambre du conseil (art. 23, 30, 59, 83, 
88, 193, 208, 220, etc.); quand, par exception, le pu
blic doit être admis à l’assemblée, le législateur a soin de 
l’indiquer par l’addition des mots : en audience solen
nelle (art. 71), et, publique (art. 124 et 222), en audience 
publique (art. 18(3).

Et qu’on ne croie pas non intentionnelle l’attribution 
de la cause à un corps siégeant publiquement pour les 
juges inférieurs.

Ea chambre de la cour, ordinairement présidée par le 
premier président, est une juridiction connue, ayant 
des attributions déterminées ; c'est elle que la loi a char
gée de connaître des délits commis :

1° Par de grands officiers de la Légion d’honneur, des 
généraux commandant une division, etc., des archevê
ques, évêques, présidents de consistoire, des membres de 
la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours 
impériales et des préfets (loi du 20 avril 1810, art. 10);

2“ Par des membres de l’université ou des étudiants 
(décret du 15 novembre 1811, art. 100);

3H Hors de l’exercice de leurs fonctions, par des juges 
de paix, membres des tribunaux correctionnels ou de 
première instance, ou des officiers chargés du ministère 
public près d'un de ces tribunaux (art. 479 du code 
d’instr. crim.);

4° Dans l’exercice de leurs fonctions, par des juges de 
de paix, juges de commerce, oiliciers de police judi
ciaire, des juges de première instance ou oiliciers du 
ministère public près l’un de ces juges ou tribunaux 
(art. 484, ibid.).

Or, il n’y a pas à en douter, la publicité de la procédure 
est obligatoire pour ces diverses poursuites ; l’art. 4 du 
décret du P* juillet 1810 dit formellement que les causes 
de police correctionnelle, dans les cas prévus par l’ar
ticle 179 du code d'instruction criminelle, comme par 
l'article 10 de la loi du 20 avril 1810, sont portées à la 
chambre présidée par le premier président, et l’article 7 
de celle dernière loi, combiné avec les articles 190 et 
211 du code d’instruction criminelle, établit par lui- 
mème, abstraction faite de l’article 90 de la Constitu
tion belge, le principe de la publicité pour l’instruction 

■ et le jugement des affaires correctionnelles, spéciale
ment de celles qui sont déférées à la connaissance des 
cours d’appel.

Mais il y a mieux : l’art. 212 île la loi du 18 juin 1809 
n’est pas autre chose (voyez Bei.g . J ud., supra, p. 370) 
que la généralisation de la loi du 26 février 1847 sur la 
résidence des juges de paix, dentelle répète le texte.

Or,-celte loi de 1847 a bien formellement entendu 
parler de l’audience publique de la chambre présidée par 
le premier président.

Le gouvernement avait proposé de déférer la connais
sance de ce genre d’affaires à une chambre de la cour 
d’appel, siégeant en chambre du conseil.



9 3 1 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 932

Il s'éleva à ce sujet l'intéressante discussion que 
voici :

M. Vande n  Ë y n d e . « M. le ministre de la justice vient de pro- 
( poser un amendement, d’après lequel une chambre de la cour 
« d’appel, réunie en chambre du conseil, statuerait sur le sort du 
« juge de paix qui ne résiderait pas dans le chef-lieu. Cette dis
se position, telle que la propose M. le ministre de la justice, est 
« contraire h une disposition formelle de la Constitution. L’arti- 
« cle 100 porte : « Aucun juge ne peut être privé de sa place ni 
«« suspendu que par un jugement. » L’article 97 porte : « Tout 
«<t jugement... est prononcé en audience publique. » L’amende- 
« ment n’est donc |»s acceptable. »

31. l e  mini str e  de  la  j u s t i c e . « Quand la loi de 18-in a été 
« votée, on n’a pas eu de ces scrupules, car une disposition de 
« cette loi porte que la cour, en assemblée générale et en cham- 
« bre du conseil, statuera sur la question de savoir si un magis- 
« trat peut ou non continuer à remplir ses fonctions. La ques- 
« tion a été débattue alors il), et l’on n’a pas pensé qu'il résiliait 
« une violation de la Constitution de la solution donnée par la 
« loi de 184‘>. La Constitution a voulu une décision judiciaire 
« pour empêcher l’arbitraire et donner pleine garantie à la rna- 
« gistrature. 1 ne décision rendue en chambre du conseil ne dimi- 
« nue pas cette garantie et ne perd pas In caractère de décision 
« judiciaire. Du reste, si on désire (pie cette décision soit rendue 
« en audience publique, je ne m’y oppose pas. »

M. Vanden ë y n d e . « L’amendement doit nécessairement être 
« changé. 11 est évident qu'une erreur s’est glissée dans la loi 
« de 18l.'l. Voici à quelle occasion mon attention a été appelée 
« sur ce point. Malheureusement, la cour d’appel de Druxelles a 
« eu à connaître d’une mesure de discipline à l’égard d’un ma- 
« gistrat ; elle l’a fait en chambre du conseil, parce qu’il ne s'ngis- 
« sait pas de prononcer la suspension ou la privation de la place, 
« de sorte qu'elle pouvait traiter cette aflaire en la chambre du 
« conseil. La question a été soulevée récemment. C’est ce qui 
« fait (pie l'amendement de .M. le ministre de la justice a fait im- 
« médialement impression sur moi. .le crois qu'une erreur s'est 
« glissée dans la loi de 18'ib. Ce ne peut être un motif pour 
« insérer dans la loi actuelle une disposition évidemment con- 
« traire à la Constitution. Ilemarquez d'ailleurs que la cour peut 
« toujours satisfaire aux convenances en entendant d’abord le 
et magistrat dans la chambre du conseil et en prononçant ensuite 
« l'arrêt en audience publique. » ( I ’a s i x o m i k , 1817. p. 89, note. 
P a .no . b e l g e s , V" Disciplinejudiciaire, n" khi.)

Ltt loi du 20 niai LS 13, sur la mise à la retraite des 
magistrats pour cause d'infirmités, dont il esl parlé dans 
cette discussion, poriait :

Art. 10. Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a 
pas demandé sa retraite, la cour de cas-ation .. se réunira en 
assemblée générale, en chambre tin conseil. pour xtahter*, après 
avoir entendu le ministère publie en ses conclusions écrites, sur 
la mise à la retraite de ses membres, e! la cour d’appel, pour 
statuer sur la mise à In retraite de ses membres, de ceux des tri
bunaux de première instance et des juges de paix.

Do cotte discussion, sortit un amendement de 
M. Fi.eusse, accepté par le gouvernement, qui déférait 
la connaissance de la cause à la chambre de ht cour 
d'appel oit siège habituellement le premier président.

En conséquence, l’article 11, alin. 2, de la loi du 20 fé
vrier 1817 fut voté en ces termes :

■> ... Faute de s être conformés à la loi dans le mois 
- de l'avertissement, ils sont cités, par le procureur 
« général, devant celle des chambres de la cour d'appel 
•• où siège habituellement le premier président. »

Il est donc impossible de contester la légalité du sys
tème suivi à Liège : audience publique de la première 
chambre de la cour pour statuer sur les infractions en 
matière de résidence.

Mais non moins légal est le mode suivi à la cour de 
cassation : Légal, disons-nous, et non pas rationnel ; il 
est bien entendu que c'est à la loi que le reproche s’a
dresse.

En effet, en 1815, c'était bien l’assemblée générale de 
la cour de cassation ou delà cour d’appel, siégeant à 
huis clos, que le législateur investissait de la mission de 
priver un juge de sa place : aux mois « en assemblée

(1 L’est une erreur : il n’en fut pas dit un seul mot.

” générale » il avait ajouté « en chambre du conseil «, 
pour ne laisser absolument aucun doute sur son inten
tion bien formelle.

En 1817, au contraire, mais seulement pour la cour 
d’appel, on introduisait le système de l’audience pu
blique.

De là, deux systèmes contradictoires, celui de la loi 
de 1845 et celui de la loi de 1847, que, par un étrange 
désordre, nous allons voir reparaître successivement, et 
enfin se combiner dans la loi du 18 juin 1869, arti
cle 212.

En 1856, une commission de hauts magistrats fut 
chargée d'élaborer un avant-projet de loi sur l’organi
sation judiciaire, et voici les dispositions qui sortirent 
de ses délibérations :

D’une part, sur la résidence :
Art. 313, alin. 3 : « Faute de se conformer b la loi dans le 

« mois de l’avertissement, ils sont cités, savoir : les juges de paix, 
« les présidents et juges du tribunal de première instance et le 
« président du tribunal de commerce, devant celle des chambres 
« de la cour d’appel où siéeje habituellement le premier prési- 
« dent ; et les membres de la cour d’appel ou de cassation devant 
« l’assemblee générale delà cour de cassation. Ils sont déclarés 
if démissionnaires, ou, selon les circonstances, on leur accorde 
« un nouveau délai, lequel ne pourra excéder trois mois.

D’autre part, sur la mise à la retraite pour infirmités 
graves et permanentes :

Art. 331. « Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n’a 
« pas demandé sa retraite, la cour de cassation et la cour d’appel 
(f se réunissent en assemblée générale, en chambre du conseil 
« pour stalucr... la première, sur la mise à la retraite de ses mem- 
« lires, et la seconde sur la mise à la retraite de ses membres, de 
« ceux des tribunaux de première instance,des présidents des tri- 
« bunaux de commerce et des juges de paix. »

Pour l’article 313, cette commission avait jugé à 
propos d’amalgamer le système de la loi do 1815 et de 
la loi de 1847, comme si celle-ci n'avait pas reconnu 
l’inconstitutionnalité de la première;

Pour l’article 331, c’est cette inconstitutionnalité 
mémo de la loi de 1845 qui reparaît sans le moindre dé
guisement.

Il est regrettable qu’on n’ait pas établi plus d’homogé
néité d'abord entre les deux parties de l’article 313, puis 
entre cet article et l'article 3.71 ; il est regrettable sur
tout que l'objection d'inconstitutionnalité,admise en 1847, 
n'ait pas arrêté la commission gouvernementale de 1856; 
car c'est dans l'œuvre de celte commission qu’ont été 
puisées les dispositions ultérieures qui sont venues aug
menter la confusion.

Le 25 juillet 1867, est publiée une loi qui ajoute l’àge 
de 70, 72 et 75 ans (selon les sièges) aux causes de mise 
à la retraite des magistrats; elle puise dans la loi du 
20 mai 1815 et dans l'article 331 de l’avant-projet de 
1856, une disposition ainsi courue :

et Art. 3. Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n’a 
te pas demandé sa retraite, la cour de cassation et la cour d’appel 
« se réunissent en assemblée générale, en chambre du conseil, 
tf pour statuer..., la première, sur la mise à la retraite de ses 
« membres, et la seconde, sur la mise à la retraite de ses mem- 
ff bres, de ceux des tribunaux de première instance et des juges 
« de paix. »

Dans les discussions de cette loi du 25 juillet 1867, 
l'attention fut portée spécialement sur la nécessité d'un 
jugement pour priver un juge de sa place.

MM. D’Anethax et Pirmez, dans une note au Sénat, 
objectaient au système du projet ; » L’article 100 de la 
» Constitution établit que les juges peuvent être suspen- 
•> dus ou privés de leur place par un jugement. Il n’y a 
» donc qu’un jugement qui puisse, constitutionnelle- 
v> ment, taire descendre un magistrat de son siège. « 
(Pasix., 1869, p. 263.)

Le rapporteur de la commission du Sénat se donna 
beaucoup de peine pour défendre le projet de loi. Il ad
mettait parfaitement qu’il faut un jugement pour décla
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rer un juge démissionnaire (Ibid ., p. 257); cela, parce 
qu’il y a lieu de soustraire les membres du pouvoir judi
ciaire à toute action possible du pouvoir exécutif (Ibid., 
p. 258). Il continuait (Ibid., p. 2G1) :

« En réclamant un jugement, un acte de l’autorité judiciaire,
« la Constitution n’a voulu qu’une chose : l’intervention directe 
« de la magistrature, avec exclusion invariable du pouvoir admi- 
« nistratif. Dès que la magistrature exerce son contrôle et que,
« seule, elle porte librement la décision requise, la Constitution 
« est satisfaite ; son texte et son esprit n’exigent rien de plus.
« Elle ne fait pas dépendre la valeur du jugement de l'importance 
« ou de la difficulté de la constatation à réaliser ; loin d’exclure 
« le caractère du jugement, parce que la décision établira la véri- 
« fieation à obtenir, elle exige le jugement précisément pour la 
« vérification à faire et pour qu’il la constate. Tout jugement 
« rendu en fait, ayant pour base un fait à reconnaître, ne 
« repose-t-il pas toujours et nécessairement sur une vérification 
« qu’il a dû faire et dont il établit la preuve ? Enfin, la vérifica- 
« tion de l’age d’un juge, pour en faire dépendre sa mise fi la 
« retraite, peut présenter souvent un grand intérêt : l’âge réel 
« peut être contesté ; la preuve invoquée peut être équivoque,
« incertaine; les registres de l’état civil peuvent être égarés, nous 
« en avons de nombreux exemples; un fait dont on se prévaut 
« peut être entaché d’erreur; un acte appartenant à un homo- 
« nyme, peut avoir été produit par méprise : il importe que le 
« magistrat intéressé soit averti et qù’il puisse s’expliquer sur la 
« preuve fi apprécier.

« 11 est fort utile que, devant l'autorité judiciaire, la vérification 
» de l’âge se fasse contradictoirement avec lui; c’est une garantie 
« réelle. Le jugement qui interviendra ainsi constatera précisé- 
« ment, parce que la Constitution l’exige et par la voie qu’elle 
« détermine, que la cause de la retraite fi appliquer existe réelle- 
« ment, et c’est là ce qu’il fallait rendre constant par une déci- 
« sion judiciaire. Mais ce n’est pas tout encore : la décision 
« réclamée par la loi nouvelle, est bien certainement un juge- 
« ment bien caractérisé, ou plutôt un arrêt, puisque c'est de la 
« cour de cassation ou de la cour d’appel qu'elle doit émaner :

« 1° Parce que ee sont ces cours qui statuent sur la mise à la 
« retraite, et que le résultat n’a jamais lieu qu’en vertu de leur 
« sentence (art. 3 du projet) ;

« 2° Parce que leur décision est, comme tout jugement par 
« défaut, susceptible d’opposition, si le magistrat intéressé n’a 
« pas fourni ses observations (art. 4) ;

« 3° Parce que, devenue définitive, elle est, comme tout juge- 
« ment, susceptible de recours en cassation pour violation des 
« formes prescrites (art. a) ;

« 4° Parce que l'autorité' de la chose jugée s’y attache, et que 
« ce n’est qu’après l’avoir acquise qu'elle peut être exécutée 
« (art. 8);

« S° Parce que ce n’est pas par le fait même de l’âge accompli 
« que le magistrat perd ses fonctions ; il ne peut les perdre que 
« par l’exécution de la sentence devenue irrévocable.

« Comment la Constitution pourrait-elle être violée, lorsque 
« ses prescriptions sont littéralement suivies et appliquées? C’est 
« un jugement qu’elle demande; c’est un jugement qu'exigent et 
« ordonnent avec elle les dispositions précises du projet, en pro
ie tégeant, par un luxe de formalités et de précautions, les droits 
« du magistrat, sur lesquels la justice seule a le pouvoir de 
« statuer. »

Voilà un point bien acquis : le législateur, pour obser
ver l’article lüû de la Constitution, a formellement 
voulu qu’un juge ne pùt jamais être mis à la retraite que 
par un jugement.

C’est également ainsi qu’on l’avait entendu dans la loi 
du 26 février 1817, sur la démission forcée des juges de 
paix non résidents.

Voilà tout le monde d’accord ; un régime uniforme 
va être appliqué sans doute à toute décision privant un 
juge de sa place. Ce doit être un jugement.

Eh bien ! encore une fois non ; car nous marchons de 
surprise en surprise, et le désarroi augmente à chaque 
pas : la loi de 1867, dont les auteurs se donnent la peine 
d’énumérer cinq raisons, pour faire considérer comme 
un véritable jugement la décision qui démissionne un 
juge, a omis un élément fondamental, précisément celui 
qui avait été signalé en 1817, la publicité, sans laquelle 
il n’y a pas de,jugement possible, de jugement dans le 
sens constitutionnel du mot. Et la loi du 18 juin 1869 
adopte un système mixte : publicité pour les juges infé
rieurs, huis clos pour les magistrats des cours.
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Notre législation, en ce moment, se trouve être ainsi 
la suivante ;

Mise à la retraite des magistrats inamovibles 
pour 'raison (Vinfirmités ou d'âge (loi du 25 juillet 
1867, art. 3), décision à huis clos;

Démission forcée des mêmes ]>our non résidence 
(loi du 18 juin 1869, art. 212), publicité pour les magis
trats inférieurs, huis clos pour les membres des cours 
d’appel et de cassation.

Mais une nuance sépare la mise à la retraite de la 
démission forcée.

Le juge appelé à prononcer la première est strictement 
tenu d’observer la loi, puisque la loi lui ordonne de sta
tuer en chambre du conseil, et que le juge ne peut 
exciper de Tinconstitutionnalité des lois : c’est l’incon
stitutionnalité obligatoire !

Mais par une heureuse inadvertance, le législateur de 
1869, suivant à la lettre l'article 313 et non l’article 331 
de l’avant-projet de 1856. a omis d’ajouter à son ar
ticle 212 la petite phrase incidente « en chambre du 
>• conseil », qui contient l’inconstitutionnalité, et dès 
lors, il n’existe point de disposition pouvant empêcher 
la cour de cassation, après examen de l’affaire en 
chambre du conseil, d’observer l'article 97 de la Consti
tution, et de statuer en audience publique, au vœu de 
cet article.

Dès lors, la cour de cassation, si jamais elle avait à 
déclarer démissionnaire, pour défaut de résidence, un 
[(résident do cour ou un conseiller, aurait soin, après 
instruction à huis clos, de prononcer, en audience pu
blique, l'arrêt privant le défendeur de sa place.

Telle est la marche suivie dans un cas analogue, quant 
à la procédure, bien entendu : la cour de (.(cassation, 
jugeant disciplinairement un juge de paix qui avait été 
condamné correctionnellement pour un délit d'immora
lité, examina à huis clos le dossier en assemblée géné
rale; puis le débat et le délibéré ayant amené réquisi
toire à (in de destitution et résolution do prononcer 
cette pénalité, furent terminés par un arrêt rendu en au
dience publique, privant de sa place le juge assigné dis
ciplinairement [ B e l g . Jed., 1886, pp. 273, 737 et 
1173).

Ce sera un moyen de sortir de la loi pour rentrer dans 
la Constitution.

Et dire qu’un récipiendaire serait ajourné si, interrogé 
sur les conditions essentielles d’un jugement, il omettait 
la publicité...

H o m è r e  s ' e n d o r t  p a r f o i s  e n  b o n n e  c o m p a g n i e !

K -

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIEGE.

Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

16 juillet 1890.
COMPÉTENCE. —  A D M IN IST RA T IO N .— POUVOIR JUDICIAIRE. 

ARCHITECTE. — COMMUNE. —  H O NORAIRE S.  —  R E G L E 
M ENT PROVINCIAL. —  ILLÉGALITÉ.

La direction des travaux communaux est du domaine exclusif du 
collège échevinal. D’où, comme conséquence, le droit de choisir 
les agents appelés à les exécuter et notamment l’architecte des
tiné à élaborer les plans et à en diriger l’exécution.

Dès lors, il ne peut appartenir au conseil provincial, libre d’im
poser aux architectes choisis par lui, pour L’exécution de tra
vaux meme non exclusivement provinciaux, les conditions de 
leur intervention, d'étendre, cette réglementation aux communes, 
alors qu’il s'agit d'une matière d’ordre exclusivement commu
nal et reconnue telle par la loi elle-même.

Est donc illégal, le règlement \bc la province de Luxembourg. du 
12 juillet 1864, réglant les émoluments des architectes provin
ciaux, en tant qu'il étend cette réglemcn’atkm aux communes
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employant ces architectes, alors surtout qu’il s’agit de plans 
d'ccoles facultatives, qu’elles pouvaient édifier, mais sans être 
contraintes de le faire.

Le pouvoir judiciaire est seul compétent pour connaître du débat 
sur les honoraires s’agitant entre la commune et semblable fonc
tionnaire.

( l a  COMMUNE DE SAINT-HUBERT C. VANDE W Y N G A ERT.)

Devant la Cour, M. Limelette, substitut du procu
reur général, a conclu en ces termes :

« L’objet même du procès indique suffisamment qu’il s’agit 
d’intérêts civils, d’ordre privé,'du domaine exclusif du pouvoir 
judiciaire (art. 92 de la Constitution).

Le règlement invoqué (du conseil provincial du Luxembourg, 
du 12 juillet 1864), sur l’organisation et le service des architectes 
provinciaux, a-t-il pu déroger à ce principe constitutionnel et 
enlever aux tribunaux les contestations entre les communes et 
leurs architectes, en créant un contentieux administratif abrogé 
par la Constitution?

Tel est le procès.
11 est un principe constitutionnel inscrit il l’article 107, maintes 

fois appliqué par vous : nonobstant la séparation absolue des 
pouvoirs, il est du droit et du devoir de l’autorité judiciaire de 
vérifier la légalité et la constitutionnalité des actes du pouvoir 
exécutif, notamment des règlements produits devant eux pour en 
en faire sortir les effets juridiques. Or, on vous demande l’exé
cution judiciaire, le pareatis pour un acte de la députation per
manente posé en vertu d’un règlement provincial. Quelle est la 
valeur de ce règlement?

Üisons-le avec M. G i r o n , au début (nu 208) : « 11 ne suffit pas 
« pour écarter l’application de l’art. 107, qu’un règlement ne suit 
« pas contraire à la loi; mais il faut qu’il soit conforme à la loi 
« dans laquelle H puise sa raison d’être, qu’il n’en dénature pas 
« l’économie ou la portée, et qu’il soit nécessaire pour son exé- 
« cution. »

C’est en vain que je cherche ce caractère dans le monument 
législatif invoqué.

Le pouvoir de réglementer du conseil provincial est des plus 
restreint : c’est le moins étendu de tous ; il ne peut, de par la 
Constitution, réglementer que sur des intérêts exclusivement 
provinciaux, sans pouvoir empiéter jamais sur las lois, ni sur le 
pouvoir réglementaire de l'Etat, du pouvoir central, ni des com
munes. A la commune de régler tout ce qui est d’ordre commu
nal. L’Etat lui-même ne peut empiéter sur ce domaine, malgré la 
généralité de son pouvoir de réglementation. En cas de conflit 
entre ces pouvoirs, ne devrait-on pas se prononcer pour l’autorité 
communale? C'est là le pouvoir le plus ancien. C'est que la com
mune, celte vieille institution éminemment belge, est la luise de 
notre organisation politique. Son autonomie est absolue : nos 
constituants l'ont reconnu et ils ont décentralisé à outrance.

Aussi le conseil provincial ne peut agir a que dans ces m;i- 
« tières peu nombreuses où l'intérêt purement provincial s’ac- 
«  centue et s'isole des intérêts généraux du pavs. »  (M . G i r o n , 

n« 102.1
Est-ce donc bien un règlement en matière exclusivement pro

vinciale que celui qu'on invoque? Evidemmi nt non, puisqu’il tend 
à obliger essentiellement les communes et les établissements pu
blics communaux! Et pourquoi? Pour des travaux essentielle
ment communaux: pour le choix d’un architecte, intérêt absolu
ment communal et, de plus, explicitement reconnu à la commune 
par le texte île l’art. 84 de la loi communale; pour le maniement 
des fonds, la réglementation des salaires pour travaux commu
naux, à tel point que la députation permanente se substituerait 
à la commune quant au payement des architectes, se ferait son 
receveur, en même temps qu’elle s’érigerait en arbitre souverain 
entre communes ou établissements publics et architectes, sup
primant même les tribunaux, et ce, au regard de contestations 
purement civiles?

Où donc la province a-t-elle puisé ce droit exorbitant?
Que la province réglemente l’intervention des architectes 

provinciaux dans les travaux provinciaux, ordonnés ou suivis par 
elle, je le comprends : que ce règlementlie la province et les archi
tectes, qui, fonctionnaires provinciaux dépendant exclusivement 
du conseil, ont, par leur nomination, accepté les conditions im
posées par leurs mandants, je n’v contredis pas. C’est un quasi- 
contrat. Aussi, conçoit-on même qu’entre ces parties intervienne 
une sorte d’arbitrage forcé, mais loyalement accepté, quant au 
règlement des indemnités.

Mais imposer un pareil arbitrage à un pouvoir autonome 
dans cette sphère d’action, subordonné seulement quant à la sur
veillance de certains intérêts strictement délimités par la loi, et 
ce, sans le consentement, voire même malgré la résistance de ce

pouvoir et sans son intervention, c’est ce que je ne puis admet
tre, comme absolument contraire à l’indépendance respective des 
pouvoirs, à leur séparation, à la localisation et la délimitation de 
leurs prérogatives.

Et au regard de l’architecte lui-même, fût-ce en présence de 
travaux exclusivement provinciaux, celui-ci sera-t-il absolument 
livré à l’arbitraire de la députation? Si on lui refusait le salaire 
de travaux faits par lui, non adjugés cependant, non exécutés? 
Si, sans motif, la députation avait réduit son état à 500 francs au 
lieu de 3,700 francs? N’aura-t-il aucun recours contre ces abus 
administratifs?

Mais insistons un moment sur l’autonomie communale. 
Nous la connaissons. Quoi de plus éminemment communal 
que les travaux exécutés par une commune? Elle est libre de les 
faire ou de ne pas les exécuter. Elle est libre d’en choisir 
l’emplacement, les dimensions, le style, de les harmoniser avec 
ses constructions antérieures. Dès lors, elle doit pouvoir choisir 
ceux qui les exécuteront. C'est si indiscutable, que l’article 84 de 
la loi communale — barrière infranchissable pour toute régle
mentation non conforme, a fortiori contraire — reconnaît for
mellement ce droit à la commune. Si elle a ce droit, elle peut 
devoir traiter avec l’homme de son choix quant aux honoraires, 
fût-ce à un prix supérieur à 2 p. c. ou à forfait pour le tout, plan, 
construction, responsabilité.

C'est si vrai, que les communes ne contribuent pas directement 
au traitement de l’architecte provincial. Elles n’v interviennent 
que si elles insèrent au cahier de charges la retenue sur l’entre
preneur.

Ilien ne sort de la caisse communale. Encore cette mesure est- 
elle légale ? Ilatio dubii. Mais c'est un hors-d’œuvre.

Mais un règlement provincial peut-il faire table rase de cet 
article formel de la loi et de ses conséquences, comme des 
principes séparatifs des pouvoirs et des juridictions de droit 
commun ?

Que la commune fasse un règlement de l’espèce, elle est dans 
la plénitude de ses droits. Elle peut dans cet ordre d’idées s’o
bliger et obliger ceux qui traitent avec elle dans les conditions 
stipulées. Elle peut même faire une constitution d’arbitres pour 
les difficultés à mitre entre elle et ses préposés, du moment 
qu’elle pose elle-même cet acte ou y adhère. Blais aucun pouvoir 
au monde, autre que la loi, ne peut imposer à la commune un 
semblable règlement. Entier dans cette voie, c'est supprimer ou 
absorber le pouvoir communal au prolit de la province : ce qui 
est essentiellement contraire au texte comme à l’esprit de no
tre Constitution.

Blais, objectera-t-on, la commune est un pouvoir souvent subor
donné à la députation.

En principe, le pouvoir communal n’est limité que par le con
trôle du gouvernement, dont la mission est de le faire rentrer 
dans la légalité, le cas échéant. L'action de ce pouvoir central 
est strictement limitée aux cas énumérés à l'article 70 de la 
loi communale : actes pour lesquels l’approbation royale est 
exigée.

lie même, la députation n'intervient, à son tour, par voie de 
simple approbation, que dans les cas limitativement énumérés 
à l'article 77 de la loi communale, modifiée parcelle du 30juin 
1803.

L’espèce soumise à la cour ne rentre dans aucun des cas d’in
tervention des pouvoirs supérieurs.

Si nous examinons la comptabilité communale, nous voyons 
d’abord que la députation n’a. sur cette partie des droits et devoirs 
communaux, qu’un seul droit de surveillance. La députation con
trôle la comptabilité communale au double point de vue des pré
visions et des résultats et arrête définitivement les budgets. Mais 
toujours sans initiative de sa part, sur les projets soumis par le 
conseil.

Ici encore, on comprend que les actes absolument administra
tifs restent dans le domaine exclusif de l’administration.

En seul cas peut se présenter où la députation ait sur la comp
tabilité communale un droit direct d’action. Bl. Giron  nous dit, 
n° 181. « L’obligation pour la commune de subvenir à certaines 
« dépenses d’utilité générale, échappe aux tribunaux. La réparti- 
« tion de ces dépenses appartient exclusivement à l’autorité 
« administrative, parce qu’elle touche à des intérêts publics ou 
« généraux, et non à des intérêts privés. »

Voilà pourquoi la députation peut, mais dans ce cas seulement, 
porter d’office au budget des communes tout ou partie des dé
penses obligatoires refusées, mais après avoir entendu le conseil 
communal et moyennant recours de celui-ci au roi.

Voilà les seuls cas d’intervention, soit indirecte, soit directe 
du pouvoir hiérarchique.

Or, aucun d'eux ne se rencontre dans l’espèce : nous ne 
sommes en matière ni de budgets ou comptes communaux, ni de
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dépenses obligatoires, si peu qu’aucun des travaux n’est adjugé, 
ni imposé.

On le reconnaît, du reste : donc légalement la députation ne 
peut même pas intervenir.

Dès lors, l’acte de la députation n’est et ne peut être qu’une 
simple indication pour les tribunaux, sans les lier jamais et sans 
leur enlever leur pouvoir de contrôle sur ces actes de l’adminis
tration, et, partant, leur compétence, précisément parce que, 
comme le dit M. Giron, supra, il s’agit ici de simples intérêts privés, 
et non d’intérêts publics ou généraux.

C'est heureux : sinon, qui déciderait:
1° Si la députation a posé un acte valable ; si elle s’est confor

mée aux stipulations du règlement, dans toute son entièreté;
2° Si ce règlement ne s’applique pas aux seuls travaux exécu

tés ou du moins approuvés ;
Et toutes autres questions similaires où toujours, répétons-lc, 

il s’agit de simples intérêts privés.
C’est absolument ce qui se passe au regard des architectes em

ployés par l’Etat (Voir, sur ce point, M. Giron, n°516). Nonobstant 
un avis du conseil des bâtiments civils, du 12 pluviôse an VIII, 
fixant ces honoraires, la doctrine et la jurisprudence décident 
que le tarif n’oblige pas les tribunaux.

C’est absolument le cas de l’espèce.
Mais, dit-on, vous ave/, choisi un architecte provincial soumis 

à ce règlement : donc, vous ave/, adhéré à ce règlement. C’est- 
à-dire que ce faisant, la commune a usé de son droit de choisir, 
même sans exclusion, des architectes provinciaux, que leur po
sition et leur expérience désignaient à son attention. Mais 
certes, pareil choix ne peut contraindre la commune à passe]' 
sous les fourches caudines d’une réglementation qui lui est étran
gère et même illégale vis-à-vis d’elle.

Au surplus, l’architecte même .serait lié uniquement pour le 
maximum de ses honoraires, rien de plus : rienquant au minimum.

Interpréter ainsi cet article, en le supposant légal, ce serait ex
clure les architectes provinciaux et allercontrele but du règlement.

Ce serait un compromis interdit à la commune.
Que devient, après cela, cette affirmation du jugement a quo : 

« Attendu que l’arrêté de ce collège (députation), fixant le taux des 
« honoraires du demandeur, avait pour objet non le jugement 
« d’une contestation sur un intérêt privé, mais bien plutôt la 
« reconnaissance et la consécration d’un droit préexistant, pour 
« lesquelles le pouvoir administratif était seul compétent. »

Intérêt civil : en fût-il jamais un plus civil !
Droit préexistant : où le droit? où le titre? sinon dans un abus 

de pouvoir dont la légalité n’est pas un instant soutenable, posé 
par la députation en vertu d’une usurpation et en dehors des 
attributions lui confiées par la loi.

N’oublions pas qu’au regard de la Constitution, la juridiction 
contentieuse administrative est une exception rigoureuse à l’ordre 
public de la séparation des pouvoirs, et tout à la fois de l'ordre 
des juridictions. Et si pareil arbitrage doit avoir un effet, c’est à 
la condition d'être accepté de tous. Or, la commune le méconnaît.

Raisons nouvelles encore de se montrer absolument rigoureux 
dans l’acceptation d’un corps politique, électif, comme juge d'in
térêts civils.

I.e retour au droit commun s'impose.
Je conclus donc à la réformation et au renvoi à plaider au 

fond. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. —  « Attendu que l’article 90 de la loi communale 

charge le collège des bourgmestre et échevins de la direction des 
travaux communaux ;

« Attendu que cette mission implique nécessairement le droit 
de faire choix, suivant les circonstances, des agents nécessaires 
pour la remplir (arrêté royal du 1er février 1883, Revue de l'ad
ministration, 1883, p. 138);

« Attendu que, lorsque le conseil communal n’a pas usé de la 
faculté de nommer un architecte, que lui donne l’article 84 de la

(I) Sur la nature du champart dans l’ancien droit : Denizart, 
V° Champart, n° 1 ; Henrion de Panseï , p. 323 ;  Pothier, 
Traité des ehamparts, OEuvres, t. V, p. 317; Merlin, Rép., 
V° Champart; Rolland de Vili.argues, V° Champart; Dalloz, 
Rép., V° Champart; Rritz, t. Il, p. 624 ; Defacqz. l  Il, p. 134.

Plus spécialement en ce qui concerne le droit de secondes 
coupes : Pandectes belges, V° Champart; cour de Rruxelles, 
8 avril 1821 (Pas., à sa date); trib. Rruxelles, 18 novembre 1848 
(Bei.g. J ud., 1848, p. 1696); Louvain, 31 décembre 1831 (Belg. 
Jud., 1833, p. 214); trib. Bruxelles, 29 novembre 1871 (Relu. 
J ud., 1872, p. 670) et 8 janvier 1880 (Pas., 1880, 111, 132).

Contra : Trib. Bruxelles, 28 juillet 1879 (Belg. Jud., 1880, 
p. 443).

loi précitée, le collège n’est pas limité dans son choix et peut 
s’adresser à l’architecte provincial comme à toute autre personne 
idoine ;

« Attendu que ce droit n’est pas méconnu par le règlement 
provincial du Luxembourg, du 12 juillet 1864, qui porte en son 
article 17 que les communes et les établissements publics con
servent la faculté d’employer un architecte de leur choix;

« Mais attendu que cette disposition ajoute : « Dans ce cas, 
« les émoluments de cet architecte sont réglés conformément aux 
« dispositions du présent règlement, à moins de dispositions 
« spéciales préalablement approuvées par les autorités compé- 
« lentes » ;

« Attendu que si l’administration provinciale est libre d’impo
ser aux architectes, nommés et rétribués par elle, les conditions 
de leur concours même à des travaux publics non provinciaux, 
elle ne peut, sans excès de pouvoir, étendre cette réglementation 
aux communes, en une matière que la loi a expressément placée 
dans leurs attributions;

« Attendu qu’il ne s’agit pas ici d’une dépense obligatoire qui 
puisse être inscrite d’ollîce au budget de la commune, ni d’une 
charge administrative pour la détermination de laquelle le pou
voir exécutif ait seul qualité, mais d’une obligation purement 
civile résultant d’un contrat de louage d’ouvrage et qui, aux 
termes de l’article 92 de la Constitution, est, en cas de contesta
tion, exclusivement du ressort des tribunaux;

« Attendu que la disposition par laquelle l’administration pro
vinciale s’est réservé le droit d’arrêter définitivement cette dépense 
à charge des communes, est donc contraire, non seulement aux 
lois qui déterminent les attributions respectives de l’autorité pro
vinciale et de l’autorité communale, mais encore à celles qui 
fixent les limites entre la compétence administrative et la compé
tence judiciaire ; que, pur suite, il n’v pas lieu de l’appliquer ;

« Attendu que le premier degré de juridiction a été épuisé et 
que, par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie de la con
naissance de tout le litige ;

« Attendu que l’intimé ne s’est pas expliqué, quant au montant 
de son état de frais et honoraires, et qu’il échet de lui enjoindre 
de le faire avant de statuer au fond ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Limelette, 
substitut du procureur général, réforme le jugement dont appel; 
dit pour droit que l’arrêté de la députation permanente du con
seil provincial du Luxembourg, du 16 juin 1888, ne peut être 
opposé à la commune appelante ; donne acte à celle-ci de ce 
quelle est disposée à payer...; et, avant de statuer au fond, 
ordonne à l’intimé de s’expliquer quant au montant de sa note de 
frais et honoraires; replace la cause au rôle; réserve les dé
pens... » (Du 16 juillet 1890.— Plaid. MMes Mestreit c. Tedesco 
père, du barreau d’Arlon.)

' 938

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Nys, juge.

14 mai 1890.
DROIT DE SECONDE COUPE I)’h ERBAGES. —  P R E U V E .  

USUCAPION. —  EXTINCTION P A R  P R E S C R IP T IO N .  —  CA
RACTÈRE DE CE DROIT. —  CIIAMPART. —  DROIT MOBI
L IE R .  —  ACQUÉREUR A T IT R E  PARTICULIER.

Ce droit de seconde coupe d'herbages peut s'acquérir par l’usuca- 
pion. (1'“ espèce.) '

Ce droit, qualifié dans les actes de droit de regain, droit de sur
croît et consistant dans l’attribution du regain, c’est-à-dire 
d’une partie des fruits de la prairie, revêtait dans l'ancien droit 
un caractère foncier; il était un droit de champart (1). (Idem.)

Le dit droit a été déclaré rachetable, le 4 août 1789, et est devenu 
meuble en vertu de la loi du 11 brumaire an VII (2), et des 
articles 329 et 330 du code civil (3). (Idem.)

(2) Sur la mobilisation des ehamparts en général : cass. fr.,
27 novembre 1833 (Dalloz, Rép., V" Rente foncière, n° 36);
28 juin 1834 (Dalloz, Pér., 1834, 1, 220); 27 janvier et 10 mars 
1868 (Dalloz, Pér., 1868, I, 200).

Plus spécialement en ce qui concerne le droit de secondes 
coupes : trib. Bruxelles, 18 novembre 1848 (Belg. Jud., 1848, 
p. 1696): 29 novembre 1871 (Belg. Jud., 1872, p. 670) et 
8 janvier 1880 (Pas., 1880, 111, 132).

Contra : Louvain. 31 décembre 1831 (Bei.g. Jud., 1833, 
p. 214).

(3) Le champart est une rente foncière. Les articles 329 et 
530 du code civil lui sont dès lors applicables : Pothier, Traité 
du bail à rente, n“ 1; Merlin, Rép., Vu Champart, et le rapport
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En conséquence, ce droit ayant perdu son caractère immobilier, le 
crédirentier doit s’adresser aux héritiers et successeurs de 
l'ancien détenteur du fonds et non aux acquéreurs à titre par
ticulier (4). (Idem.)

Dans l’hypothèse où ce droit serait un droit de copropriété sui gene- 
ris, l’acquéreur à titre particulier peut en affranchir le fonds 
par l’usucapion de dix ou vingt ans. (2e espèce.)

Le fait que les auteurs du vendeur du fonds prétendument grevé 
ont subi l’exercice de ce droit, n’entache point de précarité la 
possession de vendeur ni celle de son acheteur à titre particu
lier, celui-ci ne continuant pas la personne du vendeur et n’étant 
tenu que des charges énumérées dans son titre d'acquisition. 
(Idem.)

Est un juste titre, celui qui, en thèse générale et de sa nature, peut 
faire acquérir la propriété. (Idem.)

La bonne foi est toujours présumée lorsqu’il y a un juste litre ; le 
fait que le vendeur aurait pu se rendre compte de l’existence 
du droit grevant prétendument le fonds, n’implique nullement 
sa mauvaise foi. (Idem.)

L’interruption civile de la prescription n’a point lieu en vertu de 
simples pourparlers entre les parties ou leurs conseils. (Idem.) 

La renonciation tacite à la prescription provient d’un fait qui 
implique l’abandon du droit, abandon consenti volontairement 
et en pleine connaissance de cause. (Idem.)

(Prem ière espèce.)
(bayet  c . h a n s s e n s -w a t t e e u  e t  i,e comte  du ci ia ste l  

d ’a n d e l o t .)

J uge ment . —  « Attendu que les causes sub numeris 24843 et 
23097 sont connexes ;

« Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître qu'il 
ne s'agit plus au procès que de la parcelle de prairie que le dé
fendeur Hanssens possède à Vilvorde, sect. E, n“ 128, et que 
c’est par erreur qu’il a été fait mention d'autres parcelles;

« Attendu que la demande tend à faire condamner le défen
deur Hanssens à faire cesser la violation du droit du demandeur 
à la seconde coupe d’herbes sur la dite prairie et à payer la 
somme de 00 francs pour les secondes coupes de 1888 et 1889 
et celle de 400 francs à titre de dommages-intérêts, le tout avec 
les intérêts judiciaires et les dépens;

« Attendu que le défendeur en garantie prétend que dans l’hy
pothèse où le demandeur aurait eu un droit immobilier, lui dé
fendeur aurait acquis ce droit par la prescription trentenaire, 
mais qu’il ne prouve pas le fait, dans son chef ou dans celui de 
ses auteurs, d’une possession paisible, publique pendant le laps 
de temps préindiqué; que les actes qu’il invoque, .savoir : un 
acte de partage de 1831 et un bail de 1803, sont insuffisants pour 
constituer pareille preuve, puisqu’ils émanent de ses auteurs et se 
bornent h affirmer leur paisible possession;

« Attendu que, le défendeur au principal et le défendeur en 
garantie ne contestent pas que le demandeur est aux droits du 
comte de Villers et consorts et ne contestent pas non plus que 
ces derniers étaient aux droits de Henri Pipenpoy, lequel fut 
investi du droit de seconde coupe qui avait été adjugé, le 11 oc
tobre 1031, au sieur de Ealaing;

« Attendu que ce droit revêtait dans l’ancien droit un carac
tère foncier; qu’il était un droit de champart ; ce qui, comme le 
dit Bo u c h e l , « veut signifier quasi pars aut parlas campi, em- 
« portant avec soy conséquence qu’une partie du champart appar
ie lient par indivis au seigneur féodal et aussv par mesme moyen 
« tout ce qui est planté dessus la dite part qui luy cède et en fait 
« partie » (Bibliothèque ou trésor du droit français, V" Cham- 
p a r t ) - , que le dit droit a été déclaré rachetable, le4 août 1789, et 
est devenu meuble en vertu de la loi du i l  brumaire au VII et 
des articles 329 et 330 du code civil ; qu’il est d’ailleurs à ob
server que le décret du 22 juin-10 juillet 1791, assimile lui- 
même au champart et soumet aux mêmes règles toutes les rede
vances foncières qui se paient en quotité de fruits récoltés sur le 
fonds; qu’ainsi, dans l’espèce, le prétendu droit des auteurs du 
demandeur ayant perdu son caractère immobilier, le crédiren
tier devait s’adresser aux héritiers et successeurs de l’ancien dé
tenteur du fonds, et non aux acquéreurs à titre particulier;

« Attendu que le défendeur au principal est acquéreur à titre 
particulier et n’a pris aucun engagement envers le demandeur; 
que vainement celui-ci invoquerait des déclarations des 20 mars,

présenté à  l’Assemblée nationale par T r o n c h e t , le 17 juin 1791, 
au nom des comités féodal, d’aliénation et d’agriculture et de 
commerce {Archives parlementaires, l re série, t. XXV11, p. 40).

(4) Laurent, t. XXVII, p. 73; Aubry et Rau, t. H, p. 436; 
Cass, fr., 23 juillet 1828 (Pas. fr ., 1828, p. 40); 27 novembre

7 avril, 6 juillet 1886, lesquelles constituent des demandes de 
renseignements n’entraînant aucune obligation juridique et ne 
pouvant en rien lier le défendeur envers le demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Ser
vais, substitut du procureur du roi, joint les causes inscrites au 
rôle général sub nis 24843 et 23097, et, rejetant toutes conclu
sions plus amples ou contraires, déboute le demandeur de son 
action; le condamne aux dépens... » (Du 14 mai 1890. — Plaid. 
MMes Lapiehre c. Eug. Hanssens et Mesdach de ter Kiele.)

(Deuxièm e espèce.)
(hauyvaert c. hanssens-watteeu et cammaerts.)

J ugement. — « Attendu que les causes sub nis 24761 et 337 
sont connexes ;

« Attendu que le demandeur prétend que, suivant acte reçu 
par le notaire Portaels, de résidence à Bruxelles, le 27 août 1869, 
enregistré, il a acquis du sieur Leroy le droit de seconde coupe 
d’herbages sur un pré sis à  Vilvorde, au lieu dit Neerbroeck, sec
tion E, n° 192; que le dit Leroy avait acquis ce droit du comte 
de Villers et consorts, suivant procès-verbal d’adjudication pu
blique passé, le 8 juin 1868, devant les notaires Portaels et ftlor- 
ren, de résidence à  Bruxelles, enregistré; que ce droit de seconde 
coupe a été constitué par la commune de Vilvorde et transféré au 
seigneur de Lalaing, auteur ancien des auteurs médiats et immé
diats du demandeur ; qu’au mépris de ce droit, le défendeur a 
disposé lui-même ou laissé son locataire disposer du regain pro
duit par le pré dont s’agit ; que cet état de ehoses dure depuis 
1877;

« Attendu que l’action tend, en conséquence, à faire condam
ner Hanssens-Watteeu à faire cesser la violation du droit du de
mandeur et à payer à ce dernier la somme de 480 francs, valeur 
de douze secondes coupes, plus les intérêts judiciaires et les 
dépens ;

« Attendu que, pour justifier l’existence de son droit, Hau- 
waert invoque des lettres patentes d’octroi, en date du 9 avril 
1630, autorisant les magistrats et doyens des nations de la ville 
et banlieue de Vilvorde à vendre la récolte de la seconde coupe 
de certaines prairies communes; un acte du 20 septembre 1631, 
par lequel, en vertu du dit octroi, les échevins de Vilvorde ven
dent le droit de regain sur la prairie de Seerbroeck au seigneur 
de Lalaing; un acte du 13 juin 1693, d’où il résulte que, par 
devant les échevins de Vilvorde, le même droit a été transporté à 
Henri Pipenpoy;

« Attendu que sans doute le demandeur ne prouve pas que le 
comte de Villers et consorts, dont Leroy acquit son prétendu 
droit, sont les héritiers de Henri Pipenpoy, mais qu’il n’est pas 
contesté qu’antérieurement à 1868, le comte de Villers et consorts 
ont exercé le droit litigieux dans les conditions et pendant le 
temps requis pour l’usucapion;

« Attendu que le demandeur, prétendant que son droit est un 
droit de copropriété sui generis, il faut, si on se place dans cette 
hypothèse, examiner si le défendeur Hanssens n’a pas, au moyen 
de l’usucapion, libéré le fonds litigieux ;

« Attendu que, suivent acte passe le 9 février 1877, devant le 
notaire Vanderburght, de Vilvorde, enregistré, le défendeur Hans
sens a acquis la prairie dont s’agit de l’appelé en garantie, lequel 
l’avait acquise, le 12 mai 1868, suivant acte de partage passé 
devant le notaire Portaels prémentionné, enregistré;

« Attendu que les conditions exigées pour Tusucapion ordi
naire de dix ans sont réunies dans l’espèce ;

« Attendu, en effet, qu’il y a une chose susceptible d’être usu- 
capée, la possession, le temps requis par l’article 2263 du code 
civil, le juste titre et la bonne foi ;

« Attendu que Hauwaert prétend en vain que les auteurs de 
Cammaerts, vendeur de Hanssens, ayant subi sans protestation 
l’exercice de son prétendu droit, cette reconnaissance de fait a 
entaché de précarité la possession de Cammaerts et celle de Hans
sens ;

« Attendu que l’acquéreur à titre particulier ne continue po;nt 
la personne du vendeur ; qu’il est simplement tenu des charges 
qui sont énumérées dans son titre d’acquisition; que Tusucapion 
ordinaire, usucapio ou longi temporis prœscriptio, a précisément 
pour but d’affranchir les immeubles de droits qui n’ont pas été 
déclarés dans le contrat d’acquisition;

« Attendu que l’acquisition datant du 9 février 1877 et l’assi-

1835 (Dalloz, Rép., V® Rente foncière, n° 56); 28 juin 1834 
(Dalloz, Pér., 1854,1, 220) ; 27 janvier et 10 mars 1868 îDali.oz, 
Pér., 1868, 1, 204).

Trib. Bruxelles, 31 décembre 1848 (Relg. Jud., 1848, p. 1696) 
et 3 janvier 1880 (Pas., 1880, III, 132).
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gnation en conciliation dirigée par le demandeur contre Hans- 
sens datant du 24 juillet 1889, ce dernier a atteint le terme de 
dix ans, exigé lorsque le véritable propriétaire habite dans le res
sort de la cour d’appel dans l'étendue de laquelle l’immeuble est 
situé;

« Attendu qu’il y a juste titre, puisqu’il y a un acte qui, en 
thèse générale et de sa nature, peut faire acquérir la propriété; 
qu’en effet, l’acte de vente du 9 février 1877 porte que Camrnaerts 
transfère à Hanssens la propriété complète, avec la réserve ordi
naire relative aux servitudes passives, mais ne mentionne en au
cune façon l’existence d’un droit de copropriété appartenant b 
un tiers, ni d’un droit de regain, ni d’autre droit analogue ;

« Attendu que la bonne foi de Hanssens n’est pas contestable ; 
que le demandeur soutient, il est vrai, que les mutations du 
droit de deuxième coupe ont été transcrites le 30 juillet 1868 et 
19 septembre 1869, antérieurement donc aux actes d’acquisition 
de Camrnaerts et de Hanssens; mais qu’il est à remarquer que ces 
mutations ne sont pas transcrites en marge des actes portant mu
tation du bien prétendument grevé ; que si Hanssens était ainsi 
mis à même de se rendre compte de l’existence du droit de 
deuxième coupe, le seul fait de cette possibilité n’implique nulle
ment qu'il ait eu ou dû avoir nécessairement connaissance du dit 
droit; qu’au surplus, la bonne foi, fait purement intérieur, est 
toujours présumée lorsqu’il y a un juste titre; que le demandeur 
ne prouve pas la mauvaise foi de Hanssens;

« Attendu que l’on ne saurait admettre que l’usucapion aurait 
été interrompue du 19 avril 1885 au 1er novembre 1887, parce 
que des pourparlers auraient, à cette époque, eu lieu entre les 
parlies ou leurs conseils, et que des pièces communiquées au 
conseil de Hanssens n’auraient été restituées qu'après cette dernière 
date ;

« Attendu que l’interruption civile de la prescription n’a point 
lieu en vertu de simples pourparlers ; qu’il faut ou bien une 
interpellation judiciaire, ou bien encore un acte émanant des deux 
parties, faisant donc loi entre elles et portant que de commun 
accord elles entendent empêcher la prescription de continuer b 
courir, ou bien encore une reconnaissance que le débiteur ou le 
possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait;

« Attendu que l’on ne saurait non plus soutenir que Hanssens 
a implicitement renoncé b la prescription; que la renonciation 
tacite provient d’un fait qui implique l’abandon du droit, abandon 
consenti volontairement et en pleine connaissante de cause; que 
les déclarations faites, le 1er juillet 1887, b un moment où la 
prescription était accomplie, n’avaient point semblable caractère ;

« Attendu, au surplus, que le droit réclamé, qualifié dans les 
actes de droit de regain, droit de surcroît, et consistant dans l’at
tribution du regain, c’est-b-dire d’une partie des fruits de la prai
rie, revêtait dans l’ancien droit un caractère foncier; qu’il était 
un droit de champart, ce qui, comme le dit Roichei,, « veut 
u signifier quasi pars aut partus campi, emportant avec soy con- 
« séquence qu’une partie du champart appartient par indivis au 
« seigneur féodal et aussv par mesme moyen tout ce qui est 
« planté dessus la dite part qui luy cède et en fait partie » 
(Bibliothèque ou trésor de droit français, V° Champart); que le 
dit droit a cté déclaré rachetable, le 4 août 1789, et est devenu 
meuble en vertu de la loi du 11 brumaire an Vil et des art. 529 
et 530 du code civil ; qu’il est d’ailleurs b observer que le décret 
du 22 juin-10 juillet 1791 assimile lui-même au champart et 
soumet aux mêmes règles, toutes les redevances foncières qui se 
payent en quotité de fruits récoltés sur le fonds; qu’ainsi, dans 
l’espèce, le prétendu droit des auteurs du demandeur ayant perdu 
son caractère immobilier, le crédirentier devait s’adresser aux 
héritiers et successeurs de l’ancien détenteur du fonds, et non aux 
acquéreurs b titre particulier ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Se r - 
yais, substitut du procureur du roi, joint les causes inscrites au 
rôle général sub nis 24761 et 557 ; et rejetant toutes autres con
clusions plus amples ou contraires, déboute le demandeur de 
son action; le condamne aux dépens... » (Du 14 mai 1890. 
Plaid. MM" Vandeh P uassche c. Recourt et De J ongh.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Première chambre. —  Présidence de M. Smekens.

8 mars 1890.
AVEU. —  FAIT NON PERSONNE!.. —  DIVISIBILITÉ. —  SUC

CESSION. —  PARTAGE. —  DENIERS DIVERTIS D’UNE COM
MUNAUTÉ ENCORE INDIVISE. —  DÉCHÉANCE. —  NON 
OPPOSABLE PAR LES TIERS.

Est divisible, l’aveu dont un\élément porte sur un fait qui n’est pas 
personnel à celui qui le fait.

C’est au seul époux lésé ou à ses représentants et à l’exclusion des 
tiers, qu’il appartient de se prévaloir de la déchéance qui est éta
blie par l’article 1477 du code civil à leur profil.

(VAN DIXTEN, VEUVE GÉRARD IIOREMANS, C. HOREMANS.)

J ugement. — « Attendu que le défendeur ne méconnaît pas 
avoir contracté, vers la tin de l’année 1884, l’emprunt de 1,130 
francs, dont le remboursement lui est réclamé, mais prétend 
trouver dans l’indivisibilité de son aveu la preuve que :

« 1° Ce remboursement n’est pas dû b la demanderesse ;
« 2° N’est plus dû intégralement;
« Attendu qu’b l’appui du premier soutènement, il allègue que 

les fonds prêtés, il est vrai, par feu Rosalie Hanegraef, auteur de 
la demanderesse, auraient été divertis de la communauté, encore 
indivise, ayant existé entre la dite Rosalie Hanegraef et son mari; 
que dès lors et par application de l’article 1477 du code civil, la 
veuve a été déchue de tout droit b la somme prêtée;

« Attendu que ce n’est point lb, de la part du défendeur, 
avouer un fait qui lui est personnel, mais articuler contre Rosalie 
Hanegraef une imputation grave; que cette imputation pût-elle être 
tenue pour vrai, le défendeur serait encore non recevable b en 
induire la déchéance commince par l’article 1477 précité, puisque 
nul ne peut être admis b argumenter du droit d’un tiers, et qu’aux 
seuls représentants du mari de Rosalie Hanegraef, il appartiendrait 
de se prévaloir de la déchéance qui serait, par l’article invoqué, 
établie b leur prolit;

« Attendu, au surplus, qu’en dehors de tout aveu, les docu
ments du procès établissent que, durant au moins trois ans, le dé
fendeur a considéré la demanderesse et, avant elle, sa belle-mère 
comme créancière unique de toute la somme litigieuse, et a servi 
ainsi les intérêts semestriels ; que, pour revenir sur ces recon
naissances réitérées et réclamer la restitution de payements pré
tendus indus, il devrait d’une façon claire et incontestable établir 
sin erreur; que le silence de l’inventaire dressé en la communauté 
ne saurait suffire b cet effet, puisque Rosalie Hanegraef a pu très 
bien se procurer des fonds ailleurs ; que telle doit être aussi la 
conviction des représentants du mari de Rosalie Hanegraef, puis- 
qu’aucun d’eux ne se joint au défendeur;

« Attendu qu’en vue d'établir que la demanderesse ou son 
auteur a reçu une partie du capital, tant en argent qu’en fourni
tures de marchandises, le défendeur n’invoque aussi que l’indivi
sibilité de son aveu, mais que son assertion b cet égard est 
démentie parles documents du procès, desquels il résulte qu’avant 
de cesser complètement d’acquitter l’intérêt stipulé, il a toujours 
eu de la peine b les servir; qu’il n’eût donc pas manqué de se 
faire appliquer le bénéfice de ses remises d’argent, soit pour 
valoir comme payement des intérêts, soit pour diminuer le mon
tant semestriel de ceux-ci ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. I i.i.ens, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, et statuant en dernier res
sort, condamne le défendeur b payer b la demanderesse, tant en 
son nom propre qu’en qualité de mère et tutrice légale de ses 
enfants mineurs, la somme de 1,232 francs, avec les intérêts judi
ciaires; et pour assurer ce payement, déclare bonne et valable la 
saisie-arrêt pratiquée, le 29 janvier dernier, entre les mains de 
Mc Emile Deckers, notaire b Anvers; dit que les sommes et valeurs 
dont le tiers saisi fera déclaration ou dont il sera reconnu débi
teur envers le défendeur, seront remises b la demanderesse b 
concurrence ou en déduction des condamnations ci-dessus en 
principal, intérêts et frais ; condamne le défendeur aux dépens... » 
(Du 8 mars 1890. — Plaid. MM" Oscar Haye et Ch. Wauters.)

BIBLIOGRAPHIE.

Les initiateurs du droit public moderne, par Ernest Nïs . 
lîruxelles, Weisscnbruch, 1890.

M. le professeur N y s , un érudit dont la science n’a 
pas émoussé le sentiment, entreprend d’acquitter une 
dette de reconnaissance trop longtemps méconnue par 
l’iiumanité ingrate. Que les publicistes hardis qui, au 
commencement du XIVe siècle, propagèrent les prin
cipes de la suprématie de l’autorité civile et de l’auto
nomie de l’Etat, aient été voués à l’exécration par l’E
glise, cela se conçoit aisément; mais que l’Etat moderne 
n’ait pas reconnu tout ce qu’il doit à ces défenseurs 
acharnés du gouvernement laïque, c’est là une injustice
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que M. Nys prend à cœur de réparer. « Qui nous dit,
- en eii'et, que, sans ces grands penseurs, sans leurs 
» luttes passionnées, les mouvements qui se manifestè- 
* rent à la fin du XIVe siècle, qui amenèrent plus tard 
» la Réforme et finalement aboutirent à la Révolution 
« française, se seraient produits avec une égale inten- 
» sité? »

L’auteur passe successivement en revue les trois foyers 
de propagande de la conception nouvelle de la puissance 
civile indépendante de l’Eglise.

En France, c’est William Ockam, le docteur unique 
et invincible, et Jean de Paris, qui défendent la supré
matie du pouvoir civil sur le pouvoir ecclésiastique, 
ainsi que l’indépendance de la monarchie. En Italie, le 
mouvement est moins hardi : Dante, Cino de Pistoie et 
Bartoi.e proclament l’indépendance de la puissance im
périale, mais sans attaquer la papauté. C’est en Alle
magne surtout qu’est vive la lutte pour la suprématie de 
l’autorité impériale et l’anéantissement des prétentions 
papales : nous trouvons rangés autour de l’empereur 
Louis le Bavarois, Ockam — que nous avons déjà ren
contré en France aux côtés de Philippe-le-Bel — Mar- 
sii.e df. Paoofe, Jean de Jandun, etc. Quoi de plus au
dacieux que le Defensor pacis de ces deux derniers, et 
le Dialogus in très partes dislinctus iI’Ockam? Les 
idées de Marsile et de Jean de Jandun sur le principe 
de la souveraineté du peuple seraient-elles indignes d’un 
penseur du XIXe siècle? « Le vrai législateur, lesouve- 
>’ rain, disent-ils, est le peuple, c’est-à-dire l’universa- 
” lité des citoyens ou une partie d'entre eux élue par 
” tous. L’Etat est une société d'hommes libres, et dès 
” lors, il n’est pas possible qu’un seul ou quelques-uns 
« portent des lois de leur autorité privée, sinon ils se- 
•’ raient les maîtres de tous les autres. Les hommes sont 
’* réunis en société civile pour y trouver leur avantage, 
» obtenir ce qui est nécessaire à leur subsistance, éviter 
« ce qui leur est contraire. « « I,'Eglise, poursuivent-ils 
” d’autre part, n'a pas pour mission de régler les choses 
» de ce monde ; elle ne doit s'occuper que de la vie éter- 
« nelle ; la vie présente est du domaine de l’Etat.

M. Nys termine son étude en constatant que les idées 
de ces vaillants publicistes devinrent le programme de 
l’avenir et qu’elles se réalisèrent plus tard par la consti
tution de l'Etat moderne, en dehors et au-dessus des 
confessions religieuses.

Telle est, très brièvement esquissée, la belle page d’his
toire du droit que M. le professeur Xvs a tracée avec 
l’érudition et la lucidité auxquelles il nous a habitué par 
ses précédents travaux. Par le temps de productions 
hâtives que nous traversons, la lecture de l’étude si 
fouillée de M. le professeur N ys est singulièrement ré
confortante et pleine d’enseignements précieux pour la 
plupart de nos politiciens, auxquels les préoccupations 
continuelles d’une vie politique au jour le jour n’ont que 
trop souvent fait oublier l’histoire. G. C.

VARIÉTÉS.

Reconnaissance d'enfant naturel par un des mariés.

Napoléon 1er disait : « L’État n’a pas d'intérêt à ce que les bu
re tards soient reconnus ». Tel n’a pas été l’avis de la commis
sion de révision du code civil et du gouvernement.

Le titre : De la filiation, adopté par la commission et déposé à 
la Chambre, il y a quelques jours, facilite la reconnaissance vo
lontaire des enfants naturels et multiplie les cas de reconnais
sance forcée. Il limite cependant, dans l'intérêt de la famille légi
time, la faculté de reconnaître ces enfants.

Le mari peut-il, sans la permission de sa femme, reconnaître 
un enfant qu’il a eu, avant son mariage, d’une autre femme? La 
femme jouit-elle du môme droit à l’égard du mari?

On ne niera pas que la question est délicate au point de vue 
de la conscience et du droit.

11 est peu agréable à une femme mariée d’apprendre que son

mari a eu un enfant avant son mariage, que cet enfant portera 
désormais le même nom que ses enfants à elle, qu’il aura droit 
comme eux aux aliments, à l’éducation, à une part de la succes
sion de leur père, que bientôt peut-être il viendra la regarder en 
face sous son toit. De pareilles découvertes peuvent apporter le 
trouble, la discorde, le malheur dans la famille légitime.

Non, non, cela n’est pas agréable. Mais le pauvre enfant qui 
n’a pas demandé à naître doit-il être sacrifié à la fierté, à la répu
gnance, aux espérances pécuniaires de la femme légitime? Il est 
vrai quelle a été trompée comme une autre, peut-être, l’a été 
avant elle ; mais ce n’est pas lui qui l’a induite en erreur. Pour
quoi donc sera-t-il abandonné de tous?

Si l’on suppose que la reconnaissance doive se faire par la 
femme sans le consentement du mari, la situation sera plus grave 
encore. Autoriser l’acte, c’est permettre à la femme de livrer son 
mari à la risée publique. Interdire l’acte, c'est la frapper dans ses 
sentiments les plus légitimes, et, en tous cas, priver l’enfant du 
droit d’avoir légalement une mère.

Le code civil a adopte une solution transactionnelle. L’article 
337 dispose que :

« La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des 
« époux, au profil d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son 
« mariage, d’un autre que de son epoux, ne pourra nuire ni à 
« celui-ci, ni aux enfants ncs de ce maiiage.

« Néanmoins, elle produira son effet après la dissolution du 
« mariage, s’il n'en reste pas d’enfants. »

Cette solution repose sur l’idée que les droits de l’enfant naturel 
doivent, en cas d’incompatibilité supposée absolue, céder le pas 
à ceux de la femme et des enfants légitimes. Cela est juste, puis
que le nombre des intéressés est généralement plus grand du côté 
de la famille légitime que de l’autre côté. Entre deux maux, il 
faut choisir le moindre.

Toutefois, le code ne s’attache en cette matière qu’aux intérêts 
d’argent de la famille légitime. Dès que ceux-ci ne sont plus en 
question, il ne s’oppose plus à ce que la reconnaissance produise 
tous ses effets ordinaires. Il ne se soucie pas des considérations 
morales, telles que l’honneur et la réputation de la famille légi
time ; il ne s’inquiète même pas du trouble dont la reconnaissance 
peut être la cause à l’égard des relations entre époux. En un mot, 
le code ne sacrifie pas ce qu’il croit être la justice à la galanterie 
matrimoniale, ni aux préjugés qui ont leur source dans la mali
gnité publique.

Le code italien est plus favorable encore aux enfants nés hors 
mariage. Si la famille légitime mérite plus de considération que 
l’enfant naturel, le législateur italien estime que cette préférence 
ne doit pas tourner à l’exclusion. 11 veut que la reconnaissance 
opérée sans le consentement du conjoint, produise même ses 
etlets pécuniaires. L'enlant ainsi reconnu a donc droit aux ali
ments, à l’éducation, et, au décès de son père ou de sa mère, b la 
moitié de la part de succession qui lui serait échue s’il avait été 
légitimé. La loi italienne n’admet qu’une restriction : c’est que 
l'enfant reconnu ne peut être introduit dans la maison commune 
sans le consentement de l’autre époux, à moins que ce dernier 
n'eût déjà donné son adhésion à la reconnaissance.

Cette restriction meme a paru de trop à M. La u r e n t  ; elle lui a 
semblé aussi cruelle que celle de l’article 3117 du code civil. 11 a 
donc proposé dans son Avant-projet, la suppression pure et sim
ple de l’article 337. 11 voulait que la reconnaissance pût être faite 
même par un époux sans le consentement de son conjoint, et 
qu’elle eût toujours les mêmes etlets.

La commission de révision s’est placée à un tout autre point 
de vue. Elle n’admet pas que les droits pécuniaires de la famille 
légitimé puissent être atteints si peu que ce soit par la reconnais
sance effectuée pendant le mariage et contre le gré de l’autre 
conjoint. N’y eût-il enjeu que l'honneur, la réputation de ce con
joint, elle place cet intérêt au-dessus du devoir du père et de la 
mère envers leur enfant, au-dessus des droits de l’enfant contre 
ceux qui l’ont procréé. L’article 30 du titre De la filiation, dé
posé à la Chambre, est ainsi coni;u :

« Pendant le mariage, l’un des époux ne peut, sauf par testa- 
« ment, reconnaître un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son 
« mariage, d’un autre que de son époux, si celui-ci ne donne son 
« adhésion dans l’acte meme de reconnaissance ou s'il ne l’a 
« donnée antérieurement par un acte authentique. »

Cette solution est sans doute conforme au tempérament natio
nal, dont les lois ne doivent s’écarter qu’avec une extrême pru
dence. Mais sans être intéressé dans la question, on peut estimer 
que le tempérament national italien est plus près de la justice que 
le nôtre.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, à  Bruxelles.
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TE DEUM.
Voilà un sujet qui pourrait être annoncé par des fan

fares guerrières et entonné sur le inode le plus élevé, en 
débutant, par exemple, parce mot du dauphin, père de 
Louis XVI : Les Te Deum  des rois sont les De Pro/'mi
dis des peuples...

Mais non : paulo minora canamus. -•
Or, ceci commence comme un conte de fées ; il s'agit 

néanmoins d'un récit bien réel et bien exact.
Il y avait une fois, dans une toute petite ville de Bel

gique, un curé doyen et un bourgmestre ; c’est à dessein 
que nous plaçons le premier avant le second, contraire
ment à l'ordre normal.

De quelle ville s’agit-il?
C’est là que nous voilà bien embarrassée, nous Bel

gique Judiciaire, qui no tenons pas à nous attirer, à 
propos d’une critique des actes du procureur général 
d’alors, un procès avec ses héritiers (1).

Ne désignons donc ni la ville, ni l’époque, pour qu'on 
n’en puisse déduire ni la résidence, ni la personnalité du 
chef de parquet mis en scène.

Le curé et le bourgmestre ne marchaient pas plus 
d’accord ensemble que l'horloge de la collégiale avec 
celle de l’hôtel de ville.

Chose étrange : c’était la première qui avant;,ait ; on 
est allé jusqu’à soutenir qu’elle y mettait, delà malice.

Or, il s’agissait de célébrer un Te Deum.
Le curé, au sixième coup de onze heures, sonnant à 

la pendule religieuse, prend place au chœur et, au der
nier coup, entonne l’hymne de Saint Ambroise.

Le bourgmestre arrive à onze heures précises, mais 
heure séculière.

Le représentant de l'autorité civile frémit en entrant : 
on a violé scs prérogatives, on a foulé aux pieds les 
convenances, on a méprisé la loi...

Aussitôt, signal au garde champêtre, et celui-ci de 
battre au plus fort sa caisse roulante, la même qui lui 
sert pour crier les objets perdus.

Charge ou chamade, le vacarme est tellement assour
dissant qu’orgue et chantres s'arrêtent brusquement...

Le curé se retourne d’un air si courroucé et si impo
sant que le garde champêtre s'arrête. - Je constate, 
» s’écrie le ministre pontifiant, qu’il y a (rouble à l’exor- 
>• cice du culte; je me retire devant l’abus de la force; 
’> mais je proteste contre l’oppression. «

Plainte au parquet ; référé au procureur générai ; 
ordre sévère de poursuivre sans ménagement et le garde

(I) Les journaux nous apprcnnrnt qu’il s’est exercé récem
ment (affaire de Gékadox e. Haiu'.y Pktkhs) une poursuite en dif
famation envers la mémoire de M. in; Iîa y a y , procureur général 
(relevé de ses fonctions le 7 juin 1870); le demandeur, petit-fils 
du défunt, avait pris pour occasion de son action une conférence 
publique sur l'erreur judiciaire dont auraient été victimes Coucke 
et Goelhals, condamnés à mort et exécutés.

champêtre et le bourgmestre, provocateur par abus 
d’autorité...

Comment cela finit-il?
Malheureusement, le débat n'eut pas de conclusion ; 

pour faire aller en eau de boudin ■> cette bizarre pour
suite, le ministre de Injustice d’alors demanda commu
nication du dossier. Malgré les réclamations impatientes 
et répétées du belliqueux procureur général, le dossier 
resta à la chancellerie...jusqu’à l’accomplissement de la 
prescription !

Au point de vue du ridicule à éviter, le ministre a agi 
sagement : d’un seul mot le bourgmestre se justifiait en 
citant le décret du 2-1 messidor an XTT, art. 12 : - La

cérémonie ne commencera que lorsque l’autorité qui 
•• occupera la première place aura pris séance. » Le Te 
Deum n’étant pas légalement entonné, n’avait pu être 
illégalement interrompu.

Mais, demain, on aurait poursuivi pour retard  à 
l’exercice d’un acte du culte, le bourgmestre qui ne 
serait fias arrivé à l’heure! C'est, en effet, un délit 
prévu par l’article 113 du code pénal de 1867 (et déjà 
atteint par le code pénal de 1810, article 261) que de 
retarder par son fait une cérémonie religieuse...

Au point de vue des principes, le ministre de la jus
tice a fait manquer, comme on dit, “ une belle occa- 
’■ sion •’ d’être fixé sur le caractère de la cérémonie du 
Te Deum.

Est-ce bien là un acte du culte?
Si oui, catte cérémonie, à laquelle, non sans une 

espèce de contrainte morale,.assistent des fonctionnaires 
publics, respecte-t-elle la liberté de conscience, et 
notamment l'article 15 de la Constitution belge, d’après 
lequel - nul ne peut dire obligé de concourir d’une 
■> manière quelconque aux... cérémonies d’un culte. «

Si non, l'autorité civile ne viole-t-elle pas le principe 
constitutionnel de la séparation de l’Etat et de l'Eglise, 
en faisant concourir le clergé à un acte des pouvoirs 
publics?

C’est là la question à examiner : on ne sauve pas la 
solution, en qualifiant le Te Deum de cérémonie mixte, 
à la fois nationale et religieuse.

Disons-le tout de suite : cette cérémonie n'est pas un 
acte civil, et le gouvernement ne peut s'y immiscer, 
sinon pour inviter ses fonctionnaires à assister aux 
Te Deum auxquels il serait invité lui-même, —sinon 
encore pour solder la carte à payer en effet, même 
en 1880, après la suppression des Te Deum à titre de 
cérémonie officielle, le gouvernement a continué à por
ter au budget, une somme annuelle pour les frais do ces 
cérémonies (2).

(2) Hv.mans, Histoire parlementaire de la Beljitiue, 2*= série 
(1880-90), I, p. 27 : il s’agit sans doute, pour partie au moins, 
du chapitre 31 (32 ou 33, selon les années) du budget de la jus
tice variant de 10,000 à 13.000 franes : « Subsides pour frais du 
« eultc et dépenses diverses. »
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On affirme bien que le premier Te Deurn officiel fut 
chanté par ordre de Louis-le-I)ébonnajre, à l’occasion 
de la fin des délibérations des évêques réunis à Tibur; 
on dit aussi qu’au couronnement du même prince, le Te 
Deurn fut entonné dès que le pape Etienne IV posa le 
pied sur le seuil de la cathédrale de Reims (B) ; comme 
il s'agissait là de sortes d’avances faites par le pouvoir 
civil à l’Eglise, on comprend que celle-ci se soit montrée 
complaisante.

Il est d’ailleurs de nombreux exemples inverses de Te 
Deum , célébrés par ordre du clergé lui-même, à propos 
d’événements de l’ordre politique, témoin celui que le 
pape Grégoire XIII, entouré du Sacré-Collège, fit chan 
ter à Saint-Marc de Rome, pour remercier solennelle
ment Dieu de la grâce singulière qu’il venait de faire au 
Saint-Siège et à toute la chrétienté, parle massacre des 
huguenots à la Saint-Barthélemy (4).

L’Eglise, aujourd’hui, n’admet point l’intervention 
des princes dans les prières publiques ; elle revendique 
formellement celles-ci comme étant de sa compétence 
exclusive.

Au XVIIe siècle et jusqu’au milieu du siècle suivant, 
plusieurs souverains avaient ordonné eux-mêmes des 
actions de grâce, etc. dans les églises, pour des événe
ments de famille, des succès remportés par les armées (5). 
Benoit XIV protesta contre ce qu’il considérait comme 
des usurpations : dans une encyclique qu’il adressa aux 
évêques, le 23 mars 17 13, il déclara « qu'il appartient 
•’ uniquement à l'autorité ecclésiastique d'élahliret d’or- 

donner ces prières ; qu’il n’est permis à aucune puis- 
” sauce séculière de décréter et de commander que des 
« prières publiques soient dites, soit pour remercier 
•• Dieu d’un bienfait reçu, soit pour implorer son 
” secours dans un grave besoin. Si quelque pouvoir 
" laïque, continue-t-il, se fondant sur un usage ou une 
« coutume (qui n’est en réalité qu’un abus), présume de 

ne pas reconnaître notre autorité en cette matière et 
- veuf ordonner directement des prières publiques par 
» son propre droit et même comrnircr des peines 
*> contre ccu.r qui s'g refuseront, parlez-lui comme 
» Osius a parlé à l’empereur Constantin, exposez-lui la 
•> raison qu'il ignore peut-être, niontroz-lui que ce n’est 
” pas là un moyen d’obtenir ce qu’on demande, mais 
•’ que c’est à vous qu’on doit s'adcesser à cet ettcf. » 

Telle est tout naturellement l'opinion des canonistes 
modernes :

- Le culte public, qui fait partie de la religion eatho- 
•' lique, comprend, outre 1rs sacrements et le sacritice 
■’ de la messe, l'exposition de la Sainte-Eucharistie, la 
” divine psalmodie, les vêpres, le salut, les bénédic- 
» lions, les cérémonies religieuses des inhumations, les 
" processions religieuses, l'administration du Saint- 
’> Viatique et de l’Extrème-Onction, le culte rendu aux 
» saints, la liturgie, les prières publiques, les assera- 
•> blées religieuses dans les églises, etc. (6). ••

« Sur les assemblées religieuses, les fêtes, les pro- 
« cessions, les honneurs funèbres, etc., le droit de

(3) Larousse, V" Te Deum.
(4) La Belgique Judiciaire a relevé précédemment (1889, 

pp. 1510 et 1515), la manière historique des canonistes.
Toutefois, impossible de supprimer le Te Deum pour la Saint- 

Barthélemy, accompagné de canonnades au château Saint-Ange, de 
feux de joie dans les rues de Borne, de l’envoi en France du car
dinal Fabio Orsini, comme légat, pour remercier le roi, d’une 
médaille frappée, par ordre du pape, avec la légende : v g o n o t o r v m  
STKAGES. 1572. G R EG O RIl'S  XIII PO N T. MAX. AN. 1 . . .

Mais aujourd’hui, qu'on est bien obligé de s’incliner devant la 
réprobation universelle, on soutient que le chef de l’Eglise avait 
été mal informé, qu’il regretta plus tard son adhésion à un 
pareil acte de cruauté (Rutten, Cours élémentaire (Tapologétique 
chrétienne, p. 474). L’événement serait donc étranger à l’Église! 
Comme si Saint I’ie V, mort à la veille de la Saint-Barthélemy, 
n’était pas responsable de cet événement exécrable, comme fau
teur, à raison de ses conseils répétés d’exterminer les hérétiques 
sans grâce ni merci (En. de Lavei.eye, Le parti clérical en Bel-

» l’Eglise est souverain et indépendant, inaliénable et 
» imprescriptible. Si, sur l’un ou l'autre de ces objets, 
» l’intérêt de la société civile demandait quelques modi- 
» fications aux lois canoniques, l’Etat devrait recourir
- à l’Eglise elle-même, seul pouvoir compétent, et ré- 
•’ gler la chose de commun accord (7). »

Cette prétention de l’Eglise n’empêcha pasXapoléon, 
en son décret du 24 messidor an XII, art. 5, de décider : 
“ Les ordres de l’empereur pour la célébration des cé- 
” rémonies publiques seront adressés aux archevêques 
» et évêques pour les cérémonies religieuses. ”

Par son décret du 23 prairial, même année, art. 19, 
Xapoléon était bien allé jusqu’à permettre de requérir 
la présence et le concours de prêtres étrangers, pour 
suppléer ceux de la paroisse qui se refuseraient d’assis
ter à des funérailles.

Sous le gouvernement hollandais (8), des difficultés 
s’élevèrent au sujet des prières publiques pour le Roi et 
la famille royale.

L’article 8 du Concordat de 1801 portait :
“ La formule de prière suivante sera récitée à la fin 

” de l’office dans toutes les églises de E’rance : Domine, 
•’ salcum fnc rcrnpuhlicam. Domine,salros fac con-
- suies. •’ (Cela naturellement remplacé, d’après les 
vicissitudes politiques, par : Salcum fac imperalorem  
ou regei/i.)

Le clergé pouvait-il observer cette disposition? Les 
évêques pouvaient-ils ordonner des prières publiques 
pour les membres de la famille royale qui étaient tous 
hérétiques ?

Quant au premier point, il fut résolu négativement 
par plusieurs prêtres, qui s’affranchirent du Concordat, 
et ce, en invoquant une seconde bulle, du 1er mars 1750, 
où Benoit XIV avait décidé que les prières, pour les per
sonnes séparées de la communion de l’Eglise, devaient 
être récitées non publiquement, mais en particulier.

La tradition rapporte que d’autres prêtres, n’osant 
rompre en visière à l’autorité, altéraient légèrement, le 
texte et chantaient (Ab B. Sans cédille sous le c) : Do
mine, calcurn. fac regem.

Le gouvernement demanda au curé de Sainte-Gudule, 
à Bruxelles, de chanter un Te Deurn pour l’inaugura
tion du roi et la promulgation de la Loi fondamentale. 
Le curé en référa au vicaire capitulaire; celui-ci refusa 
l’autorisation et informa même le gouvernement de sa 
décision et des motifs de celle-ci. Mais le pléban de 
Sainte-Gudule passa outre.

Deux mois après, le directeur général des cultes, 
baron Goubau, adressa au haut clergé une circulaire 
ayant pour objet de démontrer que le souverain a le 
droit d’ordonner de sa propre autorité, en vertu de sa 
prérogative royale et sans l’agrément des évêques, des 
prières publiques dans les églises catholiques.

De vives protestations s’élevèrent et Goubau ne donna 
pas suite à l’idée.

Lors du mariage du prince d'Orange, calviniste, avec 
une princesse de Russie, Grecque schismatique, le clergé

gique, pp. 101 et suiv.) ; comme si Grégoire XIII n’avait pas fait
exécuter par Yasari, sur les principaux épisodes de la Saint-
Barthélemy, trois grandes fresques dans la Sala regia du Vatican,
où sont représentés les triomphes de l’Eglise... Ces tableaux 
n’ont pas été etl'aeés, de sorte que, comme le remarque Stendhal, 
le palais du pape est le seul lieu du monde où l’assassinat soit 
publiquement glorifié (In., ibid.)\

(5) Voyez entre autres, Lettres missives de Henri IV, 111, 
p. 650; IV, p. 207, etc.; Pei.i.isson, Lettres historiques, 1, 
p. 119 cttrad.; Me de Sévigné, Lettres (du 1er janvier 1674) pour 
des Te Deum ordonnés par Henri IV, Louis XIV, etc.

(6) P aris, L ’Eglise et l’Etal (d'après le droit naturel et divin),
p. 88.

(7) Moui.art, L’Eglise et l’Etat, p. 389. Voyez aussi D e  
Volder, L’autel et le trône, pp. 28, 250 et suiv., 257.

(8) Voyez Daris, L ’Eglise et l’Etat en Belgique (extrait du 
Mémorial administratif, 1863-65, pp. 270 et suiv.).
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se mit en garde contre des Te Deum  imminents. L’évê
que de Gand, de Broglie, en redora au pape, qui soumit 
la question à une congrégation de cardinaux.

Mais le gouvernement laissa passer l’occasion du ma
riage et demanda seulement des prières pour l’heureuse 
délivrance de la princesse d’Orange.

La réponse de Rome n’était pas encore arrivée : dans 
trois diocèses, on se borna à recommander la princesse 
royale aux prières des lidôles ; dans le diocèse de Liège, 
le 8 octobre 1810, des prières publiques furent ordon
nées, mais bientôt, sur la nouvelle de ce qui se passait 
ailleurs, converties en prières purement privées.

Le pape, sollicité instamment de donner sa réponse, 
écrivit enfin le 1er février 1817 : * Nous vous faisons 
•> connaître, suivant le sentiment reçu et manifesté en 
» d’autres circonstances par le Saint-Siège, qu'il est 
” permis aux ordinaires, au cas oit le R oi leur en lémoi- 
« y  lierait le désir, d’ordonner des prières publiques 
» pour une cause quelconque qui concerne le bien et la 
» prospérité du Roi et de sa famille, ou la stabilité de 
» son gouvernement, toutefois avec les précautions 
« prescrites par la bulle du Ier mars 1750. »

Le pape ajoutait : « Il faut aussi avoir l’attention, en 
« ordonnant ces prières, de prévenir avec soin le scan- 
« dale qui pourrait en résulter pour les faibles, en aver- 
» tissant, dans une instruction pastorale, que ces prières 
» sont offertes à Dieu, soit pour lui rendre grâce à rai- 
» son des bienfaits accordés par lui au Roi et à la famille 
« royale, soit pour lui demander leur prospérité, ainsi 
” que la tranquillité publique et privée du royaume, et 
« afin que le père du prince soit rendu favorable à la 
» religion catholique et bien disposé pour elle. «

Les évêques se conformèrent à la décision pontificale, 
et toutes les fois que cela leur fut demandé, ils ordon
nèrent des prières publiques pour la famille royale.

Le 26 juin 1818, le directeur général du culte invita 
les ordinaires à prescrire, en exécution du Concordat 
de 1801, de chanter dans toutes les églises de leur dio
cèse, à la fin de l’office divin, le Domine, s a ir uni fac 
regem, les dimanches et jours de fête conservés. 11 
fut obtempéré à cette invitation, et cette fois sans res
triction mentale.

Arriva la révolution de 1830.
Le roi Léopold Ier était protestant comme son prédé

cesseur; mais le clergé, armé de la décision papale du 
1er février 1817, s'empressa, à la première occasion que 
présenta le nouveau règne, de prévenir même la de
mande du gouvernement.

La Constitution, en adoptant le principe de la sépara
tion de l’Etat et de l’Eglise, et en proclamant que nul ne 
pouvait être forcé de prendre part aux cérémonies d’un 
culte, rendait difficile la position des pouvoirs publics.

Nul ne songea à invoquer l’article 72 de la Constitu
tion du 5 fructidor an III, d’après lequel il était interdit 
au pouvoir législatif de prendre part à n’importe quelle 
cérémonie publique (9).

Il est intéressant de rassembler tout ce qui a été dit 
au sujet des Te Deum  dans nos assemblées parlemen
taires :

La question se présenta pour la première fois à la 
Chambre des représentants, le 9 décembre 1831. Il y fut 
donné lecture d’une lettre du ministre de l’intérieur, 
annonçant qu’un Te Deum  serait chanté à l’occasion de 
l’anniversaire du Roi et de la conclusion de la paix.

(9) La réimpression du Moniteur universel, XXV, pp. 278 et 
563, ne laisse pas entrevoir pourquoi cette disposition fut adop
tée, ni même comment elle s’introduisit dans la Constitution de 
l’an 111. Le discours préliminaire de Boissy d’Anglas n’en 
parle point.

(10) IIymans, Histoire parlementaire de la Belqwue, I, p. 44.
(11) 1d., ibid., I, p. 71.
(12) lu., ibid., p. 538.
(13) Ann. pari., Sénat, 1880-81, p. 14.
(14) « Si l’on n’était pas égaré par la passion politique, pour-

M. Vu,.\iN XIIII dit que cette lettre ne pouvait être prise 
que pour notification : libre au clergé de célébrer un ser
vice; la Chambre n’avait rien à décider à cet égard. 
M. Posciiet fit une proposition qui fut renvoyée aux sec
tions ; mais le lendemain, M. If. me Brouckère fit obser
ver que ce renvoi était inutile, notant exigé que pour les 
propositions de loi. Il fut décidé seulement que la Cham
bre n’ouvrirait sa séance qu'aprôs le Te Deum, pour 
permettre aux membres qui voudraient y assister de s y 
rendre individuellement (10).

Au Sénat, M. d’Aerschot, le 9 décembre 1831, avait 
annoncé que le Roi serait présent au Te Deum, et cela 
engagea l’assemblée à y envoyer une députation de ses 
membres. On tint en suspens la question suivante :
“ Que fera-t-on si les autres cultes invitent le Sénat à 
” leurs cérémonies (11) (

La question se produisit de nouveau quelques années 
plus tard (12).

Le? décembre 1835, M. de Tu eux, ministre de l’inté
rieur, invita la Chambre au Te Deum  qui devait se 
chanter le 10, à l’occasion de l'anniversaire du Roi.

M. Du.viortier proposa de se contenter, comme le 
Sénat l’avait fait en 1831, d'envoyer une députation à 
la cérémonie ; mais ses objections étaient puisées dans 
un ordre d’idées tout particulier : il ne convenait pas 
que la Chambre se montrât en cortège dans les rues ; 
cela ne devait se faire que dans des occasions extraor
dinaires, comme la naissance d’un prince...

La Chambre décida néanmoins qu’elle se rendrait en 
corps au Te Deum, et cette pratique fut suivie pendant 
de longues années. En 1850, lors du 251' anniversaire de 
l'avènement du roi Léopold Ie1', un Te Deum  fut chanté 
en plein air, sur la place de la Société Civile, au Quar
tier Léopold, à Bruxelles, par tous les évêques de 
Belgique, accompagnés de nombreux acolytes. Tous 
les pouvoirs de l’Etat assistèrent en corps à la céré
monie.

Il s’agissait d’obtenir du clergé pareil concours en 
1880, lors de l’anniversaire semi-séculaire de la révolu
tion belge. Six semaines avant le 10 août, jour fixé 
pour la cérémonie, une note des journaux catholiques 
annonçait que le clergé s'abstiendrait. Le cardinal-ar
chevêque de Malines, ajoutait-on, avait écrit dans ce 
sens au Roi, et par conséquent la partie religieuse de la 
fête était forcément supprimée (13). Le clergé se borna 
à faire chanter des Te Deum  à l'intérieur des églises.

Le motif de la résistance était notamment la loi sco
laire du 1er juillet 1879, qui avait été votée malgré la 
vive opposition du clergé (11).

Cela donna lieu à des débats parlementaires intéres
sants, et à une décision ainsi résumée ; - Vous avez, 
•» vous clergé, refusé d'associer l'élément religieux à la 
» tète patriotique; libre à vous. Mais, à notre tour,

nous refusons de donner un caractère officiel à votre 
') cérémonie religieuse (15) •>.

Chambre des rejjrésentanls, 10 novembre 1880. 
A la suite d'une lettre du curé doyen de Sainte-Gudule, 
annonçant qu’un Te Deum  sera chanté le 15 novembre, 
à l'occasion de la fête patronale du Roi, M. Goulet 
ü'Alvjklla propose à la Chambre de ne pas se rendre en 
corps à la cérémonie. En présence de l’opposition du 
clergé à la loi scolaire et de l’attitude de l'épiscopat à 
l’occasion des fêtes nationales, il serait contraire à la 
dignité de la Chambre d’aller mendier une place au Te

« rait-on trouver mauvais que l’Eglise et les catholiques dans la 
« douleur, n'aient pas consenti à aller chanter de Te Deum, sur 
« un véritable théâtre, pour fêter le triomphe de leurs adver- 
« saires? Le gouvernement venait de faire voter la sinistre loi 
« scolaire; il avait rompu les relations diplomatiques avec le 
« Saint-Siège. La guerre était ouverte sur tous les points... » 
( I ) .  d e  G a r c ia  d e  l a  V f.u a  (Lettre au Directeur de la lievue Bri
tannique), La situation politique de la lutte des partis en Bchjique. 
Bruxelles, 1883, p. 6.

(15) Ann. part., Sénat, loe. cil.
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Deum  de Sainte-Gudule. MM. Dupont (10) et Bockstael 
appuyent ces observations. M. X )thomb estime que la 
Chambre n’amoindrira pas sa dignité en prenant part 
à une cérémonie religieuse, destinée à remercier la 
Providence de ses bienfaits et à prouver l'attachement 
du pays à la dynastie. M. Goblet répond que son oppo
sition ne torche en rien au l'ait que le Te Deum  a pour 
objet de commémorer. Tout le monde sait d’ailleurs que 
les libéraux n’ont pas besoin de Te Deum  pour allirmer 
leur respect et leurs sympathies envers le chef de la 
dynastie. M. Df, Haerne fait observer que cette cérémo
nie n’est pas seulement religieuse; elle est aussi patrio
tique, et sous ce rapport il ne comprend pas l’opposition 
de ses adversaires. Il n'a pas à examiner dans ce mo
ment les raisons pour lesquelles le clergé s’est abstenu 
de prendre part aux fêtes nationales ; il constate que, 
personnellement, il y a assisté, et aucune observation 
ne lui a été adressée à cet égard par aucune autorité 
religieuse, soit à Rome, soit dans le pays. M. Berge 
rappelle que M. Vilain XIIII a dit autrefois que les Te 
Deum  ne concernaient pas la Chambre. M. Rogier dit 
que voilà cinquante ans bientôt que la Chambre se rend 
à la cérémonie dont s'agit (17), (et qu’elle fait parfois des 
démonstrations moins importantes, moins patrioliques|. 
Au surplus, personne n’est forcé d’y assister. L'orateur 
trouve qu’invitée à une cérémonie [dont le Roi est le 
principal personnage], la Chambre ne peut décliner cette 
invitation. [Ce serait d'un très mauvais effet pour le 
public.] La Chambre adopte ensuite, par 17 voix contre 
20, la proposition de M. Goulet, tendant à ce qu'elle ne 
se rende pas en corps à la cérémonie (18).

A la suite de cette décision de la Chambre, le cabinet 
délibéra.

Le ministère de la justice n'avait pas à intervenir : il 
est chef de la justice, mais seulement au point de vue 
administratif; il n’exerce aucune supériorité hiérarchi
que sur les corps judiciaires qui constituent l’un des 
grands pouvoirs de l’Etat et qui sont indépendants du 
pouvoir exécutif.

Les ministères des finances, des travaux publics, des 
affaires étrangères, de l’instruction publique, ne mar
quèrent pas spécialement une intervention directe; au 
moins n’en a-t-il pas été trouvé de trace.

Mais les départements de l’intérieur et de la guerre, 
auxquels ressortissent le plus grand nombre de fonc
tionnaires civils, et en outre l’armée, adressèrent des 
circulaires à tous leurs subordonnés.

Voici en quels termes était courue la circulaire du 
département de l'intérieur :

C i r c u l a i r e  n" JO (10).
Administration des affaires provinciales et communales.

{Le gouvernement considère le Te Deum du la novembre 1880 
comme a gant perdu tout caractère officiel.)

Bruxelles, le 12 novembre 1880.
Monsieur le Gouverneur,

La Chambre des représentants a, dans sa séance du 10 novem
bre, résolu de ne pas se rendre en corps au Te Deum qui sera 
célébré, le 15 de ce mois, en l’cglise des SS. Michel et Gudule.

Celte décision, provoquée par l’attitude des chefs du clergé et 
par leur refus de participer à la fête patriotique du IG août der
nier, constitue un retour aux principes qu’énonçait presqu’au 
lendemain de la proclamation de la Constiiution belge, M. Ch. 
Vilain XIIII, et que la Chambre des représentants a sanctionnés, 
le 10 décembre 1831, sur la proposition de 31. Henri df. Brou c
kère.

(16) « Le clergé a résolu lui-même la question : en refusant 
« d’assister à une cérémonie civile, il nous permet de refuser 
« d’assister à une cérémonie religieuse. » {Ann. pari., 1880-81, 
p. G).

lll; Les paroles placées entre les signes [ | ne se trouvent
pas aux Annales parlementaires.

Le gouvernement partage cette manière de voir; il considère 
en eonsccp-'ncc la cérémonie du lu novembre comme ayant 
perdu lotît caractère officiel, et il s’abstiendra d’inviter les auto
rités civiles et militaires à y assister en corps, libre à chaque 
citoyen île s'y rendre individuellement.

Vous voudrez bien, Monsieur le Gouverneur, vous conformer 
à cette ligne de conduite en ce qui concerne les Te Deum qui 
seront célébrés dans votre province et ne faire aucune invitation 
à la cérémonie.

Le ministre de l’intérieur,
(Signé) G. Ko u n -Ja e q u e m ï n s .

M. d'Anethan, commandant de place à Bruxelles, en
voyait, le 14 novembre, à la garnison de Bruxelles, un 
ordre du jour ainsi conçu (20) :

Par sa dépêche du 13 courant, 2e division, n° GG, M. le mi
nistre de la guerre fait connaître que la Chambre des représen
tants ayant, dans sa séance du 10 novembre dernier, résolu de 
ne pas se rendre en corps au Te Deum, le gouvernement croit 
devoir s’abstenir, de son côté, d’inviter les autorités civiles et mi
litaires à y assister officiellement, et qu’il agira de même pour les 
Te Deum qui seront célébrés h l’avenir. Les autorités militaires 
seront libres de s’y rendre individuellement. Messieurs les officiers 
qui y assisteront devront être en grande tenue de service.

Là-dessus intervint la discussion parlementaire que 
voici :

Sénat, IG novembre 1880. Un débat s’engage au sujet 
des circulaires du ministre de l'intérieur, relatives au 
Te Deum. M. d'Anethan rappelle que le Sénat s’est 
toujours rendu au Te Deum, soit en corps, soit par dé
légation ; s’il a fait ainsi chose inconstitutionnelle, on a 
tardé bien longtemps à s'en apercevoir. On invoque, 
pour justifier l’abstention, le refus du clergé de célébrer 
un Te Deum  à la Plaine des Manœuvres, le IG août 
dernier; mais en supposant que les évêques aient eu des 
torts, ce n’est pas une raison pour que le Sénat ne se 
rende pas à un Te Deum, célébré à l’occasion de la fête 
patronale du Roi. En vue de réserver le droit du Sénat 
de prendre une autre décision à l’avenir, l'orateur pro
pose, d’accord avec MM. t’Kint de Rootienbeke et Sol- 
vyns, la déclaration suivante : * Le Sénat entend se 
•> réserver le droit de décider, à chaque occasion, s’il se

rendra en corps à une cérémonie quelconque. -> M. Ro- 
lin-JaEtp'EMVNS, ministre de l’intérieur, reconnaît le 
droit du Sénat de réserver sa décision pour l'avenir ; 
mais il soutient que la Chambre, en décidant qu'elle ne 
se rendrait pas en corps au Te Deum, a fait une chose 
slrictement constitutionnelle. Il rappelle la décision 
prise en LS.'îl, sur la proposition do MM. Ctt. Vilain XIIII 
el IL de Brouckère. Si une pratique contraire a pré
valu depuis 18.')G, ce n’est pas une raison pour y persé
vérer, en présence du refus du clergé de donner son con
cours à la fête du IG août. M. Balisaux propose une 
résolution ainsi conçue : •• Le Sénat déclare que, jusqu'à 
” décision contraire, il ne se rendra en corps à au- 
» cime cérémonie d’un culte quelconque. •- M.La.mmens 
considère la suppression du Te Deum  comme une bra
vade irréligieuse et une nouvelle évolution vers le radi
calisme. Il y voit la preuve de l'hypocrisie du gouverne
ment... La proposition de M. Balisaux est adoptée par 
152 voix contre 25 (21).

Chambre des représentants. M. Gratiiy, ministre 
de la guerre, répondant à M. Scailquin, dit qu’il n’est 
pas vrai que, malgré un avis formel adressé aux com
mandants supérieurs, des officiers se soient rendus en 
corps au Te Deum  du 15 novembre (22).

A l’approche du jour du nouvel an 1881, le ministre

(18) L. Hy.mans, Histoire parlementaire de la Belgique, 2e série 
(1880-1890), I, p. 57.

pl9) Bulletin administratif du ministère de l’Intérieur, XXXIV, 
(1881), p. 433.

(20) Ann. pari. Ch. des repr., 1880-81, p. 11.
(21) 1d., ibid., p. 9G.
(22) 1d., ibid., p. 38.
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de la guerre adressa aux chefs de corps une nouvelle 
circulaire (23) :

Il a été porté à ma connaissance que, dans certaines garnisons, 
sièges d’évêchés, les officiers croient devoir faire des visites de 
corps aux évêques à l’occasion du jour de l’an, et que dans d’au
tres, cette coutume n’est pas suivie.

Aucune disposition de ioi ni de règlement ne prescrivant ces 
visites, j’ai décidé, aiin d’uniformiser le mode d’agir en semblable 
circonstance, que les visites dont il s’agit n’auraient plus lieu à 
l’avenir.

Le ministre de la guerre,
(Signé) A. GltATHY.

Cela donna lieu à une reprise de la discussion :
Chambre'desrepréseniants, 9 mars 1881. M. Beeck- 

man est disposé, à cause de la circulaire relative aux 
Te Deum, à voter contre le budget de la guerre. M. Cor- 
nesse critique l’interdiction faite aux officiers de se 
rendre aux Te Deum  et la circulaire qui a été adressée 
aux autorités militaires, à l'effet de leur enjoindre de 
n’avoir plus à se conformer à un usage traditionnel d’al
ler le jour de l’an, dans les localités où il y a un chef de dio
cèse, faire une visite de courtoisie à ce ministre du culte. 
M. Cornesse appelle cela - l’impolitesse obligatoire -, 
et il ajoute : *> Je suis convaincu que la mesure dont il
- s’agit (suppression des visites du nouvel an) a été gé-
- néralement blâmée et qu’elle est subie à regret par
- les honorables chefs de l’armée », à quoi M. Frère- 
Oruan, ministre des affaires étrangères, répondit : 
“ Quand vous connaîtrez les faits, vous verrez s’ils
- sont de cet avis-là (21).

Sénat, 5 avril 1881. M. Casier de Hemptinne criti
que une circulaire du ministre de la guerre, relative 
aux Te Deum , et celle qui enjoint aux autorités mili
taires de ne plus faire de visite de nouvel an aux 
évêques.

0 avril 1881. M. Casier de Hemptinne reproche au 
ministre de la guerre de faire participer l’armée à la 
politique militante du cabinet contre l’opinion catho
lique. Ces protestations amènent M. Frère-Orban, mi
nistre des affaires étrangères, à prendre la parole. 
L’attitude du clergé dans ses rapports publics, les pré
tentions qu’il affiche, les exigences qu’il manifeste de 
plus en plus, ont porté à scruter la position qu’il occupe. 
Les critiques qu’on émet au sujet de la participation 
officielle aux Te Deum  et de la suppression des visites 
que certains officiers faisaient aux évêques le jour de 
l’an, rentrent dans cet ordre d’idées. En supprimant 
l’assistance des corps publics aux Te Deum, on est ren
tré dans les voies constitutionnelles. Le clergé, par scs 
prétentions politiques, poussera de plus en plus, dans 
ses dernières limites, l’application du principe de la 
séparation des Eglises et de l’Etat. S’il persévère dans 
ses violences, en continuant la lutte politique qu’il a en
gagée en Belgique, il rencontrera une résistance de plus 
en [ilus énergique aussi et qui sera poussée jusqu’au 
bout. M. d’Aspiiemont-Lynden ne veut pas s’associer 
aux mesures de représailles prises contre le clergé, 
quelles que soient les circonstances qui les ont provo
quées... Le budget est adopté par 28 voix contre G et 
21 abstentions (25).

Un orateur s’était écrié (20) : - La suppression du Te 
» Deum  est un pas nouveau dans cette voie de la sécu- 
« larisation à outrance qui conduit les nations aux
- abîmes! Grâce à la complaisance du ministère, la
- Belgique vient de descendre à un rang d’abaissement 
» religieux que je crois sans exemple en Europe! «

(23) Ann. pari., Ch. des repr., 1880 81, p. 693. Colle circu- 
laire eut pour occasion une conversation antérieure de l’évêque 
de Namur avec les officiers de la garnison, reçus par lui en 
visite, où le prélat avait critiqué le principe du service personnel 
et obligatoire.

(241 Ann. pari, (le compte-rendu de M. IIymans est incom
plet). A la séance du 10 mars 1881, la thèse du blâme que se 
serait permis l’armée, reproduite par MM. Wasseige et W oeste,

Le gouvernement, pour répondre à ces déclamations, 
institua une enquête diplomatique,et en voici le résultat, 
qui permit à M. Frère-Orban, ministre des affaires 
étrangères, d’affinner que la situation nouvelle était à 
peu près celle de tous les pays de l’Europe (27) :

Dans les Pays-Bas, il ne sc célèbre aucune solennité religieuse 
à laquelle les autorités soient tenues d’assister en corps. La pré
sence officielle de ces autorités à des solennités de ce genre, 
lorsqu’elles sont présidées par des membres de la famille royale, 
ne pourrait être motivée que par une invitation soit individuelle, 
soit collective de la part du Roi.

En France, on ne célèbre pas de Te Deum.
En Angleterre, il n’y a pas de solennités religieuses auxquelles 

les autorités assistent en corps. Dans certaines circonstances, des 
billets d'invitation y ont été adressés par les organisateurs d’une 
cérémonie aux membres des deux Chambres, à la magistrature, 
aux sommités civiles et militaires; mais ces invitations sont 
purement individuelles. La solennité religieuse officielle est 
inconnue.

En Prusse, il n’y en a pas non plus de Te Deum officiel.
En Saxe, pays catholique, en ce sens que la royauté est catho

lique, les autorités n’assistent pas en corps aux cérémonies reli
gieuses; elles ne s’v rendent qu’individuellement.

A Vienne, en Autriche, il n’est pas d’usage que les autorités 
civiles ou militaires assistent en corps à des cérémonies religieuses 
officielles. Elles sont seulement averties de la date de la cérémonie 
par l’archevêque et elles s’y rendent ou ne s’y rendent pas selon 
leur convenance. En tout cas, elles ne s’y rendent qu'isolément 
et non en corps. Les hauts dignitaires de la cour assistent à cer
taines cérémonies religieuses dans la chapelle particulière du 
palais; mais le corps diplomatique, comme tel, n’y est jamais 
invité.

A Rome aussi, point de Te Deum officiels. Les autorités n’as
sistent qu’au service funèbre annuel à la mémoire du roi Victor- 
Emmanuel ; cette cérémonie est organisée par l’autorité civile ; 
le clergé n’v intervient que par ordre.

En Russie, il est vrai, il en est autrement. Les autorités assis
tent aux Te Deum ; mais les fonctionnaires s’y rendent indivi
duellement.

En Espagne, il n’v a pas, en principe, de solennités religieuses 
auxquelles les autorités assistent en corps ; cela ne se passe que 
dans des cas extraordinaires, tels que la naissance d'un prince ou 
la fin heureuse d’une guerre.

A Copenhague, on ne célèbre pas non plus de cérémonies reli
gieuses officielles.

En Wurtemberg, il n’existe pas de règle sur la matière.
Ce n’est guère qu’en Bavière, dans le duché de Bade, en Portu

gal et en Suède, que les autorités participent à de semblables 
solennités. Et encore faut-il remarquer que dans ces pays il y a 
une religion d’Etat.

II.
Assurément, les Te Deum  sont des actes du culte ca

tholique : tels les revendique la papauté, comme on l’a 
vu par les deux bulles de Benoît XIV, citées plus haut.

Quiconque empêcherait, retarderait, interromprait 
un Te Deum  commettrait le délit prévu par l’article 148 
du code pénal belge, qui, plus étendu que l’article 201 du 
code pénal français de 1810, protège même les simples 
- cérémonies du culte - : la loi nouvelle, par l’addition 
de ces mots, a voulu spécialement, mais non exclusive
ment, protéger les processions extérieures, et si des 
voies de fait à l’occasion d’une simple procession du 
clergé, même sans le Saint-Sacrement (28), ont pu 
donner à l’application de peines contre les perturbateurs, 
à coup sûr en serait-il ainsi de la cérémonie religieuse 
du Te Deum  à l'intérieur du temple.

Mais le Te Deum  n’est pas seulement une cérémonie 
religieuse, c’est encore un acte de l’Eglise, où celle-ci 
n’entend nullement abdiquer et n’abdique pas sa préten
tion à la suprématie.

954

donna lieu ù un vif incident, à la suite duquel M. G l' ii.l e u y , 
président de la Chambre des représentants, donna sa démission. 

(23) H ym a s s , ibid., p .  91.
(26) Ann. pari., Sénat (1880-81), p. 7.
(27) Ibid., p.  178.
(28) Comme dans les menus désordres qui donnèrent lieu à 

l’affaire de Montpellier c. Piercot (Belg. Jgd., 1877, p. 1043 ; 
1879, p. 113).
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Il y a environ trente ans, à Namur, un prélat étran
ger au diocèse assistait au T t; Deum : on le plaça à un 
prie-Dieu sous un dais. L’évèque officiant, en prenant 
place à l'autel, salua révérencieusement son collègue, et 
seulement alors fit le salut d’usage à l'autorité civile et 
à l’autorité militaire, représentées par le gouverneur et 
le général commandant la province.

De môme, si le pape assistait à un Te Deum  à côté 
du Roi, le salut d’honneur n’irait-il pas d'abord au pre
mier? N'est-ce pas là l’ordre des toasts dans les banquets 
catholiques : le Roi après le pape!...

Joseph de Maistre disait : “ Quant à nos Te Deum 
» si multipliés et si déplacés, je vous les abandonne de 
« tout mon cœur. »

Mais les autres canonistes ne font pas (i, avec tant de 
désinvolture, des Te Deum  qui sont une arme dans 
leurs mains : ils essaient d’enlacer les fonctionnaires 
dans les réseaux des convenances ; ils dissimulent le 
caractère religieux de la cérémonie. *• Allez-y! dit-on, 
» vous ne ferez nullement acte d’adhésion au culte ca-
- tholique; l’article 15 de la Constitution n’est pas en 
« jeu. ->

Mais quand les fonctionnaires, ne voulant pas se 
signaler par leur abstention, cèdent à semblable pres
sion, le caractère religieux des Te Deum  reparaît; on 
s’écrie : “ Vous le voyez ! vous n’avez pu vous y sous- 
» traire! Vous avez reconnu la dépendance de l’Etat
- vis-à-vis de l’Eglise! C’est l'Eglise qui est souveraine; 
n vous êtes bien obligés de reconnaître son autorité! 
» Malgré qu’on en ait, on ne peut se passer d’elle... »

Quand tout le troupeau des moutons y a passé, frère 
Jean dit à Panurge : « Matière de bréviaire (29)!

Il faut voir avec quelle unanimité, pour attirer les 
corps et fonctionnaires, l’armée, dans l’église, on fait 
valoir les convenances.

“ En ne se rendant pas au Te Deum, ce ne sont pas 
» les évêques (pie l’on atteint : le coup porte ailleurs.

« Vous croyez, Ministres, avoir fait le vide autour du 
» clergé; c’est autour du Roi que vous l’avez fait (30)! -

Un orateur parle de l’inconvenance d’empêcher les 
autorités de prendre part à une « cérémonie célébrée 
» pour le Roi, pour le chef bien-aimé de la nation! ->

Un autre orateur’, parlant de la suppression des vi
sites aux évêques, va jusqu'à dire que c’est le système de 
“ l’impolitesse obligatoire. •>

Qu’on écoute le cri de triomphe de ceux pour qui la 
séparation de l’Etat et de l’Eglise est en contradiction 
avec la réalité des faits :

“ Sous la monarchie, l’Etat va à la messe pour la fête 
« du souverain ; il y va pour la naissance de l'héritier 
» présomptif; il prend le chemin du temple pour la santé 
» de ces augustes personnages, quand la mort menace 
« la patrie d’un grand deuil. Si la guerre est déclarée, 
« l’Etat invoque le Dieu des armées; si la victoire se 
» range de notre côté, il remercie Dieu de la gloire con- 
* quise. Dans tous les cas, il se penche sur le tombeau 
« des morts (31). ”

Cela est rapporté après ces paroles significatives (32) :
« Bien que l’Etat se déclare indépendant vis-à-vis de 

» la religion, par une heureuse inconséquence, il a gé- 
» néralement continué à la reconnaître dans un grand 
» nombre de cas. ”

Aussi comme on signale avec empressement le résul
tat des exigences de certaines situations :

“ Nous avons vu le gouvernement, malgré la discus- 
« sion qui a eu lieu dans cette enceinte, obligé de se 
» rendre en corps et en grand costume au Te Deum  
» à Sainte-Gudule. N’est-il pas bizarre de voir après

(29 ) Ra b e l a is , Pantagruel, IV ,  8 .
(30) Paroles de 3151. d ’A x e t h a .x  et L a .m m e .ys  au Sénat (Ann. 

pari., 1880-81, pp. 6 et 7).
(31) P. A'r, Le vrai et le faux, I, p. 4-13.
(32) Hltte.y, Cours élémentaire d’apologétique chrétienne, 

2e édit., p. 379.

-> cela le chef du département de la guerre interdire aux 
’• autorités qui lui sont subordonnées de faire la même 
•> chose par déférence pour le chef de l'armée belge (33) ? «

“ C’était une inconvenance grave pour les ministres 
» d’avoir empêché les autorités sous leurs ordres d’as- 
« sister au Te Deum, alors surtout qu’eux-mêmes
- étaient forcés de s’y rendre en corps (31). •»

Devant ce double aspect de la cérémonie du Te Deum :
acte religieux et acte de suprématie cléricale, il est im
possible d’y exiger le concours de l’autorité civile, sans 
violer le principe de la séparation de l’Etat et de l’Eglise, 
et c’est avec raison que, dans les discussions analysées 
ci-dessus, on a dit que la suppression des Te Deum  
officiels était un retour aux principes constitutionnels.

L’Etat neutre, ni les corps publics qui le représentent, 
n’ont pas à se montrer dans les temples religieux. Telle 
devrait être l’application du principe de la séparation 
de l’Etat et de l’Eglise.

Combien on est loin aujourd’hui de l'esprit quia dicté 
l'article 15 de la Constitution belge : « Nul ne peut être 
» contraint de concourir d’une manière quelconque aux 
•> actes et aux cérémonies d'un culte. ••

M. Defacqz, l’auteur de cet article 15, voté à l'una
nimité sur sa proposition, avait avec intention placé 
les cérémonies religieuses à côte des actes du culte : 
« Il ne faut pas, dit-il au Congrès (35), qu’un chef d’ad- 
» ministration puisse contraindre ses subalternes à 
» assister à un Te Deum. »

M. Defacqz ajoutait : « Jetons les regards autour de 
« nous : les décrets de Bonaparte et de Guillaume ont 
» repris force et vigueur. Le pouvoir civil rend aux 
« cérémonies du culte catholique et à ses ministres, les 
” honneurs et les dignités que leur assurait le décret du 
« 24 messidor an XII.

« En lisant ses paroles, dit M. Ern. Ai.i.ard (3(i), il 
■> semble que M. Defacqz ait entrevu l’avenir et qu’il 
” ait prévu nos Te Deum, nos cérémonies catholiques 
•’ avec leurs escortes et tous les honneurs que chaque 
» jour l’autorité publique rend au culte de la majo-
- rité. ”

C’est le régime de la séparation de l’Etat et de l’Eglise 
qui est ainsi mis en question, et dont l'application va
riera d’après les vicissitudes de la politique : Joseph II 
refusant d’aller s’asseoir sous un dais dans une église; 
Van der Noot allant à Sainte-Gudule, on décembre 
1789, s’agenouiller sur le prie-Dieu qu’avait refusé Jo
seph II (37).

Assurément, on n’osera jamais punir ouvertement un 
fonctionnaire subordonné pour s’être abstenu de prendre 
place, parmi ses collègues, à la cérémonie du Te Deum ; 
l’opinion publique ferait prompte justice d’un pareil 
excès.

Mais qui garantira ce subordonné contre la vengeance 
indirecte d’un fanatique?

Ce qui obvierait à tous les inconvénients, serait la sup
pression radicale de tout concours de l’Etat aux céré
monies religieuses, quelles qu’elles soient.

Un remède à la situation, serait tout au moins une 
loi unanime sur la matière, décrétant que l’assistance 
par les corps de l’Etat à une cérémonie quelconque, 
n’est nullement un acte d’adhésion à ce culte, et réglant, 
en conséquence, l’assistance des fonctionnaires à ces 
cérémonies.

Mais quel espoir y a-t-il de voir, d’une part, les 
légistes faire cette concession aux canonistes, de jour 
en jour plus exigeants, et ces derniers, d’autre part, 
renoncer à faire prévaloir le caractère religieux d’actes 
de leur culte?

9 5 G

(331 31. Cornesse, Ann. pari., Ch. des repr., 1880-81, p. 692.
(34) 31. Wasseige, ibid., p. 703.
(35) Hlyttens, 1, p. 582.
(36) VEtat et VEglise (leur passé, leur existence et leur avenir 

en Belgique), p. 89.
(37) L. Hymans, L'Eglise et les libertés belges, pp. 243 et 247.
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Si cependant l'accord é tait possible, il pourrait encore 
s’établir sur un au tre  point, celui des honneurs mili
taires à rendre aux manifestations religieuses qui se 
produisent sur la voie publique : processions du Saint- 
Sacrem ent, port du viatique, enterrem ents.

On a soutenu, et sauf un seul auteur (38), on est d’ac
cord pour adm ettre que pareils honneurs sont contraires 
à la  Constitution, a r t. 15 (39).

Cela est fondé ; mais cela cesserait de l’ètre, si la loi 
(désirée, mais non espérée) disait : de tels honneurs ne 
sont pas des actes d’adhésion, mais seulement un hom
mage envers le culte d’une partie de nos concitoyens.

“ Nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas, » 
disait Voltaire, à propos d’une procession devant laquelle 
il s’é ta it découvert. De cette anecdote, on pourrait très 
bien dégager une règle de conduite à insérer dans une 
loi compatible avec la Constitution.

Mais cette loi, encore une fois, n 'aurait de valeur que 
si elle ôtait votée unanim em ent, comme celle dont il est 
question ci-dessus, et il y a d’au tan t moins de chance 
d'y réun ir l’unanimité des membres des Chambres, qu’on 
s’en souviendra : si la Constitution a in terdit au légis
la teu r de réglem enter l’exercice du culte hors du temple, 
c’est parce qu’il n’a pas voulu créer un privilège contre 
la religion catholique qui, seule, s’exerce en dehors de 
l’enceinte des temples (40); la contre-partie est le rejet 
de toute mesure du genre vanté.

Même observation pour des Te Deum  à célébrer au 
temple ou à la synagogue : l’infime m inorité de la popu
lation protestante, etc. de notre pays, ne permet pas, pour 
ainsi dire, d’essayer de disputer la préférence à l’église 
des catholiques.

Aussi, dans l’é ta t actuel de lu tte  entre nos partis 
politiques, est-ce un rêve non destiné à se réa liser:»  que 
» des dispositions consistant à relever les fêtes et les 
’> solennités publiques par l’adjonction de cérémonies 
” librem ent demandées et accomplies, dès que, dans 
» chaque commune, on s’adresse à cet effet au culte du 
« plus grand nom bre; ou que même, si le partage pro- 
» portionnel est praticable, on s'adresse aux divers 
» cultes qui y sont établis, et toujours, abstraction faite 
« de la religion professée individuellement par les fonc- 
« tionnaires qui tiennent la première place au pro- 
’> gram m e officiel (11). -

La pratique proposée est devenue impossible en Bel
gique, depuis que le clergé a refusé de rehausser la so
lennité de l’anniversaire semi-séculaire de la Constitu
tion, en 1880.

Que l’intention des Chambres, avec leur majorité 
actuelle, a it été de rendre hommage à la religion catho
lique, en reparaissan t en corps aux Te Deum , cela n'est 
pas douteux.

Mais le concours du pouvoir judiciaire ne peut s’expli
quer p a r une pensée de ce genre.

A Liège et à Garni, les cours d’appel, en s’abstenant, 
ont obéi à des considérations d’un ordre tout, spécial : 
elles n’ont pas voulu que leur participation aux Te Deum 
pût dépendre des fluctuations des majorités parlemen
taires : le Te Deum  officiel supprimé en 1880, rétabli 
en 1884, à supprim er en 1892, peut-être...

A défaut d'une loi sur la matière, loi à laquelle elles 
auraien t obéi, elles n’ont pas voulu » emboîter le pas » 
derrière le gouvernem ent, et cela d’au tan t plus qu’elles 
n’avaient pas, pour ag ir ainsi, les raisons qui ont dicté 
une conduite opposée de la part des cours siégeant à 
Bruxelles : cours de cassation, d’appel, des comptes, 
cour m ilitaire.

Ces raisons, qui légitim ent la participation, sont tirées 
de la liberté de conscience de la personne qu'il s'agit

(38) Eue. Veiîhaegen, Etudes tic droit public, p. 183; mais 
cet auteur est imbu de l’idée que les autres cultes sent suscep
tibles d'honneurs rendus dans les lieux publics.

(39) Voir dans ce sens, Daiiis et Thonissen, Chrétien, Essai 
sur le droit public de la Belgique (Bruxelles, 1890), ainsi queL.AU-

d’honorer. C’est le principe que la Belgique Judiciaire, 
1890, p. 786, a préconisé dans son article : Funérailles, 
assistance des corps publics.

P artou t où le Roi assistera en personne à une cérémo
nie, même religieuse, les corps publics, par convenance 
pour le chef de l’E tat, s’y m ontreront avec lui. C'est 
ainsi que la cour de cassation et la cour d’appel de 
Bruxelles sont présentes aux7<?Deum  de Sainte-Gudule. 
Les cours de Liège et de Gand n'ont pas les mêmes ra i
sons; mais elles agiraient sans doute autrem ent, si le 
Roi ou un membre de la famille royale é ta it présent.

Ainsi encore, c’est un devoir pour les membres du 
gouvernem ent de suivre partout le Roi, à moins qu’il ne 
les en dispense : c’est ainsi que l’on a critiqué à to rt les 
m inistres de 1880, eux qui avaient supprimé le Te 
Deum  officiel du 15 novembre, d’avoir accompagné la 
famille royale à ce même Te Deum, revêtus de leur 
costume d’apparat.

Ils auraien t manqué à un devoir constitutionnel et 
même de simple déférence, en s’abstenant.

Ici, comme dans l’assistance des corps à des funé
railles, la liberté de conscience des personnes présentes 
n’est pas engagée subjectivement; tout le monde sait 
que la présence à des cérémonies religieuses, par pure 
convenance, n ’est pas un acte d’adhésion, de concours.

Mais en no rem plissant pas ce devoir de convenance, 
il serait porté attein te à la libellé de conscience du Roi, 
considérée objectivement; les fonctionnaires, affection
nés au Roi, font alors abstraction complète de leurs sen
timents religieux et ne se préoccupent que de l’hom
mage à rendre à la personnification la plus élevée de la 
nationalité belge.

En résumé : suppression de tout concours des corps 
publics aux Te Deum ; solution de 1880.

C’est la solution que dicle le Journal de Bruxelles 
(voir B e i .g . J ud., 1890, p. 787), comme conséquence 
de sa justification de la décision ministérielle, in terdi
sant aux professeurs de l’athénée de Huy d’assister en 
corps aux funérailles d’un bourgm estre libre-penseur.

Très subsidiairem ent, tant qu’une loi unanime ne 
réglera pas le cas, assistance des corps publics aux 
seules cérémonies religieuses auxquelles prendra part le 
chef de l’E tat ou des membres de la famille royale.

Dans les provinces, où les gouverneurs civils et mili
taires représentent le Roi pour les autorités subalternes, 
celles-ci pourront être convoquées par eux, avec la 
restriction toutefois que jam ais l'assistance des individus, 
membres de ces corps, ne pourra être transform ée en 
obligation.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

21 juin 1890.
CIIASSF,. —  P R O P R IE T A IR E S  INDIVIS.  —  P L A IN T E .  —  TIERS.

DATE CERTAINE.

Le prévenu d'un délit de chusse sur le terrain d'autrui, sans la 
permission du propriétaire, peut cxcipcr du défaut de. qualité de 
celui gui a porté plainte, et résultant de ce que le droit de chasse 
dont il se prévaut lui a été cédé par un seul des copropriétaires 
indivis, sans le consentement des autres intéressés.

West , L’Eglise et l'Etat, p. 334 ; Pan», belges, V° Cérémonies 
religieuses, n° 21, etc.

(40) Bei.tjens, Les cultes au. point de vue de la Constitution 
belge, n° 2 (Bei.g. Jrn., 1888, p. 690, in fine).

(41) Elg. Veuhaegen, loc.cit., p. 182.
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U n  a c te  d e  p a r ta g e  s o u s  s e in g  p r i v é  n o n  e n r e g i s t r é  n e  f a i t  p a s  fo i  
d e  s a  d a te  v i s - à - v i s  d e s  t i e r s ,  e t  n e  p e u t  ê t r e  o p p o s é  a u  p r é v e n u  
d 'u n  d é l i t  d e  c h a s s e  s u r  le  t e r r a in  d ’a u t r u i ,

(DF. CUREL C. COPl’S.)

Ar r ê t . — « Attendu que le prévenu a été poursuivi devant le 
tribunal correctionnel d’Arlon sur la citation lui donnée directe
ment par Albert et François De Curel, appelants ; qu’il peut donc 
rechercher si les dits appelants sont en droit de se dire lésés par 
le délit de chasse qui lui est reproché, quel que soit d’ailleurs le 
caractère de celui-ci ;

« Attendu que pour établir leur droit, les appelants produisent 
un acte sous seing privé du 3 janvier 1888, par lequel Charles 
Claes déclare rétrocéder h Albert De Curel le droit de chasse sur 
un terrain boisé en lieu dit Fraulin, et une cote boisée et une car
rière aux Chachis, le tout d'une superficie d’environ 1 hectare 
60 ares, le dit acte enregistré à Elalle le 9 mars 1888, et que 
le cédant y indique que le droit qu’il cède lui appartient comme 
locataire de la commune de llabay-la-Vieille;

« Attendu qu’il résulte de l’acte d’adjudication publique du 
1er août 1886, que le droit de chasser sur les communes de 
Habay-la-Vieilie a été repris en un ensemble par Edouard 
Faber, Alfred de Bonhome et Charles Claes ; qu’il suit de lîi que 
l’acte de cession consenti parCharles Claes seul, du droit de chasse 
qu’il tient de la dite commune, ne peut être reconnu valable à 
défaut du consentement des deux autres intéressés; que vainement 
les appelants argumentent d’un prétendu partage de la chasse 
louée entre les consorts, partage qui aurait donné à Charles Claes 
le droit ex’lusil de chasser sur certains territoires, notamment 
sur ceux cédés par lui le 3 janvier 1888, puisque ce prétendu 
partage, n’ayant pas été enregistré, n’est pas opposable aux tiers;

« Farces motifs, la Cour confirme le jugement a  q u u ; con
damne les appelants aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 
21 juin 1890. — Plaid. M M es V a n  M a r c k e  c . M a g n e t t e .)

O b s e r v a t i o n . — (Jouira : Voir TIf.c t .t e n s , article ‘JG 
de la loi sur la citasse du 28 février 188(3, n° 67.

COUR D’APPEL DE GAND.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Tuncq.

18 juin 1890.

P R ES CR IP TIO N  P É N A L E .  —  BANQUEROUTE SIM PL E.  —  CES
SATION i i e  P a v e m e n t . —  p o i n t  d e  d é p a r t  d e  l a  
PR E S CR IP T IO N . — LANGUE FLAMANDE. —  REQUISITOIRE  
AUX FINS D’INFORMATION. —  N U L L IT E .

L’état de cessation de payement servant de base à la prévention 
de banqueroute simple, la poursuite de ce délit est prescrite 
lorsque plus de trois ans se sont écoulés sans acte régulier de 
poursuite depuis la date fixée pour la cessation des pui/ements. 

Dans la Flandre, occidentale, la procédure, en matière répressive 
devant se faire exclusivement en flamand, le réquisitoire ini
tial du procureur du roi, aux fins d’information, doit être 
rédigé en celte langue, o peine de nullité.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. F.UDOXIE VERRUE.)

La prévenue avait interjeté appel d’un jugem ent du 
tribunal correctionnel d’Ypres, qui l ’avait condamnée 
pour banqueroute simple, alors que plus de trois ans 
s’étaient écoulés depuis la date de la cessation de ses 
payements, et que le seul acte de poursuite avait été un 
réquisitoire du procureur du roi rédigé eu français. 
Elle soutenait que cet acte devait être conçu en fla
mand, à peine de nullité.

Devant la Cour, la prévenue demanda expressément 
que la procédure se fit en français.

La Cour rendit donc en français l’a rrê t suivant ;

A r r ê t . — « Vu l’écrit de conclusions déposé au r.om de la 
prévenue ;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
d’Ypres, en date du 31 décembre 4889, renvoyant la prévenue 
devant la juridiction correctionnelle ;

« Attendu que par l’ordonnance de la chambre du conseil pré
rappelée, la prévenue a été renvoyée devant le tribunal correc
tionnel d’Ypres comme inculpée de banqueroute simple;

« Attendu que la prévenue a été déclarée en faillite, par juge- I

ment du tribunal de commerce d’Ypres, le 6 octobre 1886, date 
à laquelle a été fixée la cessation de payement, par arrêt de la 
cour d’appel rendu le 24 mars 1888 ;

« Attendu que 1 état de cessation de payement servant de base 
à la prévention de banqueroute simple, existait donc tout au 
moins à la dite date du 6 octobre 1886 ;

« Attendu que depuis cette date, plus de trois ans se sont 
écoulés sans acte régulier de poursuite interruptif de la prescrip
tion ;

« Qu’en effet, le seul acte de poursuite intervenu avant l’expi
ration des trois années, c’est le réquisitoire dressé le 4 octobre 
1889, en langue française, par le procureur du roi près le tribu
nal de première instance d’Ypres, aux fins d’information du chef 
des faits do nature à constituer à charge de la prévenue la pré
vention de l’article -489 du code pénal ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 3 mai 1889, 
dans la Flandre occidentale, et par conséquent à Ypres, la pro
cédure en matière répressive doit se faire en flamand, et que cette 
règle est prescrite, à peine de nullité, par l’article 5 de la même 
loi;

« Par ces motifs, la Cour, vu l’article 22 de la loi du 17 avril 
1878, ouï M. le président T uncq en son rapport et M. P en n e .man, 
substitut du procureur général, en son réquisitoire, met au 
néant le jugement dont appel; émondant, déclare prescrite l’action 
publique poursuivie contre la prévenue; renvoie celle-ci des 
lins de la poursuite, sans frais... » (Du 18 juin 1890. — Plaid. 
51e Co.n v e r t , du barreau de Bruxelles.)

ACTES OFFIC IELS.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 16 juin 1890. 

M. Van Winekel, docteur en droit, candidat notaire et conseiller 
provincial h Stekene, est nommé notaire à cette résidence, en 
remplacement de M. Van Beygacrden, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 16 juin 1890, la 
démission de M. Maroc, de ses fonctions de notaire à la rési
dence d’ixellcs, est acceptée.

Notariat. — Démission, l’ai-arrêté royal du 17 juin 1890,1a 
démission ne M. liens, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de Orammont, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 17 juin 1390, M. Vundo NViele, gretlier adjoint 
surnuméraire près le tribunal de première instance séant à Bru
xelles, est nommé avoué prés le même tribunal, en remplacement 
de M. Claes, démissionnaire.

Trirunai. de première instance. - Substitut du proclheur 
ih: roi. — Nomination. Par arrêté royal du 22 juin 1890, 
M. Drion, avocat à Eltorbeek, est nommé substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant h Bruxelles.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par 
arrête royal du 22 juin 1890, la démission de M. lstas, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
l.nnden, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 22 juin 1890, M. Xhoffer, candidat huissier à 
Yerviers, estnommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de son père, démissionnaire.

'IfclBUNAI. DE PREMIÈRE INSTANCE. —  JUGE SUPPLÉANT. —  NO
MINATION. Par arrêté royal du 23 juin 1890, M. Leclercq (A.-J.- 
M.-L.-G.), avocat à Bruxelles, est nommé juge suppléant au 
tribunal de première instance séant en cette ville, en remplace
ment de M. Landricn, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 24 juin 1890, 
M. Hens, docteur en droit et candidat notaire h Orammont, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J lge d’instruction. — Dé
signation. — Par arrêté royal du 27 juin 1890, M. Charles, juge 
au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est désigné 
pour remplir pendant un nouveau terme de trois ans, les fonctions 
de juge d’instruction près ce tribunal.

Trirunai. de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 27 juin 1890, 
M. Deryckere, avocat à Oand, président de la conférence du jeune 
barreau, est nommé substitut du procureur du roi près le tribunal 
de première instance séant à Bruges, en remplacement de M. Du
bois, décédé.

A lliance  T ypo g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 37, à  B ru x e lle s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  M. Bédarrides, président.

30 avril 1890.

TESTAMENT. —  HERITIER. —  LEGATAIRE. —  CLAUSE 
PENALE. —  VALIDITÉ.

L o r s q u e  l a  c la u s e  p é n a le  d ’u n  te s ta m e n t  a  p o u r  o b je t d ’a s s u r e r  
l 'e x é c u tio n  d e  d is p o s i t io n s  q u i  n e  s e r a ie n t  s u s c e p tib le s  d 'ê tr e  
a tta q u é e s  q u e  p o u r  d e s  c a u s e s  d ' in té r ê t  p r i v é ,  la  c o n d i t io n  d e  n e  
p a s  a t ta q u e r  le  t e s ta m e n t ,  im p o s é e  à  l ’h é r i t i e r  l é g a ta i r e ,  s o u s  
p e in e  d 'ê tr e  p r i v é  d u  bén é fice  d e  s o n  le g s ,  d o i t  ê tr e  c o n s id é r é e  
c o m m e  l i c i t e , e t l a  p e in e  t e s t a m e n ta i r e  d o i t  ê tr e  a p p liq u é e  s ’i l  
m a n q u e  à  c e l te  c o n d i t io n ,

D a n s  ce  c a s ,  to u te  c o n te s ta t io n  é le vé e  en  ju s t i c e  c o n tr e  l a  v a l i d i t é  
ou  l ’e x é c u t io n  d e s  d i s p o s i t io n s  d u  te s ta m e n t  d o n n e  lie u  à  l ’a p 
p l i c a t io n  d e  la  c la u s e  p é n a le ,  p a r  le  s e u l  f a i t  d e  c e t te  c o n te s 
ta t io n .

(JOUHANNEAUD C. SAVOIDIN.)

Arrêt. —  « Sur le premier moyen :
« Attendu que lorsque la clause pénale d’un testament a pour 

objet d’assurer l’exécution de dispositions qui ne seraient suscep
tibles d’être attaquées que pour des causes d’intérêt privé, la con
dition de ne pas attaquer le testament, imposée !a l’héritier léga
taire, sous peine d’être privé du bénéfice de son legs, doit être 
considérée comme licite et la peine testamentaire appliquée, s’il 
manque h cette condition; que, dans ce cas, toute contestation 
élevée en justice contre la validité ou l’exécution des dispositions 
du testateur donne lieu à l’application de la clause pénale, par le 
seul fait de cette contestation;

« Attendu que c’est par application de ces principes que l’arrêt 
attaqué déclare qu’Edouard Joubanneaud, en critiquant le testa
ment de sa mère comme contraire aux dispositions des art. 826 
et 832 du code civil, et en demandant la moitié en nature des 
biens composant la succession, a encouru les effets de la clause 
pénale, laquelle ne tendait pas à procurer le maintien de dispo
sitions contraires à l’ordre public, mais avait pour objet d’assu
rer l’exécution de dispositions qui n’étaient susceptibles d’être 
critiquées que pour des causes d’intérêt privé;

« Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir constaté qu’Edouard 
Joubanneaud n’a pas fondé son action sur l’existence dans le tes
tament de dispositions portant atteinte à sa réserve, déclare, avec 
raison, qu’en tous cas, son droit d’attaquer le testament pour 
cette cause n’emporte pas celui de subordonner cette action à la 
vérification préalable de la question de savoir si la réserve a été 
ou non entamée ; qu’en niïet, Edouard Joubanneaud n’a pas saisi 
le juge par des conclusions fondées sur l’existence de dispositions 
testamentaires portant atteinte à sa réserve; qu’il s’est borné à 
réserver tous ses droits et moyens pour faire échec fi toute sanc
tion pénale, en tant qu’elle aurait pour effet de protéger des libé
ralités y portant atteinte et critiquer ultérieurement, après l’ex
pertise et la liquidation, la dile sanction pénale;

« ... (Le surplus sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Rivière en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. Chevrier, avocat 
général, rejette... » (Du 30 avril 1890, — Plaid. 51e Morii.lot.)

Observations. — V. notam m ent on ce sens: cass., 
10 juillet 1849 (Sirey, 1819 ,1, 547); cass., 2 août 1869 
(Sirey, 1870, I, 132); Aubry et Rau, VII, § 692, texte 
et note 31; Demoi.ombk, D ouât, et te s ta m ., I, 278 et 
suiv.; Larombière, Oblig., III, a r t. 1226, n° 3, et les 
décisions citées à la Table générale de la B e l g . J ud., 
V° D onations cl testam ents, nos 151 à 153.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

9 juillet 1890.
TESTAM ENT OLO G RA PH E. —  VÉRIFICATION D’É C R IT U R E .  

PIÈCE CONTESTÉE. —  POUVOIR DU JU G E .  —  L E T T R E S  
ROGATOIRES. —  E X P E R T .  —  J U G E  DU FOND. —  COM
PÉTENCE. —  SIGNE G R AP H IQ U E. —  M AT IE RE H É R A L 
DIQ UE. —  USAGE.

Le pouvoir judiciaire n’est pas tenu, en matière de vérification 
d'écritures, d’ordonner que la pièce méconnue soit représentée à 
tous les témoins, le législateur laissant au juge la faculté de 
n’indaguer que sur les faits qu’il jugerait pouvoir servir à dé
couvrir la vérité.

Les termes de l'article 266 du code de procédure civile ne permet
tent pas au tribunal, sous peine d’empiéter sur les attributions 
du juge-commissaire, de satisfaire à la demande d’envoi de lettres 
rogatoires.

L’est à tort que le tribunal proclame son incompétence, parce que 
les experts ont exposé séparément les motifs de leur opinion; il 
lui appartient au contraire de peser les motifs des experts, et 
même de former sa conviction en dehors des motifs donnés par 
les hommes de l'art.

Si des signes graphiques se laissent surprendre et reproduire, il 
est moins aisé de se substituer au défunt et de le faire parler 
suivant ses habitudes de langage et de style.

Il faut tenir compte, dans une vérification de l’écriture d’un testa
ment, de certaines habitudes graphiques propres à la personne 
à laquelle an attribue la pièce vérifiée.

Si, en matière de faux, il est plus certain de s'attacher aux dis
semblances d’écriture, il faut néanmoins tenir compte des con
ditions spéciales de l'espèce.

Ainsi, si l’écriture des pièces de comparaison est très variée, que 
l'auteur n'emploie même, pus régulièrement les diverses espèces 
de lettres, se servant alternativement de l'une et de l’autre datis 
les mêmes mots, les ressemblances ont également leur valeur, 
surtout lorsqu'on retrouve toutes et chacune de ccs manières 
d’écrire dans lu pièce à vérifier.

En matière, héraldique, il est d'usage de désigner une personne avec 
tou,: ses prénoms.

(VAX UK WOESTYNE ET CONSORTS C. DE RKNESSE ET CONSORTS 
ET SIMON, « QUAI.ITATE QUA » .)

Jugem ent du Tribunal de Bruxelles, du 10 avril 1889 :
J u g e m e n t . —  « I le v u  les jugements précédemment rendus e n  

date des 11 mai, 22 et 29 juin, 25 juillet et 26 octobre 1887, les 
procès-verbaux des enquêtes tant directes que contraires, en date 
des 18. 21, 22, 23 juillet et 20 octobre 1887, ainsi que le rapport 
des experts en écriture déposé le 4 octobre 1888:
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« Attendu que l'écriture du testament olographe du comte 
d'IIanc Stienhuyse, en date du 16 janvier 1887, ayant été mé
connue par les demandeurs, la défenderesse, veuve Verbruggbo, 
qui s’en prévaut, a, par jugement en date du 22 juin 1887, été 
admise à en prouver la sincérité et la réalité par tous moyens de 
droit, témoins et experts compris;

« Attendu que la question à vider dans le présent litige est 
celle de savoir si cette preuve a été fournie 'a suffisance de droit;

« Attendu que dans cette recherche, il y a lieu de tenir compte 
de celte circonstance, que si la simple contestation ou non-recon
naissance de l’écriture suffit pour enlever au testament ologra
phe, comme aux autres actes sous seing privé, toute espèce de 
force probante jusqu’à preuve, par celui qui le produit, de la 
réalité et de la sincérité de la pièce contestée, le législateur, 
d’autre part, a laissé au juge un pouvoir d’appréciation fort large, 
quand il s’agit d’examiner si cette preuve a été ou non subminis- 
trée, puisque, aux termes de l’article 211 du code do procédure 
civile, il doit entendre dans l’enquête, en dehors des témoins qui 
ont vu écrire ou signer l’acte contesté, tous ceux qui auraient 
connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité ;

« Attendu que la sagesse de cette disposition, générale à toutes 
les vérifications d’écriture, apparaît surtout quand l'écrit contesté 
est un testament olographe ; en effet, semblable acte se tait pres
que toujours secrètement, dans l’isolement absolu, à l’insu tou
jours de ceux qui auront intérêt à le contredire et d’une écriture 
souvent altérée par l’émotion ou la maladie du testateur ; or, si 
les personnes qui ont vu écrire le testament pouvaient seules ap
porter l’autorité de leur témoignage à la justice, il n’y aurait plus 
d’enquêtes possibles en ces matières, et le sort des testaments 
olographes non reconnus serait remis tout entier aux incertitudes 
et aux tâtonnements d’une œuvre aussi conjecturale qu’une exper
tise en écritures ;

« Quant à celle-ci :
« Attendu qu’en présence de la divergence d’opinions mani

festée par les experts en la cause (dont la compétence est généra
lement reconnue comme exceptionnelle' et qui de part et d’autre 
donnent des raisons judicieuses et savantes à l'appui de leur ma
nière de voir, il est impossible de trouver dans leur travail con
sciencieux et complet la preuve soit de la sincérité, soit de la 
fausseté de la pièce incriminée ;

« Que le tribunal n’a pas, d’autre part, une confiance suffisante 
dans ses propres lumières pour oser, même aidé des laborieuses 
recherches auxquelles se sont livrés les conseils des parties, se 
croire en mesure de discerner, entre les deux conclusions données 
comme « évidentes » par les experts, quelle est celle qui doit 
être préférée ;

« Qu’il y a lieu pour lui de se montrer fort circonspect en 
semblable matière, car le testament en litige est fait sur timbre; 
or, le comte d’IIanc n’avait pas l’habitude d’écrire sur semblable 
papier ; à la date du 16 janvier 1887, il était malade, et l'on 
ignoie les conditions dans lesquelles il se serait trouvé quand il 
l’aurait écrit, de quelle plume et de quelle encre il se serait servi 
et sous l'empire de quelle émotion il se serait trouvé en ce mo
ment, toutes circonstances de nature à exercer une influence con
sidérable sur une écriture aussi irrégulière que l’était celle du 
défunt ;

« Qu’il faut donc reconnaître que la défenderesse a échoué 
dans sa tentative de prouver par expertise en écriture la sincérité 
de la pièce produite, et rechercher, dans les enquêtes, si la 
preuve imposée a été fournie ;

« Quant à l’enquête :
« Attendu que pour apprécier sainement la valeur de l'enquête 

directe, il faut non pas isoler chacune des dépositions recueil
lies, mais bien les considérer dans leur ensemble, chacune 
d’elles se rattachant aux autres par des circonstances de faits qui 
les corroborent et les fortifient;

« Qu’elles ont d'autant plus d’importance dans l'espèce, qu’il 
n'a pas été formulé de critiques contre la moralité d’aucun des 
témoins, lesquels déposent tous de faits qui leur sont person
nels ;

« Attendu qu’il résulte des témoignages recueillis :
« 1° Que le 31 décembre 1886, le comte d'Hune, se trouvant 

en visite chez M1'10 Verhrugghe dans son appartement de l'Avenue 
Montaigne, a, en présence de son ami, M. le comte de Grollier 
(6e témoin), témoigné à celle-ci une telle joie de la retrouver 
pour, peu après, lui proposer de causer affaires, que le témoin a 
acquis la conviction que le de enjus allait tester en faveur de la 
défenderesse ;

« 2° Que cette conviction, communiquée par lui à M""' la com
tesse Corne! (7e témoin), est devenue chez le comte de Grollier 
une certitude quand, cinq ou six jours plus tard, le défunt a, en 
sa présence, dit à la défenderesse, qu’il visitait quotidiennement : 
« 11 faut pourtant que je rédige par écrit ce que je vous ai dit,

« car je veux que mes dernières intentions soient exécutées après 
« ma mort » ;

« 3° Que, le 17 ou 18 janvier, soit au lendemain du testament 
attaqué, les deux premiers témoins, à savoir l’épouse Ybert et 
l'épouse Collin, ont, de derrière un paravent où elles étaient in
stallées cousant des franges aux rideaux du salon, assisté à une 
conversation entre la défenderesse et le comte d'IIane (qu’elles 
ont parfaitement reconnu), conversation au cours de laquelle ce 
dernier a tiré de son portefeuille et lui a remis un papier plié 
ayant la forme d’une enveloppe, en lui recommandant de garder 
cela précieusement et de n’en parler à personne, parce qu’il ne 
voulait pas avoir de difficultés avec sa famille;

« -i° Que, si l’épouse Ybert est seule à affirmer avoir entendu 
le comte d’IIane prononcer le mot testament, l’épouse Collin est 
d’accord avec elle pour reconnaître que l’ensemble de la conver
sation surprise ne laissait planer aucun doute sur ce fait que le 
comte avait remis à la défenderesse un testament par lequel il 
lui laissait toute sa fortune;

« 5° Que le même jour, l’épouse Ybert a raconté ce qui s’était 
passé entre le comte d’IIane et Minc Verhrugghe, non seulement à 
son mari (3e témoin), mais encore à Maria Degryse (4e témoin), 
femme de chambre dans la maison ;

k 6° Que cette dernière, ayant le lendemain, dans une discus
sion avec sa maîtresse, laissé entendre qu’elle était au courant de 
l’existence de ce testament, celle-ci consulta M. Juan de Aladro, 
ministre résident d’Cspagne (8e témoin), sur la conduite qu’elle 
avait à tenir vis-à-vis de cette domestique, en présence de la re
commandation de discrétion faite par M. d’IIane;

« Attendu que ces faits non seulement peuvent servir à décou
vrir la vérité au testament litigieux, mais encore ne laissent sub
sister aucun doute sur sa sincérité et sa réalité;

« Qu’il sont importants, surtout si l’on considère l’époque pré
cise et cei laine à laquelle ils se sont passés, du 1er au 20 janvier 
1887, alors (pie rien ne faisait prévoir la lin prochaine du testa
teur; en effet, la sincérité des témoins qui les rapportent ne pou
vant être mise en doute, la raison se refuse à admettre qu’en 
prévision d'un avenir qu'elle ignorait, la défenderesse aurait pu 
imaginer une telle mise en scène en vue de surprendre leur 
bonne foi :

« Attendu «pic vainement les demandeurs s’efforcent de relever 
certaines contradictions apparentes entre les deux premiers té
moins, les dames Ybert et Gollm; il se conçoit fort bien, en effet, 
que celle des deux placée le [dus vers l’extrémité du paravent, ait 
pu voir le comte d’IIane à sou entrée dans l’appartemcnt, alors 
que l'autre ne l’a pas vu et que, interrogées cinq mois plus tard 
sur les propos tenus dans cette conversation, qui avait eu lieu en 
leur présence, mais au fond leur était étrangère et indifférente, 
elles ne se rappellent pas exactement les ternies employés, étant 
au surplus absolument d’accord sur le sens de ce qui a été dit;

« Attendu que l'enquête contraire, si l'on en excepte le témoi
gnage de la femme Vassas, n’a apporté aucun élément de natutc 
à détruire, modifier ou diminuer la force des dépositions recueil
lies dans l’enquête directe; en effet, tous les mitres témoins, sauf 
deux, ne parlent que des agissements du comte antérieurs au tes
tament du 12 décembre 1886; or, le texte de celui-ci révèle 
suffisamment les dispositions et les intentions du de enjus jusqu’à 
cette époque; quant à ces deux autres témoins, les 12e et 20e, qui 
seuls ont été en rapport avec lui après son retour de Paris, ils 
rapportent des faits sans importance, dont on ne peut faire état 
contre la sincérité du testament litigieux, bien au contraire, 
puisqu'ils dépeignent le comte d’IIanc comme désireux de rester 
seul chez lui et fort peu pressé de revoir ses nièces, qu’un servi
teur a dû aller prévenir à son insu de la maladie grave dont il 
était atteint ;

« Attendu que si la femme Vassas (6e témoin) s’est trouvée 
avec le comte d’IIane à Paris le 13 ou le 14 janvier, et rapporte 
que ce dernier lui aurait dit, dans le courant de leur entretien, 
« «pie ses affaires étaient en règle, qu’après sa mort, ses nièces 
« n’auraient qu’à prendre et qu'il n’avait oublié personne », il 
importe de remarquer que ce propos, tenu accessoirement dans 
une entrevue ayant un autre but beaucoup plus important pour 
le témoin, a pu être ou bien mal compris et mal répété par lui, 
ou bien tenu avec intention par M. d’IIane qui, on le sait, enten
dait tenir secrètes les dispositions nouvelles qu’il allait prendre 
en faveur de sa petite-nièce; il avait, au reste, dans cette même 
conversation, déjà déguisé une fois la vérité au témoin, en lui 
racontant qu’il venait de dépenser un million dans un procès, 
fait absolument inexact;

« Attendu enfin que vainement les demandeurs relèvent en 
conclusions diverses circonstances, d’après eux de nature à jeter 
le doute sur la sincérité du testament du 16 janvier; plusieurs 
d’entre elles, en effet, sont sans importance et sans portée 
aucune, notamment :

« .4. Le testament litigieux est écrit sur un timbre, alors que les
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deux testament? antérieurs de 1884 et de 188G étaient faits sur 
papier libre;

« B. Le testateur y a employé l’expression unique héritière au 
lieu de légataire universelle ;

« C. 11 a mal orthographié le mot nulle dans la date;
« Et D. Employé la formule)lmo Jeanne, comtesse de Henesse 

veuve de il. G. Verbrugge, au lieu d’écrire comme il en avait 
l'habitude iW"lc veuve Verbrugge nce comtesse Jeanne île Benesse;

« On peut remarquer en effet :
« A. Qne le testament du IG janvier 1887 a été fait dans 

d’autres circonstances que les précédents, et le comte d’IIane a 
pu croire que l’emploi du timbre était préférable pour un testa
ment fait en France, fort court du reste, et auquel il voulait peut- 
être d’autant plus donner une apparence solennelle, qu’il n'allait 
pas le déposer chez un notaire, ou entre les mains d’un homme 
d’affaires, mais bien le confier à la légataire elle-même;

« B. Les mots héritière et légataire universelle ont, dans le 
langage des gens du monde, une signification analogue, et le tes
tateur, laissant tout son bien à une seule personne, on peut com
prendre qu’il ait employé l’expression unique héritière, alors qu'il 
s’était servi du terme légataires universelles dans ses autres testa
ments, pour désigner les quatre personnes auxquelles, après de 
nombreux legs particulieis, il laissait le surplus de ses biens;

a C. Le comte d'Hane faisait parfois des fautes d'orthographe, 
et s’il en est une excusable, c’est bien certainement celle (pii 
consiste à écrire le mot mille avec le le final, dans le seul cas où 
un usage assez singulier admet et veut qu'on le supprime ;

« D. Enfin, si le testateur a employé la formule Jeanne, 
comtesse de Benesse, veuve de M. G. Verbrugge, au lieu de dire : 
M",r veuve Verbrugge née comtesse Jeanne de Benesse, il n’a fait, 
en agissant ainsi, qu’obéir à un usage généralement suivi et qui 
ne constitue nullement une incorrection au point de vue héral
dique, quoi qu’en disent les demandeurs ;

« D’autres circonstances relevées s’expliquent par la nature 
des choses et sont à invoquer bien plutôt en faveur de la sincé
rité du testament litigieux que contre elle :

« 1° Le testament aurait été remis b la légataire et dans une 
enveloppe ouverte dont l’adresse serait écrite d’une encre diffé
rente ;

« L’existence de cette enveloppe ouverte, dont l'adresse, on le 
reconnaît, est tracée de la main même du comte, est une circon
stance toute favorable à la thèse de la défenderesse, puisque celte 
enveloppe paraît n’avoir jamais contenu que le testament et qu’il 
n’est pas expliqué ou justifié qu’elle aurait jamais contenu autre 
chose; si le comte a remis le testament à la personne instituée, 
contrairement b ce qu’il avait fait antérieurement pour ses autres 
testaments, il faut reconnaître que les conditions étaient toutes 
différentes : pour la première fois il testait en faveur d’une per
sonne qui n’était pas son héritière légale et le testament ne con
tenait pas de dispositions étrangères à la personne à laquelle il 
était remis, ce qui explique encore le fait de l’enveloppe ouverte;

« Quant à l’encre employée, rien n’établit ((ue celle de l’enve
loppe serait différente de celle du testament, et le fût-elle, que 
cette circonstance serait indifférente, ces deux pièces ayant fort 
bien pu être écrites dans des endroits et à des moments distincts;

« 2° La signature de l’écrit en litige est comte d'liane Steenhui/se 
alors que les testaments de 1884 et de f 880 sont signés Ernest 
comte d'Hane Steenhuyse;

« Ce qu’il importe de remarquer, relativement à celle signa
ture, c’est que depuis plus de dix ans, le de cttjus signait toujours, 
même les actes authentiques, en mettant comte en abrégé etc et 
que,dans l'hypothèse du faux, il est certain que le faussaire n’a pu 
avoir entre les mains que des signatures semblables ; or, dans 
ses testaments, fait qui était ignoré de tous et anormal pour lui, 
il écrivait comte en toutes lettres et comme il est fait en l’écrit 
litigieux ; quant b la remarque qu’il n’a pas fait précéder son titre 
de son prénom Ernest et s’est borné à signer comte d’Ilane Steen- 
liuyse (comme il l'avait fait une seule fois pour une procuration 
authentique passée en 1882 devant le notaire Lccocq), elle appa
raît comme bien moins importante et le fait est dû sans doute h 
un hasard, voire même peut-être à ce que la place lui aurait 
manqué sur la largeur du timbre, pour signer comme il l’a fait 
quand il avait sous la main du papier « pro patria >■;

« Attendu, enfin, que si l’on peut trouver étrange que le 
comte d’Hane ait fait un testament si court, après avoir antérieu
rement testé dans de toutes autres proportions, il faut remarquer 
d’abord que l’on ignore et que l’on n’a pas le droit de rechercher 
le mobile auquel ii a obéi en révoquant dans ces conditions scs 
dispositions anciennes, sa volonté sous ce rapport étant absolu
ment libre; ensuite, que dans ses testaments antérieurs, des legs 
particuliers se comprenaient d’autant mieux qu’il ne choisissait 
pas de légataires universels, mais se bornait b rappeler qu’elles 
devaient être scs héritières naturelles et légales; enfin, que ses
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testaments antérieurs sont restés inachevés, puisqu'il y annonçait 
lui-même qu'il allait les compléter par un écrit distinct, lequel 
n’a jamais été fait ;

<c Attendu que les défendeurs, partie Van lloorde, déclarent se 
rallier aux conclusions de la partie demanderesse ;

« Attendu (pie la défenderesse, veuve de Henesse, partie Culus, 
déclare ne pas méconnaître l’écriture du testament litigieux et, 
moyennant cette déclaration, s’en réfère b justice et demande b 
passer sans frais ;

« Attendu que l’intervenant Simon, séquestre en la cause, a 
satisfait aux demandes de communications de pièces qui lui ont 
été faites ;

« Dur ces motifs, le Tribunal, ouï H. Yehiiaegen, substitut du 
procureur du roi, en son avis, et repoussant toutes conclusions 
non conformes au présent jugement, joint les causes inscrites 
sous les nos 19202 et 234G5 du rôle général; dit que la défende
resse, partie Fias, a, b sullisance de droit, subministré la preuve 
que le testament litigieux, du IC janvier 1887, est bien du comte 
Ernest d’Hane Steenhuysc et que ce testament sortira ses pleins 
et entiers effets ; déboute en conséquence les demandeurs de leur 
action; donne acte aux parties Descamps et Van lloorde de ce 
qu'ils ne plaident que comme contraints et forcés et sous la 
réserve de tous leurs droits dans les appels contre les jugements 
précédemment rendus; leur donne acte également qu’ils font 
réserve expresse de tous leurs droits d’attaquer le testament du 
IG janvier 1887, comme n’étant pas l’expression de la volonté 
libre et consciente de feu 11. le comte Ernest d’Hane Steenhuyse; 
donne acte b la partie Fias de ses réserves au sujet des appels 
par elle interjetés, notamment du jugement du 29 juin 1887; 
condamne les demandeurs, partie Descamps, aux dépens de 
toutes les parties en cause; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécu
tion provisoire du présent jugement... » (Du 10 avril 1889. 
(Flaid. MJP* A. De Decker et A. Yauïmer c. Jci.ks Haiîa.)

Appel.
La Cour a rendu l’a rrê t suivant :

Ar r ê t . —  « Attendu que  les affaires son t  connexes  e t  q u e  
toutes les parties sont d ’accord p o u r  en d e m a n d e r  la j o n c t io n ;

« l. Eu ce qui concerne les appels interjetés contre le juge
ment du 22 juin 1887 :

« Attendu que le premier juge a ordonné que le testament liti
gieux serait vérifié b la fois par enquête et par expertise;

« Qu’il a, b celte fin, admis la partie intimée b prouver par tous 
moyens de droit : a) que le dit testament est tout entier de la 
main du comte d’Hane Steenhuyse ; h) qu’il a lui-même, entre fin 
décembre 1886 et fin janvier 1887, fait connaître qu’il allait faire 
ce testament, instituant sa petite nièce pour légataire universelle;
c) qu'il a déclaré que l’écrit litigieux est bien son testament;

« Attendu que ces faits ne tendent nullement b établir par 
témoins l’existence d’un testament; qu’ils ont uniquement pour 
but de rechercher la sincérité d’un écrit produit, mais contesté;

« Attendu que le dispositif du jugement a quo doit sainement 
s’interpréter dans ce sens, que le premier fait énonce la mission 
donnée aux experts et que les deux derniers seuls doivent faire 
l’objet de l'enquête ;

« Attendu que le tribunal n’était pas tenu d’ordonner que la 
pièce méconnue serait représentée b tous les témoins, puisqu'il 
ressort du texte des articles lü.’i et 211 du code de procédure civile 
que le législateur, se référant b la sagesse du magistrat, a laissé 
b celui-ci la faculté de n'indaguer que sur les faits qu'il jugerait 
pouvoir servir b découvrir la vérité;

« Qu’au surplus, les appelants n’allèguent même pas qu’ils au
raient, au cours des enquêtes, sollicité le juge-commissaire de 
soumettre le testament aux témoins qu’il entendait;

« Attendu que les faits b établir par enquête étaient pertinents 
et concluants ; que l’on ne peut les séparer pour les apprécier et 
que celui coté n° 3 complète ce qui peut, b première vue, man
quer de précision au second, considéré isolément;

« 11. En ce qui concerne les appels interjetés contre le juge
ment du 26 octobre 1887 -.

« Attendu qu'il fut procédé aux enquêtes les 21, 22 et 23 juillet 
1887 ;

« Que le 23 du même mois, intervint un jugement prorogeant 
de trois mois l’enquête contraire, c’est-b-dire celle des parties 
aujourd’hui appelantes ;

« Que, le 21 octobre 1887, l’avoué des dites parties appelantes 
demanda une nouvelle prorogation; qu’a l’audience du 24, il con
clut tout b la fois b la prorogation et b l’envoi de certaines lettres 
rogatoires ;

« Attendu que c’est b bon droit que le jugement a quo, se fon
dant sur le texte impératif de l’article 280 du code de procédure 
civile, a refusé la seconde prorogation, qu’il ne pc ’.vait accorder 
b peine de nullité ;
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« Que, d’autre part, les termes de l’article 260 du dit code ne 
permettent pas au tribunal, sous peine d’empiéter sur ies attribu
tions personnelles du juge-commissaire, de satisfaire à la demande 
d’envoi de lettres rogatoires;

« Qu’au surplus, le dit envoi aurait constitué en réalité une 
seconde prorogation ;

« Attendu qu’il n’écliet donc pas pour la cour d’accueillir la 
conclusion prise en ordre subsidiaire par les parties appelantes, 
et ayant pour objet de les autoriser à faire entendre de nouveaux 
témoins ;

« 111. En ce qui concerne les appels interjetés contre le juge
ment du 10 avril 1889 :

« Attendu que le testament contesté, tracé sur un timbre fran
çais de 50 centimes, est ainsi conçu :

« Je révoque tout testament antérieur et déclare prendre pour 
« seule et unique héritière de tout ce que je possède ma petite 
« nièce, Mme Jeanne Marie Ghislaine comtesse de Rencsse, veuve 
« de M. Guillaume Verbrugge. Paris, ce seize janvier mille huit 
« cent quatre-vingt-sept, comte d’IIane Sleenliuvse. »

« Qu’il a été déposé, étant dans une enveloppe ouverte sur 
laquelle la destinataire est ainsi indiquée :

« Madame G. Verbrugge, née comtesse de Itenesse, 85, Ave
nue Montaigne, Paris;

« Qu'il est reconnu par toutes les parties et par les trois ex
perts que l'écriture de la dite enveloppe émane du défunt comte 
d’IIane ;

« Attendu que, dès le début du procès, les parties appelantes 
ont formulé la réserve expresse de leurs droits d’attaquer le tes- 
tamentdu 16 janvier 1887 comme n'étant pas l'expression delà vo
lonté libre et consciente du comte d’ilane ; que cette réserve a été 
renouvelée par elles à chaque phase de la procédure; que le dis
positif du jugement a quo leur en a donné acte ; qu’enfin, elle est 
de nouveau inscrite dans les conclusions prises devant la juridic
tion d’appel ;

« Attendu que la seule question soumise actuellement à la Cour 
est donc celle de savoir si le testament est l’œuvre du comte 
d’ilane Steenhuyse et qu’il y a lieu, dans l’espèce, d’écarter tout 
argument qui ne viserait pas spécialement la vérification maté
rielle de l’ccriture;

« Attendu, en effet, qu’en indaguant en dehors de ces limites, 
la justice s’exposerait à préjuger la solution à donner b un autre 
procès dont elle n’est pas saisie;

« A. Quant b l'expertise en écritures :
« Attendu que les experts formulent ainsi leurs conclusions :
« Nous déclarons, b la pluralité des voix, que le testament olo- 

« graphe du 10 janvier 1887 n’émane pas du comte d'Hanc 
« Steenhuyse ;

« L’un de nos trois experts estime que le dit testament est 
« l’œuvre du comte d’ilane Steenhuyse » ;

« Attendu que conformément b l’alinéa second de l’article 210 
du code de procédure civile, les experts ont exposé séparément 
les motifs de leur opinion; que c’est donc b tort que le tribunal 
a proclamé son incompétence en la matière; qu’il lui appartenait 
de peser les raisons fournies b l’appui de l’une et de l’autre con
clusions et même de former sa conviction en dehors des motifs 
donnés par les hommes de l’art;

« Attendu que l’article 200 du code de procédure ne concerne 
que les opérations des experts; que la Cour a donc le droit et 
même le devoir de tenir compte de tous les documents qui 
peuvent servir b éclairer sa décision ;

« Attendu qu’aucune des pièces versées par les diverses par
ties, comme émanant du comte d’ilane, n’a été méconnue; qu’il 
s’ensuit que la sincérité de chacun des documents dont il sera 
ci-après fait état doit être admise;

« Attendu, au surplus, que les pièces invoquées par la Cour, 
en dehors de celles visées au rapport d'expertise, ne le sont que 
pour confirmer sa décision, qui trouve déjb une justification 
complète dans les seuls écrits admis b titre de pièces de compa
raison par le premier juge;

« Attendu que, comme le dit fort justement un arrêt rendu par 
la cour d’Aix, le 27 mars 1890, arrêt invoqué b de fréquentes 
reprises par les parties appelantes, si des signes graphiques se 
laissent surprendre et reproduire, il est moins aisé de se substi
tuer au défunt et de le faire parler suivant ses habitudes de lan
gage et de style ;

« Qu’b cet égard, il est très intéressant de rapprocher de la 
pièce litigieuse les testaments précédents -du comte, puisque, 
comme le disent les experts de la majorité, ils ont trouvé dans le 
testament de 1886 b peu près tous les mots composant le testa
ment de 1887;

« Que, si les deux experts se bornent b signaler cette circon
stance comme étant « une bonne chance », la Cour y voit de plus

une présomption bien forte en faveur de la sincérité du testament 
critiqué;

« Qu’il est, en effet, impossible d’admettre que le faussaire, 
quelle que soit son habileté, ait pu savoir que les deux testaments 
précédents, déposés clos et cachetés, contenaient tous deux, dès 
leur début, l’expression je déclare; que le testament de 188i- 
disait : « J’institue pour mes légataires uniques et universelles » ; 
que tous deux, après les mots légataires universelles, conti
nuaient en indiquant le degré de parenté : mes quatre nièces; 
qu’entre le dit mot « nièces » et chacun des quatre noms de 
celles-ci, intervenait le mot Madame; que les deux testaments 
étaient, contrairement aux habitudes du comte, datés en toutes 
lettres; que l'expression ce, précédant la date, se retrouvait, 
contrairement aussi b l’usage suivi par le de ai jus, dans l’un et 
dans l’autre; qu’enfin, les deux testaments de 1884 et 1886 por
taient exceptionnellement b la signature le mot comte en toutes 
lettres ;

« Attendu qu’il faut également tenir compte, dans une vérifi
cation de l’espèce, de certaines habitudes graphiques, propres b 
la personne b laquelle on attribue la pièce vérifiée; que la Cour 
a relevé b cet égard les circonstances suivantes :

« a. Le comte défunt levait très fréquemment la plume au mi
lieu des mots qu’il écrivait : cette particularité se reproduit dans 
l’écrit méconnu : ainsi il y est écrit J - c en deux traits de plume, 
réu - o- q - ue en quatre, d - ccl - arc en trois, uni -q - ue en trois, 
q - uc en deux, m - a en deux, m - ad - ame en trois, J - eanne 
en deux, G - h - is - l - aine en cinq, c - om - l-  esse en quatre, 
v - euv - e en trois, m - ans - ieur en trois, V - erb- rug - ghe en 
quatre, P - aris en deux, v - in - g - 1 en quatre, c - ointe en deux, 
II - ane en deux, S - t - een - k - ug - s - e en sept ;

« Si l’on rapproche les mêmes mots recueillis dans les écrits du 
comte et spécialement dans les testaments antérieurs ou sur l’en
veloppe non contestée du testament de 1887, on retrouve identi
quement les mêmes divisions opérées dans l’écriture; ce fait est 
surtout important b constater quand il se produit dans des mots 
d’un usage rare, tels que révoque, déclare, unique, Ghislaine;

« b) Le texte du testament de 1887 présente sept fois la lettre e 
devant être surmontée d'un accent soit aigu soit grave; l’accent 
est omis sur IV du mot antérieur, sur le premier e du mot héri
tière, et enfin sur le premier e du mot nièce; d’autre part, le tes
tament de 1886 porte b la 43p ligne de sa 6e page le mot anté
rieurement dépourvu d'accent aigu ; le même accent aigu a été 
oublié par le comte sur le mot déshériterai du codicille suivant 
le dit testament de 1886, comme aussi sur le mol héritières d'un 
codicille écrit le 2 novembre 1886; enfin le mot nièce se trouve 
reproduit deux fois dans le testament de 1884 et cinq fois dans 
celui de 1886. et, cinq fois sur sept, l’accent grave n’est pas posé ; 
il faut rapprocher de cette importante considération, celte autre 
remarque que jamais le comte n'oublie le point sur les i, fait qui 
peut être constaté également dans l'écrit tic 1887; la forme des 
points sur les i est même toute particulière dans ies écrits du 
défunt; celui-ci appuyait fortement sur la plume, de manière b 
produire même quelquefois des signes qui ressemblent b de petits 
accents ; le testament de 1887 révèle, de son coté, ostensiblement 
cette particularité;

« c) De nombreuses retouches sont visibles dans le testament de 
1887, notamment b l'n du mot testament de la première ligne; au t 
et b la syllabe re du mot héritière b la troisième ligne ; b l'n de nièce, 
cinquième ligne; au premier e du mot Rencsse, septième ligne ; si, 
d'autre part, on examine tous les écrits du comte et spécialement 
les testaments de 1884 et de -1886, la même habitude se révèle ; 
ainsi, dès la première page du testament de 1884, il se présente 
sept retouches visibles :1a première lettre a de la première ligne; 
l’accent circonflexe Je IV du mot chêne, seizième ligne ; le 
deuxième a de caveau, b la dix-septième ligne ; IV de les, b la dix- 
neuvième ligne ; le chiffre 90 , b la vingt-deuxième ligne ; l’n du 
mot mon, b la trente-deuxième ligne ; et la lettre o du mot école, 
b la trente-cinquième ligne. Le testament de 1886 comprend, de 
son côté, plusieurs retouches : on relève, pour la première page 
seulement, les suivantes : IV de six, troisième ligne ; le second n 
à'annule, quatrième ligne; IV d'antérieures, cinquième ligne; le 
premier s de soussigné, neuvième ligne; le deuxième / de 
Bruxelles, onzième ligne;

« d) 11 résulte de très nombreux écrits produits que le comte 
d’Hane ne divisait jamais, b la fin d’une ligne, un mot en deux 
pour en reporter la seconde moitié à la ligne suivante ; il suffit de 
consulter les deux testaments de 1884 et de 1886 pour être con
vaincu qu’il use dans ce cas de trois procédés distincts : ou bien 
il laisse en blanc la place où il pourrait commencer le mot sui
vant, ou bien il resserre fortement le dernier mot; ou bien lorsque 
ce dernier procédé ne suffit pas, il continue d’écrire en compri
mant ses lettres et en tournant vers le bas du papier ; ces trois 
manières défaire se retrouvent précisément dans l’écrit méconnu :
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à la première ligne, apres le mot testament, il était facile de 
placer une ou même deux syllabes du mot antérieur : l’écrivain a 
laissé un blanc notable et est allé à la ligne; à la troisième ligne, 
le mot héritière est resserré d’une façon très visible; enfin à la 
huitième ligne, le mol Yerbrugghe est dirigé vers le bas du 
papier ;

« e) La marge blanche se dessine toujours, dans les écrits du 
comte, en s’élargissant au fur et à mesure que l’on avance vers 
le bas du papier; le testament de 1887 présente aussi cette parti
cularité d’une façon bien visible ;

« f) A d’assez nombreux endroits du testament de 1887, les 
parties grosses de certaines lettres sont remplacées par un double 
trait comme si la plume avait manqué d’encre : il en est ainsi à 
la première jambe du second n de Jeanne, aux lettres u et q du 
mot unique, à une des lettres l de Guillaume et de mille ; la Cour 
a fait les mêmes constatations dans l’jt de avenue sur l’enveloppe 
non contestée et à de nombreuses reprises dans une lettre du 
17 janvier 1887 (lendemain de la date du testament), lettre ver
sée au dossier des parties appelantes et adressée b M. Vander
linden;

« Attendu que ces diverses habitudes graphiques auraient donc 
dû, comme les expressions employées parle défunt dans ses pré
cédents testaments, être connues du faussaire; que la raison se 
refuse à admettre cette possibilité et une habileté aussi consom
mée; que cela doit surtout avoir de l’influence sur la décision de 
la Cour, dans une espèce où l’on voit des experts, justement qua
lifiés très compétents par le premier juge, omettre l’examen des 
divers points qui viennent d’être indiqués ;

« Attendu que l’étude approfondie des caractères d’écriture 
amène également la Cour à déclarer, avec l’expert dissident, que 
le testament de 1887 émane du comte d'Hane;

« Attendu qu’à deux reprises, dans l'énoncé des motifs de son 
opinion, la majorité des experts convie la justice à recomposer, 
à l’aide de mots ou de lettres extraits des photographies du testa
ment de 1886, le texte entier de l’écrit litigieux, ajoutant que ce 
travail, auquel elle ne s’est pas livrée, constituera un sûr moyen 
de vérification de l’écriture du document en cause ;

« Attendu que, devant la Cour, les parties ont versé chacune 
une reconstitution du testament ainsi effectuée; qu'elles ont na
turellement recherché l’une et l'autre des lettres et les mots qui 
pouvaient plus sûrement faire triompher leur thèse;

« Qu’il ressort de la comparaison opérée par la Cour, du véri
table texte du testament avec ceux produits par les parties, que 
l’aspect général des trois pièces est de nature à faire admettre que 
toutes émanent de la même main; que l’expérience recommandée 
est donc concluante et qu’il est même probable que, si les deux 
experts l’avaient faite eux-mêmes, ils auraient abouti à une con
clusion différente de la leur;

« Attendu que si, en matière de faux, il est en général plus 
certain de s’attacher, comme l’a fait la majorité des experts, aux 
dissemblances d’écriture, il faut néanmoins tenir compte des con
ditions spéciales de l’espèce; qu'il est incontesté et incontestable 
que l’écriture du comte d’Hane est des plus variées ; que le défunt 
avait notamment cinq manières différentes de former la lettre p ; 
trois manières de faire les lettres s et t ; que l’on rencontre dans 
ses écrits différentes formes d’/t, d’n, d’e, A'u; qu’enfïn, il n’em
ploie môme pas régulièrement les diverses especes de lettres, se 
servant alternativement de l’une et de l’autre dans les mêmes 
mots ; que, dans un cas semblable, les ressemblances ont certes 
également leur valeur, alors surtout que, comme le constate l'ex
pert dissident, l’on retrouve toutes et chacune de ces manières 
d’écrire les différentes lettres dans le testament de 1887 ;

« Attendu qu’il résulte du rapport que la conviction des 
experts de la majorité a été entraînée par la façon dont la lettre r 
et dont le trait final de la lettre e à la fin des mots, sont formés ;

« Que si, à première vue, il ressort en effet à cet égard quelque 
dissemblance, il y a lieu de tenir compte de ce que le défunt 
écrivait en 1884 et 1886 currente calamo, comme disent les ex
perts, tandis qu’en 1887, il est évident que l’écrit a été formé 
lentement et avec plus de soin ; que les éléments du dossier éta
blissent que, quand le défunt dressait une pièce à laquelle il atta
chait de l’importance, il écrivait les r précisément comme ils sont 
formés au testament et qu’il leur rendait même par une retouche 
celle forme quand elle venait à manquer; que ce dernier fait peut 
être vérifié en consultant notamment un écrit destiné par le comte 
d’Hane à être soumis au tribunal il y a quelques années, et classé 
au dossier du séquestre sous le n° 34 de la 63e cote de l'inven
taire ; qu’il suffit, au surplus, de prendre le testament de 1886 
pour retrouver des r  complètement identiques (voir, par exem
ple, les mots pourra aux lignes 28 et 31 de la l re page) ; que l’on 
en rencontre encore dans d’autres pièces et surtout dans la lettre 
ci-dessus citée comme ayant été écrite à M. Vanderlinden, le len

<) « «

demain du iour indiqué comme étant la date du testament de 
1887;

« Attendu que le mut lienesse est écrit dans le dit testament 
avec deux petits s semblables; que, par contre, au mot comtesse, 
le premier* est en forme d’/'dont la partie inférieure est renver
sée; que cette différence de procédé se constate également sur 
l’enveloppe qui renfermait le testament lors de son dépôt;

« Que les parties appelantes soutiennent que cette différence 
peut avoir été observée par le faussaire supposé en possession de 
l’enveloppe comme modèle; qu’il faut cependant remarquer que, 
si le faussaire avait eu l’enveloppe comme modèle, il aurait écrit 
Madame avec un grand m formé de trois jambes comme il le 
trouvait sur l’enveloppe, et non avec un M ressemblant à deux 
A majuscules juxtaposés ; qu’il se serait également abstenu de 
désigner la légataire d'une façon toute autre que celle constatée 
sur la dite enveloppe ;

« Attendu que les appelants argumentent de ce que le mot 
possède est tracé avec les deux s formés de la même manière que 
dans le mot comtesse, et que, cependant, le comte avait l’habitude 
d’écrire ce mot avec les deux s qui se voient dans lienesse; que 
cette observation perd toute pertinence, quand on constate que 
le comte employait alternativement dans les mêmes mots les deux 
façons de former le double s\ qu’il en est ainsi dans les expres
sions reconnaissance, transmissible, qui se trouvent dans certaines 
pièces du dossier (voir au dossier du séquestre la pièce 48, de la 
cote 31 de l’inventaire) ;

« Attendu que l'on objecte que le défunt n'employait jamais 
les deux différentes formes de t de la manière dont ils se présen
tent dans le mot font du testament; qu’à l’égard de celte lettre t, 
le comte défunt usait d’une grande variété de procédés, et qu’il 
suffit pour s'en convaincre de comparer les mots toutes qui se 
rencontrent au testament de 1884, page 6, lignes 11 et 20; 
comme aussi les differentes manières dont le comte d’Hane écri
vait les t quand le mot litre se présentait sous sa plume ;

« Attendu qu’il y a une autre remarque à faire relativement à 
l’emploi de la dite lettre t;  l’écrivain s’est servi dans le mot com
tesse du testament critiqué d’une forme de t toute autre que celle 
qu’il amis dans le mot comte; or, cette différence se rencontre 
également dans le testament de 1886, où le de cujus a tracé les 
deux différents t dans les mots comte et comtesse, comme ils se 
trouvent dans l’écrit de 1887 ;

« Attendu que la cour ne peut, dans son arrêt, reproduire 
entièrement l'examen auquel elle s’est livrée, de chaque lettre de 
l’alphabet; qu’il est cependant utile de relever spécialement la 
forme inimitable donnée à l’imperceptible trait initial du j  mi
nuscule dans le mot janvier du testament, forme qui est retrouvée 
exactement dans le mot jour du testament de 1884, page3, ligne 6, 
et dans les mots je et jour qui sont dans le testament de 1886 : 
le premier, page 2, ligne 24, et page 8, ligne 31; le second, 
page 3, ligne 20;

« Attendu enfin que, si le comte d’Hane ne mettait sous sa 
signature aucun paraphe, il existe, dans le testament de 1887, 
au-dessus de Ve final du mot Stcenhuysc, un point présentant la 
forme d’une petite barre, point que l’on constate, à la même 
place, après la signature d’une lettre adressée par le défunt à 
M"IC Vanderlinden, le 28 mars 1884, et après celle d'une autre 
missive envoyée par lui à M"'e Vassas, le 8 janvier 1887 ;

« Attendu que toutes les considérations précédentes, jointes 
aux observations données à l’appui de son opinion par l’expert 
dissident, donnent à la Cour la conviction que le testament du 
16 janvier 1887 a été écrit en entier, daté et signé par le défunt 
comte d'Hane; qu’ainsi la preuve imposée à l’intimée est entiè
rement atteinte quant au premier fait;

« B. Quant aux enquêtes directe et contraire :
« Attendu que l’enquête directe a été exactement appréciée 

par le jugement attaqué, dont la Cour adopte les motifs sur ce 
point ;

« Attendu que les quatre considérations suivantes viennent 
donner un nouvel appui à la conclusion du premier juge :

« a) En s’adressant au ministre résident Simon de Aladro le 
20 ou le 21 janvier et en lui révélant l’existence du testament 
qualifié faux par les appelants, l’intimée s’exposait volontaire
ment à faire découvrir ses agissements, puisque le de cujus était 
encore à cette époque à Paris et que ses fréquentes relations avec 
la cour de la reine d’Espagne pouvaient le mettre en présence 
du confident;

« b) Les contradictions apparentes relevées dans les déclara
tions des femmes Ybcrt et Collin démontrent, au contraire, la 
sincérité rie ces deux témoignages, puisque, si les témoins 
s’étaient entendus pour tromper la justice, ils n’auraient certes 
pas manqué d’être d’accord sur la circonstance si importante 
que le mot « testament » avait été prononcé par le comte, et ils
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auraient affirmé, l'un comme l’autre, que l'objet remis était une 
enveloppe ;

« c) La femme Ybert donne un detail qui est sans aucune per
tinence quant au fond du débat, mais qui démontre la sincérité 
de sa déclaration,à savoir que le comte était fortement enrhumé : 
le docteur Miehelon affirme, en effet, que le de cujiis souffrait en 
ce moment d’une grippe catarrhale ;

« d) La mise en scène qu’aurait organisée l'intimée ne peut 
se comprendre à une époque où rien ne pouvait faire prévoir le 
décès prochain du comte d’Hane, qui, le 16 janvier, dîne en com
pagnie du docteur Miehelon, au Palais lloya!, chez Véfour, et 
qui, le 18, se rend à la représentation de « Francillon » au 
Théâtre Français ;

« Attendu qu’aucun des témoins de l’enquête contraire ne 
dépose de faits postérieurs à la date du 16 janvier 1887 ;

« Qu’il importe de constater qu’à partir de cette date, le comte, 
si communicatif précédemment pour faire connaître à tout instant 
ses dispositions dernières, se tient vis-à-vis de tous dans un 
mutisme complet;

« Attendu que ce silence est à rapprocher de la recommanda
tion faite, d’après les femmes Ybert et Collin, par le de cujus 
quand il remettait un papier à l’intimée : qu'elle ne devait en par
ler à personne afin d'éviter des di/Hcullés avec la famille ;

« Attendu que si, comme le rapporte la demoiselle Yassas, le 
défunt a eu avec elle, le 13 ou le Fi janvier, une conversation 
que les appelants interprètent comme étant une manifestation de 
sa volonté d'avoir ses quatre nièces pour héritières, ces propos 
ne peuvent modifier la conclusion du présent arrêt, puisqu’ils 
auraient en tous cas été tenus avant le 16; qu’il n’est donc pas 
nécessaire pour les écarter de supposer, avec le premier juge, ou 
bien que le témoin aurait mal compris les paroles du comte, ou 
que ce dernier aurait sciemment voulu le tromper au sujet de ses 
dispositions ;

« Attendu que c'est ici surtout le lieu de rappeler que ce n’est 
pas le moment pour la justice de rechercher les causes du chan
gement de volonté du de cujus, ce changement devant être consi
déré dans la cause actuelle comme étant l’expression de ia volonté 
libre du testateur ;

« C. Attendu que les appelants relèvent certaines circon
stances qui, d’après eux, sont de nature à jeter le doute sur la 
réalité du testament; qu’aux justes considérations émises parle 
tribunal pour écarter quatre de ces objections, il convient d'ajou
ter les suivantes :

a) L’inventaire fait à Paris a démontré que l’appartement du 
comte défunt ne contenait que quelques feuilles de papier à 
lettres, petit format ; or, le comte n’a jamais employé semblable 
format pour la confection de scs testaments; de plus, la léga
taire universelle a reçu l’écrit des mains du testateur et celui-ci 
a pu vouloir donner aux yeux de sa petite-nièce, par l'emploi 
d’un timbre, un caractère plus solennel à la pièce qu’il lui 
remettait; enfin, il résulte des documents du dossier que, le 
12 janvier 1887, le défunt a dépensé fr. S 50 pour timbres; aux 
objections des appelants, il peut donc aussi être répondu que 
cette somme de i'r. 5-30 comprend peut-être le prix d’un timbre 
de dimension, chose d’autant plus admissible qu’à Paris il y a 
de nombreux débits où l’on trouve tout à la fois des timbres- 
poste et du papier timbré ;

« b) Lecomte s’occupait beaucoup de l’art héraldique; il a for
mulé en cette matière de nombreux documents où le mot « héri- 
« tier »se présente à chaque instant ; d’autre part, il est constant 
que, lors de la rédaction de ses deux testaments de 1884 et de 
1886, il était en possession d’une pièce semblant être un projet 
écrit dès 1882 par une tierce personne, qui avait employé l’ex
pression plus légale : légataire universelle (dossier du séquestre, 
l re pièce de la cote ooe de 1 inventaire) ; que, lorsque sur ce der
nier document le de cujus a ajoute spontanément un codicille, le 
2 novembre 1886, il s’est servi du mot héritières pour qualifier 
celles qu’il appelait précédemment légataires universelles ; qu’il 
a commis de nouveau la même incorrection dans le codicille qui 
suit le testament du 12 décembre 1886; il est donc certain que, 
lorsque le de cujus écrivait selon sa propre inspiration, il em
ployait précisément le mot héritière qui lui était familier ;

« c) En dehors du testament de 1887, on ne retrouve que le 
testament de 1886, où le de cujus ait écrit le mot mil en toutes 
lettres lorsqu’il a daté une pièce ; or, il se fait que toute la partie 
finale de ce testament de 1886, y compris la date, est littérale
ment et textuellement conforme au document de 1882 qui, ainsi 
qu’il a déjà été dit, émane d’une main étrangère ; il n’y a donc 
aucun argument à inférer de l’incorrection grammaticale qui se 
rencontre dans le mot« mille » du testament de 1887 ;

« d) C’est comme comtesse de Renesse que l’intimée était la 
potite-nièce du d e  c u ju s ;

« Attendu que les appelants soulèvent encore diverses objcc-

tions déduites : 1° de ce que le de cujus a énoncé tous les pré
noms de son héritière; 2° de la brièveté de l'écrit incriminé; 
3° de la différence de l’encre qui aurait été employée pour la 
confection de l’enveloppe ;

« 1° Attendu que le fait de désigner une personne avec tous 
ses prénoms est d’un usage ordinaire en matière héraldique ; 
qu’il n’est donc pas étonnant que le comte ail suivi cet usage 
lorsqu’il rédigeait un acte aussi solennel ; qu’il suffit, au surplus, 
de consulter le testament de 4884 pour y voir les mentions sui
vantes : Monsieur et Madame Félix- Victor Goetlials (page 3), 
Monsieur Arthur-Joseph Vanderlinden (pageb);

« 2° Attendu qu’il y a certaine contradiction à reprocher au 
testament sa brièveté, quand on vient de critiquer l'énonciation y 
faite de tous les prénoms de l’instituée ;

« Qu'il résulte du reste de la lecture du testament que plu
sieurs des mots qui s’v trouvent n’étaient nullement nécessaires 
pour sa validité;

« Attendu que, lors de la rédaction de son testement, le de 
cujus ne pouvait croire sa fin aussi prochaine ; qu’il se peut donc 
qu’il comptait compléter son œuvre relativement aux legs parti
culiers ;

et Qu'il est possible également que, comme il a été plaidé au 
banc de l’intimée, cette dernière ait reçu, lors des fréquents entre
tiens qu’elle a eus à Paris avec son oncle, des instructions quant 
aux dispositions particulières que contenait le testament précé
dent;

ft 3" Attendu que l’expertise ne mentionne, quant à l’encre, 
que l’affirmation d'une apparence différente ; que cette différence 
peut s’expliquer par la diversité des espèces de papier ;

tf Que, d’autre part, il n’est ni prouvé ni allégué que les deux 
écrits, testament et adresse, auraient été confectionnés en même 
temps ; qu’il y a à tenir compte de cette circonstance, que la 
remise du testament n’a été effectuée que le lendemain ou le 
surlendemain de sa confection ;

c Attendu, enfin, que la présence de deux encriers dans l’ha
bitation du comte expliquerait encore la différence; que l’inven
taire dressé à Paris démontre qu’un encrier de bronze se trouvait 
dans le salon de l’appartement et que, dans la chambre à cou
cher, où était le pupitre bureau, on a relevé vingt petits objets ne 
méritant pas description et au nombre desquels devait presque 
certainement se rencontrer un enciier;

ft Attendu que ces considérations rendent inutile l’expertise 
sollicitée en plaidoiries, le résultat de semblable investigation ne 
pouvant modifier la conclusion du débat;

« />. Attendu que les prétentions de la partie intimée trouvent 
un nouvel appui clans les considérations qui vont suivre ;

tt Attendu que les mots je révoque du début du testament 
démontrent que l'auteur de l'écrit connaissait l’existence des dis
pos i lions testamentaires précédentes;

ft Attendu que l’intimée n’aurait pas seulement commis l'im
prudence de révéler l’existence du taux testament au témoin de 
Aladro avant le décès du de cujus, mais aurait posé un second 
acte des plus compromettants en introduisant un testament faux 
dans une enveloppe recouverte de l'écriture vraie du comte, 
fournissant ainsi elle-même une pièce de comparaison qui pouvait 
établir la fraude; qu’enfin, pour compléter la série de ses impru
dences, c’est précisément au notaire Vermeulen, qui plus que 
tout autre connaissait l'écriture du comte, son client, qu’elle 
remet le testament et son enveloppe décachetée pour être déposés 
dans les mains du président du tribunal;

ft Attendu que parmi les enveloppes découvertes à Paris, lors 
de l'inventaire, il y en avait d’absolument semblables à celle qui 
contenait le testament;

tt Attendu que l’intimcc n’ayant signé son bail pour l’apparte
ment de l’Avenue Montaigne, que le S octobre 1886, et l’enve
loppe n’ayant pas été confiée à la poste, il est presque certain 
qu’elle a été tracée par le comte pendant un de ses deux derniers 
séjours à Paris du 4 au 29 novembre 1886, et du 30 décembre 
1886 au 22 janvier 1887;

tt Qu’il est à présumer que c’est pendant le second de ces 
séjours qu’elle a été écrite;

tt Attendu, en effet, que l’inventaire a constaté la présence 
chez le comte à Paris, de deux caries de visite émanées de l’in
timée, l’une portant les mots : Comtesse Jeanne de Renesse, l’autre 
ainsi formulée : Madame C■ Verbrugghe, née Comtesse de Renesse;

tf Que sur celte dernière carte, l’intimée avait écrit les mots 
suivants : t< Cher Oncle, je suis allée chez vous ce matin à 
« H  heures pour vous souhaiter l’accomplissement de tous vos 
« désirs pendant l'année 1887 ; malheureusement je suis venue 
tf 5 minutes trop tard »;

tt Attendu que cette mention de souhaits d’année pour 1887 
prouve que le comte a reçu cette carte à une époque bien proche
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de celle de la confeclion du testament ; que si l’on considère, 
d’autre part, que l'adresse du testament est textuellement conçue 
comme la carte, on peut en déduire une très forte présomption 
que cette dernière a été copiée et que, partant, l’enveloppe date, 
comme le testament, de la première moitié du mois de janvier;

« Attendu que la Cour a déjà précédemment signalé la diffé
rence complète qui existe dans les manières dont l’m majuscule 
a été tracé dans le testament de 1887 et sur son enveloppe;

« Qu'il importe de remarquer que l’on constate cette particu
larité dans trois lettres versées parles appelants comme émanant 
du comte et auxquelles les enveloppes sont demeurées jointes : 
les m commençant l'adresse sur les enveloppes des lettres en
voyées, le 28 mars 1884 à Mmc Vanderlinden, et le 30 mars 
1886 et 8 janvier à Mmu Vassas, sont en effet formés de la même 
façon que ceux commençant le mot Madame sur l’enveloppe 
produite avec le testament, tandis que les m qui, à l’intérieur 
des dites trois missives, commencent le même mot Madame, sont 
absolument semblables à ceux du dit mot dans le corps du tes
tament;

« Attendu que ces constatations et les considérations du juge
ment a quo sur ce point créent donc des présomptions sutlisantes 
pour faire décider que l’enveloppe produite a été écrite par le 
de cajus pour renfermer le testament du 16 janvier 1887 ; que 
cette conclusion trouve une nouvelle consécration dans le fait 
constant et non contesté, que l’enveloppe, bien que portant 
l’adresse de l’intimée, n’a jamais été close;

« Attendu que l’inliinée a donc atteint la preuve des faits 
qu’elle avait été admise à établir, et que les enquêtes, confirmant 
l’expertise, établissent la sincérité de la pièce litigieuse ;

« E. Attendu que la Cour ayant été amenée à invoquer, outre 
les pièces de comparaison, certains écrits qui n’ont pas encore 
été soumis aux formalités du timbre et de l'enregistrement, il 
écliet d’ordonner que ces pièces seront enregistrées avec le pré
sent arrêt ;

« F. Attendu que le séquestre a conclu à qu’il lui soit donné 
acte de ce qu'il est prêt :

« 1° A verser aux débats toutes les pièces dont la production 
lui sera demandée par les parties, par le ministère public ou par 
la Cour ;

« 2° A rendre compte de sa gestion et à remettre les valeurs 
dont il est dépositaire à qui justice ordonnera ;

« Attendu qu’il a été devant la cour, comme devant le pre
mier juge, satisfait à toutes les demandes de communication de 
pièces;

« Par ces motifs, et ceux non contraires des trois jugements 
attaqués, la Cour, entendu en audience publique M. le premier 
avocat général Laurent en son avis conforme, joint les causes 
inscrites sous les nos...; cl écartant toutes conclusions non ad
mises, met les appels à néant ; confirme les trois jugements ; 
donne acte au séquestre, partie Moreau, de ce qu’il a été satis
fait par lui à toutes réquisitions et des déclarations ci-dessus 
rapportées; donne acte aux parties appelantes qu’elles font 
réserve expresse de leurs droits d'attaquer ultérieurement le tes
tament du 16 janvier 1887, comme n’étant pas l’expression de la 
volonté libre et consciente de feu Ernest comte d'IIane Stccn- 
lmyso; leur donne également acte, comme elles y concluent, 
qu’elles dénient expressément tous faits non formellement recon
nus ; ordonne que les écrits dont il a été fait usage dans le pré
sent arrêt, et qui n’ont pas encore été l’objet de cette formalité, 
seront enregistrés en même temps; condamne enfin les parties 
appelantes aux dépens d’appel vis-à-vis de toutes les autres par
ties en cause... » (Du 9 juillet 1890. — Plaid. MMCS Ai.ru. De 
Becker et A. Valthier c. Jli.es Para.)

COUR D’APPEL DE GARD.
Première chambre —  Présidence de M. De Meren, premier président.

19 juillet 1890.

COMMUNAUTÉ UÉDU1TK AUX ACQUÊTS. —  MOBILIER ECHU 
A LA FEMME. —  PREUVE.

Quoique le mobilier échu à la femme durant la communauté 
réduite au.r acquêts n’ait pas été l'objet d’un inventaire ou d'un 
état en bonne forme, conformément à l’article 1499 du code 
civil, la femme on ses héritiers sont néanmoins admis à faire la 
preuve de la valeur de ce mobilier, aux fins du règlement des 
reprises, soit par titres, soit par témoins, soit même par com
mune renommée, par application de l’artiele 1504.

(de schaepdrvver c. de schaepdryyer )

Le jugem ent du Tribunal de Tennonde, du 8 m ars 
1890, rapporté su p ra , p. 591, a été frappé d’appel et 
réformé.

Arrêt. — « Attendu que la question du procès est celle de 
savoir s’il y a lieu de maintenir, au passif de la communauté 
Jean Do. Scbaepdryvcr-De Bièvre (dont la liquidation a ôté confiée 
à Me Eeman, notaire à Krpe, par le jugement passé en force de 
chose jugée du tribunal de première instance de Termonde, du 
30 juillet 4887), la somme de fr. 12,723-15 réclamée, à titre de 
récompense, par l'appelante Léontine De Sehaepdryver, épouse 
Vcrhulst, comme unique héritière légale de sa mère Constance 
De Bièvre, la dite somme étant le total recueilli en espèces par 
cette défunte pendant son mariage, dans les successions de son 
frère Joseph et de sa sœur Constance De Bièvre, respectivement 
ouvertes le 10 août 1845 et le 24 août 1853 ;

« Que la contestation provient exclusivement, d’une part, de 
ce que les défunts époux De Schaopdryver-De Bièvre avaient 
adopte, par leur contrat de mariage du 11 novembre 1843 (passé 
devant M'1 l’.vit, à Alost, enregistré) le régime de la communauté 
réduite aux acquêts; d’autre part, de ce que les valeurs espèces 
échues à l’épouse Jean De Sehaepdryver en 1854, n’ont pas été 
constatées par inventaire ou état en bonne forme, c’est-à-dire par 
acte authentique (code civ., art. 1499), leur importance numé
rique n’étant certifiée que par l’exécution d’arrangements de 
tam il le intervenus alors, sur la portée de laquelle parties sont 
d'accord et qui, d’ailleurs, n'est pas discutable;

« Attendu que l’article 1499, qui réputé acquêt « tout mobi- 
« lier existant lors du mariage ou échu depuis, qui n’a pas élé 
« constaté par inventaire ou élat en bonne forme », ne fait pas 
obstacle, dans l’espèce, à l’adjudication de la demande des appe
lants ;

« Attendu, en effet, qu'en ce qui concerne les époux entre eux, 
la rigueur de cette disposition a été corrigée et atténuée par l’ar
ticle 1504. paragraphe final, du même code, aux termes duquel, 
« si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme,
« celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, 
« soit par témoins, soit même par commune renommée, de la 
« valeur de ce mobilier » ;

« Attendu que ce dernier article, bien qu’il ligure sous la sec
tion II traitant üe la clause qui exclut de la communauté le mobi
lier en tout ou en partie, consacre un principe de justice qui, par 
cela même, s’impose au règlement de la communauté réduite 
aux acquêts; que, dans l'une comme dans l’autre hypothèse, s’il 
est vrai que le défaut de constatation des propres qui lui apparte
naient au moment de la célébration du mariage rend la femme 
responsable de cette omission, parce que jusqu’alors, pleinement 
libre d’agir, elle pouvait la prévenir, il faut bien reconnaître que 
dès ([uc la femme a été sous puissance de mari, à qui seul il a 
appartenu désormais d'administrer ses biens comme ceux de la 
communauté, on ne peut raisonnablement lui faire supporter les 
conséquences d'une abstention exclusivement imputable au mari 
et dont, par suite, elle n’a pu être la victime ;

« Attendu, au surplus, que le régime de la communauté d’ac
quêts a pour effet direct et essentiel, ainsi que l’énonce expressé
ment l'article 1498, d’exclure de la communauté le mobilier tant 
futur que présent de chacun des époux ; que, parlant, l’analogie 
avec la clause spécialement visée aux articles 1500 à 1504 du 
code, est évidente; d’où il suit qu’on n’aperçoit pas le motif qui 
aurai; déterminé le législateur à sacrifier, dans l'hypothèse de la 
communauté d’acquêts, le principe d’équité inscrit au paragraphe 
final de l'article 1504 ;

« Qu’il est certain que lorsque la consistance du mobilier échu 
à l’un des époux pendant le mariage est connue ou susceptible de 
l'être, la convention qui a réglé les rapports pécuniaires des 
époux est violée, si le droit de reprise ne peut s’exercer; que l’on 
conçoit que l'exercice de ce droit soit, à titre de peine, paralysé 
dans le chef du mari qui n’a pas fait constater au vœu de la loi 
le mobilier recueilli, mais qu’il est impossible d’admettre que, 
quant à la femme, le contrat de mariage ne reçoive pas dans ce 
cas toute son exécution ;

« Attendu que ces considérations suffisent à démontrer qu’on 
ne peut s'autoriser, pour s’en tenir au texte de l’article 1499, de 
ce qu’il ne distingue pas entre le mari el la femme: que la dis
tinction a été faite à l’article 1504 et que l’analogie des situations 
que réglementent les deux dispositions, force d’admettre ([ue la 
réserve exprimée dans l’une en faveur de la femme précise la 
pensée du législateur et doive être suppléée dans l’autre;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’appel, le déclare fondé ; 
en conséquence ,met le jugement a quo à néant, en tant qu’il a 
décidé qu’unesomme de tr. 12,723-15 n’était pas due a Constance-
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Dorothée De Bièvre, mère de l'appelante, du chef de sa part dans 
la fortune mobilière de Joseph-François etde Constance De Bièvre, 
rejeté cette somme du passif de la communauté De Schaepdrvver- 
De Bièvre et condamné l’appelante aux dépens ; émendant, dit 
pour droit que cette somme était due à Constance-Dorothée De 
Bièvre; qu’en conséquence, elle sera maintenue au passif de la 
communauté De Schaepdryver-De Bièvre ; condamne enfin l’in
timé aux dépens des deux instances... » (Du 19 juillet 1890.)

Observations. — Cette décision est conforme h la 
doctrine de la plupart des auteurs, combattue cepen
dant par Laurent, t. XXIII, nos 181 e t suivants. Voir 
aussi Belgique J udiciaire, 1861, p. 53; 1870, pp. 389 
et 1355; 1871, p. 1126.

JU ST ICE  DE PAIX DE SA IN T-JO SSE-TEN -N O O D E.
Siégeant : M. Delwart, juge de paix.

2 juillet 1890.

P O U C E  COMMUNALE. —  obligation d ' e m b r a n c h e r  a  
L ’ÉGOUT PUBLIC. —  R ÈG LE M E N T DU 18 JU I N  1889.  
TA X E S COMMUNALES. —  ÉGOUT. —  CARACTÈRE DE LA 
TAXE. —  R ÉG LE M E N T DU 10 JU I N  1879.

Les articles 92 cl 93 du règlement communal du 18 juin 1889, 
ordonnant que chaque maison ait un embranchement distinct à 
l'égout public, s'appliquent aux bâtiments existants avant la 
mise en vigueur de ce réglement,

Les taxes d’égout créées par le réglement du 10 juin  1879 sont 
des taxes de concession.

(la  commune de sch a e r b ee k  c . la  veuve  d e l a x g e x .)

J u g e m e n t , — « Attendu que le règlement de police de la com
mune de Schaerbeek, du 18 juin 1889, abrogeant toutes disposi
tions antérieures contraires, prescrit, dans ses articles 92 et 93, 
que tout bâtiment servant d’habitation ou de lieu de réunion doit 
être raccordé à l’égout public par un embranchement spécial ; que 
cette disposition est applicable aux bâtiments existants comme à 
ceux à construire ; que, pour les bâtiments existants, l’embran
chement sera exécuté à la première réquisition du collège;

« Attendu qu’en vertu de ces dispositions, le 6 décembre 1889, 
le collège des bourgmestre et échcvins a notifié à la défenderesse 
sa délibération du même jour, lui ordonnant de relier à l’égout 
public la maison lui appartenant dont s’agit à la cause;

« Attendu que la légalité du dit règlement n’est pas contestée 
par la défenderesse, qui se déclare prête à opérer ce raccorde
ment ;

« Attendu, d'autre part, que le règlement communal du 
10 juin 1879, approuvé par arrêté royal du 10 décembre suivant 
pour un terme expirant le 31 décembre 1889, établit une taxe sur 
les concessions à l’égout public accordées par l’administration 
communale ;

« Que cette concession, dans l’espèce, résulte de la délibéra
tion prémenlionnée du collège échevinal (cass., 26 avril 1888, 
Be u ;. J l d .. 1888, p. 1091); '

« Qu’il s’ensuit que la défenderesse est tenue de payer les taxes 
d’égout et de tranchée réclamées, dont le chiffre n’est d’ailleurs 
point critiqué pur elle ;

« Attendu que la demanderesse déclare déduire de son action 
une somme de 100 francs, déjà payée à valoir par la défende
resse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, 
écartant toutes conclusions autres ou contraires, condamne la 
défenderesse :

« 1° A relier à l’égout communal, conformément aux disposi
tions réglementaires, par un embranchement distinct, sa maison 
située à Schaerbeek,chaussée de Haecht, nü 302 ; et, faute d’avoir 
exécuté ce travail dans un délai de huit jours à dater de la signi
fication du présent jugement, à payer la somme de o francs par 
jour de retard ;

« 2° A paver à la demanderesse une somme de 163 francs, 
restant due sur les taxes d’égout et de tranchée, avec les intérêts 
judiciaires; la condamne, en outre, aux dépens de l’instance... » 
(Du 2 juillet 1890. — Plaid. 5151er Lahaïe et Goffin.)

BIBL IOGRAPH IE.

A. Stevart. — Copernic et Galilée devant l’Université de Louvain.
Procès Van Velden. — Verviers, Bibliothèque Gillon.

S’agissant de procès, nous avons eu la  curiosité de lire 
cet opuscule. La cause du procès est cette thèse déve
loppée par Van Velden : « Indubitable est le système de 
’> Copernic touchant le mouvement de planètes autour 
•’ du soleil ; et parmi les planètes, c’est à  bon droit 
» qu’on place la Terre. Van Velden est condamné à l ’a -  

« mende pour avoir enseigné le mouvement de la  Terre, 
» malgré les défenses faites par les autorités académi- 
» ques, et les démarches de ses collègues pour qu’il s’en 
’* abstînt. Il porte le différend avec VAlma Mater, par 
» appel, devant le conseil de Brabant. L’Université délè- 
- gue Mei.is , professeur de philosophie, et le juriscon- 
» suite De Decker, pour défendre les privilèges de 
-> l’Université et soustraire la cause à la juridiction du

conseil. Le nonce du pape aidant, ils y réussissent ; 
’> l’affaire reste soumise à la juridiction de l’Université. 
« \ ran A’elden fait sa soumission ; il cesse d’enseigner 
•’ que la Terre tourne au tou r du soleil. «

M. Stevart a raconté toute l’affaire d’après des 
liasses de pièces qui avaient appartenu aux archives 
de l’ancienne Université de Louvain, avaient été don
nées, en 1823, par le dernier conservateur, à M. De 
Ram, plus tard recteur de l’Université catholique, 
et furent à sa mort acquises par l’E tat pour la biblio
thèque royale. L’auteur cite parm i les documents qui lui 
ont été le plus utiles, un m anuscrit considérable, en 
13 volumes in-folio, du chanoine Bax ; “Amas méthodi- 
« que de biographies pour servir à l’histoire de l’Univer- 
» site de Louvain. •> Mgr De Ram connaissait-il les do
cuments qu’il avait entre les mains, lorsqu'en séance de 
l’Académie, répondant à un discours de M. Stas sur l’an 
cienne Université, il disait : “ A Louvain plus qu'ailleurs 
« peut-être, on s’inclinait respectueusement devant les 
» grands noms des Copernic, des Galilée, des Descartes, 
» (les Leibnitz, des Newton. Leurs mémorables décou- 
» vertes a ttirè ren t de bonne heure l’adm iration géné- 
■> raie et elles étaient devenues l'un des éléments de 
» l’instruction publique. •’ La condamnation et l’abju
ration de Galilée sont de 1683, la condamnation de Van 
Velden est de 1691. A -13 ans, il devint, en récompense 
de sa soumission, chanoine de la cathédrale de Liège.

ACTES OFFICIELS.

Justice de pain. —  Juge. —  Nomination. Par arrêté royal 
du 27 juin 1890, 51. de Gerlache, juge de paix du canton de Bas- 
togne, est nomme en la même qualité au canton de Durbuy, en 
remplacement de 51. Mélard, démissionnaire.
Justice de paix. —  Greffier. —  Nomination. Par arrêté 

royal du 27 juin 1890, 51. T’Kint, c.xididat notaire à Burst, est 
nommé greffier de la justice de paix du canton de Herzele, en 
remplacement de 51. Cosyns, décédé.
Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 27 juin 1890, 

51. Van Ilirtum, candidat notaire à Borgcrhoul, est nommé notaire 
à la résidence de AVyneghem, en remplacement de 51. Aerts, 
décédé.
Notariat. —  Démission. Par arrêté royal du 30 juin 1890, la 

démission de 51. Verbeek, de ses fonctions de notaire à la résidence 
d’Anvers, est acceptée.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 1er juillet 1890, 

M.Goyens (51.-51.-H.), candidat notaire à Montenaeken, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de 51. Goyens (E.), 
démissionnaire.
Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 

royal du 2 juillet 1890, la démission de 51. Loverix. de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Sichen- 
Sussen et Bolré, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 3". A B r u x e l l e s .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D'ABONNEMENT :

Belgique.........  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande 
F rance. . ,
Italie . . . .

90 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N . — D O C T R I N E . — N O T A R I A T .  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
9. rue de Stassart, 9. 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSAT IO N  DE BELGIQUE.

Premi6re chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

5 juin 1890.
l e g s . —  é t a b l i s s e m e n t  p u b l i c . —  r é d u c t i o n .

FR U IT S .

Au cas oit un legs fait à un établissement public est réduit par 
arreté royal, de telle manière que l’autorisation d'accepter n'est 
accordée par le gouvernement que sous la réserve d'une somme 
d'argent au profit des héritiers légaux, l’arrêt qui décide que 
ceux-ci n’ont aucun droit à des intérêts ni à des fruits, repose 
sur une appréciation souveraine de l’arrêté d'autorisation et ne 
viole aucune loi.

(COPPÉE C. I.ES HOSPICES CIVILS DE GAND.)

Sur le pourvoi dirigé contre l’a r rê t de la  cour de 
G and,du 27 ju ille t 1889, rapporté dans ce recueil, 1889, 
p. 1084, il a été statué comme suit :

Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation déduits :
« Le premier, de la fausse application et violation des arti

cles 724, 910, 1003, 1004, 1003, 100(5, 1010, et 1011 du code 
civil, en ce que l'arrêt attaqué a attribué au legs fait aux hospices 
de Gand,etce, malgré la réduction dont il a été frappé, les carac
tères et les conséquences du legs universel, alors cependant que 
le légataire ne recevait son legs que concurremment avec les héri
tiers légitimes, qui conservaient une partie de la succession et 
qui devaient, en tout cas, recevoir les fruits afférents à la dite 
succession :

« Le second, tiré delà violation et fausse application des arti
cles 910,1003,1006,1014 et 1013 du code civil et des articles 1er 
et 2 de l’arrêté royal du 3 avril 1884 (Moniteur belge du 10 avril), 
1er et 2 de l’arrêté royal du 8 février 1886 (Moniteur belge in  
10 février), en ce que l’arrêt attaqué a déclare que les dits arrê
tés royaux n’avaient laissé aux demandeurs qu’un capital sans 
intérêts, et en ce que pareille interprétation méconnaît le caractère 
de ces dispositions qui contèrent aux héritiers légaux, non un 
legs à charge des futurs défendeurs, mais une véritable succes
sion ab intestat:

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que feu Charles- 
Georges Beelaert, décédé à Gand, le 1er octobre 1878, a institué 
les hospices civils de Gand ses légataires universels, et que, par 
une ordonnance régulière rendue le 11 octobre suivant, ceux-ci 
ont été envoyés en possession de tous les biens délaissés par le 
défunt et en ont perçu les fruits ;

« Que Georges Beelaert n’a pas laissé d’héritiers réservataires, 
et que, par un arrêté royal, en date duo avril 1884, les hospices 
ont été autorisés à accepter le legs consenti à leur profit, sauf une 
somme de 180,000 fr. réservée aux héritiers légaux;

« Attendu que l’action des demandeurs en cassation tendait à 
se faire attribuer les intérêts de cette somme échus depuis le 
décès du de eu jus, proportionnellement à la part qui en revenait à 
chacun d'eux ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 910 du code civil, les dis
positions testamentaires au prolit des hospices n'auront leur effet 
qu’autant qu’elles seront autorisées par arrêté royal ;

« Attendu que cette disposition n’impose aucune limite îi 
l’exercice du pouvoir exécutif; que, dès lors, celui-ci peut sou
mettre l’autorisation qu’il accorde aux conditions qu'il juge oppor
tunes ;

« Attendu que l’arrêté royal prirappclé, bien que pris en vertu 
d’un droit conféré au gouvernement par des motifs touchant à 
l’ordre public, est une décision rentrant dans le nombre des actes 
administratifs d’un intérêt purement privé et dont, par consé
quent, l’interprétation souveraine appartient aux tribunaux;

« Attendu que c’est en usant de ce pouvoir, que la cour d’appel 
a décidé que le gouvernement, en réduisant la libéralité faite aux 
hospices, n’en a pas changé la nature; que, nonobstant la dispo
sition prise en faveur des héritiers, elle est restée un legs univer
sel, ainsi que la qualifiait le testament, et que les héritiers n’ont 
pas obtenu une quotité de la succession, mais simplement un 
capital déterminé sans accessoires ;

« Attendu que de l'ensemble de ccs constatations, s’induisent 
nécessairement les conséquences suivantes : que les hospices ont 
été saisis de plein droit de toute l’hérédité; qu’investis de la suc
cession, ils sc sont trouvés débiteurs d’une somme d’argent qui, 
en vertu de l'article 1133 du code civil, ne pouvait devenir pro
ductive d’intérêts au profit des héritiers légaux qu’à partir du jour 
de leur demande ; que, partant, c'est avec juste raison que l’arrêt 
attaqué repoussa la réclamation de ces derniers;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de Mélot, premier avo
cat général, rejetle... » (Du 3 juin 1890. — Plaid. MMCS De Mot, 
Ya n Dievoet et Dl Bois, cc dernier du barreau de Gand.)

COUR DE CASSAT IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

16 mai 1890.
ADMINISTRATION DES FINANCES.  —  AVOCAT. —  POUVOIRS. 

A PPRÉ CIAT IO N  SOUVERAIN E.

Les avocats du département des finances, nommés comme tels par 
arrête ministériel, ont qualité pour interjeter appel et se pour
voir en cassation contre toutes décisions judiciaires rendues au 
préjudice de ce département. Il n'est donc pas nécessaire que 
l’avocat joigne à sa requête le mandat qui lui donne ordre de sc 
pourvoir en cassation.

Le juge du fond ne statue pas souverainement, en déclarant que la 
preuve de la production de cc mandat n'a pas été fournie, s’il 
n’a pas visé la décision ministérielle qui précisément confère ce 
mandat. Son pouvoir d'appréciation ne l’autorisait pas à passer 
sous silence ce document.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. GEORGE.)

Le 16 novembre 1889, Me M u s s c i i e , avocat du dépar
tem ent des linances, interjeta appel, au nom et pour 
compte de l’Utat belge, du jugem ent acquittan t le sieur 
George, accusé de déclaration de m archandises sous une 
fausse dénomination.

La Cour de Bruxelles sta tua sur cet appel, le 1 mars 
1890, en ces termes :

Ar r ê t . — « Sur l’appel d u  ministère public :
« Attendu que le ministère public n’a pas qualité pour inter

jeter appel, lorsque la condamnation requise par l'administration
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consiste uniquement dans la confiscation des marchandises sai
sies ;

« Sur l'appel de l’administration des finances :
« Attendu que cet appela été interjeté au nom et pourcompte 

de l’Etat belge, par Me Mussche, avocat du département des 
finances ;

« Attendu qu’il résulte des articles 203 et 204 du code d’in
struction criminelle que, si l’appel n’est pas interjeté par la partie 
elle-même, il doit l’être soit par un avoué, soit par un fondé de 
pouvoir spécial ;

« Attendu que la désignation des avocats chargés de plaider 
les affaires des divers départements ministériels, n’emporte pas 
par elle-même le pouvoir de déférer à la cour d’appel des affaires 
dont la défense leur est confiée ; que ce pouvoir ne résulte pour 
eux ni de l’arrêté royal du 5 février 1851 qui les a institués, ni 
des arrêtés ministériels du 20 février et du 24 mars 1831 qui ont 
réglé leurs attributions, ni de l’instruction générale du ministre 
des finances du 23 octobre 1837;

« Attendu que, d’autre part, l’administration ne fournit pas la 
preuve que M“ Mussche, son avocat, aurait repu un mandat spécial 
pour interjeter appel du jugement rendu contre elle par le tribu
nal correctionnel de Bruxelles, le 12 novembre 1889 ;

« Par ces motifs, la Cour déclare les appels non recevables ; 
condamne l’administration des finances aux dépens de son ap
pel... » (Bu 4 mars 1890. — Plaid. MMes Mussche, E. De Mot et 
Lerel.)

Pourvoi par Mp Mussche.
La Cour rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Considérant que Mc Mussche a été nommé avocat 

du département des finances par arrêté ministériel du 8 décem
bre 1870;

« Considérant qu’aux termes de la décision ministérielle du 
31 août 1835 et de l’instruction ministérielle générale du 23 oc
tobre 1857, les avocats de l’administration des contributions, 
cadastre, douanes et accises sont chargés d’interjeter appel et de 
se pourvoir en cassation contre tous les jugements ou arrêts ren
dus au préjudice de cette administration ; que ce mandat, d’un 
caractère général et concernant, notamment, toutes les affaires 
en matière correctionnelle, est, par cela même, spécial pour 
chacune d’elles; qu’émanant de l’autorité publique, son existence 
ne peut être ignorée ;

« Considérant, dès lors, que le pourvoi formé dans la cause 
au nom de l’Etat belge, par l’avocat du département des finances, 
est recevable, bien (pie 111' Mu ssche  n'ait pas joint à la requête le 
mandat de l’administration qui lui donnait ordre de se pourvoir 
en cassation;

« Au fond :
« Sur le moyen accusant la fausse application, et, par suite, 

la violation des articles 203 et 204 du code d'instruction crimi
nelle, de l’article 1987 du code civil, de l’article l Lr de l’arrêté 
royal du 5 février 1851, ainsi que des arrêtés ministériels du 
31 août 1835 et du 23 octobre 1857, en ce que l’arrêt attaqué a 
déclaré non recevable l’appel formé, au nom de l’Etat, par 
M° Mussche, avocat du département des finances, contre le juge
ment du tribunal correctionnel de Bruxelles du 12 novembre 
1889, par le motif qu’il n'a pas joint à la requête le mandai de 
l’administration l’autorisant à appeler du jugement :

« Considérant que l’appel du jugement du tribunal correc
tionnel ayant eu lieu en la même forme que le pourvoi en cassa
tion, les* motifs ci-dessus déduits justifient la recevabilité de 
l’appel ;

« Qu’en déclarant, après avoir recherché la portée de l'arrêté 
royal du 5 février 1851 et de certains arrêtés ministériels, que 
l'administration n’avait pas fourni la preuve que MP Mussche, son 
avocat, ait reçu un mandat spécial pour former appel du juge
ment, le juge du fond n'a pas statué souverainement; que son 
pouvoir d’appréciation, en effet, ne pouvait l’autorisera passer 
sous silence la décision ministérielle du 31 août 1835, laquelle a 
p r é c i s é m e n t conféré aux avocats de l’administration le mandat 
dont il s’agit ; d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l'arrêt 
attaqué a faussement appliqué les articles 203 et 204 du code 
d’instruction criminelle, 1987 du code civil et, par suite, contre
venu à ces dispositions;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lelièvre en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, déclare le pourvoi recevable: et, statuant au fond, 
casse...; renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège... » 
(Du 16 mai 1890. — Plaid. MMes Georges Leclercq et Emile De 
Mot.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

16 mai 1890.
CASSATION CIV ILE. —  PO URVOI.  —  NOTIFICA TIO N . —  M ARI.  

ASSIGNATION. —  P O R T É E .  —  A P P R E C IA T IO N  SOUVE
R A IN E .  —  ACTION P A U L IE N N E .  —  H Y P O TH E Q UE .

La notification d’un pourvoi en cassation ne doit pas être faite au 
mari assigné uniquement aux fins d’autoriser son épouse à 
ester en justice.

L’application de la portée de l’assignation et des conclusions des 
parties est de l'appréciation souveraine du juge du fond.

L’action paulienne est personnelle et n’est accordée que contre les 
coupables ou les complices de la fraude.

Elle n'annule pas une hypothèque concédée par un propriétaire 
apparent à un prêteur de bonne foi.

(DE .MEESTEH, ÉPOUSE HOFJIAX, C. GOETHALS.)

Lo pourvoi é tait dirigé contre un a rrê t de la cour 
de Gand, du G avril 1889, reproduit dans ce recueil en 
1889, p. (538.

A r r ê t . — • « Sur la fin de non-recevoir, déduite de ce que le 
pourvoi, en une matière indivisible, n’a pas été notifié 11 

Alexandre Hofman, partie en cause devant la cour d’appel :
« Attendu qu’Alexandre Hofman, mari de la demanderesse, n’a 

pas figuré dans la procédure en première instance, l’action ayant 
été intentée par sa femme avec l’autorisation du juge, à défaut 
d’autorisation maritale; qu’il a été, il est vrai, intimé sur appel, 
mais uniquement aux fins d’autoriser son épouse à ester en jus
tice ; que le pourvoi formé par la demandeiesse en vertu d’une 
nouvelle autorisation de justice ne devait pas lui être notifié ; d’où 
suit que la fin de non-recevoir n’est pas fondée;

« Sur le seul moyen du pourvoi, tiré de la fausse application 
de l'article 1167 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a admis 
que la demanderesse a agi comme créancière attaquant les actes 
faits par son débiteur en fraude de ses droits, et de la violation 
des articles 544 du code civil, 73, 74 et 78 de la loi hypothé
caire du 10 décembre 1851, en coque l’arrêt, méconnaissant les 
droits de la demanderesse comme propriétaire des biens litigieux, 
a admis la validité d’une hypothèque consentie au préjudice de 
ces droits par un non-propriétaire, lequel n’a jamais eu aucun 
droit sur les immeubles donnés par lui en hypothèque ; tout au 
moins, de la fausse interprétation et fausse application de l’ar
ticle 1167 du code civil et de l'article 74 de la loi hypothécaire 
précitée, en ce que l'arrêt n'a pas admis que le créancier, après 
annulation des actes de son débiteur, a action contre les tiers 
sous-acquéreurs, même de bonne foi, pour faire tomber tous les 
actes de disposition faits par l'acquéreur de mauvaise foi :

« Attendu que la cour de Gand, appelée ù caractériser l’action 
dont elle est saisie, déclare que la demanderesse agit en vertu 
de l’article 1167 du code civil, qui permet aux créanciers d'atta
quer les actes de leur débiteur faits en fraude de leurs droits, 
et autorise de même la femme commune à attaquer les actes de 
son mari faits pour lui enlever ce qui lui revient; que l’arrêt s’at
tache exclusivement à rechercher si l’action ainsi caractérisée se 
donne contre les tiers ;

« Attendu que cette application de la portée de l’assignation et 
des conclusions des parties est souveraine ; d’où suit que le 
moyen principal manque de base et que, s'agissant dans l'espèce 
de l’action personnelle instituée par l’article 1167 précité, et non, 
comme le pourvoi l'allègue, d’une action en revendication, l’ar
rêt dénoncé n’a pu méconnaître des droits de propriété qui 
n’étaient pas en litige ;

<> En ce qui concerne le pourvoi dans sa thèse subsidiaire :
« Attendu que l’action paulienne, qui trouve sa source, dans 

un quasi-délit, est personnelle, n’est accordée que contre les 
coupables ou les complices de la fraude et n’atteint pas les sous- 
acquéreurs de bonne foi ;

« Que le pourvoi invoque, en vain, contre ce principe la dis
position de l’article 74 de la loi hypothécaire, qui consacre cette 
règle de droit que nul ne peut transmettre à autrui plus de droits 
qu’il n'en a lui-même;

« Que cette règle existait incontestablement en droit romain et 
dans l’ancien droit français, et que, néanmoins, on tenait pour 
constant, avant le code civil, que l’action paulienne n’atteint que 
l’auteur ou le complice de la fraude commise par le débiteur, trai
tant à titre onéreux au préjudice de son créancier;

« Qu’il faut admettre que l’action paulienne a passé dans le 
droit moderne avec la portée qu’elle avait antérieurement;
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« Qu’il suit de là que l’arrêt attaqué n’a pas contrevenu à l’ar
ticle 1167 du code civil, ni à l’article 74 de la loi hypothécaire, 
en refusant d’annuler une hypothèque concédée par un proprié
taire apparent à un prêteur de bonne foi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Maldeghem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, rejette... » (Du 16 mai 1890. — Plaid. 
MM™ Orts et Baertsoen, du barreau de Gand, c. Van Dieyoet et 
A. Du Bois, du barreau de Gand.)

COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Présidence de M. Fabreguettes, premier président.

20 février 1890.
VÉRIFICATION D ’É C R IT U R E .  —  CURÉ. —  FA BRIQ U E ü ’É -  

GI. ISE.  —  R E G IS T R E S .  —  SIGN A T U RE . —  P IÈ C E  DE 
COMPARAISON.

Dans une opération qui. comme la vérification d’écriture, con
siste à juger de l’inconnu par le connu, le législateur a voulu 
n’admettre d’autres pièces de comparaison que celles à l’égard 
desquelles il ne pouvait y avoir de doute quelles n'aient été si
gnées par celui dont la signature est déniée.

En participant aux délibérations du conseil de fabrique, le desser
vant de la paroisse fait fonction de personne publique.

Par suite, les registres du conseil de fabrique signés par lui, ainsi 
que les registres de la paroisse, peuvent être reçus comme pièces 
de comparaison pour vérifier l’écriture de son testament ologra
phe, conformément à l’article 200 du code de procédure civile. 

Il importe peu que ces registres soient étrangers à la vie civile 
et publique des citoyens et concernent exclusivement la vie 
religieuse.

(lafossf. c. bordes.)

Arrêt. — « En fait :
« Attendu que l’abbé Bordes, curé desservant de la paroisse 

de Saint-lzaus (Gironde), étant décédé en 1888, les consorts 
Bordes ont produit un testament olographe daté du 20 janvier 
1883. qu’ils lui ont attribué ;

« Qu’en vertu de ce testament, leur conférant la qualité de 
légataires généraux et universels, ils ont fait une déclaration de 
la succession, se portant au total de 2,825 francs ;

« Attendu que Jeanne Bayle, veu\e Lafosse, a introduit une 
action en partage de l’hérédité de l’abbé Bordes et en nullité du 
testament susvisé ; qu’au cours de cette instance, la vérification 
de l’écriture du dit testament ayant été ordonnée, la veuve La
fosse a soutenu qu’elle était fondée à produire, comme pièces de 
comparaison au vœu de l’article 200 du code de procédure 
civile, les registres de la fabrique de Saint-I/.aus, ceux de la 
paroisse ainsi que les actes de baptême, mariage et décès ; qu’il 
y a là, d’après elle, des pièces signées parle de eu jus faisant fonc
tion de personne publique ;

« Sur le moyen d’irrecevabilité (sans intérêt)...;
« Au fond :
« Attendu que le rapport au Conseil d’Etat sur l’article 200 du 

code de procédure civile témoigne que, dans une opération qui, 
comme la vérification d'écriture, consiste à juger de l’inconnu 
par le connu, le législateur a voulu n’admettre d’autres pièces de 
comparaison que celles à l'égard desquelles il ne pouvait v'avoir 
de doute qu’elles n’aient été signées par celui dont la signature 
est déniée ;

« I. En ce qui concerne les registres de la fabrique :
« Attendu que les fabriques sont des établissements publics 

chargés de gérer les intérêts de la paroisse; que leur organisation, 
leurs charges et leurs ressources sont réglées par le décret du 
30 décembre 1809 et l’ordonnance du 12 janvier 1825;

« Qu’il n’est pas vrai de dire que les attributions des fabriciens 
se rapportent exclusivement aux intérêts privés de l’église et aux 
mesures que réclament les intérêts spirituels de la paroisse ;

« Que dans le cas d’insuffisance des revenus de la fabrique, les 
municipalités sont tenues, aux termes de la loi du a avril 1884, de 
participer aux frais du service du culte;

« Que si cette loi du 5 avril 1884 a limité le concours obliga
toire de la municipalité, celle-ci cependant reste maîtresse d’ac
corder des subsides ;

« Que donc, normalement pour certains besoins, accidentelle
ment pour d’autres, les capitaux dont dispose la fabrique sont 
des deniers communaux, c’est-à-dire des deniers votés en vue de 
pourvoir à un service d'ordre public ; qu’il convient de remar

quer que, au cas de réparations incombant aux communes pour 
les églises qui leur appartiennent, les conseils de fabrique sont 
chargés de la direction des travaux ;

« Attendu que l'évêque, qui est incontestablement revêtu d’un 
pouvoir publie, doit approuver les budgets des fabriques ; que, 
de plus, les conseils municipaux (art. 70de la loi du 5 avril 1884) 
contrôlent les comptes et budgets des fabriques ;

« Que les actes d’administration des fabriques ne sont valables 
qu’après l’approbation administrative et sont soumis à la tutelle 
des conseils de préfecture;

« Attendu que, par arrêt du 16 juillet 1884 (J. du Palais 
1886,1,436), la cour de céans a décidé que les fonds de fabrique 
sont des deniers publics et que ceux qui, sans droit, s’in
gèrent dans leur mouvement, doivent être constitués comptables 
publics ;

« Attendu qu’il importe peu que, sous le régime de l’acte con
stitutionnel de l'an Vlll, la garantie de l’article 75 ait été refusée 
aux fabriciens qui n’ont pas évidemment le rôle d’agents du gou
vernement, puisqu’ils ne concourent pas sous sa direction au 
maniement ou au règlement des affaires publiques ;

« Qu’il n’y a pas non plus à se préoccuper de ce que la loi du
29 juillet 1881 sur la presse, pas plus que celles des 17 mai 1819 
et 25 mars 1822, n’aient pas considéré les fabriciens comme 
dépositaires de la puissance publique ;

« Attendu qu’il s’agit simplement de savoir si le fabricien 
procède comme personne publique, au sens de l’article 200 du 
code de procédure civile, ce qui est bien différent du point de 
savoir s’il est fonctionnaire, représentant de l’autorité, etc.;

« Qu’il est d’évidence que le fabricien n’agit pas comme une 
simple personne privée ; qu’à ce sujet, la cour de cassation a 
jugé que les fabriciens étant investis d’un mandat intéressant 
l’ordre public, ils tombaient sous le coup de l’article 197 du 
code pénal, lorsque, au mépris d'une révocation, ils continuaient 
d’exercer leurs fonctions (cass., 30 octobre 1886, J. du Palais 
1886,1, 1195);

« Attendu que le desservant de la paroisse est membre de 
droit du conseil de fabrique; qu’aux termes du décret de 1809, 
c’est lui qui présente le projet de budget; qu’en vertu de l’arti
cle 54 du dit décret, un registre des délibérations est prescrit sur 
papier non timbré ; qu’il doit être signé par tous les membres 
présents et tenu sous clef;

« Qu’il n’est pas contestable que si une délibération était alté
rée ou supposée, il y aurait dans ces faits faux en écriture authen
tique et publique ;

« Que donc, en participant aux délibérations, l'abbé Bordes a 
fait fonction de personne publique ;

« 11. En ce qui a trait aux registres de la paroisse, conte
nant les règlements, etc., et les actes de baptême, mariage ou 
décès :

« Attendu qu’il est certain que le clergé est une personne publi
que; qu’en vertu de l’article 9 de la loi organique du 18 germinal 
an X, de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat et de plu
sieurs décisions ministérielles en date des 26 pluviôse an Xlll,
30 avril 1806, 27 juin 1807, 16 mars 1809, 22 mars 1831, 
21 septembre 1869, 6 août 1870, etc., la police du culte à l’in
térieur des églises appartient exclusivement au curé, dans les 
attributions duquel rentre le droit do prendre toutes les mesures 
nécessaires; qu’indépendamment du règlement dont s’agit, il 
doit publier tous mandements, décisions de l’évêque et constater 
ces formalités; que seul il est fondé à fixer l’heure des inhuma
tions, etc. ;

« Attendu, qu'à la vérité, les ministres des cultes ne sont pas 
des fonctionnaires; qu'ils sont simplement fonctionnaires dans la 
société spirituelle, et tiennent leurs pouvoirs spirituels de l’insti
tution canonique ;

« Mais attendu qu’il est incontestable que les archevêques et 
évêques sont des personnes publiques ; qu’il n’en saurait être 
autrement du curé desservant d’une paroisse ; que cela résulte 
nécessairement du Concordat ; qu’en fait, les prêtres salariés par 
l’Etat, sont protégés par lui dans leur costume (cass., 10 mai 
1873, J. du Palais, 1873,1, 544), dans leur caractère (art. 6 de la 
loi du 25 mars 1822); que les diffamations dont ils sont l’objet 
sont justiciables de la cour d'assises (art. 31 de la loi du 29 juil
let 1881);

« Que tous les textes du code pénal qui protègent les minis
tres du culte ou répriment leurs abus de pouvoir, sont placés 
sous la rubrique « des crimes et délits contre la chose pu
te blique »;

« Que le desservant d’une paroisse nommé régulièrement et 
valablement a seul qualité pour y administrer les sacrements et 
procéder à tous les actes de la police du culte;

« Qu’il a donc le droit d’établir la preuve de son exercice par 
la tenue des registres à ce destinés;
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« Qu’il importe peu que ces registres soient étrangers à la vie 
civile et politique des citoyens et concernent exclusivement la 
vie religieuse; qu’autre chose est le point de savoir s’ils pour
raient suppléer les actes de l’état civil seuls légalement tenus par 
les maires et celui tout différent de décider si ces registres, écrits 
ou signés par le curé de la paroisse, l’ont été par un simple par
ticulier ou par un citoyen faisant fonction de personne publique, 
au sens de l’article 200 du code de procédure civile;

« Par ces motifs, la Cour déclare recevable, comme portant 
sur un objet indéterminé, l’appel de la veuve Lafosse ;

« du fond :
« Infirmant le jugement rendu le 9 janvier 1889 par le tribunal 

civil de Saint-Gaudens, dit que les registres du conseil de fabrique 
de Saint-Izaus (Gironde), ainsi que ceux de cette paroisse, écrits 
ou signés par l’abbé Bordes en sa qualité de fabricien de droit et 
de desservant de cette paroisse, seront reçus comme pièces de 
comparaison pour vérifier l’écriture'du testament olographe du 
20 janvier 1883 ; condamne les intimés h tous les dépens de pre
mière instance et d’appel, etc... » (Du 20 février 1890. — Plaid. 
MMCS Difre et Ebei.ot.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président. 

21 mai et 25 juin 1890.
DIVORCE. —  VIOLENCES L E G E R E S .  —  RÉCONCILIATION. 

G R IE F S  NOUVEAUX. —  P L A IN T E  DU C H EF D’ADULTÈ RE.  
F A U T E .  —  ABSENCE DE MAUVAISE  ̂ FOI.  —  CONCLU
SIONS ARTICULANT I,’ADULTERE. —  DEFAUT I)E F O U R N IR  
LA P R E U V E .  —  I N J U R E  GRAVE.

Une condamnation du mari à l'amende pour voies de fait et vio
lences légères sur sa femme, bien que trop peu grave à elle seule 
pour entraîner le divorce, et bien que couverte d'ailleurs parce 
que les époux ne se sont séparés qu'un an plus tard, peut être 
invoquée à nouveau, si le mari a eu des torts nouveaux et sé
rieux.

Le mari est en faute, lorsque, sur lettres anonymes et sans faire 
lui-même aucune investigation, il porte contre sa femme une 
plainte en adultère et requiert la constatation du flagrant délit. 
Toutefois cela ne suffit pas pour le divorce, si la mauvaise foi 
du. mari n’est pas démontrée.

Commet une injure grave, le mari qui, après ordonnance de non- 
lieu rendue sur sa plainte en adultère, articule des faits d’adul
tère en réponse à l'action en divorce de sa femme, mais reste en 
défaut de prouver ces faits.

La cour peut imposer d'office au mari défaillant cette preuve, i/ui 
est de nature à établir lequel des époux a par sa faute rendu la 
vie commune impossible.

(l.’Él'OUSE J.-R . RIMAI. C. .1.-11. NI MAI..)

Le tribunal de Cliarleroi, 21’ chambre, avait statué 
comme suit, le 16 avril 1889 :

Jugement. — « Attendu que la condamnation par défaut du 
défendeur à 20 francs d’amende en 1879, pour coups portés à sa 
femme, n’est pas un motif sufiisamment grave pour justifier la 
demande en divorce; que la demanderesse l’a d’ailleurs elle- 
même reconnu, puisqu’elle a continué à vivre avec son mari pen
dant plus d’un an après la dite condamnation ;

« Attendu que le fait par le demandeur, d’avoir porté plainte 
en adultère contre sa femme en octobre 1888, n’a pas eu lieu 
dans l’intention de l’injurier ; qu'il est établi que le défendeur 
avait des raisons qu’il a pu croire sérieuses pour soupçonner l’in
fidélité de sa femme;

« Attendu que les faits posés par la demanderesse en ordre 
subsidiaire sont ou irrélevants ou trop vagues pour en autoriser 
la preuve;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire 
Bastin en son rapport et M. Vanden Borren, substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, déboute la demanderesse... » 
(Du 16 avril 1889.)

Sur appel, la Cour rendit un prem ier a r rê t ainsi 
conçu :

Arrêt. — « Attendu que l’intimé, quoique régulièrement 
assigné, fait défaut ;

« Attendu qu’un jugement du tribunal de police de Char- 
leroi, en date du 21 septembre 1880, a condamné N’imal à

une amende pour avoir, dans le courant de l’année, et notam
ment le 31 août, exercé des voies de fait et violences légères sur 
la personne de sa femme, Palmyre Vandenplas; que ce grief, trop 
peu grave pour entraîner à lui seul la rupture du lien conjugal, 
a été couvert par la réconciliation des époux qui, après qu'il 
s’était produit, sont restés vivre ensemble pendant plus d’une 
année; mais qu’il pourrait être invoqué à nouveau, car l’épouse 
offre de prouver, et il est déjà établi, que le mari a eu envers elle 
des torts nouveaux et sérieux ;

« Attendu qu’il est dès à présent constant que, le 14 octobre
1888, l’intimé porta contre sa femme une plainte en adultère, en 
priant M. le procureur du roi de Cliarleroi de constater le flagrant 
délit; qu’en conséquence, la police, les 23 et 25 du même mois, 
et la gendarmerie, le 10 novembre suivant, descendirent la nuit, 
à l'improviste, chez celle-ci, sans y découvrir aucun indice sus
pect; que l'intimé eut tort de provoquer ce scandale de nature à 
nuire à son épouse dans sa réputation et dans l’exercice de sa 
profession d’accoucheuse, sur des lettres de personnes qui 
n’osaient signer, sans avoir fait lui-même aucune investigation ; 
mais que sa mauvaise foi n’est pas suffisamment démontrée;

« Que la chambre du conseil, ayant le 24 novembre rendu une 
ordonnance de non-lieu, il se serait rendu coupable d’une véri
table injure, lorsqu’à l’audience du tribunal civil du 16 avril
1889, il cota différents faits dans ses conclusions, dans le but 
d’établir que sa femme aurait eu des relations adultères, s’il ne 
parvenait pas à en subministrer la preuve ;

« Que la preuve des autres faits cotés par elle pourrait seule 
établir à charge du mari une série de sévices et d’injures assez, 
graves pour que le divorce doive être admis ;

« Attendu qu’il échet d’ordonner aussi la preuve des faits cotés 
par l’intimé devant le tribunal de première instance, puisqu’elle 
pourrait atténuer considérablement ses torts, et contribuer à élu
cider la question de savoir quel est celui des époux qui par sa 
faute a rendu la vie commune impossible, mais qu’il faut rejeter 
celle des faits cotés par l'épouse sous les nos 6 à 9 de ses conclu
sions, lesquels sont établis ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Laurent en son avis conforme, et statuant sur le profit du défaut 
accordé à l’audience du 7 mai courant, et avant faire droit, admet 
l’appelante à prouver par tous moyens de droit, témoins com
pris, que :

« 1" Le 2 janvier 1879, elle reçut de son mari des coups qui 
la blessèrent et notamment à l’œil ;

« 2° Le 31 mai ou août 1880, elle fut injuriée, maltraitée et 
chassée par lui du domicile conjugal ;

« 3° Depuis leur mariage, il a mené constamment une vie 
oisive et dissipée, s’enivrant plusieurs fois la semaine;

« 4° Il laissait sans ressources sa femme, qui dut maintes fois 
chercher de l'argent ou des aliments chez sa mère;

« '■)" Lu août 1881, elle fut contrainte, par les mauvais traite
ments de l’intimé, à quitter le domicile conjugal;

« Réserve à l'intimé la preuve contraire par les mêmes moyens 
et celle des faits suivants :

« 1° En 1880, l’appelante quitta furtivement le domicile con
jugal emportant le mobilier, laissant la porte ouverte ; à l’inter
vention de M. le procureur du roi, elle rentra huit jours après au 
domicile conjugal avec le mobilier;

« i°  Un an après, elle quitta do nouveau sans motifs le domi
cile conjugal sans prévenir son mari qui était à la messe ;

« 3° Malgré la sommation lui faite par l’huissier Masuy, elle 
refusa constamment de réintégrer le domicile conjugal ;

« 4° Depuis qu’elle a quitté son mari, sa conduite a été fort 
légère, elle allait au bal et au café avec des amants ;

« 5° Notamment, elle donna des rendez-vous au sieur D..., de 
Damprcmy, au Café Central à Cliarleroi, qui l’y a embrassée; leurs 
manières d’agir montraient quelles relations existaient entre eux ;

« 0° In  jour, ils y eurent entre eux une discussion où elle lui 
reprocha de vouloir cesser ses relations aveu elle pour se marier ; 
il lui donna alors des coups et lui cassa un doigt ;

« 7° A Marcinelle, où l’appelante habite, un sieur D..., machi
niste, se rend fréquemment la nuit chez l'appelante ;

« Réserve à celle-ci la preuve contraire par les mêmes moyens; 
fixe pour les enquêtes l’audience du 16 juin prochain, réserve les 
dépens... » (Du 21 mai 1890.)

Après enquêtes, la Cour sta tua  comme suit ;

Arrêt. — « Attendu que l’intimé, quoique régulièrement assi
gné, fait défaut ;

« Ouï en leurs dépositions dûment assermentées faites à l’au
dience du 16 juin 1890, les témoins Jamain, Victor; Dulière, 
Auguste; Peeters, Cécile, épouse Marchand; Bailleu, Jeanne, 
épouse Peeters; Déliré, Marie,épouse Devillez; Castiaux, Marie; 
Marchand, Malvine, et Marlier, Alfred, cités par l’appelante;
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« Attendu qu'il résulte de l’enquête que les faits h la preuve 
desquels l’épouse a été admise, repris sous les nos 1°, 2° et 5° 
sont exacts; que depuis leur mariage, le mari, homme dissipé et 
dépensier, s’est enivré plusieurs fois la semaine, laissant sa 
femme sans ressources, de sorte qu’elle dut maintes fois chercher 
des aliments chez sa mère; que Nimal n’a pas même tenté de taire 
la preuve qui lui avait été imposée; qu’il appert du premier 
témoignage que, si l’appelante a quitté son mari en 1880, en enle
vant seulement les meubles qu’elle avait apportés en mariage, 
c’était pour échapper aux brutalités de celui-ci ; qu’il ressort de la 
déposition du huitième témoin Marlier, corroborée par les autres, 
que les faits d’infidélité itérativement articulés par l’intimé sont 
faux, et que la conduite de l’épouse a toujours été irréprochable; 
qu’il suit de tout ce qui précède que Nimal s’est rendu coupable 
envers sa femme de sévices et d’injures graves;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme M. le 
premier avocat général L a u r e n t , statuant sur le profit du défaut 
donné contre l’intimé à l’audience du 16 de ce mois, et sur 
l’appel, met à néant le jugement a quo ; émendant admet le 
divorce... » (Du 25 juin 1890. — Plaid. Me Léon Jouy.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

11 décembre 1889.
GAGE. —  ACTION CHARBONNIERE. —  CONSTITUTION. 

SIGNIFICATION. —  SAISIE -  A R R E T .  —  S A I S I E - E X E C U 
TION.

Le créancier, porteur d’un titre exécutoire, peut saisir la chose 
donnée en gage par son débiteur.

Seulement, il ne peut en ce cas procéder par saisie-exécution, mais 
il doit le faire par saisie-arrêt.

Il faut distinguer le cas où le détenteur délient en vertu d'un droit 
propre, pour lui-même, ou bien s’il délient pour compte du 
débiteur.

Ces règles sont applicables aux actions ou intérêts dans une société 
charbonnière, donnés en gage.

La notification de l’acte de gage à la société vaut remise du gage, 
dans le cas où l'associé n’a d’autre titre qu'une inscription aux 
registres de la société.

(JUUION C. UE CHARRONNAGE DU BOIS-DU-UUC.)

Le trib u n a l de prem ière  instance de Mons av a it rendu 
le ju g em en t su iv an t, le 19 av ril 1889 :

Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’article 2093 du 
code civil, tous les biens du débiteur constituent le gage commun 
de ses créanciers ;

« Qu'il en résulte que tout créancier porteur d’un titre exécu
toire a le droit de faire procéder par la voie de la saisie-exécu
tion et en se conformant à la loi, à la vente des meubles de son 
débiteur ;

« Attendu qu’il est constant, d’une part, que la quotité liti
gieuse fait partie du patrimoine des époux De Winckslern-Cossée, 
débiteurs d’une somme de fr. 59,6.7-1-78 envers la société défen
deresse, en vertu d’un jugement rendu le 8 octobre ! 888 par le 
tribunal civil de Tournai; d’autre part, que le seul titre consti
tuant les droits des dits époux De Winckstern sur la quotité pré
citée, consiste en l’inscription de ces droits sur les registres de la 
société du Bois-du-Luc ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 8 de la loi du 21 avril 1810, 
les actions ou intérêts dans une société pour l’exploitation des 
mines, sont réputés meubles conformément à l’article 599 du 
code civil ;

« Attendu que, nonobstant la constitution d’un gage, la chose 
donnée en nantissement reste la propriété du débiteur et peut 
être l’objet d’une saisie de la part des créanciers de ce dernier ;

« Attendu que l’article 2082 du code civil donne au créancier 
gagiste le droit de se prévaloir de son droit de rétention vis-à-vis 
de son débiteur seulement, et non à l’encontre des autres créan
ciers ; qu’en saisissant le bien donné en gage, ces créanciers agis
sent en leur nom personnel et non en vertu de l’article 1166 du 
code civil ; que, par suite, ils ne sont pas tenus, avant d'aliéner 
la chose servant de gage, de rembourser au préalable le montant 
de la créance au créancier gagiste, qui n’a du reste un privilège 
que sur le prix ;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte aux parties de leurs 
dires, dénégations et réserves, et rejetant toutes conclusions con

traires, dit pour droit que la société défenderesse est bien fondée 
à faire vendre et réaliser, dans les formes de la loi, les quotités 
d’actions dans la société du Bois-du-Luc, appartenant aux époux 
De Winckstern-Cossée et données par ces derniers en nantissement 
aux demandeurs; déclare, en conséquence, les demandeurs non 
fondés en leur action, les en déboute et les condamne aux dé
pens... » (Du 19 avril 1889.)

Appel.

Ar r ê t . —  « Attendu que les principes énoncés au jugement 
dont appel et ceux que rappelle l’intimée dans ses conclusions, et 
qui pour la plupart ne sont pas contestés, laissent entière la seule 
question du procès, à savoir si, pour exécuter le jugement du 
tribunal de première instance de Tournai, du 8 octobre 1888, il 
fallait recouHr^à la voie de la saisie-exécution ou à celle de la 
saisie-arrêt ;

« Attendu que Tune et l’autre de ces saisies sont des actes 
d’exécution, et que la loi détermine les cas où chacun de ces 
modes doit être employé de préférence à l’autre ;

« Attendu que, aux termes de l’article 583 du code de procé
dure civile, la voie de la saisie-exécution est ouverte au créancier, 
lorsque les meubles qu’il veut saisir sont encore aux mains de 
son débiteur; que l’article 602 prévoit, il est vrai, le cas où les 
effets à saisir ne se trouvent pas au domicile du débiteur, c’est-à- 
dire l'hypothèse où ils auraient été, soit transportés hors de ce 
domicile pour les soustraire à la saisie-exécution, soit confiés à 
une tierce personne les détenant pour compte du débiteur;

« Attendu que l’article 557 du code de procédure civile, au 
contraire, ouvre la voie de la saisie-arrêt, lorsque les effets appar
tenant au débiteur sont aux mains de tiers ; que par « tiers » il 
faut entendre ici ceux qui détiennent en vertu d’un droit qui 
leur est propre, pourjeur compte personnel et non pour celui du 
débiteur ;

« Attendu que tel est le cas du]créancier gagiste auquel la loi 
assure la détention des effets donnés en gage, comme un dépôt 
assurant son privilège;

« Attendu que, par les actes de prêts consentis par les appe
lants aux époux De Winckstern, la tradition du gage a été réglée, 
et qu’elle a été consommée par la prise de possession qu’en ont 
opérée les appelants par les notifications par eux faites les 25 août 
1874, 30 juillet 1877 et 18 janvier 1878, à la société du Bois-du- 
Luc « pour son information, direction et à telles fins que de 
« droit », seule manière pour eux de se mettre en possession 
d'un droit mobilier incorporel, dont le titre unique est une 
inscription aux registres de la société;

« Attendu, en effet, que, lorsque, comme dans l'espèce, les parts 
d’intérêt dm sune exploitation charbonnière ne sont représentées 
ni par des actions au porteur, ni même par des actions nomina
tives, mais seulement par l’inscription aux livres de la société des 
noms des associés, avec l’indication des quotités de dividende leur 
revenant et que, par suite, la remise effective du titre ne peut être 
opérée, la notification à la société des actes de délégation ou de 
gage équivaut à cette remise;

« Attendu que, à partir de ces notifications, la société du Bois- 
du-Luc, qui jusqu’alors avait détenu le titre pour et au nom de 
la dame De Winckstern, l’a détenu pour et au nom des appe
lants ;

« Attendu que l’intimée se réserve, il est vrai, le droit de con
tester la validité des gages constitués au profit dos appelants; 
mais que la réalité des dits gages et, par suite, leur détention par 
les appelants, ne sauraient être contestées ;

« Attendu que les appelants étant, vis-à-vis des époux De 
Winckstern, des tiers ayant des droits propres à la détention du 
titre soit par eux-mêmes, soit par un tiers convenu (art. 2076 du 
code civil), la saisie-arrêt était, quant à ce titre, la seule voie 
d'exécution, contre les époux De Winckstern, du jugement obtenu 
contre eux par l’intimée ;

« Attendu que la demande de dommages-intérêts des appe
lants n’est pas fondée; que la vente de la part d’intérêts apparte
nant à la dame De Winckstern n’a pas été effectuée comme suite 
à la saisie-exécution dont s’agit, et que les appelants ne justifient 
d’aucun dommage spécial actuel;

« Attendu qu’il est possible d’évaluer dès à présent le préju
dice à résulter pour les appelants du retard dans l’exécution des 
condamnations prononcées contre l’intimée; que ce préjudice ne 
sera pas supérieur à 10 francs par jour;

« Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties de toutes con
clusions plus amples ou contraires au présent arrêt, met à néant 
la décision attaquée ; émendant, déclare nulle et inopérante la 
saisie-exécution pratiquée à la requête de la société intimée à 
charge des époux Lucien De Winckstern et Sidonie Cossée, de
meurant à Tournai, suivant procès-verbal de l’huissier Delahaye,
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du 26 novembre 1888; condamne l'intimée b en donner main
levée dans les trois jours de la signification du présent arrêt, à 
peine de 10 francs par jour de retard; donne acte à l'intimée de 
la réserve qu’elle fait du droit de contester, où, quand et comment 
il appartiendra, la validité des gages constitués par les actes du 
notaire Van Dam, repris dans la procédure de première instance; 
condamne l'intimée aux frais des deux instances... » (Du 11 dé
cembre 1889. — Plaid. MMes Dkrmine, du barreau de Charleroi, 
et Ch. Sainctelette.)

Observations. — Voir, sur les prem ières questions, 
Carré sur Chauveau, Quest. 1928, n° 2, et le supplé
m ent, e t 2126; Thomine des Mazures, n° 613.

Sur la dernière question, cass. belge, 26 décembre 
1850 (Belg . Jud., 1851, p. 33).

------------- -> — -----------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

13 juillet 1890.

L E T T R E  DE CHANGE. —  R E F U S  D’ACCEPTATION. —  DOM
M A G E S-IN T E R E T S.  —  F A U T E .  —  M ISE EN DEM EURE. 
CRÉ DIT OUVERT.

L ’article 16 de la loi du 20 mai 1872 est une application de 
l’article 1382 du code civil.

Celui qui relient la lettre de change est légalement en faute. 
Aucune mise en demeure n’est necessaire pour donner ouverture à 

l’action en dommages-interets et la loi ne fixe aucun délai 
fatal.

Celui qui retient la lettre de change n’est pas considéré comme 
l'ayant acceptée; il faut démontrer que sa faute est la cause du 
préjudice éprouvé par le porteur.

Ce préjudice est égal au montant de la lettre de change, quand le 
tiré n’en peut rien payer.

Le banquier qui ouvre un crédit au tireur et reçoit en couverture 
des effets non acceptés, qu’il envoie à l’acceptation du tiré, ne 
peut pas prétendre que le fait par ce dernier de retenir l'effet 
au-delà des vingt-quatre heures soit la cause du préjudice qu’il 
éprouve par la déconfiture du tireur, surtout quand il connais
sait la situation de celui-ci.

(EYRAl'O ET Clc C. O. Sl'RY.)

Arrêt. — « Attendu que l’appel principal tend d'abord au 
payement de deux etlets de 8,000 francs et de fr. 2,602-50, tirés 
par Hertoghs sur Sury et non acceptés par celui-ci, et se fonde 
sur l'article 16 de la loi du 20 mai 1872;

« Et subsidiairement à une expertise ;
« (lue l'appel incident tend à ce que la cour admette des fins 

de non-recevoir, tirées : 1° de ce que, pour l’effet de fr. 2,502-50, 
les appelants ont transformé leur demande ; 2° de ce qu’il n’y a 
pas eu de mise en demeure; 3° de ce que la demande est tar
dive ;

« Que l'intimé conclut encore b ce qu'il lui soit donné acte des 
réserves qu’il fait, quant b certaines expressions des conclusions 
des appelants et b ce que la bitture en soit ordonnée par la cour ;

« Attendu qu'il y a lieu de rencontrer tous ces points en ap
préciant dans leur ensemble les rapports entre le tiré, le tireur 
et le porteur des deux effets dont il s’agit, ainsi qu’en examinant 
les principes juridiques qui régissent ces rapports ;

« Attendu que l’article 16 de la loi du 20 mai 1872 est une 
application du principe de l'article 1382 du code civil;

« Qu’il a pour conséquence : 1° que celui qui retient la lettre 
de change est « légalement » en faute ; 2° que le préjudice est 
évalué par le montant de l’effet retenu, lorsque le tireur est dans 
l’impossibilité d’en rien payer;

« Mais que cet article n’a pas pour conséquence de faire consi
dérer celui qui a retenu la lettre de change comme l’ayant ac
ceptée ;

« Attendu que les appelants l'ont si bien compris, que c’est b 
titre de dommages-intérêts qu’ils poursuivent le payement des 
deux effets dont il s’agit ;

« Attendu que les fins de non-recevoir opposées par Sury b 
l’actionne sont pas fondées; que cette action, pour l’effet de 
fr. 2,502-50 comme pour celui de 8,000 francs, est basée sur ce 
que le tiré ne les a pas renvoyés au porteur dans le délai pres
crit par l'article 16;

« Que la faute seule de retenir un effet, contrairement au texte

de la loi, met en demeure celui qui le retient et qui se trouve 
ainsi légalement en faute ;

« Que, d'ailleurs, aucune forme sacramentelle n’étant exigée 
en matière commerciale, la correspondance versée au procès con
stituerait une mise en demeure suffisante, si elle était nécessaire 
autant qu’elle ne l’est pas;

« Qu’aucun délai n’est fixé par la loi pour intenter l’action en 
dommages-intérêts résultant de l’inobservance de l’article 16 sus
dit, et que cette action peut être utilement intentée au moment 
où le porteur croit avoir subi un préjudice, ce qui est le cas de 
l’espèce ;

« Attendu, au fond, qu’il reste toujours b examiner en fait si 
la rétention des lettres de change dont il s’agit est la cause du 
préjudice dont se plaint le porteur ;

« Que c’est aussi ce que le premier juge examine dans le juge
ment a  q u o  ;

« Attendu que la Banque d’escompte est établie à Anvers où 
Hertoghs, le tireur, était également établi et faisait d’importantes 
entreprises;

« Attendu que Hertoghs avait b la banque un crédit ouvert, 
dont celle-ci se couvrait au moyen des effets que le premier lui 
remettait;

« Que les deux lettres de change dont il s'agit ont été remises 
dans ces conditions;

« Qu’il est b remarquer que la banque prenait, b titre de cou
verture, des effets non acceptés, et qu’elie les faisait accepter 
elle-même par les tirés, comme dans l’espèce ; ce qui prouve 
déjà qu’en une grande mesure, elle suivait la foi de son client 
Hertoghs ;

« Attendu qu’il résulte de la correspondance que, dès le 4 no
vembre, elle était avertie par Sury que la lettre de 8,000 francs 
n’était pas encore acceptée, parce qu’il y avait entre lui et Her
toghs des difficultés dont la source importe peu au procès, et 
que celle de fr. 2,502-50 ne l’était pas davantage;

« Attendu que la situation de Hertoghs était connue sur la 
place d’Anvers dès avant le 9 novembre et qu’il est impossible de 
prétendre, avec quelque vraisemblance, que le silence de Sury 
aurait seul empêché la banque de prendre les précautions néces
saires contre un client dont la situation offrait aussi peu de sta
bilité, en encaissant les remises sans faire de nouvelles avances;

« Que la banque reconnaît, du reste, qu’elle avait diminué le 
crédit de Hertoghs, ce qui implique la connaissance de sa situa
tion et que, pour pouvoir rendre Sury responsable, jusqu’b con
currence du montant des effets, de l'insolvabilité de Hertoghs, 
elle devait établir, ce qu'elle ne fait pas, qu’elle devait avoir la 
conviction que Sury avait accepté ces effets ;

a Attendu qu’elle essaie, il est vrai, d’insinuer qu'il y aurait 
eu collusion entre Sury et Hertoghs, mais qu’elle ne l’établit pas 
davantage ;

« Qu’en effet, la correspondance, dont elle argumente, prouve 
simplement que Sury lui répétait fidèlement les objections, fon
dées ou non, qu’il faisait b Hertoghs en refusant d’accepter les 
deux effets ;

« Attendu que c’est une erreur de prétendre, comme le font 
les appelants, que le préjudice b considérer serait le montant des 
deux traites restées impayées et non acceptées;

« Que ce raisonnement serait exact, s’il s’agissait d’une banque 
ayant escompté deux effets spécialement déterminés, mais qu’il 
cesse de l’être, lorsque, comme dans l’espèce, il s’agit d’une 
banque ouvrant un crédit b un client, lui faisant des avances sur 
chèques et se couvrant de ses avances par les remises de papier 
non accepté que le client lui fait ;

« Attendu que le compte produit prouve que c’est ainsi que 
la banque agissait avec Hertoghs et qu’il est b remarquer que, 
d'après ce compte même, comme l’intimé l’a fait observer, entre 
le 9 novembre et les dates du rejet, et de la demande de concor
dat préventif de Hertoghs, la banque a reçu de bonnes valeurs 
dont le montant lui aurait permis de se couvrir, si elle n’avait 
accordé b Hertoghs que le crédit résultant des deux effets liti
gieux ;

« Quant b la demande de suppression de certains termes des 
conclusions des appelants :

« Attendu que la correspondance entre Hertoghs et Sury, ver
sée au procès, pouvait, en l’absence de toute explication, laisser 
un doute dans l’esprit des appelants, surtout en tenant compte de 
l’idée erronée sous l’empire de laquelle ils plaident;

« Que, d’ailleurs, dans les expressions relevées, il n’y a nulle 
trace d’intention méchante ou injurieuse ;

« Quant b la demande d’expertise :
« Attendu qu’en présence de ce qui précède, l’expertise deman

dée serait frustratoire ;
« Par ces motifs, et ceux du premier juge que la cour adopte, 

la Cour, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires et
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sans avoir égard à la demande d’expertise, met les appels au 
néant; condamne les appelants aux dépens... «(Du 13 juillet 
1890. — Plaid. MJIes He y v a e r t  c . S cho en ke ld  et De s  Cr e s s o n 
n i è r e s .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

9 juillet 1890.
DIVORCE. —  M ESURES PR O V ISO IRE S.  —  R ÉSIDENCE DE LA 

FEM M E. —  DOMICILE CONJUGAL. —  MAISON COMMUNE. 
IN JU R E  GRAV E . —  COMPLICITE D’A D U L T E R E .  —  CONDAM
NATION DU M ARI.

Lorsqu'un jugement a autorisé la femme, demanderesse en divorce, 
à résider provisoirement au domicile conjugal, et a enjoint au 
mari défendeur de. sortir de ce domicile, la maison dans laquelle 
va habiter le mari ne peut être considérée comme la « maison 
« commune » prévue par l’article ‘230 du code civil.

Constitue une injure grave, qui autorise le juge à prononcer de 
piano le divorce sollicité par la femme du chef d'excès, sévices 
et injures graves, des faits de complicité d’adultère posés au 
cours de l'instance par le mari défendeur et ayant entraîné pour 
lui une condamnation grave à l'emprisonnement.

( g . v e r h e l p e n  g . m . h o o r ic k x , é p o u s e  v e r h e i .p e n .)

Akbèt. — « Sur l'appel principal :
« Attendu que la demande en divorce formée par l’intimée se 

base sur des excès, sévices et injures graves de l’appelant envers 
elle;

« Attendu qu’au cours de cette instance en divorce, l’appelant 
a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, du 4 novembre 1889, confirmé par un arrêt de cette 
cour, du 9 décembre suivant, passé en force de chose jugée à six 
mois d’emprisonnement, pour s'être rendu coupable, en août et 
septembre 1889, du délit de complicité d’adultère ;

« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a décidé 
que les actes d’infidélité posés par l'appelant ne constituent pas 
l’entretien d'une concubine dans la maison commune, cause de 
divorce prévue par l'article 230 du code civil ;

« Qu’en effet, une ordonnance de référé rendue par le prési
dent du tribunal de Bruxelles, le 21 mai 1889, et confirmée par 
un arrêt de cette cour, du 10 juillet suivant, avait autorisé l’inti
mée à résider au domicile conjugal, rue Cantersteen, n° 14, en 
cette ville, et avait prescrit à l'appelant de quitter ce domicile ;

« Que, d’un autre côté, il résulte de l’instruction qui a précédé 
l’arrêt du 9 décembre 1889, que les faits d’adultère ont été com
mis dans une maison sise rue du Midi, n° 26 ;

« Que cette dernière habitation n’était donc pas la maison 
commune dont parle l’article 230 ;

« Attendu, au surplus, que la dite instruction prouve que les 
relations de l’appelant avec la personne condamnée en même 
temps que lui, ont été passagères, et ne peuvent constituer l’en
tretien d’une concubine ;

« Mais attendu qu’il appartient au juge d’apprécier, pour mo
tiver l’admission du divorce, le degré de gravité que doivent pré
senter les injures dont se plaint l’époux demandeur;

« Attendu, à cet égard, que les faits réitérés de complicité 
d’adultère, posés par l’appelant, père de famille, défendeur dans 
une instance en divorce, faits qui ont entraîné pour lui une con
damnation sévère h six mois d’emprisonnement, blessent la di
gnité, l’honneur et la délicatesse de l’intimée, et constituent une 
injure suffisamment grave pour faire prononcer le divorce;

« Attendu, en outre, que si les faits dont s’agit constituent par 
eux-mêmes et intrinsèquement une injure grave au regard de 
l'épouse Verhelpen, la condamnation encourue par l’appelant, du 
chef des actes coupables par lui commis, est hautement injurieuse 
pour l’intimée ;

« Qu’en effet, la publicité de cette condamnation, dont la honte 
rejaillit sur l’intimée, est une atteinte à la solidarité morale que 
crée entre époux l’union conjugale, et est de nature h nuire à la 
considération de la dite intimée;

« Attendu que l’appelant soutient vainement que la poursuite 
dirigée contre lui et qui a abouti à sa condamnation, ainsi que la 
publicité de cette condamnation, ont été provoquées par l’espion
nage et les démarches de son épouse ;

« Qu’il était naturel que celle-ci. demanderesse en divorce, 
exerçât une surveillance sur les agissements de son mari, et que 
la publicité résulte, non du fait de l’intimée, mais de la pronon
ciation de l’arrêt de condamnation rendu en audience publique;

« Attendu que c’est également h tort que l’appelant invoque 
l'absence dans son chef de l’intention d’outrager son épouse, les 
faits répétés de complicité d’adultère dont il s^st rendu coupable 
élant en eux-mêmes outrageants pour l’intimée;

« Attendu que c’est sans fondement que l’appelant prétend que 
le juge ne peut avoir égard qu’à l’articulation des faits formulés 
aux termes de la loi dans la requête en divorce de l’épouse Ver
helpen, du 9 mai 1889, etdans son écrit de faits signifié le 14 juin 
suivant ;

« Qu’en effet, cette dernière invoquait dans cette articulation 
des injures et outrages, mais qu’elle ne pouvait y insérer des faits 
qui se sont passés en août et septembre 1889;

« Que, du reste, dans la conclusion signifiée par elle le 2 octo
bre 1889, avant le jugement d’admission de la demande en 
divorce, elle a invoqué les faits de complicité d’adultère repro
chés à son mari ;

« Qu’il y avait lieu dès lors pour le juge d’apprécier si ces faits 
étaient constitutifs d’une injure, la demande étant fondée sur des 
excès, sévices et injures graves;

« Sur l’appel incident :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs et ceux non contraires du jugement a quo, 

la Cour, de l'avis conforme de M. T e ui .ix u e n , substitut du procu
reur général, déboutant les parties de toutes conclusions con
traires et sans s’arrêter aux offres de preuve, met les appels tant 
principal qu'incident à néant ; confirme le jugement dont appel; 
condamne l’appelant aux dépens... « (Du 9 juillet 1890.— Plaid. 
MMes W ii .i.e m a e r s  et W o e s t e  c . H o u t e k i e t .)

Observation. — V. l’a rrê t de cassation rendu entre 
les mêmes parties le 28 novembre 1889 (Belg. J ud., 
su p ra , p. 219).

COUR D’APPEL DE CAHD.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

5 ju illet 1890.
DEGRÉS DE JURID ICT IO N . —  E X P RO PR IA T IO N  P O U R  CAUSE 

D’UTILIT É PU BLIQU E . —  ÉVALUATION DU L IT IG E .

Est non recevable, l'appel du jugement rendu sur expropriation 
pour cause d'utilité publique, malgré l'évaluation du litige à 
plus de 2,300 francs, si l’txpropriation ne porte que sur partie 
d’une parcelle dont le revenu cadastral et le multiplicateur offi
ciel donnent une valeur inférieure au taux du premier ressort, 
quelles que soient d’ailleurs les sommes allouées par le premier 
juge.

(l ' é t a t  b e l g e  c . b e r n a r d .)

Ar r ê t . —  « Attendu que l’action en expropriation pour cause 
d’utilité publique est de sa nature immobilière; qu’elle tend à la 
translation de la propriété d’un immeuble au domaine public et à 
l’envoi de l’expropriant en possession de l’emprise, après règle
ment et consignation des indemnités dues à l’exproprié; que ce 
règlement n’est qu’un moyen d’arriver à l’envoi définitif en pos
session de l’immeuble; que, par suite, à toutes les phases delà 
procédure, la valeur de la cause, au point de vue de la détermi
nation du ressort, est celle qui résulte de l’application à l’espèce 
du mode de fixation prescrit à l’article 32 de la loi du 23 mars 
1876;

« Attendu que cette disposition est impérative ; qu'elle interdit 
aux parties d’évaluer elles-mêmes le litige dans tous les cas où la 
valeur de celui-ci est susceptible d'être fixée de la manière qu’elle 
indique ; qu’il n’importe pas que la valeur de l’emprise ainsi éta
blie soit notablement inférieure à la valeur réelle de celle-ci au 
moment de l’expropriation; que, même dans ce cas, l’évaluation 
faite par la loi doit prévaloir, puisque, aux termes de l’art. 33, 
ce n'est que lorsque les bases indiquées à l’article 32 font défaut 
qu’il y a lieu à l’évaluation du litige par les parties ;

« Attendu que l’emprise faite dans l’occurrence est une portion 
de la prairie sise à Gand, s°" G, n05 328b et 329b du cadastre; que 
si le revenu cadastral de cette portion n’est pas spécialement 
déterminé, il est certain que le revenu cadastral de toute la prai
rie ne s’élève qu’à fr. 23-03; que le multiplicateur officiel pour 
la perception des droits de succession et de mutation par décès 
était, à lu .date de l’intentement de l’action, le chiffre 43 (arrêté 
royal du 23 juillet 1867); que par suite la valeur légale de toute 
la prairie n’était alors que de fr. 1,127-23, somme inférieure aux 
taux du premier ressort;

« Attendu que, puisqu’il est constant que l’appel n’eût pas été 
recevable si l’expropriation avait porté sur la prairie entière, il
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est a  f o r t i o r i légalement certain que le jugement intervenu sur la 
demande en expropriation partielle de ce bien, a été rendu en der
nier ressort; que partant la fin de non-recevoir opposée à l’appel 
doit être accueillie ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, M. le 
premier avocat général IIynderick en son avis conforme, déclare 
l’appel non recevable et condamne l'appelant aux dépens... » (Du 
5 juillet 1890. — Plaid. M!lcs De Busscher c. De Baets.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE PAR IS.

Chambre correctionnelle. —  Présidence de M. Dupont.

17 mai 1890.

ESCROQUERIE. —  J E U  DE B ONNE TE AU. —  M ANŒ UVRES 
FRAUDULEUSES.

Le jeu de bonneteau ou des trois cartes, qui consiste à faire enga
ger des sommes d’argent par le public sur l’une des trois cartes 
présentées par le joueur — carte que le parieur, pour gagner la 
partie, doit, après plusieurs passes et manipulations, reconnaî
tre et désigner — constitue une escroquerie, alors que cette carte 
est frauduleusement déplacée par un habile mouvement de main 
du joueur.

Un tel jeu a pour but et pour effet de persuader mensongèrement 
au public qu’il engage une partie à chance égale et qu’il peut 
gagner une somme équivalente à celle qu’il doit remettre au 
joueur avant d'engager le jeu.

(dhlt.l t .)

Arrêt. — « Sur la prévention d'escroquerie :
« Considérant qu’il n'est pas établi que Dliulutse soit fait re

mettre aucune somme au moyen du jeu de bonneteau et de 
manœuvres frauduleuses ; que la prévention d’escroquerie n’est 
donc pas suffisamment caractérisée ;

« Mais considérant que, le 30 mars 1890, sur le territoire de 
Boulogne, Dhulut a tenu un jeu de bonneteau;

« Considérant que le jeu de bonneteau ou des trois cartes 
consiste à faire engager des sommes d’argent par le public sur 
l’une des trois cartes présentées par le joueur; que le parieur, 
pour gagner la partie, doit, après plusieurs passes ou manipula
tions, reconnaître et désigner la carte qu’il a choisie ;

« Considérant qu'il est de notoriété publique que celte carte 
est alors frauduleusement déplacée au préjudice du parieur par 
un habile mouvement des mains du joueur; que ces faits, dans 
leur ensemble et par leur réunion, ont le caractère de manœu
vres frauduleuses qui ont pour but et pour effet de persuader 
mensongèrement au public qu’il engage une partie à chance 
égale et qu’il peut gagner une somme équivalente à celle qu’il 
doit remettre au joueur avant d’engager le jeu ;

« Considérant qu’au moment de son arrestation, Dhulut avait 
engagé dans les conditions ci-dessus spécifiées une partie de 
■140 francs avec un inconnu; qu’il a ainsi tenté d’escroquer partie 
de la fortune d’autrui ; que cette tentative, manifestée par un 
commencement d’exécution, n’a manqué son effet que par suite 
de l’arrivée imprévue des agents, c’est-à-dire par une circonstance 
indépendante de la volonté de son auteur ;

et Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
« Sur la rélégation, etc., (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Feuilloley en son rap

port et sur les conclusions conformes de M. Sarrut, avocat géné
ral, condamne, etc... » (Du 17 mai 1890. — Plaid. Mc La-
GASSE.)

Observations. — La tentative d’escroquerie n ’est 
pas punissable en Belgique. L’a rrê t qui précède n’en 
est pas moins in téressant, à raison de la question île 
principe qu’il tranche, conformément d’ailleurs à une 
jurisprudence constante : Orléans, 12 décembre 1885 
(Pand. ciiron.) ; trib . de Compiègne, 8 janv. 1889 (La 
Loi, 16 janv. 1889). V. aussi cour de Paris, 2 avril 1881 
(Pand. chron.) et la  note; Gand, 28 décembre 1881 
(Belg . J ud., 1882, p. 1518);cass. belge, 24 ju ille t 1882 
(Belg . J ud., 1882, p. 1056); Bruxelles, 24 avril 1884 
(Journal des T ribunaux, 1884, p. 628).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

12 ju illet 1890.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  INSTRUCTION SUPPLÉ

MENTAIRE. —  JUGE COMMIS. —  COUR D’APPEL. —  EVO
CATION.

L e  t r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l ,  s a i s i  p a r  o r d o n n a n c e  d e  la  c h a m b r e  d î t  
c o n s e i l  d e  l a  c o n n a is s a n c e  d ’u n  d é l i t ,  n e  p e u t  c o m m e ttr e  u n  ju g e  
d u  s iè g e  p o u r  p r o c é d e r  à  d e s  d e v o ir s  d ’in s t r u c t io n .

L a  C o u r ,  s u r  l ’a p p e l  d u  m in is tè r e  p u b l i c ,  d o i t  a n n u le r  le  j u g e 
m e n t e t  s t a t u e r  p a r  v o ie  d ’é v o c a tio n .

(le ministère public c. Léonard, Alphonse et henri.)

Arrêt. — « Attendu que les prévenus ne comparaissent pas, 
quoique dûment cités;

« Attendu que la partie civile ne comparaît pas ;
« Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 1890 par la chambre du 

conseil du tribunal de première instance de Namur, renvoyant 
les prévenus Léonard Alphonse et Léonard Henri devant le tribu
nal correctionnel de ce siège, pour avoir à Oourrière, le 14 février 
1890, chassé à l’aide de bourses et de furets dans un bois dont 
le droit de chasse appartient à M. le comte Edouard de Liedekerke 
de Faillie, qui a porté plainte, et déclarant n’y avoir lieu à suivre 
contre un troisième inculpé, le sieur Gomrée Auguste ;

« Attendu que le dit tribunal ainsi saisi a, par son jugement 
du 19 juin 1890, constaté q u e , dans le but d’élucider la 
cause, certains devoirs d'instruction restaient à remplir; qu’en 
conséquence, il a commis M. le juge Mazv pour procéder aux 
dits devoirs et a remis la cause à une date indéterminée ;

« Attendu que le ministère public a appelé de ce jugement ; 
que son appel est recevable et que la décision doit être annulée ; 
qu’en effet, en statuant comme il vient d’être dit, le premier juge 
a méconnu les règles essentielles de sa compétence ;

« Qu’il résulle des dispositions du code d’instruction crimi
nelle et de l’article 23 de la loi du 18 juin 1809, que l’ordon
nance de la chambre du conseil dot irrévocablement l’instruction 
écrite et que le tribunal saisi, s’il juge nécessaire de recourir à 
un supplément d’instruction, doit y procéder lui-même à l’au
dience dans la forme orale, la seule restée à sa disposition ;

(f Attendu que, le jugement étant annulé, la cour doit statuer 
sur le fond, conformément à ce qui est prescrit par l’article 213 
du code d’instruction criminelle ;

ft Attendu qu’il résulte de l’instruction que Léonard Alphonse 
a, le 1 1 février 1890, chassé à l'aide de bourses et de furets dans 
un bois dont le droit de chasse appartient à M. le comte Edouard 
de Liedekerke de Pailhe, qui a porté plainte; que la prévention 
mise à charge de Léonard Henri n’est pas établie ;

ff Attendu que le fait délictueux a causé à la partie civile un 
dommage qui sera suffisamment réparé par l’allocation de la 
somme ci-après déterminée ;

« Vu les articles 4 de la loi du 28 février 1882, 40 du code 
pénal, 194 du code d’instruction criminelle...;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut, condamne 
Léonard Alphonse à 30 francs d’amende, 15 jours d’emprisonne
ment subsidiaire et à la moitié des frais des deux instances; le 
condamne en outre à payer à la partie civile la somme de 3 francs 
et la moitié des dépens à titre de dommages-intérêts ; renvoie 
le prévenu Léonard Henri des poursuites, sans frais ; condamne 
le prévenu Léonard Alphonse à la moitié des frais des deux in
stances envers l’Etat, et la partie civile également à la moitié des 
dits frais... » (Du 12 juillet 1890.)

A CTES OFFICIELS.
Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 

arrêté royal du 3 juillet 1890, MM. Smeesters et Paridant, avocats 
à Bruxelles, sont nommés juges suppléants à la justice de paix du 
3e canton de cette ville.

J ustice de j ;aix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 3 juillet 1890, M. Descamps, avocat, juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, 
est nommé en la même qualité à la justice de paix du canton de 
Schacrbeek.

A llia n ce  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 37, à B ru x e lle s .
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PRIX D'ABONNEMENT :
B elg ique .........  25 francs.
A llemagne, . . .
H ollande.........
F rance ..............
I t a l ie ................

30 francs .

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N . — D O C T R I N E . — N O T A R I A T .  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à  M. P A Y E N , avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la réd&otion.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

29 mai 1890.
ENREGISTREMENT. —  PARTAGE. —  JUSTIFICATION.

PREUVE. —  MODE.

L’article (38 de la loi du 22 frimaire an VII ne déterminant pas 
les éléments de la justification qu'il exige, il y a lieu de faire 
application, quant au mode de preuve, des principes généraux 
du droit.

Le juge du fond ne peut donc admettre un copartageant à prouver 
par témoins l'existence d'une créance résultant d’un prêt de 
vingt mille francs, porté dans la masse indivise, sans constater 
gu’il a été impossible au copartageant de se procurer la preuve 
littérale de cette créance.

(l,E MINISTRE DES FINANCES G. LES Él'Ol’X LAGAE.)

Le pourvoi é ta it dirigé contre un jugem ent du T ribu
nal civil de Bruges, du 8 juillet 1889, reproduit dans ce 
recueil, en 1889, p. 1349.

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation de l’article (38,
S 3, n" 2, de la loi du 22 frimaire an VII, et de l’article 1341 du 
code civil, en ce que le jugement attaqué a ordonné aux défen
deurs de justifier, par toutes voies de droit, témoins compris, de 
l’existence dans la masse indivise d’une créance de 20,000 francs, 
à charge de Constant Van Walleghem, par suite d’un avancement 
d’hoirie de pareille somme fait à ce dernier par son père :

« Attendu qu’il ne s’agit pas, tlans l’espèce, d’un droit de 
soulle exigé par le fisc ou d'une inégalité de valeur des lots, en 
cas de partage de biens indivis, comme le prétendent les défen
deurs ;

« Que la poursuite de l’administration est fondée sur ce que 
le partage dont il s’agit donne ouverture au droit proportionnel 
établi, pour les transmissions à titre gratuit, par l’article 09, § 8, 
n° 1, de la loi du 22 frimaire an Vil, visé dans la contrainte, par 
le motif qu’il a été placé dans le lot de Constant Van Walleghem 
une créance de 20,000 francs; que l’acte de partage porte que 
cette somme a été reçue par lui, de son père, en avancement 
d’hoirie, et qu’il n’est pas prouvé que cette créance ait fait partie 
de la masse commune ;

« Attendu que le jugement attaqué reconnaît que, pour pou
voir jouir du droit fixe accordé par l’article 08, n° 3, de la loi de 
frimaire, aux partages entre copropriétaires, ceux-ci doivent jus
tifier que toutes les choses partagées faisaient partie de la masse 
commune;

« Qu’il constate, en fait, que l’existence de la créance de
20,000 francs, dans la succession des époux Van Walleghem, 
n’est pas actuellement établie à suffisance de droit;

« Attendu que l’article 08 précité, n'ayant pas déterminé les 
éléments de la justification qu’il exige, il faut conclure de son 
silence à cet égard qu’il y a lieu de faire application, quant au 
mode de preuve, des principes généraux du droit ;

« Que la créance dont il s’agit doit donc être établie selon les 
règles du droit commun, tracées sous l’empire du code civil par 
les articles 1311 et suivants de ce code;

« Attendu que le jugement attaqué n’énonce pas qu’il a été 
fait ;i Constant Van Walleghem un don manuel, comme le pré
tendent les défendeurs ; qu’il déclare, au contraire, que l'oppo
sante allègue l'existence d’un prêt, dont elle est tenue de fournir 
la preuve ;

« Que le juge du fond ne constate pas en fait qu’il a été im
possible aux défendeurs de se procurer une preuve littérale de ce 
prêt ;

« Que pour justifier, dans l’espèce, l’admission de la preuve 
par témoins, le jugement se borne k décider en droit que la dé
fense d’admettre, en certains cas, la preuve testimoniale est de 
droit étroit; que ce mode de preuve doit être reçu toutes les fois 
que la loi ne l’interdit pas, et que l’article 08 de la loi de fri
maire ne défend pas de prouver, même par témoins, l’existence 
de la créance de 20,000 francs;

« Qu’en statuant ainsi, le jugement dénoncé contrevient aux 
dispositions légales survisées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport II. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. M élot, premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal de 
première instance de Gand... » (Du 29 mai 1890-, — Plaid. 
MMCS Bii.alt et W oeste.)

COUR DE CASSATIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

2 juin 1890.
ELECTIONS. —  FORME DE PROCEDER. —  AVOCAT.

MANDATAIRE.
En matière électorale, à defaut de mandat spécial, nul avocat ne

peut plaider que s’il est inscrit au tableau de l’Ordre, ou pen
dant la durée de son stage.

(t)EMOL c . van  C.Al’WENRERGHE.)

Le pourvoi é ta it dirigé contre un a rrê t de la cour 
d’appel de Bruxelles du 14 avril 1890.

M. l’avocat général Boscii a conclu à la cassation en 
ces termes ;

« L’article 80 des lois électorales coordonnées contient la dis
position ci-après :

« Les avocats peuvent signer les conclusions et plaider sans 
« avoir à justifier d’un mandat. »

Cette disposition s’applique-t-elle k tous les docteurs en droit 
qui ont prêté serment en qualité d'avocat, ou bien ne s’applique- 
t-elle qu’aux avocats stagiaires et k ceux inscrits au tableau de 
l’Ordre?

Telle est la question posée par le pourvoi.
Sur les treize arrêts de la cour de Bruxelles soumis k votre 

censure, douze ont adopté la première de ces deux solutions. Un 
seul a adopté la seconde.

Nous n'hésitons pas, quant k nous, k nous rallier k la doctrine 
de ce dernier arrêt. Nous sommes convaincu que la disposition 
prérappeléc n’a en vue que les avocats stagiaires et ceux inscrits 
au tableau de leur Ordre, en d’autres termes, les avocats en situa
tion d’exercer leur profession, spécialement de plaider devant les 
cours et tribunaux.

La disposition en question, vous le savez, a été introduite dans 
les lois électorales par l'article 8 de la loi du 22 août 1885. 
Avant cette loi. l’article 80 se bornait k dire -,
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« Les parties procèdent sans qu’il soit besoin du ministère 
« d’un avoué. La cour juge... et prononce, après avoir entendu 
« les parties, leurs avocats ou mandataires. »

La pensée du législateur avait été dès lors, paraît-il, de dis
penser les avocats de la production d’un mandat. Et c'est dans 
ce but qu’il avait distingué les avocats des mandataires ordi
naires.

Mais, par plusieurs arrêts rendus au cours de l’année 1884 
(V. Scheyven, Recueil clect., t. V, pp. 414, 418, 447 et 449), 
vous avez jugé avec raison que cette pensée n’était pas suffisam
ment exprimée dans la loi, et exigé que les avocats, comme tous 
autres, fussent munis d’un mandat. C’est à la suite de ces arrêts 
que, lors de la présentation, par le gouvernement, de la loi du 
22 août 1888, la section centrale introduisit dans l'article 8 de 
cette loi la disposition que nous examinons en ce moment (1).

Eh bien, nous disons que, tant dans l’article primitif que dans 
l’article 8 de la loi de 1885, le législateur, organisant une procé
dure judiciaire et parlant d’avoués et d’avocats, n’a pu vouloir 
parler que des avocats en mesure de remplir leurs fonctions sui
vant les lois d'organisation judiciaire existantes. 11 a simplifié la 
procédure ordinaire, supprimé l’intervention des avoués, étendu 
le privilège des avocats rn leur conférant celui de représenter les 
parties et d’être crus sur parole quant à l’existence du mandat ; 
mais il n’a pu vouloir faire cela qu’au profit des avocats capables 
d’exercer leur profession; en leur permettant de plaider sans 
mandat, il suppose nécessairement qu’ils sont légalement autori
sés à plaider. Il serait inadmissible, en effet, que l’avocat qui, en 
en matière ordinaire, se verrait refuser la parole à défaut des 
conditions requises par la loi pour pouvoir plaider, fût admis, 
en matière électorale, à la prendre même sans mandat.

Il faudrait, pour vous faire accueillir pareil système, que le 
législateur de 1885 eût exprimé l’intention formelle de déroger 
aux règles fondamentales qui, depuis des siècles, régissent la 
profession d’avocat. Or, la loi du 22 août 1885 n’exprime point 
pareille intention; et nulle part, dans les travaux parlementaires, 
on n’en trouve la moindre trace ; nous nous en sommes assuré.

11 résulte de ce que nous venons de dire que la question posée 
revient à celle de savoir quels sont, d’après la législation exis
tante, les avocats en situation d’exercer leur profession, spéciale
ment de plaider?

Et, à la question ainsi posée, la réponse ne saurait être dou
teuse; aujourd'hui, comme de tout temps, les seuls avocats que 
la loi autorise à plaider sont :

1° Les stagiaires, pendant la durée de leur stage (2) ;
2° Ceux qui, ayant terminé leur stage, font partie de l'Ordre 

des avocats. Or, ceux-là seuls font partie de l’Ordre qui sont ins
crits au tableau. « Ceux qui seront inscrits au tableau formeront 
« seuls l’Ordre des avocats », dit l'article 9 du décret de 1810.

Et l’article 10 ajoute : « Les avocats inscrits au tableau dans 
« une cour impériale seront admis à plaider dans toutes les 
« cours et tribunaux du ressort. »

« Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première 
« instance, plaideront devant la cour criminelle et devant les 
« tribunaux de tout le département. »

Le décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie devant les cours 
impériales et devant les tribunaux de première instance, dit à 
son tour : « Art. 1er. Dans toutes les cours impériales... les 
« causes portées à l’audience seront plaidécs par les avocats 
« inscrits sur le tableau des avocats de la cour, ou admis au 
« stage, conformément à l’article 16 de notre décret du 14 dé- 
« cembre 1810. » — « Art. 3. 11 en sera de même dans les 
« tribunaux de première instance... »

Et il va de soi qu’en désignant ainsi impérativement les avo
cats qui plaideront, les décrets excluent du droit de plaider tous 
ceux qu’ils ne désignent pas, ceux qui ne sont ni en stage, ni 
inscrits au tableau.

Ces décrets ne font, du reste, en cela que confirmer la législa
tion plusieurs fois séculaire et éminemment garantissante, qui a 
régi le barreau dès les premiers temps de son institution.

L’ordonnance de Philippe de Valois du 13 février 1327 (3), 
disait déjà, article 41 : « Aucun avocat ne sera admis à plaider 
« s’il n’a prêté le serment et s’il n’est inscrit au rôle des avocats.» 
De là, dit M ollot, la première origine du tableau.

L’arrêt de règlement du Parlement de Paris, du 13 mars 1344, 
disait à son tour : « Nul n’aura le titre d’avocat, s’il n’a été reçu 
« en la cour après serment, et la qualité d’avocat ne donnera le 
« droit de plaider qu’autant que l’avocat sera inscrit sur le 
« tableau (4). » 1 2 3

(1) V. P a s i.w , 1885, p. 284, note 1.
(2) Décret du 14 décembre 1810, art. 16.
(3) Rapportée par Mo l l o t , Règles sur la profession d'avocat, 

p. 136.

Plus tard l’ordonnance de Louis XIV, de 1667, accentua le 
caractère légal du tableau en ordonnant qu’il serait dressé tous 
les ans. C’était un moyen d’assurer la surveillance permanente 
de la justice et de l’Ordre sur tous ceux qui en faisaient partie. 
Et un arrêt de règlement du 17 juillet 1693 déclara : « 1° Qu'à 
« l'avenir, les écritures du ministère des avocats ne passeront 
« point en taxe, si elles ne sont faites et signées par un avocat 
« de ceux qui seront inscrits au tableau; 2° ...; 3° que l’inscrip- 
« tion sur le tableau ne sera accordée qu’aux avocats en plein 
« exercice et qui auront fréquenté le barreau depuis deux années 
« au moins. »

Exercice de la profession, inscription au tableau, c’était donc 
tout un ; l’inscription au tableau était le titre authentique et 
nécessaire autorisant l’exercice de la profession.

Telle était la règle de l’ancien barreau. Cette règle s’est trans
mise au barreau moderne. Et lorsque la loi du 22 ventôse an XII 
vint rétablir l’Ordre des avocats que la révolution française avait 
momentanément fait disparaître, le titre V de cette loi fut inti
tulé : Du tableau des avocats près les tribunaux. Et les articles 29 
et 30 de la loi s’exprimèrent comme suit :

« Art. 29. 11 sera formé un tableau des avocats exerçant près 
« les tribunaux. »

« Art. 30. Les avocats, selon l’ordre du tableau... seront appc- 
« lés... à suppléer les juges, les commissaires du gouvernement 
« et leurs substituts. »

L’inscription au tableau s’identifiait donc dans la pensée du 
législateur avec l'exercice et les attributs de la profession qu’il 
voulait rétablir, avec ses anciennes règles et les garanties d’hono
rabilité qui en étaient la conséquence.

Aussi trouvons-nous en tête du décret du 14 décembre 1810 
les prescriptions relatives au tableau; elles reproduisent les dis
positions anciennes, notamment ia nécessité de le réimprimer 
tous les ans, avec les changements rendus nécessaires (art. 8) et 
le droit de plaidoirie conféré à ceux-là seulement qui s’y trouve
ront inscrits (art. 10). Et la première formation du tableau est 
entourée de garanties particulières : le décret la confie aux chefs 
de la magistrature assistés d’anciens avocats (art. 4) ; il ordonne 
de n’y inscrire que ceux au sujet desquels il y aura des rensei
gnements satisfaisants sur leur capacité, probité, délicatesse, 
bonne vie et mœurs (art. 5). Enfin, l’article 6 ordonne de les 
soumettre à l’approbation du grand-juge, ministre de la justice.

Est-il besoin de faire remarquer que toutes ces précautions 
n’ont d'autre but que de mettre à l’abri de toute atteinte le pres
tige du barreau et la confiance qu’il doit inspirer à la justice et 
aux justiciables ; et làut-il ajouter qu’elles n’auraient aucun sens 
ni aucune portée, si l'inscription au tableau n’était ]>our les avo
cats qu'une vaine formalité? Assurément, non. Cela va de soi. Et 
si nous y insistons, c’est que l’arrêt soumis à votre censure dé
clare, en fait, que l’avocat signataire des conclusions, quoique 
non inscrit au tableau, plaide sans opposition devant les cours et 
les tribunaux. S’il en est ainsi, c’est par pure tolérance ; mais 
cette tolérance viole la loi dans un de ses principes essentiels; et 
il importe que l'arrêt que vous allez rendre vienne y mettre un 
terme.

En France, ce principe a été consacré, une fois de plus, par 
l’ordonnance royale du 20 novembre 1822, dont l’article 39 dit : 
« Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales pourront 
« seuls plaider devant elles. »

11 est consacré dans un arrêt de la cour de Paris, du 4 mars 
1876 (5).

En Belgique, l’arrêté royal du 5 août 1836 a régularisé l’appli
cation des principes du décret de 1810, et pris des mesures pour 
les faire appliquer dans les sièges où ils étaient restés en oubli. 
(Voir art. 1er, 2, 3, 4 et 5.) Ainsi, l’article 5 ordonne la formation 
des conseils de discipline là où ils n’existaient pas encore ; l’ar
ticle 3 prescrit aux conseils de discipline de former le tableau ; 
et l’article 13 confie aux tribunaux les fonctions du conseil là où 
il n’est pas légalement formé.

L’article 12 attribue pour la première fois aux avocats, dans 
les villes où siègent les cours d’appel, le droit de plaider devant 
toutes les cours et tous les tribunaux du pays. Mais, conformé
ment aux principes, il ne consacre ce droit qu’au profit de ceux 
inscrits au tableau.

C’est toujours la condition sine quel non du droit de plaider.
La doctrine enseigne ce principe comme allant de soi : « Pour 

« pouvoir exercer la profession d’avocat », disent MM. Duchaîne 
et Picard, « il faut :

« 1° Etre docteur en droit;
« 2° Avoir prêté serment ;

(4) V. Mo l l o t , p. 138.
(5) Rapporté par Cr e s s o n , De la profession d’avocat, 1.1, p. 53.
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« 3° Etre inscrit au tableau de l’Ordre, ou tout au moins être 
« en stage » (6).

Et qu’on ne dise pas, comme le fait l’un des pourvois qui vous 
sont soumis, que les avocats qui ont figuré sur un tableau, ne 
peuvent avoir moins de droits que les stagiaires, qui n’v figurent 
pas encore, et auxquels l’article 16 du décret de 1810 permet 
néanmoins de plaider !

La réponse à cet argument est dans l’article 16 même, qui ne 
permet aux stagiaires de plaider que pendant leur stage. Le stage 
une fois fini, l'avocat, lorsqu’il veut exercer sa profession, doit 
entrer dans l'Ordre et se faire inscrire au tableau; s’il veut conti
nuer à l’exercer, il doit rester inscrit. 11 ne peut recommencer un 
nouveau stage.

Le stagiaire, d’ailleurs, comme l’avocat inscrit au tableau, est 
soumis à la surveillance du conseil de discipline. (Décret de 
1810, art. 23.) 11 présente, comme lui, les garanties d’honorabi
lité que la loi exige des avocats plaidants et dont l'inscription au 
tableau est la preuve légale. L’avocat qui a été au tableau et n’y 
est plus, ne présente plus ces garanties. Il n’est connu officielle
ment ni de la magistrature ni d’aucun conseil de discipline ; il 
échappe à toute surveillance; il a perdu le titre légal qui lui 
assurait la confiance des magistrats, de ses confrères et du pu
blic (7).

Et ce titre, qui lui est indispensable en matière ordinaire, il 
serait, d’après l'arrêt attaqué, absolument inutile en matière 
électorale ? Et l'avocat pourrait, sans ce titre, non seulement 
plaider, mais signer des conclusions et plaider sans mandat ? 
Pourquoi ?

N’est-il pas évident que si la loi du 22 août 1885 dispense les 
avocats de produire un mandat, c’est uniquement à raison de la 
confiance qu’inspire la profession qu'ils exercent? Or, cette con
fiance, encore une fois, est légalement inséparable de l’inscrip
tion au tableau.

Et voyez les conséquences du système contraire dans la pra
tique. Aujourd’hui, vous êtes en présence de conclusions signées 
par un homme honorable que la stricte observation de la loi vous 
oblige seule à écarter. Mais vous pouvez voir apparaître demain 
un homme taré, depuis longtemps privé de l’estime publique, et 
qui, en vertu d’un diplôme obtenu et d’un serment prêté il y a 
trente ans, non seulement signera des conclusions, mais se pré
sentera pour plaider à votre barre, alors que pour des raisons 
inavouables, il aura renoncé à figurer au tableau de son Ordre ! 
De quel droit l’écarterez-vous? De quel droit même écarteriez- 
vous l’avocat rayé du tableau par mesure disciplinaire, une fois 
admis que le diplôme et le serment suffiraient pour être admis 
sans mandat? Vous seriez obligés de l’admettre et de le croire 
sur parole quant à l’existence du mandat ! Les arrêts qui adop
tent le système que nous combattons, admettent en ce cas un 
tempérament; ils distinguent entre l’avocat rayé pour absence, 
et celui qui l’aurait été pour indignité ou pour exercice d’une 
profession incompatible avec celle du barreau. Pareille distinc
tion est inadmissible et arbitraire : aucune loi ne l’autorise.

On nous opposerait, en vain, les arrêts de cette cour, des 
23 mars et 5 mai 1886 (8). Ces arrêts ne consacrent le droit de 
conclure sans mandat qu’au profit des seuls stagiaires :

« Attendu », dit l’un de ceux du 6 mai 1886, « que l'article 8 
« (de la loi du 22 août 1885) dispose d’une manière générale,
« sans distinguer entre les avocats stagiaires et ceux qui sont 
« inscrits au tableau de l’Ordre; que, dès lors, le droit de repré- 
« senter les parties dans les causes électorales, sans être munis 
« de procuration, leur appartient à tous. »

C’est la confirmation implicite de notre thèse.
En la faisant vôtre, vous sauvegarderez tout à la fois la dignité 

de la magistrature, celle du barreau et l’intérêt des justiciables. »

L a  Cour a  ren d u  l ’a r r ê t  su iv a n t :
Ar r ê t . —  « Sur le moyen pris de la violation et fausse appli

cation des articles 8 de la loi du 22 août 1885, 80 des lois élec
torales coordonnées, 67, 69 et 71 des mêmes lois, 9 du décret 
du 14 décembre 1810, en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’écarter 
du débat des conclusions signées par M. Gustave Paternoster, 
tout en reconnaissant que, dépourvu de procuration, il ne figure 
sur aucun tableau, ni à aucune liste des stagiaires, partant, sans 
que l’on puisse affirmer officiellement s’il était encore avocat, et 
qu’en statuant sur des conclusions non valablement signées, le 
dit arrêt a, en réalité, statué d’office :

« Attendu qu’aux termes de la législation sur le barreau, nul
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(6) Duchaîne et P icard , Manuel de la profession d’avocat,
3e part. , p. 75. Voir aussi Pandectes relues, V° Avocat près la 
cour d'appel, nos 23, 24 et 53.

avocat ne peut plaider que s’il est inscrit au tableau de l’Ordre, 
ou pendant la durée de son stage;

« Attendu que l’article 8 de la loi du 22 août 1885, en autori
sant les avocats h signer les conclusions et à plaider, en matière 
électorale, sans avoir à justifier d’un mandat, n’a donc pu avoir 
en vue que les avocats ayant le droit de plaider, faisant partie de 
l’Ordre ou encore stagiaires, et soumis comme tels à la juridic
tion des conseils de discipline;

« Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué, que 
Gustave Paternoster, qui a signé les conclusions du réclamant, 
n'est plus stagiaire, et n’est actuellement inscrit, comme avocat, 
à aucun tableau de l’Ordre ;

« D’où suit que, n’ayant pas produit de mandat, il n’avait pas 
qualité pour signer les conclusions sur lesquelles l’arrêt attaqué 
a néanmoins statué, et que, par sa décision tant sur la validité de 
ces conclusions que sur le fond de la cause, le dit arrêt contre
vient aux textes invoqués ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le Court 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Liège... » (Du 2 juin 1890.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Braas, conseiller.

24 juillet 1890.
FONDATION POUR I,'INSTRUCTION PRIMAIRE. —  SÉMI

NAIRE. —  ADMINISTRATION COMMUNALE. — IMPENSES.

Un séminaire, investi par arrêté royal de l’administration d’une 
fondation pour l'instruction primaire, agit en qualité d’autorité 
publique et ne peut invoquer ni l'article 555 du code civil, ni 
l’article 1375, pour réclamer les impenses faites à un immeu
ble de la fondation, à charge de l’administration communale, à 
laquelle par la suite et en vertu de la loi du 19 décembre 1864, 
cette fondation a été remise.

Il n’y aurait lieu à l'action mandati contraria que si le séminaire 
prouvait qu'il a été régulièrement autorisé à faire ces impenses 
et s'il y avait employé les deniers de la caisse diocésaine.

Les Frères de la doctrine chrétienne qui ont occupé l’immeuble et 
y ont donné l’instruction, ne sont pas non plus recevables à ré
clamer ces impenses, ni individuellement, ni à titre de membres 
d’une communauté de fait.

Le pouvoir judiciaire, compétent pour juger de la légalité des 
arrêtés de remise, l'est également pour décider des contestations 
dérivant de l’exécution de ces arrêtés.

(la ville de namur c. i.e séminaire de namur, arentz
ET AUTRES.)

M. F a id e r , p r e m ie r  a v o c a t  g é n é r a l ,  a  c o n c lu  e n  c e s  
t e r m e s  :

« Le séminaire de Namur a été autorisé, en 1839, ù accepter 
une double donation lui faite, d’abord d’une somme de 40,000 
francs hypothéquée à 4 p. c., et ensuite d’une maison située ù 
Namur et servant de local pour l’enseignement primaire donné 
par les Frères de la doctrine chrétienne.

Le séminaire, depuis cette date jusqu’en 1882, détint et admi
nistra les hiens à lui donnés, en les affectant au service indique 
par les donateurs.

Malgré la promulgation de la loi du 19 décembre 1864, le 
caractère véritable des libéralités échappa à la vigilance des pou
voirs publics et ce ne fut que par un arrêté du 21 juillet 1882, 
que le gouvernement, appliquant l’article 49 et les articles 1, 3 
et 9 de la loi de 1864, ordonna la remise ù la ville de Namur des 
biens, comme constituant une fondation en faveur de l’instruction 
primaire des enfants pauvres de Namur.

Le séminaire se refusa à l’exécution de l’arrêté et, profitant de 
l’article 48 de la loi de 1864, porta devant le tribunal de Namur 
sa prétention d’être considéré comme propriétaire incommuta- 
ble et sa dénégation de tout droit, pour la ville, de l’évincer de 
sa possession.

Au secours du séminaire, surgirent les interventions des héri
tiers des donateurs qui plaidèrent la nullité des donations. Mais 
ces prétentions, basées sur différents moyens, ont été définiti-

(7) Voir Duchaîne et Picard, n° 86, p. 119.
(8) Cass.. 23 mrrs et 5 mai 1886 (Scheyven, t. VI, pp. 118 

■159 et 161).
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ment repoussées par le tribunal de Namur et par la cour d’appel, 
dont l’arrêt, en date du 5 mars 1885, a fait l’objet d’un pourvoi 
en cassation rejeté.

Le séminaire a donc été définitivement condamné à remettre 
la fondation à la ville de Namur et à rendre à celle-ci compte de 
sa gestion depuis la notification de l’arrêté roval du 21 juil
let 1882.

Ce compte a été rendu.
Mais bien que s’étant soumis h ces décisions définitives, le sé

minaire n’a pas encore désarmé et par un exploit précédé d’une 
requête en date du 16 mai 1883, il assigne la ville pour voir dire 
qu’il avait droit au remboursement des impenses faites aux im
meubles transportés à la ville, soit cent mille francs ; subsidiaire
ment, voir nommer des experts pour fixer le montant de l’indem
nité d’après les règles de l’article 535 du code civil.

Dans cette nouvelle instance, survint encore une intervention 
suscitée évidemment par le séminaire et destinée à lui venir en 
aide : l’intervention de tous les Frères de la doctrine chrétienne 
qui depuis 1839 ont occupé l’immeuble. Les frères invoquaient 
soit l’article 555, soit l’article 1375 du code civil, ce dernier rela
tif à la negotiorum geslio.

La ville opposa de nombreux moyens à ces demandes géminées. 
11 est inutile de les énumérer dès ce moment — les conclusions 
d’appel les reproduisent et même y ajoutent d'autres moyens qui 
devront être rencontrés plus loin.

Contentons-nous pour un instant de dire que le tribunal de 
Namur a déclaré recevables et l’action du séminaire et l’interven
tion des Frères, non à titre de corporation, mais comme ayant, à 
titre de membres d’une communauté de fait, qualité pour récla
mer le remboursement de dépenses faites en commun; à leur 
égard, le jugement vise l’action de in rem verso, tandis que pour 
le séminaire, c’est l’action de la negoliorum geslio qui est recon
nue recevable.

L'ne expertise a donc été ordonnée à l'effet de déterminer les 
dépenses faites,'soit par le séminaire, soit par les Frères, sauf à 
examiner ultérieurement la réalité des déboursés ainsi que l’uti
lité et la nécessité des travaux exécutés.

C’est de ce jugement que la ville de Namur a interjeté appel, 
et, en réservant pour la fin une exception de prescription trenle- 
naire dont l’admission sera subordonnée à la constatation de la 
nature de l’action, nous examinerons successivement les princi
paux moyens invoqués. 11 est inutile dire que les intimés con
cluent devant la cour à la confirmation du jugement.

I. La ville de Namur soutient on premier lien que jamais le 
séminaire n'a été possesseur de la fondation dans le sens juri
dique du mot et que par conséquent l'article 555 n’est pas appli
cable.

11 y a lieu de se demander s’il est besoin de justifier ce moven, 
qui est fondé, en présence des termes du jugement qui n'a accordé 
au séminaire que Faction basée sur l'article 1375, et en l'absence 
de tout appel incident.

Mais un exposé général des principes en cetle matière ne sera 
pas sans utilité pour la solution des questions fort délicates que 
soulève le débat.

Le jugement et l’arrêt de 1885 constatent la légalité de l’arrêté 
royal qui a confié ;m séminaire de Namur l’administration de la 
fondation. Cela constitue chose jugée dans l’espèce, et la consé
quence en est que« le séminaire, en gérant les fondations, accom- 
« plissait un véritable mandat, qui de sa nature est toujours pré- 
« caire et ne peut prévaloir contre la volonté du législateur ; que 
« c’est donc à juste titre, qu’en conformité de la loi de 1864, les 
« fondations litigieuses ont été remises à la ville de Namur, la 
« commune étant aujourd’hui le seul représentant légal du ser- 
« vice de l’enseignement. »

La question de savoir si le gouvernement avait le droit de 
choisir le séminaire, de reconnaître sa capacité pour accepter et 
gérer des fondations d’instruction publique primaires, est con
testée, il est vrai ; un arrêt de Liège du 17 décembre 1881 (1) 
avait proclamé l’incompétence des fabriques d’église en cette 
matière, même avant la loi de 1864, qui avait chargé les adminis
trations communales du service de l'instruction publique.

Mais il importe peu ; le principe que la fondation est faite au 
profit d’une institution d’intérêt public, de l'instruction soit pri
maire, soit autre, suffit pour faire entrer dans le domaine natio
nal les biens affectés à ce service public, et les personnes civiles 
auxquelles le gouvernement permet d’accepter les biens affectés à

(1) Bei.g. Jl"d., 1881, p. 1544. Tiei.emans. V° Fondations, 
p. 407 et suiv. 11 considère les arrêtés de 1818, 1823, 1829 
comme inconstitutionnels. Or, on a encore, depuis 1830, étendu 
ces arrêtés. Pour la légalité, Defooz, t. IV, p. 352, en ce qui 
concerne les bourses d’études.

ce service, ne sont en tous cas que des délégués de la nation : 
aujourd’hui les communes, pour l’instruction primaire, les sémi
naires, les fabriques d’église, pour les fondations ecclésiastiques.

Les biens affectés à l’instruction n’entrent pas dans le patri
moine des institutions publiques chargées de leur gérance; leur 
affectation spéciale ne peut être modifiée; il n’v a pas de confusion, 
et, spécialement pour les séminaires, l'article 72 de la loi du 
6 novembre 1813 dispose en ces termes : « 11 sera toujours 
« pourvu aux besoins du séminaire principal de préférence aux 
« autres écoles ecclésiastiques, à moins qu’il n’y ait, soit pour 
« l’institution de ces écoles secondaires, soit pour les dons et 
« legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement 
« affectés. »

C’est bien le cas de la fondation Jeanty Bodart et autres. Il y a 
affectation spéciale des biens donnés à l’instruction ; les vérita
bles gratifiés ne sont ni le séminaire, ni les Frères qui sont visés 
dans les actes, mais bien les enfants pauvres pour leur ensei
gnement.

Mais il est défendu aujourd’hui de fonder pour un autre ensei
gnement que l’enseignement public (voir rapport de M. Bara sur 
la loi de 1864. Pasinomie, 1864, p. 511), et toutes les anciennes 
fondations conservées par un établissement incompétent, doivent 
être remises à l’autorité ou à l’établissement déclaré compétent par 
la loi : les fondations en faveur de l’enseignement supérieur ou 
moyen sont réputées faites à l’Etat, celles de l’enseignement pri
maire aux communes; les fondations faites au profit de l'enseigne
ment qui se donne dans les grands séminaires, dans les églises 
paroissiales ou consistoriales ou de l'enseignement primaire qui 
se donne dans les hospices d’orphelins, sont réputées faites aux 
séminaires, fabriques d’église, consistoires ou commissions d’hos
pices (art. 9 de la loi).

Les villes, provinces, séminaires, etc., ne font pas entrer ces 
fondations dans leur patrimoine, elles n’en sont pas les maîtres, 
car, dit M. Bara (Pasinomie, 1861, p. 513i, à propos des villes : 
« 11 faut bien se garder de croire que c’est là une abdication des 
cr droits de la nation au profit du pouvoir communal. Pareille 
« abdication serait impossible et le passé est là pour nous ap- 
ct prendre qu’elle serait dangereuse. La commune n’est ici per
ce sonne civile que par délégation : c’est une attribution spéciale 
cc qu'on lui accorde dans un intérêt général. Mais en principe le 
cc droit de l'Etat reste entier, il n’y a que le pouvoir exécutif qui 
cc soit le représentant de l’instruction primaire. »

A combien plus forte raison le séminaire autorisé par l'Etat U 
accepter la donation, que ce soit régulièrement ou irrégulière
ment, doit-il borner son rôle, ses droits et ses devoirs à ceux 
d'un représentant, d'un mandataire public de l'Etat et d’un admi
nistrateur du patrimoine de l’instruction primaire? Le patri
moine n’a donc pas changé de mains. Il n’y a pas eu déposses
sion (evinceinent), puisqu’il n’y a jamais eu de possession, de 
propriété appareille, de titre translatif valable dans le chef du 
séminaire. 11 va eu changement d’administration, de mandataire.

C’est donc à lion droit que les décisions de principe interve
nues dans le débat actuel, ont déclaré inapplicable l'article 555 
du code civil.

Mais on n'a pas aperçu que le principe du mandat étant ad
mis, le caractère donné à la détention des biens par le séminaire 
ne permettait pas non plus de le recevoir à invoquer la negotio
rum gestio. Quand il y a mandat, la negotiorum geslio est juridi
quement impossible. Quand on tient une mission du maître et 
qu’on l’a acceptée, il ne peut y avoir en même temps contrat et 
quasi-contrat. La negoliorum geslio suppose la spontanéité du 
gérant et non un mandat soit formel soit tacite.

Cela est évident en droit civil, et encore plus vrai en matière 
de mandat public, où les mandataires sont soumis à des restric
tions plus sévères. 11 ne peuvent sortir de leurs attributions 
réglées soit par la loi, soit par des règlements généraux ou spé
ciaux. Leur pouvoir d’administrer est limité. 11 ne peuvent de 
leur chef seul ni aliéner, ni acquérir, ni emprunter, ni hypothé
quer, sans sortir de leur mandat, et un acte de ce genre passé 
sans les formalités ou autorisations prescrites, ne pourrait être 
invoqué ni par eux ni par les tiers contractants.

Certes, un mandataire proprement dit, qui outrepasse ses pou
voirs, ne pourra jamais invoquer les règles de la gestion d’af
faires. Non plus le mandataire public, fût-il personne civile — ici 
nous discutons une question de droit civil ; il faut appliquer les 
règles du code, c’est-à-dire l’article 1998, et aussi l’article 1999, 
c’est-à-dire, pour cc dernier, le mandant doit rembourser au 
mandataire les avances et frais faits pour l’exécution du mandat. 
Mais il ne les lui doit évidemment pas, si le mandataire a outre
passé son mandat, et obéré, sans pouvoir, son mandant.

Les administrations ou établissements publics ayant personni
fication civile, chargées de la gestion d’une fondation, sont en 
même temps tuteurs des gratifiés. En tous cas, ils n’ont d’autres
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pouvoirs que ceux que la loi leur donne ; or, parmi les actes qui 
leur sont interdits sans approbation supérieure, figurent les con
structions ou reconstructions, les emprunts.

Cela est la conséquence des règles qui leur sont imposées pour 
l’administration de leurs biens en général (pour les hospices, 
voir De fo o z , t. IV, p . 374 ; décret du 10 brumaire an XIV; pour 
les fabriques, Ibid., pp. 531 etsuiv.; pour les séminaires, art. 107 
et suiv. du décret du 30 décembre 1809). 11 ne peut être douteux 
que les mêmes restrictions s’imposent aux séminaires, les mêmes 
raisons existant, et avec d'autant plus de force lorsque les con
structions dépasseront les ressources de la fondation, et que 
l'avance faite pour les dépenses créeront une dette h sa charge, 
constitueront en dernière analyse un emprunt déguisé.

Peu importe que ces avances aient été faites par le séminaire 
lui-même ou par un tiers délégué par lui. Dans le premier cas, le 
séminaire, mandataire tuteur de la fondation, sera sans action, 
parce qu’il aura outrepassé son mandat en grevant d’une dette un 
patrimoine qu’il ne peut diminuer.

Dans le second cas, c’est affaire au délégué de rechercher si 
l’article 1997 du code civil lui donne une action en responsabi
lité contre le séminaire, selon qu’il aura donné ou non connais
sance de son mandat. Mais comme le mandat est réglé par la loi 
et non par des conventions particulières, l'article 1997 trouvera 
difficilement son application. Le tiers délégué est présumé en 
connaître les limites, et il aura agi, en faisant les avances, en 
s'exposant à ne pouvoir les récupérer contre personne par voie 
judiciaire.

La cour voit, par ce qui précède, quelle confusion règne dans 
la situation irrégulière créée par les actes de 1839 ; on a voulu 
dissimuler une fondation en faveur de l'instruction privée, par 
une donation faite à un établissement public. La donation renfer
mait des conditions illégales, réputées non écrites et annulées 
sans retour par le jugement et l’arrêt de 1883. Le séminaire s’est 
rendu complice de cette faute légale. 11 a mal administré au 
point de vue de la fondation publique, et il veut rendre respon
sable des suites de cette faute la nouvelle administration qui le 
remplace, ou plutôt la fondation qui, seule gratifiée, doit être 
seule grevée de la dette qui a été créée pour elle en son nom.

Ce n’est pas dans cette occurrence que le séminaire peut invo
quer les articles 355 ou 1375, ni la maxime qu’on ne peut s’en
richir aux dépens d’autrui. Car si la cour, refusant de nous suivre 
dans la voie indiquée plus haut, déclarait l’action recevable, elle 
devrait la déclarer non fondée, car il est déjà acquis dès aujour
d'hui que les avances n'ont pas été faites par la caisse diocésaine.

L’intervention que l’on a suscitée de la part des Frères 
est un premier indice. La défense commune de tous les intimés 
en constitue un second. L’absence d'offre de preuve de la réalité 
de ses avances dans le chef du séminaire, en est un troisième; le 
long silence gardé au risque d’une prescription, l’absence de 
comptes présentés, tout complète cette preuve négative de dé
penses faites de ses deniers par le séminaire pour la fondation. 
Dés lors, nulle application de la maxime nemo locuplelior.

Au contraire, le séminaire recevrait un argent qui ne lui est 
pas dû, et c’est lui qui s’enrichirait aux dépens de son pupille ou 
de la ville de Namur. Ceci pour le côté moral du débat qui, s’il 
est délicat au point de vue de la science juridique, ne l’est pas du 
tout si l’on se place au point de vue de l’équité.

Dans notre système, il est clair qu’il ne peut être question de 
l’action de in rem verso. Ce quasi-contrat, qui n’existe pas in 
terminis dans le code, y trouve cependant une application parti
culière dans l'article 555, qui règle les droits et devoirs du pro
priétaire évinçant vis-à-vis d’un possesseur évincé ayant construit 
ou planté.

Cette même action, comme l’action delà negotiorum gestio, est 
fondée sur la maxime nemo locuplelior— mais la dernière partie 
de l’article 555 a une seconde base : c’est que le possesseur de 
bonne foi a agi comme pour lui, ce qui lui fait accorder l’avan
tage de ne pouvoir être obligé à la démolition, et de recevoir, 
soit la plus-value, soit la valeur des matériaux et de la main-d’œu
vre. 11 est dispensé non seulement d’une nouvelle dépense, mais 
il est indemnisé au moins en partie.

Or, et ceci sera notre dernier argument sur le n° 1 des conclu
sions, le séminaire n’a jamais possédé pour lui, il n’a pu croire 
construire pour lui.

11 n’y a pas eu de changement ni de propriété ni de possession. 
La possession de l’administration du séminaire aurait profité, s’il 
avait eu à en profiter, au gratifié, au domaine national, spécialisé 
par le service public de l’instruction.

(Voir l'arrêt de Renesse. Liège, 13 janvier 1890, Pasic., 1890, 
II, 163.) Il est, du reste, remarquable que sans la remise à la ville, 
le séminaire aurait été dans l’impossibilité d’avoir une action 
contre la fondation. 11 aurait plaidé contre lui-même, argumenté 
de sa double mission, séminaire proprement dit d’une part, 
administration de la fondation d’autre part.

Situation juridique absurde, donc impossible. En lisant lejuge- 
ment, la cour pourra se convaincre que le tribunal de Namur 
s’est évidemment inspiré de l’arrêt que la première chambre de 
cette cour a rendu le 23 juillet 1886, sur nos conclusions con
formes ; mais cet arrêt avait été précédé d’un autre,'rendu le 
10 juillet 1884, sur les conclusions conformes de M. De t r o z .
Or, de lalecturede ces conclusions et du texte de l’arrêt de 1884 

(Belg. Jud., 1884, p. 882 et suiv.), il résulte qu’il y a entre l’espèce 
actuelle et le litige vidé en 1884 et 1886 de notables différences.

M. Detr o z  avait dit, que malgré les lois de la révolution qui 
avaient affecté aux besoins de l’instruction publique certains 
biens de couvent nationalisés, le couvent de Ilerve rendu aux 
Récolettines ne pouvait être considéré comme une fondation 
proprement dite: de plus, les arrêtés de 1835, qui en avaient at
tribué la jouissance et l’administration aux anciennes religieuses, 
ont été déclarés illégaux.
Cette thèse a été admise par l'arrêt, qui, répondant à une fin de 

non-recevoir, dit simplement :
« Attendu que l’article 49 de la loi de 1864 n’est d’aucune 

« application dans l’espèce — c’est-à-dire qu’il n’était pas besoin 
« d’un arrêté de remise à la ville — donc ce n’était pas une fon
te dation. »

Cela formait chose jugée pour le débat ultérieur sur la ques
tion des impenses qui avait été réservée.

Cependant, si le couvent de Ilerve ne formait plus une fonda
tion entre les mains des Récolettines et des Sœurs de la Provi
dence qui leur avaient succédé, s’ensuit-il nécessairement qu’à 
partir de son affectation aux besoins de l’instruction publique, il 
n’ait pas constitué une fondation ?

A nos yeux, c’était une fondation, en ce sens que la destination 
des biens restés dans le domaine public de l’Etat est spécialisée. 
Ces biens ne pouvaient servir qu’à l’instruction publique. Ils 
n’entraient pas dans le domaine privé de l’Etat, n’étaient pas 
régis par l’administration des finances, mais par le ministère de 
l’intérieur. Mais si l’on se tient aux définitions ordinaires du mot 
fondation, il faut, pour former une fondation, un don ou un legs 
d’un particulier, et un acte de l’autorité publique ne créerait pas 
une fondation proprement dite. Mais c’est là une querelle deve
nue sans objet pour le point qui nous occupe. 11 suffit de noter, 
pour le moment, celle première différence entre les arrêts de 
1884-1886 et celui du 3 mars 1883, que de ce dernier résulte 
la chose jugée, sur la légalité du mandat donné en 1839, au sémi
naire de Namur et sur le caractère de fondation des biens lui 
donnés par Jeanty et Bodart ^tandis que l’arrêt de 1884 a souve
rainement proclamé l’illégalité des arrêtés de 1835 et définitive
ment dénié au couvent, livré aux Récolettines, le caractère d’une 
fondation.

Nous-même avons, en 1886, apprécié le caractère de la jouis
sance des religieuses, détentrices du couvent de Ilerve.

iNous leur refusions, et ce n’était pas douteux, la qualité de 
possesseurs de bonne toi, dans le sens de l’article 553 du code 
civil, les arrêtés de 1835 n’étant pas translatifs de propriété et 
ne formant pas titre apparent. Mais l’illégalité commise n’avait 
pas moins créé une situation do fait tellement singulière, qu’elle 
ne pouvait être classée sous aucune définition juridique. Il fallait 
donc rechercher par analogie à quel titre les religieuses étaient 
recevables à répéter des impenses.

D'après nous, les sœurs avaient, de très bonne foi et par une er
reur commune restée ignorée de tous, usurpé une jouissance et 
une administration qui ne leur revenaient pas. Elles n’avaient donc 
pas le caractère de mandataires publics, comme les administra
teurs spéciaux dont parle M. De I’aepe, dans ses conclusions rap
portées dans la Be lg iq u e  J u d ic ia ir e , 1870, p. 71.

Donc seconde différence entre les deux cas : mandat public 
chez le séminaire, absence de mandat chez les sœurs.

La différence des deux situations a échappé au tribunal de 
Namur. Elle doit vous être signalée pour éviter de vous laisser 
croire que notre avis d’aujourd’hui est en contradiction avec celui 
que nous avons donné en 1886.

Avant de passer à l’examen de la question de prescription, il 
faut dire deux mots en réponse à un argument du séminaire 
d’abord, et à un argument de la ville ensuite.

L'arrêté de remise de la fondation ne vise, dit l'intimé, que la 
tondation telle qu’elle se comportait en 1839, lors des actes qui 
l’ont créée. C’est inexact ; la fondation était remise à la ville telle 
qu’elle était dans les mains du dernier gérant, avec toutes les 
plus-values qui auraient pu survenir par accession, donations 
ultérieures, etc., sauf naturellement les droits des tiers réservés 
par l'article 48 de la loi et sauf reddition de compte.

Cet argument n’a donc pas de valeur.
De son côté, la ville dit : Le séminaire, s’il a fait des impenses 

de ses deniers, les a faites par esprit de libéralité, animo 
donandi.
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On oublie que, mandataire public, le séminaire n’a pas plus le 
droit de gratifier la fondation spéciale qu’il gérait, que d’em
ployer les ressources de la fondation au profit du séminaire; le 
long silence qu’il a gardé ne peut donc servir de présomption à 
une libéralité, et les règles que nous avons invoquées pour re
pousser l’action du séminaire, parce qu'il aurait agi en dt hors de 
ses pouvoirs, doivent se retourner contre la ville appelante quand 
elle invoque Yanimus donandi refusé de par la loi à une per
sonne civile, qui n’a cette qualité que dans un intérêt public et 
dans les limites des pouvoirs que la loi lui a conférés.

Le séminaire invoque deux arrêts de la cour de Liège.
L’arrêt de 1881 (Bei.g. J ud. ,1881,p. 1544), confirmatif dujuge- 

ment du tribunal de Huy,n’est pas décisif. Le jugement se contente 
de réserver à la fabrique les droits qu’elle peut avoir, soit du chef 
d’impenses, soit d’autres chefs.

Le motif répondait à la prétention de la fabrique illégalement 
gratifiée d’exercer un droit de rétention jusqu'au payement des 
impenses. Cette rétention lui est refusée.

Ce n’est donc pas décisif, la question des impenses n'étant 
pas posée encore, et de plus la fabrique prétendait qu’une partie 
des constructions avait été élevée sur un terrain à elle.

L’arrêt de Liège du 13 janvier 1887 (Iîei.g. Jud., 1887, p. 449), 
Evêque de Liège c. Gessler, n’est pas plus concluant.

11 s’agissait d’une donation attaquée par les héritiers du dona
teur, comme nulle, ayant été faite à un incapable, mais l’évêque 
était en possession en vertu d’un titre translatif de propriété, et 
l’article 555 est visé par l’arrêt. 11 n’y avait pas mandat.

11 y a une contradiction dans cet arrêt dans le motif qui pré
cède (Bei.g. Jud., 1887, p. 466); on refuse à la détention maté
rielle de l’immeuble pari evêque le caractère de la possession, et 
cependant on applique l’article 535, qui vise les possesseurs 
anima domini, et pour les fruits on admet la bonne foi du déten
teur.

Cet arrêt est une preuve de plus de la difficulté de sortir des 
situations illégales, sans léser quelque intérêt que l’équité fait 
paraître légitime, malgré la fraude à la loi.

11 nous parait que celui qui a profité de la fraude ou y a coo
péré ne doit pas être favorisé.

II. Prescription.
La ville oppose au séminaire la prescription trentenaire pour 

toutes les dépenses faites avant le 18 mai 1856, l’exploit intro
ductif étant du 18 mai 1886.

S’il s’agissait de l’application de l’article 555 du code civil, 
cette exception devrait être repoussée : l’action en restitution des 
impenses ne naît, en effet, que le jour de l’éviction. Et la pres
cription d’une action ne peut commencer avant la naissance de 
l’action. Cela n'a besoin d’aucune démonstration.

Il en est autrement pour l’action manduti contraria ; l’arti
cle 2001 fait courir au profit du mandataire les intérêts de ses 
avances à partir du jour de ces avances constatées. Donc, la dette 
du mandant se contracte dès ce jour, qui est en même temps celui 
delà naissance du droit du mandataire. Or. dans l'article 2262 
du code civil, le mot action est équivalent au mot droit.

11 en sera de même pour l’action negoliorum gestio ; l’arti
cle 1375, combiné avec l’article 1373, assimile complètement sous 
ce rapport le gérant au mandataire ; l’un et l’autre doivent rece
voir le remboursement complet de toutes leurs avances, pourvu 
toutefois, pour le gérant, que l'affaire ait été bien gérée et que 
les dépenses soient utiles ou nécessaires.

Les intérêts de ces avances ne sont pas simplement moratoires; 
ce sont des intérêts compensatoires et c’est à ce titre que l’arti
cle 2001 les fait courir de plein droit du jour de la dépense 
effectuée (2,.

Si, donc, au point de vue de la recevabilité de l'action, vous 
adoptez, soit la décision attaquée, soit la caractérisation que 
nous vous avons proposée, vous devrez dire que les réclamations 
du séminaire ou des Frères, nous le verrons plus tard, ne seraient 
en tous cas recevables que pour les dépenses effectuées depuis 
moins de trente ans avant l’exploit introductif.

Ceci suffit pour la prescription.
III. Intervention.
Le jugement, pour admettre l’expertise au profit éventuel des 

Frères désignés à l’exploit introductif de l’instance d’interven
tion, bien que personnellement aucun d’eux n’allègue des avances 2

(2) La question est controversée; nous adoptons l'opinion de 
Demoi.ombe (t. XV, éd. B., n° 168 et suiv.)contre celle de Larom- 
bière et Laurent. (Voir l’exposé et les citations dans De.molo.mbe.)

On peut douter, mais en tous cas les intérêts ne seront pas 
ceux de la plus-value actuelle.

Ceci n'étant qu’un argument accessoire sur le point de départ 
de la prescription, je n’insiste pas; il suffit que le droit de répé
tition soit né pour faire courir la prescription.

faites de ses deniers propres, les considère comme membres 
d’une communauté de fait, dont les dépenses faites en commun 
peuvent être récupérées par tous.

Et éventuellement, sous la réserve de la preuve des déboursés, 
le tribunal déclare leur action recevable à titre d’action de in rem 
verso.

Ici encore le tribunal a subi l’influence évidente de l’arrêt de 
votre cour de 1886. Cet arrêt, en effet, vise cette situation de 
communauté de fait ayant existé entre les Sœurs de la Provi
dence. Un jugement inédit du tribunal de Mons du 29 avril 1887 
(copié au dossier du séminaire) a adopté la même solution.

Mais nous avons fait ressortir plus haut les circonstances juri
diques qui différencient ces espèces du litige actuel vis-à-vis du 
séminaire.

A l’égard des Frères, ces différences sont encore plus fla
grantes.

Aux Sœurs de la Providence (avant elles aux Récolettines), 
c’est un acte du gouvernement qui avait confié, et la jouissance 
et l’administration des biens donnés. C’est à la communauté, 
comme telle, parce qu’elle était communauté enseignante, que 
l’attribution était faite, et à perpétuité, moyennant l’exécution de 
la charge; c’est ce qui a fait employer à M. Detroz, à défaut 
d’une qualification légale possible, le mot usufruit perpétuel.

Avant 1846, il a régné en matière de personnification civile une 
obscurité profonde et ce n’est qu’à partir d’un arrêt de la cour de 
Bruxelles IBei.g . Jud., 1846, p. 1383), que se produisit une 
réaction salutaire et qu’il fut enfin reconnu que la loi seule pou
vait créer des personnes civiles.

Depuis la fin de la République jusqu’alors, quantité d’arrêtés 
avaient été pris par le pouvoir exécutif, remettant à des commu
nautés enseignantes des biens nationalisés d’abord, et plus tard 
affectés au service de l’instruction publique.

11 faut bien avouer que beaucoup d’arrêtés avaient en vue d’é
luder les lois et de rendre aux communautés dépossédées une 
jouissance définitive et ayant toutes les apparences de la pro
priété.

La loi de 186-4 a eu, entre autres effets, celui d’appeler l’atten
tion sur l’irrégularité de ces situations et les arrêtés de ce genre 
ont été et sont maintenant toujours déclarés illégaux.

Mais quand il s’est agi de régler les conséquences de cette situa
tion irrégulière, mais prolongée, il a fallu tenir compte de la 
bonne foi des communautés investies comme telles et souvent 
tellement convaincues qu’elles étaient propriétaires, qu’il y a des 
cas d’aliénation d’immeubles (voir les Ursulines de Mons). C’est en 
appliquant largement la maxime d'équité naturelle nemo locuple- 
tior, que les tribunaux ont, par analogie, accordé dans certaines 
limites le remboursement des impenses.

Mais les Frères de la doctrine chrétienne ne sont aucunement 
dans cette situation.

Les donations de 1839 ont été faites au séminaire, avec condi
tion que la maison serait affectée à l’instruction des enfants pau
vres de Xamur et des environs et que le capital servirait à payer 
un traitement aux instituteurs à choisir par l'évêque, de préférence 
dans l’ordre des Frères. Mais cette condition n’était pas absolue. 
Elle est du reste illégale et réputée non écrite.

Donc, pas d’institution légale ou illégale au profit de la com
munauté, pas de mandat d’administrer; le séminaire était là pour 
administrer, l'évêque nommait les instituteurs. On ne pouvait 
donc appliquer les règles de la negoliorum gestio à des personnes 
qui n’étaient entrées dans la fondation qu’avec une mission bien 
limitée et dont ils ne pouvaient sortir sans usurpation : la mission 
de donner l'instruction.

Or, l’action de in rem verso, n’est, dit Demoi.ombe (t. XV, n° 48 
et suiv.) qu’auxiliaire de l’action negotiorum gestio, et n’a été in
ventée que pour les cas où viendrait à manquer une des condi
tions de l'action negotiorum gestio des articles 4370 et suiv.

Pour que cette action soit admissible, il faut donc deux choses : 
1° Que la plus-value soit due aux deniers dépensés personnelle
ment par le gérant; 2° qu’en faisant ces dépenses, le gérant ait 
eu l’intention de les récupérer sur le maître.

Or, nous venons de voir que les Frères appelés par l’évêque à 
donner l’instruction y étaient appelés non comme communauté 
mais personnellement, et aucun d’eux n’allègue avoir déboursé 
un centime; les notes produites sont au nom de la communauté 
ou de ses directeurs et économes.

Donc, la première condition de l’action de in rem verso, fait 
défaut.

La seconde manque également : la fondation, dans l'esprit du 
séminaire comme dans celui des Frères et des patronages de leur 
école, participait du caractère de la bienfaisance. Elle était créée 
pour l’instruction des enfants pauvres, et c’est à ce titre que son 
comité, composé des gens les plus recommandables de Namur, 
demandait des subsides à la ville en alléguant que l’œuvre ne
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pouvait subsister que par la bienfaisance des particuliers en 
partie, par des subsides officiels ensuite.

Comment admettre un instant, dans ces conditions, que des 
Frères aient personnellement puise dans leur bourse avec 
l’intention de demander plus tard à la fondation, à laquelle ils 
s'étaient dévoués par esprit de charité et conformément à leurs 
vœux, la restitution sous une forme quelconque (ici la plus-value 
actuelle) des constructions?

De cette situation résulte la preuve qu’aucun motif d’équité 
naturelle ne justifie dans le chef des Frères l’action de in rem 
verso.

Il y a plus, nous sommes convaincu que l’argent dépensé ne 
l’a été ni par la caisse de l'ordre, ni par les Frères personnelle
ment. La pétition dit que la charité publique seule entretient 
l’école. — Voyez les signatures qui figurent au bas de la requête 
— l’impossibilité d’un mensonge s’impose à votre conviction.

Ajoutons un mot sur l’esprit de libéralité qui aurait inspiré 
les Frères. C’est l’enseignement de Pothier, rapporté dans 
Demolojibe, n° 84, loc. cit.

Et parmi les présomptions qui doivent faire admettre cette 
animus donandi, figure celle-ci :

« Si le gérant a gardé depuis longtemps le silence, depuis 
« qu’il a fait les frais, surtout s’il est mort sans les avoir récla- 
« més, quoiqu’il ait vécu longtemps depuis. »

Or, il est certain que depuis 1841, bien des Frères ayant en
seigné à Namur sont morts, et leurs intentions ont dû être les 
mômes que celles des survivants.

En résumé, le séminaire, se jugeant dépouillé injustement, 
essaye de reprendre une valeur égale à celle dont l’arrêté de 1882 
lui a enlevé, non la possession, mais la détention et l’adminis
tration, et pour laquelle il n’allègue pas avoir employé ses deniers 
propres. L’intervention des Frères, provoquée par lui, en est la 
preuve.

Les Frères, personnellement, sont également en défaut de four
nir cette preuve et ne peuvent se réclamer dans l'occurrence de 
leur qualité de membres d’une communauté de fait.

En fût-il autrement, ils auraient fait leurs impenses animo do
nandi et seraient non recevables.

Mais cette dernière objection n’est pas opposable au sémi
naire, à qui toute libéralité est interdite par son caractère 
public.

La ville de Namur a, parmi les nombreux moyens opposés à 
l'action, soulevé une exception d’incompétence. D’après elle, les 
règles de la séparation des pouvoirs s'opposeraient à ce que les 
tribunaux puissent vider un conflit survenu entre deux adminis
trations ayant un caractère public.

Elle a perdu de vue que c’est l’objet de la demande qui déter
mine la compétence du pouvoir judiciaire. Or, dans l’espèce, 
cet objet, le remboursement d'impenses, est évidemment civil.

Mais la loi du i9 décembre 1864 fournit un argument spécial 
et décisif.

L’article 48 attribue formellement compétence aux tribunaux 
pour toute réclamation des intéressés, même pour le cas où l'au
torité administrative aurait prononcé (art. 17 et 42).

A fortiori, les tribunaux seront-ils compétents pour des litiges 
qui, entre particuliers, seraient de leur juridiction, et pour ceux 
qui ne seraient que les accessoires des arrêtés de remise.

Nous concluons donc à la réformation du jugement. »

La Cour a rendu l’a r rê t suivant :

Arrêt. —• « Attendu que, par arrêt de cette cour en date du 
5 mars 188.Ï. rendu en conformité de l’arrêté royal du 21 juil
let 1882, le séminaire de Namur a été définitivement dessaisi de 
de tous les biens quelconques ayant formé jusque-là, et tels 
qu’ils étaient alors, la dotation de la fondation Jeanty et Bodart, 
fondation qu’il avait été chargé de gérer et d’administrer, aux 
termes d’un arrêté royal en date du 26 février 1839 ;

« Attendu que le séminaire, aujourd’hui intimé, a, par exploit 
du 18 mai 1886, assigné la ville de Namur en remboursement des 
impenses faites aux immeubles dépendant de la fondation, éva
luées en ses conclusions à la somme de 100,000 fr. ou à fixer par 
des experts commis à cette fin ;

« Attendu que dans l’instance qui a précédé le jugement dont 
est appel, sont intervenus, parade du palais du 17 décembre 1886, 
les Frères de la doctrine chrétienne, aussi intimés, qui, depuis 
1839 jusqu’au jour de la remise de la fondation, ont occupé 
ces immeubles, agissant aux mêmes fins que le séminaire 
comme membres d’une communauté de fait et basant leur action 
sur l’article 585 ou, tout ou moins, sur l’article 1373 du code 
civil ;

« Qu’il s'agit tout d’abord de rechercher si la cour a été com- 
pétemment saisie de ce litige et, spécialement, de l’action princi
pale exercée contre la ville de Namur ;

« Attendu que le pouvoir judiciaire appelé à contrôler la léga
lité des envois en possession ou des dessaisissements décrétés 
en matière d’enseignement public par des arrêtés royaux, est, par 
cela même, compétent pour connaître des difficultés accessoires 
auxquelles ces arrêtés peuvent donnerlieu, surtout lorsque, comme 
dans le cas actuel, elles se traduisent en des prétéritions pécu
niaires qui, du moins dans leurs rapports avec les intervenants, 
ont le caractère d’intérêts civils;

« Au fond :
« Attendu que si l’être moral, gratifié par les donations des 3 

et 4 janvier 1839, a été personnifié parle séminaire de Namur 
jusqu’au 21 juillet 1882, et depuis lors par la ville appelante, 
cet être moral n’a pas cessé un seul instant de posséder les biens 
qui forment sa dotation ; qu’il ne peut donc s’agir, en l’espèce, de 
l’application des règles du droit civil relatives aux obligations du 
propriétaire, qui recouvre sa chose enrichie parles impenses d’un 
précédent possesseur ; que les circonstances ci-après exposées de 
la cause sont, d’autre part, exclusives de toute negotiorum gestio 
opérée par le séminaire pour compte de la ville, et permettent 
moins encore de voir dans l’action exercée contre celle-ci une 
aclio mandati contraria ;

« Attendu que le séminaire de Namur, en acceptant les dona
tions Jeanty et Bodart, aux termes de l’arrêté royal du 26 février 
1839, en administrant les biens qui en furent l’objet, en organi
sant des écoles au vœu des fondateurs, a agi à son titre d’autorité 
constituée, exerçant ses attributions sur des propriétés nationales 
affectées à l'instruction des enfants pauvres de Namur et des en
virons ; en s’acquittant, comme il l'a fait, de la mission qui lui 
a été confiée par le pouvoir exécutif de l’Etat, il n’a pu obliger 
vis-à vis de lui, ni l’être moral gratifié, ni l’établissement public 
qui devait, plus tard, en être la personnification légale;

« Que le séminaire ne pourrait certes prétexter cause de 
créance en son chef, du fait qu’il aurait provoqué le zèle de 
personnes généreuses et réuni des sommes importantes au 
moyen desquelles ont eu lieu les incorporations faites au fonds 
de la donation ;

« Que le séminaire n'aurait pu, lors de son dessaisissement, 
être reçu à se dire le créancier de la ville de Namur que si, par 
des avances régulièrement faites pour l’instruction des pauvres, 
par exemple pour l’édification des bâtiments scolaires qui exis
tent aujourd’hui, il avait, suivant le paragraphe final de l'arti
cle 14 de la loi de 1864, entamé son patrimoine diocésain, ou, 
au moins, grevé ce patrimoine d’obligations contractées pour 
mettre la fondation en état ;

« Attendu qu’il n’existe en la cause aucune trace de l’une ou 
de l'autre de ces conditions essentielles, qui n'ont pu même être 
alléguées;

« D’où il suit que l'aetion intentée à la ville de Namur est 
manifestement non recevable à défaut d’intérêt, conséquence qui 
emporte par elle seule le rejet de l'intervention;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. le premier avocat général A. Faider, se déclare compétente pour 
connaître du litige et réforme le jugement n quo ; dit non receva
ble l’action du séminaire contre la ville de Namur; déboute les 
intervenants de leurs fins et conclusions; condamne le séminaire 
aux dépens des deux instances, ceux exposés, en l’une et en 
l’autre, par les intervenants, restant à charge de ceux-ci... » 
(Du 24 juillet 1890.— Plaid. MM05 Neujean, père et fils, c. Frap- 
pier, du barreau de Namur, et Collinet.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Nleren, premier président. 

26 juillet 1890.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  ÉVALUATION DU LITIGE. 
EXAGÉRATION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le proprietaire exproprie, qui fait une évaluation exagérée de son 
bien cl du litige et des demandes accessoires manifestement non 
fondées, de manière à éluder la loi sur le taux du dernier res
sort, peut être condamne, en cas d’appel de sa part, à des dom
mages-intérêts.

(j. capron c. l’état belge.)

Arrêt. — « Attendu que pour la construction du chemin de 
fer de Menin à Roulers, l'Etat belge a poursuivi l'expropriation 
pour cause d’utilité publique des emprises d’une contenance de 
41 ares 16 centiares, à faire sur les propriétés de l’appelant, à
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savoir une ferme située sur le territoire des communes de Dadi- 
zeele, Moorseele et Ledeghem (1) ;

« Attendu qu’à la suite de cette procédure, il a été reconnu 
que l’état de la voie exigeait une emprise supplémentaire de 
4 ares 35 centiares, faisant partie des numéros 221, 229, 224a 
et 224b de la section B du plan cadastral de Dadizeele, et qu’une 
nouvelle instance en expropriation a été nécessaire pour le règle
ment des indemnités dues à l’appelant ;

« Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu qu’il résulte manifestement des faits et documents 

de la cause, que la partie Capron a fait une évaluation exagérée 
en vue d’éluder la loi qui fixe le taux du dernier ressort ;

« Attendu que les parties ont évalué le litige dans leurs pre
mières conclusions, la partie expropriante à 400 fr. et l’appelant 
à fr. 4,930-25 ;

« Attendu que l’expropriation s’applique à une minime par
celle de 4 ares 35 centiares à détacher d’une ferme ayant une 
contenance de 14 hectares environ;

« Que, de plus, l’instance actuelle n'a pour objet qu'une 
extension de la demande précédente, quelle se rapporte aux 
mêmes parcelles cadastrales et ne forme qu’une rectification d'ar
pentage sur des bandes ou lisières de peu d'importance ;

« Attendu que parmi les indemnités de toute nature récla
mées par l’appelant, figure la somme de 2,000 francs, à raison 
de la défense de planter à la distance légale du franc-bord du 
chemin de fer;

« Attendu que la défense de planter dans le rayon déterminé 
par la loi existe en vertu de la première expropriation, qu’il 
s’agit uniquement d’étendre la zone prohibée à une superficie de 
4 ares 35 ceniiares, correspondante à la parcelle expropriée;

« Attendu qu’une autre indemnité de 1,000 francs est récla
mée, résultant de ce que la nouvelle emprise nécessitera le rem
placement des toits de chaume des bâtiments par une toiture en 
tuiles ;

« Attendu que le danger d'incendie, s'il existe, ne pourrait 
être que la suite de la première expropriation, aujourd'hui 
accomplie; que si une indemnité était due de ce chef, elle 
devrait en tous cas être mise rapport avec l’exiguité de la par
celle expropriée et serait par suite tellement minime, qu’elle ne 
pourrait exercer aucune influence sérieuse sur la détermination 
du ressort; qu’il apparaît du reste clairement des faits de la 
cause, que ces deux chefs de la demande ne servent qu’à porter 
la valeur du litige au-delà du taux du dernier ressort ;

« Attendu que le premier juge n’a alloué pour les parcelles 
expropriées qu’une indemnité totale de 535 francs, soit la somme 
de fr. 200-35 pour la valeur du terrain ;

« Attendu que l’appelant a obtenu dans la première expropria
tion, pour toutes indemnités, à raison de 41 aies 10 centiares, 
une somme de fr. 3,071-92; qu’il n’a pu raisonnablement croire 
que la minime emprise de 435 centiares, dans les mêmes condi
tions, lui rapporterait une somme supérieure, soit celle de 
fr. 4,930-35, ou même celle de 2,500 francs;

« Attendu que le préjudice causé à l’intimé par l’appel de 
Capron sera réparé par l’allocation de la somme de 100 francs à 
titre de dommages-intérêts ;

« Par ces moti s, la Cour, ouï M. Ca l m e r , substitut du  pro
cureur général, en son avis conforme, déclare l’appel non rece
vable; en conséquence met l’appel à néant; condamne l’appelant 
à payer à l’intimé, à titre de dommages-intérêts, la somme de 
100 francs ; condamne l’appelant aux dépens de l’instance d'ap
pel... » (Du 26 juillet 1890. — Plaid. 11.11“  Seiiesia c. Ad. Du 
Bois.)

TRIBUNAL CIVIL DE RIONS.
Présidence de M. Wéry.

19 juin 1890.
ENFANT NATUREL. — RECONNAISSANCE. —  EFFETS.

L'enfant naturel mineur ne saurait être représenté en justice par 
sa mère naturelle, si la reconnaissance par celle-ci est posté
rieure à l'assignation.

(surlereau c. i.a société du charbonnage du bois-du-i.uc.)

Jugement. — « Attendu que la demanderesse agit en la pré
sente instance tant en son nom personnel que comme mère et

(1) C’est au sujet de cette expropriation qu’a été rendu un pre
mier arrêt le 15 juin 1889 (Belg. Jud., 1889, pp. 880 et 993). I

tutrice et administratrice des biens de son fils Jules-Auguste 
Surlereau ;

« Attendu que l'acte de naissance du dit Jules-Auguste Surle
reau, dressé à Houdeng-Gœgnies le 10 novembre 1872, men
tionne que la veille cet enfant est né de Marie-Thérèse Surlereau; 
qu’il en résulte que le dit Jules-Auguste Surlereau est un enfant 
naturel ;

« Attendu qu’il conste de l’acte dressé par l’officier de l’état 
civil de Houdeng-Gœgnies le 20 novembre 1889, que la dite 
Marie-Thérèse Surlereau a déclaré se reconnaître mère de l’en
fant Jules-Auguste Surlereau, ci-dessus mentionné ;

« Attendu que cette reconnaissance a seul donné à la deman
deresse le droit d’agir au nom de son fds mineur; qu’elle ne 
peut avoir d’effet rétroactif;

« Qu’il en résulte qu’à la date de l’assignation en la présente 
instance, 8 octobre 1889, la demanderesse n’avait aucune qualité 
pour agir au nom du dit Jules-Auguste Surlereau, ni pour le 
représenter en justice, et qu’aucun droit ne pouvait résulter 
pour elle des faits concernant le dit enfant ; que dès lors son 
action n’est pas recevable ;

« Pas ces motifs, le Tribunal, ouï M. Sii.yerckuvs, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare la demande
resse non recevable en son action, l’en déboute et la condamne 
aux dépens... » (Du 19 juin 1890. — Plaid. MM,S Bassing c. 
II. Sainctkiætte.)

Observations. — La reconnaissance n’a effet que 
comme preuve de filiation. Et il est de l’essence de ce 
qui appartient à l’ordre des preuves, de ne point faire 
descendre la date du fait à prouver au moment off s’en 
produit la preuve légale. On peut discuter si la recon
naissance est sincère ou frauduleuse. (Mais à moins d’en 
prouver la fausseté, il est impossible de la considérer 
autrem ent que comme la preuve légale d’un lien de sang 
existant depuis la naissance.

BIBLIOGRAPHIE.

La R evue pratique des Sociétés civiles et commer
ciales publie ditns sou »“ ü de 1390 :

J uris pru de nc e  : Des versements anticip a t ifs, p a r  M. J. M ommaert 
(suite et fini. — Plusieurs arrêts des cours de Paris, de Bruxelles, 
de Liériv. — Divers jugements des trilmuaux de commerce de Paris, 
de Bruxelles, de Lm^e, de Nivelles. —  B ibliographie  : Des sociétés 
commerciales, p a r  MM. Charle s  Lyon-C aen et Louis R enai e t , pro
fesseurs à la Faculté de Droit de Paris et à l'école des Sciences poli
tiques.

ACTES OFFIC IELS.

Notariat. — Nomination. Par arrôié royal du 3 juillet 1890, 
M. Yaudorpe, candidat notaire à Bruxelles, est nommé noiaire à 
la résidence de Termonde, en remplacement de M. Lulens, démis
sionnaire.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal du 4 juillet 1890, M. Feys, docteur en droit, 
avoué près le tribunal de première instance, séant à Fumes, est 
nommé juge au même tribunal, en remplacement de M. Van 
Coetsem, démissionnaire.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 4 juillet 1890, M. Verstraeten, notaire à la rési
dence de iMaeseyck,est nommé juge suppléant à la justice de paix 
de ce canton, en remplacement de M. Peeters, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 4 juillet 1890, M. Halleux, candidat huissier, 
commis greffier à la justice de paix du canton de Huv, est nommé 
huissier près le tribunal de première instance séant en cette ville, 
en remplacement de M. Fourneau, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 4 juillet 1890, 
M. Waucquez, docteur en droit et candidat notaire à Bruxelles, 
est nommé notaire à la résidence d’Ixelles, en remplacement de 
M. Maroy, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 4 juillet 1890, 
M. Declerck, docteur en droit et candidat notaire à Bruxelles, est 
nommé notaire à la résidence de Hal, en remplacement de 
M. Heremans, appelé à d'autres fonctions.

A llia n ce  T ypograph ique, r u e  a u x  C h o u x , 37, à B r u x e l le s .
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PRIX D ABONNEMENT :
B elgique.........  25 francs.
A llemagne. .  . .
H ollande.........
F ranck..............
It a l ie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u tes  com m unications 
e t  dem andes 

d 'abonnem ents doivent 
ê tre  ad ressées

à M. PAYEN, avocat, 
9. rue  de S ta s s a r t ,  9, 

à  B ruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai noos ne pouvons garantir i  nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — 0 est rendu compte de tons les onvrages relatifs an droit, dont déni exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.
A OUI APPARTIENT IA  GARDE DD SCEAU COMMUNAL ?

Cette question a été résolue dans les termes suivants 
dans une le ttre  de M. le m inistre de l'in térieur, du 
20 avril 1890, adressée à M. le m inistre de la justice :

“ Bruxelles, le 2(5 avril 1890.

- Monsieur le ministre,
» J 'ai l’honneur de vous communiquer le dossier con

cernant la question de savoir si le bourgmestre de Tou- 
rinnes-Saint-Lam bert peut rester dépositaire du sceau 
communal.

•’ P a r lettre du 29 m ars dernier, M. le gouverneur 
du Brabant se prononce pour la négative, par le motif 
que le collège des bourgm estre et échevins veille, en 
vertu de l'article 100 de la loi communale, à la garde 
des archives, des titres  et des registres de l’é ta t civil, 
termes qui com prendraient le sceau communal.

•• L'extension qui serait ainsi donnée à cet article 100 
ne me paraît pas admissible.

« Le m atériel d’usage journalier doit pouvoir être 
utilisé sans retard .

* Or, il est à rem arquer que l’apposiiion d’un sceau 
sur les actes publics a de tout temps été considérée 
comme nécessaire pour assurer leurauthenticité  (Dalloz, 
V° Sceau, n° 1). Le sceau sert à renforcer la signature 
et à eu a ttes te r la vérité (Block, Dictionnaire de la 
politique, V° Sceau  de l'E ta t, p. 911).

- Dans la plupart des pays, c’est le m inistre de la 
justice qui est dépositaire du sceau de l’E tat. Cette 
mission est attribuée pour le sceau de la province, au 
greffier provincial, à Reflet de le m ettre à même de 
délivrer les expéditions (art. 120 de la loi provin
ciale).

» En ce qui concerne les actes communaux, l’emploi 
d’un sceau n ’est pas généralement obligatoire, et il n ’est 
pas réglé par la loi.

» Le secrétaire communal ne peut être constitué dé
positaire de ce sceau,parce qu’il n’est qu’exceptionnelle- 
ment appelé à  délivrer seul les expéditions et que, d 'autre 
part, il ne contresigne ni les actes de l’é ta t civil ni les 
certificats de bonne vio et mœurs, ni les légalisations de 
signatures, etc.

” Au contraire, le bourgmestre, président du con
seil communal e t du collège des bourgmestre et éche
vins, représente en outre l’E tal et la province, surtout 
depuis que la nom ination des échevins a été confiée 
au conseil communal. Il doit en principe signer toutes 
les pièces, qu’elles aien t un caractère  d’in térêt com
munal, provincial ou général a rt. 9:i et 1 Ui de la loi

communale; a rt. 18 et 20 de la loi du 30 décembre 
1887).

» Il ne peut rem plir entièrem ent ce devoir sans être 
dépositaire du sceau communal.

" Cette solution me paraît se justifier d 'autant mieux, 
que ta gestion île l’adm inistration communale n’étant 
pas limitée aux affaires locales, il faut régler en consé
quence l’emploi du sceau communal.

” C'est au bourgmestre à apposer ce sceau ou à le 
faire apposer par le secrétaire communal. L 'article 120 
précité de la loi provinciale ne prévoit pas l’interven
tion de la députation perm anente; celle du conseil 
communal ou du collège des bourgmestre et échevins 
serait non moins anorm ale; elle ne se concilierait ni 
avec les principes de la loi communale, ni avec les né
cessité pratiques.

>• La jurisprudence relative à la réception delà  corres
pondance adm inistrative est conçue dans le môme sens, 
comme le constate l’arrêté royal du 15 décembre 1885, 
portan t annulation d’une délibération du conseil com
munal de Rivière.

- Je  vous prie, monsieur le m inistre, de vouloir bien 
m’informer si vous partagez ma manière de voir.

•• Le m in is tre  de l'in tér ieu r  et de 
l'in s tru c tio n  jjuhlitjue, 

De Yolder. •’

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATIO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de NI. Beckers, conseiller.

12 juin 1890.
SALUBRITÉ RUBRIQUE. —  POUVOIR COMMUNAL. — ETEN

DUE. —  PROPRIÉTÉ.

Le lirait, pour l'uutoi ité communale, de prendre les mesures com
mandées par la salubrité publique, est limité aux seules exi
gences de l'intérêt i/énéral.

L'autorité qui, pour cause de salubrité publique, ordonné J ’inciné
ration d'animaux, nu  pas le droit de disposer des résidus 
provenant de celte opération ; ils appartiennent au propriétaire 
des animaux.

iDECMAHNEEX C. DEPONT,)

Le pourvoi était dirigé contre un jugem ent du tribu
nal de commerce de Liège, du (i juin 1889, conçu 
comme suit :

J u g e m e n t . —  « Attendu q u e  l’action du demandeur tend à faire 
condamner le defendeur au payement de 2o francs, valeur des 
résidus de deux pores appartenant au demandeur et qui ont été 
détruits,  les 28 avril c t29 mai 1887, par l’autoclave du défendeur, 
sur l’ordre de la ville, la dite valeur calculée après déduction des 
frais d’incinération :

I
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« Attendu que ledéfendeur prétend que l'action n’est pas rece
vable, parce qu’il se serait borné à exécuter les ordres de la ville 
et qu'il n’existerait entre lui et le détendeur aucun lien obliga
toire; que l’autorité administrative serait seule compétente pour 
statuer sur la réclamation du demandeur, et que le pouvoir judi
ciaire ne peut, dès lors, en connaître;

« Qu’il invoque aussi l’article 13, titre II, du code rural de 
1791, lequel dispose que les bestiaux morts seront enfouis dans 
la journée à 4 pieds de profondeur par le propriétaire et dans son 
terrain, ou bien seront voitures à l’endroit désigné par la muni
cipalité pour y être également enfouis; que cette disposition im
plique pour l’autorité le droit de s’emparer de l’animal mort pour 
l’enfouir; qu’en exécution de cette disposition, un règlement com
munal du 19 juin 1868 a prescrit, à Liège, la saisie et l’enfouisse
ment de toute viande impropre à la consommation, sans distinc
tion entre les animaux entiers ou dépecés ; que cet enfouissement 
exclut toute réclamation d’une partie quelconque de l'animal; que 
la substitution de la destruction par l’autoclave au mode ancien 
de l’enfouissement n’a pu donner au propriétaire de l’animal plus 
de droits qu’il n’en avait auparavant;

« Attendu que le demandeur s’est rendu adjudicataire de l’en
treprise de la destruction des viandes déclarées par l'autorité 
impropres à la consommation; que l’article 13 du cahier des 
charges dressé par la ville de Liège stipule que la ville restera 
étrangère aux contestations civiles qui pourraient surgir entre 
l’adjudicataire et les particuliers, au sujet de la destruction des 
viandes impropres à l’alimentation ; que cette stipulation, valable 
d’après l'article 1121 du code civil, confère aux particuliers le 
droit d’actionner directement l’adjudicataire;

« Attendu que le demandeur a incontestablement agi pour 
l’autorité en enlevant et en détruisant les cadavres des animaux, 
mais que l’autorité communale ne lui a nullement prescrit de 
s’approprier les résidus des animaux détruits par l’autoclave pour 
en tirer un prolit personnel; qu’une telle appropriation est con
traire à l’article H delà Constitution, qui garantit l'inviolabilité 
de la propriété; en effet, la propriété d’un animal mort, si mi
nime qu’en soit la valeur, est encore une propriété dont on ne 
peut être privé, et aucune loi ne prononce la confiscation des 
animaux morts, non atteints de maladies contagieuses;

« Attendu que, s’il est incontestable que l’autorité communale 
a le droit de prendre les mesures commandées par la salubrité 
publique, et, à ce titre, de faire détruire la propriété des particu
liers, ce droit est, par sa nature, limité aux seules exigences de 
l’intérêt général ; que, du moment que la salubrité publique est 
sauvegardée, le but est atteint, et le propriétaire reprend l’exer
cice de sa propriété, purgée de tout ce qu’elle contenait de dan
gereux pour la salubrité publique ;

« Attendu que l'enfouissement prescrit par le code rural de 
1791 excluait bien la possibilité de réclamer les résidus de l'ani
mal détruit, mais que ce code est expressément abrogé par le 
code rural du 7 octobre 1886, article 98, et que l'article 13 de 
cet ancien code a été remplacé par l’article 89 du nouveau;

« Attendu que l’emploi de l'autoclave permet de retirer de 
l’animal détruit certains résidus ayant une destination utile ou 
employés comme engrais, et faisant l’objet d'un commerce ; que 
ces résidus, représentant ce qui reste de la propriété après élimi
nation des éléments dangereux, n’ont pas cessé d’être la chose 
du propriétaire de l’animal, qui est, dès lors, fondé à les récla
mer ;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus déduites 
que la contestation actuelle a pour objet le droit de propriété des 
résidus dont il s’agit; que cette contestation est bien de la com
pétence du pouvoir judiciaire ; qu'il est certain, d'autre part, que 
le défendeur a agi dans un but de lucre commercial, en se por
tant adjudicataire de l'entreprise de la destruction par l’autoclave 
des animaux morts impropres à la consommation ;

« Attendu, toutefois, qu’il n’existe pas au procès des éléments 
suffisamment précis pour déterminer la valeur des résidus récla
més; qu’il convient, dès lors, de recourir sur ce point dune 
expertise ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, déclare l’action du demandeur recevable et fondée; et 
avant de faire droit sur le quantum de la demande, nomme pour 
expert N..., lequel aura pour mission de fixer la valeur des rési
dus... » (Du 6 juin 1889. — Plaid. MMCS Schindei.ek c . 
Mestreit.)

Pourvoi.
M. le procureur général a conclu au rejet en ces 

term es :
« Le pourvoi a pour résultat de mettre aux prises deux prin

cipes de droit qui n’ont entre eux rien de commun, et dont le

concours n’offre, dans la circonstance actuelle, aucune appa
rence de priorité ni de conflit.

C’est même là un des principaux mérites du jugement attaqué, 
d’avoir déterminé, avec autant de rigueur que de précision, les 
limites du domaine dans l’étendue duquel l’exercice de chacun de 
ces droits se trouve circonscrit.

En premier lieu, la compétence de l’autorité administrative 
avec son pouvoir réglementaire qui, en matière de salubrité 
publique, est considérable, jusqu’à pouvoir exiger, le cas 
échéant, le sacrifice entier de la propriété individuelle.

Est-ce cette prérogative-là qui aurait subi quelque entrave? 
En aucune manière, le jugement le proclame avec non moins de 
raison que d’autorité, quand il déclare que « l’administration a 
« le droit de prendre les mesures commandées par la salubrité 
« publique et, à ce titre, de taire détruire la propriété des parti- 
« euliers. »

Elle est le juge unique des précautions locales qu'il convient 
d’ordonner sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, 
(Décret du 19-22 juillet 1791, titre 1er, art. 46.)

Celte disposition donne aux administrateurs municipaux la 
mesure de leur pouvoir; elle n'est pas moins étendue dans le 
jugement que dans la loi qui la confère.

Tranquilles de ce côté, tournons actuellement nos regards vers 
le droit île propriété. Scait-il vrai que le jugement attaqué lui 
ferait la part trop belle, et que de crainte de lui donner atteinte, 
ce serait l’utilité publique qui se trouverait sacrifiée?

Mais il n'est aucune de ses prescriptions qui n'ait été obéie ; le 
demandeur, adjudicataire de ce service, a librement accompli 
tous les devoirs que son contrat, d’accord avec le règlement, lui 
impose; les cadavres des animaux infectés ont été détruits, jus
qu'à élimination complète des principes dangereux, le jugement 
l’atteste; mais aussitôt il ajoute que là aussi s'arrête le droit de 
l'autorité et que, « du moment où la salubrité publique est sau- 
« regardée, le but est atteint, el le propriétaire reprend l’cxcr- 
« cice de sa propriété, purgée de tout ce qu’elle contenait de 
« nuisible. »

Ce n’est donc pas l’utilité publique qui réclame de la propriété 
quelque nouveau sacrifice, mais uniquement un intérêt privé, 
une pensée de lucre commercial même et, dès lors, la question 
ne se trouve-t-elle pas pleinement débattue et jugée ? De quel 
droit, cette appropriation du bien d’autrui, au nom de conve
nances personnelles qui ne se rattachent par aucun côté à l’inlé- 
rêt général.

Il est vrai que, jusque dans ces dernières années, le seul 
moyen de se débarrasser des animaux morts, et sans destination 
utile, consistait à les enfouir et, pour lors, la partie infectée 
entraînait le plus souvent la perle des parties saines; jamais, à 
notre connaissance, il ne s’est élevé de contestation sur la par
faite légalité de semblables mesures ; mais, avec les progrès de 
l'industrie, il est devenu possible de substituer à ce procédé pri
mitif de l'enfouissement celui de l’incinération en vas. clos, qui 
sauvegarde infiniment mieux les exigences de la salubrité, tout 
en permettant de conserver certains résidus utilisables. L'est ici 
que le droit du propriétaire, jusque là tenu en suspens, se 
réveille et vient revendiquer un bien qui, de si minime valeur 
qu’il puisse être, n’a pas cessé de demeurer dans son domaine. 
« Id quod nostrum esl, sine facto nostro ad alium transferri non 
« potest ». (Dig., De regulis jtiris, L, XL) L'autoclave, quels que 
soient ses avantages incontestés, n’est pas un mode de transfert 
de propriété; aussi longtemps donc que le demandeur ne justifie 
pas d’un abandon librement consenti par son adversaire, force 
est de reconnaître le droit de ce dernier.

Vainement allègue-t-il la saisie de ces corps d’animaux par 
l’autorité administrative, avec la confiscation comme corollaire! 
Car ici la confiscation n'est autorisée que comme mesure d’ordre 
public et non à titre do peine; elle ne peut donc excéder cette 
mesure, elle s’arrête du moment où la chose cesse de nuire, et 
aussitôt le droit de propriété reprend son empire.

Il n’est donc pas exact de prétendre avec le pourvoi que l’in
dépendance de l’autorité administrative aurait été méconnue par 
le jugement, pas plus que la défense, pour les tribunaux, de 
connaître des actes administratifs; le service de l’hygiène 
publique a obtenu pleine satisfaction, ses règlements ont été en 
tous points observés; aussi n’élève-t-il aucune réclamation.

Il n'y a d’engagés au procès que deux intérêts particuliers el 
individuels, une pure question de propriété privée, à l’occasion 
de laquelle le demandeur espère décliner toute espèce d’obliga
tion. sous prétexte que, entre son adversaire et lui, il n'existerait 
aucun lien de droit.

Mais il ne suffit pas qu’aucune stipulation ne soit intervenue 
entre parties, pour les affranchir de toute obligation Tune envers 
l’autre ; il faut pousser plus avant et démontrer qu’il n’existe 
entre elles aucune cause de droit née de quelque délit, quasi-
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délit ou quasi-contrat. Plus encore, il faut détruire le fondement 
de toute espèce de propriété dans le chef du défendeur agissant 
en revendication de sa chose, à laquelle il n’a jamais renoncé.

11 n’est donc nul besoin pour lui d’une prétendue stipulation 
faite en sa faveur, par la ville, dans son cahier des charges 
(art. 13), attendu que le fondement de son droit, il le puise en 
iui-même, dans la nature même de sa propriété. La ville n’a fait, 
à cette occasion, que se préserver, comme d’usage, pour ne pas 
être entraînée dans les contestations qui pourraient surgir entre 
l’adjudicataire et les particuliers ; appelée à organiser un service 
public, elle n’avait pas, à titre de souveraine, à s’immiscer dans 
aucun intérêt privé, comme elle était sans pouvoir à l’effet de 
conférer aucun droit individuel.

Nous concluons au rejet. »

l a  Cour a rendu l’a rrê t suivant :

Arrêt. — « Sur le premier moyen, pris de la violation de 
l’article 3, titre XI, de la loi du 16-24 aofit 1790 ; de l’article 30 
de la loi du 14 décembre 1789; des articles 90 et 46 de la loi 
du 19-22 juillet 1791 ; des articles 78 et 90 pie la loi communale 
du 30 mars 1836 et du 30 juin 1842 ; de l’article 18 de la loi du 
30 décembre 1887 ; des articles 21,24 et 26 du règlement com
munal de la ville de Liège du 19 juin 1868, approuvé par la 
députation permanente le 1er juillet suivant ; des articles 1er et 4 
du règlement du 3 août 1883, instituant une usine pour la des
truction des viandes ; des articles 31 et 108, 2°, de la Constitu
tion; de la fausse application et violation de l’article 11 de la 
Constitution et de l’article 89 du code rural du 7 octobre 1886; 
de la violation de l’article 1320 du code civil ; de la fausse appli
cation des articles 1120 et 1121 du code civil, entraînant violation 
de l’article 1119 de ce code, en ce que le jugement attaqué a 
déclaré recevable et fondée une action basée sur la destruction 
d’animaux saisis par l’autorité compétente et dirigée contre l'au
teur de cette destruction n’agissant que pour l’autorité et d'après 
ses ordres; le jugement violant ainsi les dispositions légales éta
blissant l’indépendance de l'autorité administrative et son pou
voir de réglementation en ces matières, ainsi que l’incompétence 
absolue des tribunaux pour connaître des actes administratifs, et 
commettant, dès lors, un excès de pouvoir ; en ce que, d’autre 
part, le jugement a méconnu la foi due à l’acte d’adjudication 
avenu entre la ville et le demandeur pour la destruction des ani
maux saisis par l’administration :

« Attendu que ce moyen manque de base ;
« Que le jugement dénoncé ne conteste pas la légalité du 

règlement de la ville de Liège du 19 juin 1868 et du cahier des 
charges approuvé par le conseil communal de cette ville, le 
3 août 1883, et ne méconnaît pas que le demandeur a agi pour 
l’autorité communale, lorsqu’il a enlevé et détruit les cadavres 
des animaux qui ont été saisis;

« Mais qu’il décide, avec raison, que le droit, pour l’autorité 
communale, de prendre les mesures commandées par la salubrité 
publique, est limité aux seules exigences de cet intérêt ; qu’elle 
n’aurait pu attribuer au demandeur les résidus des animaux 
détruits par l'autoclave, qui appartiennent au défendeur, sans 
porter atteinte à son droit de propriété, dont l’inviolabilité est 
garantie par la Constitution ;

« Attendu que ce jugement constate, en fait, que la ville de 
Liège n’a pas prescrit au demandeur de s’approprier ces résidus; 
qu’ils représentent ce qui reste de l’animal, après élimination des 
éléments dangereux et qu’ils ont une destination utile; qu’ils font 
l’objet d’un commerce et sont employés comme engrais ; que le 
demandeur a agi dans un but de lucre commercial, et qu’il a 
tiré un profit personnel de ces résidus-,

« Que le demandeur allègue donc sans fondement qu’il n’a agi 
que pour l’autorité communale et d’après ses ordres, lorsqu'il 
s’est approprié les résidus des animaux détruits ;

« Qu’il suit de là qu’en décidant que le défendeur est recevable 
et fondé à réclamer la valeur de ces résidus, le jugement dénoncé 
n’a pu contrevenir aux dispositions légales invoquées ;

« Attendu, d’autre part, que ce jugement n’a pas violé la foi 
due à l’acte d’adjudication avenu entre la ville de Liège et le 
demandeur ;

« Qu’en recherchant le sens et la portée des clauses du cahier 
des charges dressé par cette ville, le juge du fond n’a fait 
qu’user du pouvoir d’interprétation qui lui appartient;

« Sur le second moven, pris de la violation des articles MOI, 
1120 et 1121,1134, 1163, 1370, 1372, 1382 et 2279 du code 
civil, en ce que le jugement a admis l’action de Dupont contre 
Decharneux, alors qu’il n’existait entre eux aucun lien de droit :

« Attendu que le jugement dénoncé, interprétant l’article 13 
du cahier des charges dressé par la ville de Liège, qui stipule 
que celle-ci restera étrangère à toute contestation civile qui pour
rait surgir entre l’adjudicataire et des particuliers, au sujet de la

destruction des viandes impropres à l’alimentation, décide que 
cet article constitue la stipulation pour autrui autorisée par l’ar
ticle 1121 du code civil; qu’elle confère aux particuliers le droit 
d’actionner directement l’adjudicataire;

« Que cette décision, en lait, est souveraine;
« Attendu d’ailleurs qu’indépendamment de cette stipulation, 

le fait, constaté par le jugement, que le demandeur s’est appro
prié indûment des résidus qui appartiennent au défendeur, a 
suffi pour créer un lien de droit entre parties et pour justifier la 
recevabilité de l’action intentée ;

« Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
« I’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Casier et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kieiæ , procureur général, rejette le pourvoi...» (Du 12 juin 
1890. — Plaid. MM'rs Vax Dievoet, De Mot et Box.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

1" juillet 1890.
A L I G N E M E N T .—  AVANCEMENT. — AUTORISATION DE BATIR .

Le proprietaire d’une maison sujette à avancement par suite d’un
alignement de la grande voirie, et qui n’aurait pas obtenu l’au
torisation communale de bâtir, ne peut forcer l'Etat à l’expro
prier.

(RORGERS C. I.’ÉTAT REI.GE.)

Le T ribunal civil de Liège av a it, le 32 novem bre 
1888, rendu  le jugem en t su ivan t :

Jugement. — « Attendu que les demandeurs sont propriétaires 
de deux maisons sises en cette ville, rue de Bruxelles, 19 et 21 ; 
que la dite rue de Bruxelles, faisant partie de la grande voirie, 
est soumise à un plan général d’alignement du 14 décembre 1876, 
suivant lequel ces deux maisons sont sujettes à avancement;

« Attendu que. le 17 juillet 1883, les demandeurs ayant solli
cité du collège des bourgmestre et éehevins l’autorisation de 
transformer les façades des maisons et d’v construire des étages 
mansardes, cette autorisation leur fut refusée par le motif que les 
constructions étaient sujettes à avancement ;

« Attendu qu’en présence de ce refus, les demandeurs ont 
signifié à la ville de Liège, par exploit de l’huissier Surnv, du 
31 mars 1886, dénoncé le lendemain à la députation permanente 
de la province, qu’ils n’entendaient pas acquérir le terrain sur 
lequel ils devaient avancer ; qu’en conséquence, ils la sommaient, 
aux termes de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, d’ex
proprier leurs immeubles; que, faute de ce faire, ils exécuteraient 
les travaux susmentionnés;

« Attendu que cette sommation étant restée infructueuse, les 
demandeurs ont fait assigner l’Etat belge pour s’entendre con
damner à poursuivre cette expropriation dans la quinzaine du 
jugement à intervenir, sinon s’entendre condamner à payer 
100 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard;

« Attendu que les conclusions des demandeurs ne tendent pas 
à faire dire pour droit que le refus de la ville de Liège est illégal; 
qu’il s’ensuit que toutes les considérations invoquées dans cet 
ordre d’idées sont sans objet ; qu’il reste uniquement à recher
cher si l’Etat, défendeur, est tenu d’exproprier les immeubles des 
demandeurs ;

« Attendu que, pour apprécier cette prétention, il échet de rap
peler que l’administration, en décrétant un plan général d’aligne
ment, ne contracte pas vis-à-vis des riverains l’obligation d’en 
poursuivre immédiatement ia réalisation; que, sur ce point, elle 
est libre de l’exécuter à son entière convenance, soit entièrement 
ou partiellement, et même au fur et à mesure de la disparition 
des constructions riveraines; que c’est même en vue de ce dernier 
mode d’exécution et pour ne pas trop le retarder, que l’arrêté 
royal du 29 février 1836 a autorisé l’administration à défendre 
toute réparation ou consolidation des bâtiments sujets à aligne
ment ;

« Attendu que, lorsque l’administration veut réaliser ses plans 
d’alignement, la loi du 16 septembre 1807, en son titre XI, inti
tulé : Des indemnités aux proprietaires pour occupation de terrain, 
lui fournit les moyens de poursuivre cette réalisation, les arti
cles 30 et 31 étant modifiés et complétés par la loi du 1er février 
1844en ce qui concerne les immeubles sujets à avancement; que 
c’est donc au moment de l’exécution des plans d’alignement, et 
seulement alors, qu’il y a lieu d’appliquer ces dispositions, et 
notamment l’article 33, siège de la contestation;

« Attendu que tel n’est pas le cas dans l’espèce ; qu’il ne s’agt
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aucunement d’exéculer le plan d'alignement de la r ie de Bruxelles, 
en ce qui concerne les immeubles des demandeurs, l’Etat, d’une 
part, n’ayant nullement manifesté l’intention d'v procéder, et, 
d’autre part, les demandeurs le voulant si peu, qu’ils sollicitent 
l’autorisation de réparer et d’améliorer leurs maisons en vue de 
retarder l’époque où ils se verront obligés de les reconstruire et 
de se soumettre à l'alignement ;

« Qu'il s’ensuit donc qu’ils ne sont aucunement recevables à 
invoquer l'article 53 de la loi de 1807 ;

« Attendu, au surplus, que la prétention des demandeurs 
est destructive de toute l’économie de la législation en cette ma
tière ; qu’elle tend k dépouiller l’administration, au profit du pro
priétaire riverain, de son droit de procéder k l'exécution des 
plans d’alignement lorsqu’elle le veut, et même de la dépouiller 
de cette précieuse prérogative lui accordée par l’arrêté royal du 
29 février 1836, de défendre tous travaux conforlatifs des con
structions sujettes k l’alignement;

« Attendu que si, lors des discussions aux Chambres de la loi 
du 1er février 1814, M. Dumonceau a pu dire que l’administration, 
en refusant k un propriétaire d’une maison sujette k avancement, 
l’autorisation de la reconstruire dans son ancien alignement, se 
mettait dans la nécessité de l’exproprier, il s’agissait précisément, 
dans ce cas, de l’exécution d’un alignement par suite de démoli
tion, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bemy, substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions cordonnes, dit l’action des de
mandeurs ni recevable ni fondée; en conséquence, les en déboute 
avec condamnation aux dépens... » (Du 22 novembre 1888. 
Plaid. MMes Georges Mottard et L. Roserkt.)

Appel.
M. A. Eaider, prem ier avocat général, concluI en ces 

term es ;
« En arrêté royal du 14 décembre 1876 a approuvé un plan 

d’alignement et d’expropriation par zones, adopté par le conseil 
communal de Liège par des délibérations des 14 mai et 26 no
vembre 1875, pour le redressement des rues Table de Pierre et de 
Bruxelles (grande voirie, traverse de Liège).

Les immeubles dont l'expropriation était autorisée en vertu des 
lois des l ,r juillet 1858, 15 novembre 1867 et 27 mai 1870, sont 
indiqués au plan annexé k l’arrêté.

Parmi ces immeubles ne figurent pas deux maisons appartenant 
aux appelants.

Ces deux maisons, au contraire, cessaient d’être sur la limite 
exacte de la rue et en devenaient séparées par un espace variant 
de l m68 k 2m80, (pii, distrait de la voirie du domaine public de 
l’Etat, rentrait dans le commerce et, d’après l’article 53 de la loi 
du 16 septembre 1807, devait être cédé aux riverains, si ceux-ci 
l'exigeaient en oll’rant d'en payer la valeur.

Mais en même temps, k défaut pour ceux-ci de faire cette acqui
sition, le terrain était grevé de la servitude légale non œdifieamU, 
et les propriétaires des maisons ne pouvaient plus faire k celles-ci 
des travaux conforlatifs de nature k en prolonger la durée.

Telle est la situation qui perdura jusqu’au 17 juillet 1885. 
A cette date, les propriétaires adressèrent k l’administration com
munale une demande aux fins de faire certaines modifications 
aux deux maisons dans l’ancien alignement.

Cette demande fut repoussée, « les immeubles étant sujets k 
« avancement ».

En février 1886, la même demande réitérée reçut la même 
réponse.

Cette double décision ne fut l’objet d’aucun recours devant les 
pouvoirs administratifs supérieurs, mais les appelants firent .som
mer la ville d’avoir k procéder dans la quinzaine aux formalités 
de l’expropriation des deux maisons, les propriétaires n’enten
dant pas demander la cession du terrain qui les séparait du nouvel 
alignement.

Cette sommation fut dénoncée le lendemain k la députation 
permanente.

Le 14 décembre 1886, les propriétaires firent assigner l'Etat 
belge pour se voir condamner k poursuivre, conformément k la 
1 oi, l’expropriation des immeubles.

Cet exploit fut renouvelé le 16 décembre 1887, et son dispo
sitif est repris dans les conclusions de première instance.

La disposition légale sur laquelle se base la demande était, 
d’après les plaidoiries, l’article 53 de la loi du 16 décembre 1807 
et non les lois plus récentes de 1835 et suivantes, réglant l’expro
priation pour cause d’utilité publique, bien que, dans les plai
doiries et les notes d’audience, le conseil des appelants ait laissé 
régner une certaine confusion sur ce point.

Devant le premier juge, les appelants, demandeurs originaires, 
n’ont pas critiqué, dans leurs conclusions tout au moins, la léga
lité des deux arrêtés de refus pris par le collège échevinal.

C'est ce que le jugement constate avec raison pour déclarer 
sans objet les considérations présentées dans cet ordre d’idées.

Abordant le fond, le tribunal se fonde, pour repousser la de
mande, sur ce que l'administration qui a décrété un nouvel ali
gnement reste libre de choisir le moment de son exécution, d’où 
il suivrait que les riverains sont non recevables k invoquer l’ar
ticle 53 de la loi de 1807, aussi longtemps que le nouvel aligne
ment n’est pas exécuté au regard de leur immeuble sujet k avan
cement.

Les consorts Borgers ont interjeié appel, en ajoutant dans leurs 
conclusions d’appel une critique de la légalité des arrêtés com
munaux qui leur ont interdit certains travaux, considérés, k tort 
d'après eux, comme conforlatifs, alors qu’ils devaient n’être, en 
réalité, que des travaux d’entretien non interdits par l’arrêté 
de 1836.

Nous avions été, en écoutant les plaidoiries, atteint de deux 
doutes, portant l’un sur la compétence du pouvoir judiciaire 
pour statuer sur l'action. En effet, on semblait lui demander de 
décréter l’utilité publique d’une expropriation; or, ce décrète- 
ment appartient exclusivement k l’autorité administrative, dont 
la décision échappe k tout contrôle du pouvoir judiciaire.

Ce dernier doit seulement vérifier si toutes les formalités légales 
ont été observées et, cela fait, se restreindre dans le débat sur 
les indemnités k allouer aux expropriés.

Cela étant, il est clair que la cour commettrait un excès de 
pouvoir en ordonnant une expropriation pour cause d’utilité pu
blique, qui n’aurait pas été préalablement décrétée d’abord et 
poursuivie ensuite, selon les formalités de la loi de 1835 et des 
lois qui ont complété et étendu cette loi. C’est-k-dire que, même 
en cas d'un arrêté royal existant, l’administration a le droit de 
ne pas l’exécuter pour tous les immeubles compris dans l’arrêté 
initial, si l’expropriation de ces immeubles devient inutile.

En un mot, le décret d’expropriation (loi ou arrêté) ne confère 
pas un droit acquis aux propriétaires des immeubles figurant aux 
plans. Le transfert de la propriété n’a lieu que par le jugement 
qui déclare les formalités accomplies et qui doit être transcrit 
(Voir Df.i.mauMot,, nos LU et 129; Bruxelles, 5 août 1867 (Pasic., 
1868, 11, 5) ; cass. belge, 27 décembre 1866 (Iîei.g. .Il r>., 1867, 
p. 98); Audenarde, -H) février 1869 (Bei.g. Jeu., 1869, p. 5081 ; 
Charleroi, Il juin 1879 (Pasic. , 1879, 111, 302).

La jurisprudence est constante.
Si le décret d’utiiité publique, non suivi d’exécution, ne per

met pas aux tribunaux de forcer l’administration ii déposséder le 
propriétaire d’un bien figurant aux plans, k combien plus forte 
raison seront-ils incompétents pour prendre cette décision il 
l’égard d’un bien qui n’est ni touché par l’alignement, ni indiqué 
comme compris dans le décret.

11 résulte de ce qui précède que, si l'action des consorts Bor
gnes devait être qualifiée d’expropriation pour cause d’utilité pu
blique, elle devrait être repoussée par une exception d’incompé
tence du pouvoir judiciaire.

Mais au fond, tel n’est pas son caractère. La vue du plan, versé 
après la clôture des débats, a levé tous nos doutes.

La jurisprudence, spéciale en matière d’expropriation, vise en 
général la protection des droits d’un propriétaire contraint k 
céder son bien dans un intérêt public. Elle constitue une sanction 
des garanties proclamée-' par l’article 11 de la Constitution.

Mais dès que l’expropriation, au lieu d’être subie par le pro
priétaire, est demandée par lui, la contrainte cessant, la faveur 
lui accordée en cas d'expropriation forcée cesse d’avoir une 
raison d’être; les principes ordinaires de la vente volontaire 
reprennent leur empire, et non seulement les formalités spéciales 
des lois sur la matière ne doivent plus être observées, mais les 
principes sur les indemnités ne doivent plus l’être (Pand. belges, 
V° Alignement, n" 55 1er, et la note, et Bei.g. Jeu.. 1882, p. 518).

C’est dans ce sens que s’est prononcée la cour de cassation, 
dans un arrêt du 24 février 1882, k propos de l’article 51 de la 
loi de 1807, qui prévoit et règle le cas de l’expropriation par
tielle d’un bâtiment, et accorde dans ce cas k l'exproprié le choix 
entre la conservation de l’immeuble et la cession imposée k l’ex
propriant.

Pour la partie expropriée, observation rigoureuse des forma
lités, allocation des indemnités de remploi, de dépréciation; 
pour la partie non emprise, droit commun, un juste prix, sans 
plus.

« Considérant, dit l’arrêt, que si deux parties d’un même bû- 
« timent se trouvent ainsi régies par des principes différents, 
« c’est que l’une étant frappée d’expropriation, et non l’autre, 
« elles sont placées dans une situation juridique différente; que 
« la propriété de la première passe k l’expropriant, libre de 
« charges, par l’effet seul du jugement déclarant accomplies)les 
« formalités administratives, tandis que ce jugement est sansjjin- 
« lluence sur la cession de l’autre, qui reste subordonnée k la
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« volonté de l'exproprié; que la cour d'appel, en ne tenant pas 
« compte de cette différence, a contrevenu aux dispositions citées 
« à l’appui du pourvoi. »

Ces principes s’appliquant d’une manière adéquate h l’article 53 
de la même loi de 1807, malgré les nuances qui différencient le 
reculement de l’avancement résultant d’un nouvel alignement; 
dans l’une et l’autre hypothèse, la volonté du riverain est la 
cause de la cession. Il n’y a plus expropriation, mais acquisition 
et vente.

Cela est même plus clair pour l’article 53, qui, pour les formes 
(aujourd’hui surannées en Belgique), se réfère à l’article 51, et 
pour l’indemnité, dit quelle sera la valeur de l’immeuble avant 
l’entreprise des travaux.

Cela exclut l’application de la loi sur l’expropriation forcée.
En effet, l’article 33 crée pour le riverain à la fois un droit et 

une obligation (Dalloz, V° Voirie par terre, n° 2169), le droit 
d’avancer en payant le terrain cédé, s’il veut continuer à posséder 
l’immeuble.

En refusant d’acquérir, il s’oblige à céder son terrain si l’admi
nistration l’exige. La volonté du propriétaire serait donc ici créa
trice de l’obligation de l’administration (s’il y a obligation, ce 
qui est la question du procès). La prétention des appelants est de 
soutenir que le refus du propriétaire d’acquérir le terrain qui le 
sépare du nouvel alignement, crée h son profit une promesse 
tacite d’achat de la part de l’administration, auteur du nouveau 
tracé. Cette question est de droit civil pur, elle touche à l’essence 
même du droit de propriété.

Nous devons nous excuser d’avoir introduit au débat une ques- 
de compétence, non soulevée entre parties.

Mais comme elle nous a arrêté quelque temps, il n’y a sans 
doute pas de témérité de notre part de supposer qu’elle aurait 
pu aussi frapper la cour et retarder son travail comme elle a 
retardé le nôtre.

Uu reste, les principes que nous avons rappelés ne seront pas 
sans utilité pour l’examen du fond du débat.

Nous nous étions demandé, en second lieu, s’agissant d’un 
alignement occasionné par une expropriation par zones, dont les 
frais incombent à la ville, comment l’Etat était seul en cause ; la 
lecture des plans a aussi fait disparaître cette question. Les immeu
bles Borgers n’y sont pas compris, nous l’avons vu.

Il s’agit donc uniquement des conséquences d’un alignement ; 
or, en matière de grande voirie, les alignements sont bien tracés 
par les administrations communales dans les traverses des villes, 
sauf approbation du roi (Loi communale, art. 90, nu 7 ; Giron, 
Droit administratif, t. 1, pp. 312 et 313). Mais en cette occur
rence, la ville n’est que le délégué de l’Etat, et celui-ci seul reste 
tenu des obligations à résulter de l’exécution des plans.

Donc, l’Etat a été dûment et compétemmcnt assigné devant le 
tribunal de Liège.

Fond. — Ces préliminaires permettent de poser la question en 
termes très simples.

Eu matière de grande voirie, un propriétaire riverain, sujet à 
avancement, se crée-t-il par son refus d’exécuter l’alignement en 
achetant le terrain disponible, un droit à être dépossédé et payé 
de l’immeuble ainsi éloigné du nouvel alignement?

La question n’a pas de précédents en jurisprudence.
Giron, t. Il, n° 772, en traitant de la Voirie urbaine, et en se 

fondant sur les discussions de la loi du 1" février 1844, ensei
gne l'affirmative (les discussions, quant à ce point, sont rappor
tées dans les Pandectes rei.ges, 1° Alignement).

Il est vrai qu’incidemment, dans la discussion de l’article 4 
de la loi de 1844, sur la voirie urbaine, l’article 57 de la loi de 
1807 a été interprété dans ce sens que ie. riverain séparé de la 
voie publique aurait le droit de contraindre l’Etat à l’acquisition 
de son immeuble complet.

Mais s’il est sage de chercher l’esprit de la loi et des règles 
pour son interprétation, dans les discussions législatives, c’est 
dans les travaux préparatoires qu’il faut puiser; l’interprétation 
donnée après coup d’une loi existant depuis plus de trente ans n’a 
plus aucune valeur, si elle est en contradiction avec l’intention 
manifeste des pouvoirs qui l’ont présentée et de ceux qui l’ont 
votée, et surtout si elle est en contradiction avec le texte même 
de la disposition.

C’est ce qui existe ici (Dai.loz, V'° Marais, note 1, p. 61, 
n° 15). Dans l’exposé des motifs, au Corps législatif, M. de Mox- 
talivet disait h propos de l’article 53, après avoir justifié l’arti
cle 51 par, la faveur due au propriétaire, en partie exproprié par 
suite de reculement : « Cette disposition de justice en faveur 
« des propriétaires forcés à se reculer, en amène nécessairement 
« une favorable à l’administration publique, dans les cas où un 
« propriétaire recevra la faculté de s’avancer sur la voie publi- 
« que. Alors, s’il refuse d’acquérir la portion dont on lui permet 
« d’accroître ses bâtiments, on peut le forcer à délaisser sa pro

ie priété toute entière, il dire d’experts. Ainsi, dans l 'un et l'au- 
« tre cas, on désintéresse avec équité le propriétaire qui aime 
« mieux vendre ses bâtiments ou le terrain qu’il pouvait occuper 
« que de voir modifier sa propriété. »

Et M. Chai.lan, orateur du Tribunal, ajoutait (Archives parlent., 
2e série, t. IX, p. 723, in fine)-.a L'article 53 contient encore une 
« disposition nouvelle. 11 impose aux propriétaires qui, par l'effet 
« des nouveaux alignements,  ont la faculté de s’avancer sur la 
« voie publique, l’obligation de payer la valeur du terrain qui 
« leur sera cédé ; à défaut de cette préférence, le propriétaire 
« était exposé à voir acquérir  par un envieux, un terrain à sa 
« convenance, il moins qu’il ne fût excessivement modique ; son 
« passage et ses jours étaient souvent la seule chose qu ’il pût 
« obtenir,  et c’était encore, par suite, une source de procès.

« 11 ne sera donc plus exposé à ce désagrément, et le public 
« n ’aura pas à craindre que l’abandon de terrains vains et vagues 
« ne compromette la sûreté par l’inégalité des angles, qui laissent 
« des retraites aussi dangereuses que désagréables.

« Mais aussi, le propriétaire sera tenu d’acquérir la por- 
« lion qui lui est offerte ou de délaisser sa propriété, et c’est 
« cette contrainte qui a donné lieu à plusieurs observations.
« Cependant, si vous voulez de la régularité dans les travaux 
« publics, il faut un terme dans l’option du particul ier;  il n’est 
« pas à croire que cet abandon soit bien fréquent, car il n ’est 
« pas probable que le terrain délaissé par l'alignement puisse 
« être bien important;  en ce cas, l’acquisition sera facile; s’il 
« est vaste, ne pourra-t-il  pas alors être vendu séparément ou 
« distribué de manière h accommoder plusieurs acquéreurs.
« Si l'article 55 exige encore des sacrifices à la chose publique,
« il assure aussi au propriétaire l’indemnité que la cupidité des 
« entrepreneurs lui refuse souvent. Je sais que l’administration 
« a cherché à remédier à ces abus ; mais le nombre des discus- 
« sions, la lenteur des décisions, leur incertitude a cause de 
« l’absence de règles, ont privé beaucoup de propriétaires de la 
« just ice qu'ils avaient droit d’attendre; et l’on doit espérer que 
« leurs droits reconnus par une loi nouvelle, ainsi que l’autori- 
« sation d’y faire droit donnée aux administrations, feront cesser 
« les plaintes à cet égard. »

Voilà certes des paroles qui, rapprochées de l’exposé des motifs 
de M.de Montalivet, ne peuvent laisser aucun doute sur la portée 
du texte de l’article 53, § 3, qu’il importe de rappeler : « Au cas 
te où le propriétaire ne voudrait pas acquérir,  l’administration 
« publique est autorisée à le déposséder de sa propriété, en lui 
« payant la valeur telle que lle  était avant l'entreprise des tra
ct vaux. «

Comment, après le commentaire législatif des auteurs de la loi, 
transformer le sens naturel,  grammatical du mot autorisée, qui 
ne suppose qu ’une faculté, en une obligation qui soumettrait l’ad
ministration au caprice d’un particulier et subordonnerait à 
celui-ci l’intérêt public, dont l'administration, le pouvoir exécu
tif, est  le juge unique et souverain? Comment admettre que, sous 
l’Empire, on ait eu un seul instant la pensée de laisser imposer 
une dépense, une charge à un trésor public par une volonté de 
pur intérêt privé ?

N'oubliez pas non plus ce fait que, dans nos dois, vous ne 
trouvez qu’un seul exemple d’une obligation d ’acquérir  : c'est 
dans l’article 51 corrélatif à l’article 53 de la même loi de 1807. 
Mais, comme le dit P icard, Y° Expropriation, t. 1, pp. 329 
et 330, cet article 51 est de droit exceptionnel ; il ne peut être 
étendu. 11 prévoit, du reste, la situation inverse à celle prévue 
par l’article 53 : celle où un immeuble étant entamé, son indivi
sibilité exige, sous peine d ’une lésion injustifiable, qu’il passe 
tout entier dans les mains de l’expropriant,  auteur de la lésion. 
C’est une forme spéciale de l’indemnité réglée d ’avance par la loi.

Mais, dit-on, l' immeuble sujet à avancement, resté dans le s ta tu  
quo, c'est-à-dire aussi longtemps que le nouvel alignement n’est 
exécuté ni par l’autorité, ni par le riverain, est grevé d ’une ser
vitude nouvelle, la servitude non œdificandi, qui doit s’étendre 
jusqu’à la défense de travaux soit d ’amélioration, soit de conso
lidation; c’est une servitude nouvelle qu’on lui impose.

Cela est vrai, mais c’est une servitude légale dérivant de la 
situation nouvelle, et les servitudes légales générales ne donnent 
lieu à aucune indemnité. Cela est un axiome en cette matière. 
Du reste, libre au riverain de la faire disparaître.  Comme le dit 
très bien Dalloz (loc. cil.), le riverain a un droit en même temps 
qu’une obligation, le droit de prendre le terrain en le payant, de 
se conformer à l’alignement, de construire à front de la voie pu 
blique, et l’obligation de le faire s’il veut éviter les inconvénients 
d ’une dépossession ou d 'une servitude légale.

Sa dépossession est la sanction, la pénalité de sa mauvaise 
volonté ou de son impuissance; mais cette dépossession, disons-le

1 encore une fois, ne peut être ordonnée que dans l’intérêt public 
et par le seul juge de cet intérêt public.
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C’est en ce sens qu’il faut entendre que, en cas de refus d’ac
quérir de la part du riverain, le seul moyen laissé à la disposition 
de l’administration est la dépossession. En effet, ce n’est pas un 
simple droit de préférence que le riverain possède, c’est un droit 
de préemption. L’administration ne peut céder le terrain intermé
diaire à d’autres; elle ne peut y construire elle-même, car elle ne 
peut priver le riverain, qui a bâti sur l'ancien alignement, des 
servitudes actives que le voisinage de la route lui procure : jours, 
accès, etc., lesquelles sont une sorte de compensation des servi
tudes passives que ce voisinage lui impose.

Il nous reste sur cette question principale à dire un mot du 
motif, peut-être conçu en termes trop généraux, trop absolus 
donné par le premier juge, à savoir que l’administration est maî
tresse de choisir le moment de l’exécution de l’alignement dé
crété. On a invoqué très habilement les paroles de l’avocat géné
ral qui a pris la parole dans l’affaire Liottier, de Orammont, jugée 
par la cour de cassation le 26 mars 1866 (Bei.g. Jud., 1866, 
p. 641).

Mais l’espèce était toute différente ; le riverain était sujet à 
avancement et à reculement par suite d’un plan d’alignement de 
voirie urbaine, plan approuvé par arrêté royal. Demandant l’ali
gnement, il se vit opposer un refus par l’administration commu
nale de Grammont, qui, sans nouvel arrêté royal, voulait changer 
le plan. 11 somma la ville, en vertu de l'art. 7 de la loi de 1844, 
et, sur le silence du collège, il bâtit sur l'alignement légalement 
décrété. Poursuivi pénalement, il fut acquitté, et le recours en 
cassation fut rejeté. La ville avait contrevenu à l’article ÜO, 7°, de 
la loi communale, en changeant, de sa seule autorité, des plans 
généraux approuvés. Les arrêtés de la ville furent du reste annu
lés par arrêté royal.

C’est après cette procédure répressive, d’où il était sorti vain
queur, que le riverain assigna la ville, au civil, pour reconnaître 
son droit à l’alignement et son droit d'avancer sur l’ancien aligne
ment en payant le terrain, et c’est ce double droit qui lui a été 
reconnu et par la cour d’appel de Gand et par la cour de cassa
tion.

C’est à ce propos que M. l'avocat général Ch . Faider a protesté 
contre la théorie présentée au nom de la ville et sous le couvert 
pompeux de franchises communales, contre la prétention de laisser 
la ville maîtresse absolue d’exécuter ou de ne pas exécuter, et de 
choisir son heure malgré les propriétaires riverains. Mais cela ne 
concerne point le cas où il n’y a pas de conflit sur la propriété. 
Dès que ce conflit naît par la volonté du riverain d’exécuter l’ali
gnement, l’obligation d’une exécution immédiate naît pour l’ad
ministration.

« On a beaucoup parlé de l’intérêt général », dit M. Ch. Faidek, 
(Pas., 1866,1, 218), « mais cet intérêt est sauf dans notre espèce, 
« car tous les droits réclamés par Liottier, en présence de far
te rêté royal de 180U, consacrant l’intérêt général de la salubrité, 
« sont d’accord avec cet intérêt. Liottier se conforme à cet arrêté, 
« il l’exécute en appliquant le plan à sa propriété, il fait volontai- 
« rement ce que la ville pourrait et devrait le forcer à faire; et 
« c’est dans ce sens que les lois du 16 septembre 1807, du 
« 30 mars 1836, du 1er février 1844, du l "  juillet 1838, consa- 
« crent, par leur ensemble, le droit exercé ici par le défendeur. 
« En effet, relisons, rapprochons deux de ces dispositions législa- 
« tives : l’article 63 de la loi de 1807 et l’article 8 de la loi du 
« 1er juillet 1868, nous resterons frappés de leur signification, 
« nous y verrons consacré en termes exprès le droit réciproque 
« pour le propriétaire d'exécuter le plan, pour la commune de 
« le forcer à l’exécuter par voie d’expropriation : acquérir d’un 
« côté, déposséder de l’autre. Or, là réside pour nous la solution 
« du procès. »

De tout ce qui précède, il résulte à l’évidence que jamais la 
justice ne peut imposer au riverain l’obligation d’acquérir le ter
rain détaché de la voirie, mais qu’elle ne peut non plus imposer 
à l’administration l'immeuble tout entier. Mais elle peut, sur la 
demande du riverain, imposer la cession du terrain par l’admi
nistration ou accorder à celle-ci la dépossession de l’immeuble en 
cas d’inaction du riverain et si l’intérêt public en est reconnu par 
elle, pour éviter l’existence de ce que M. Challan appelle des 
retraites dangereuses ou désagréables.

La demande doit donc être repoussée et le jugement confirmé.
Nous ne dirons qu’un mot des conclusions subsidiaires prises 

en appel seulement; elles convient la cour à dire pour droit que 
les travaux projetés avaient été, à tort, qualifiés de confortatifs et 
qu’ils n’étaient que de simple entretien.

C’est là une demande nouvelle : l'objet et la cause diffèrent de 
l’objet et de la cause de la demande originaire ; l’arrêté de refus 
n’est pas la cause de l'action ni de l’obligation prétendue de l’Etat. 
Elle n’en est que l’occasion ; l’objet de la demande judiciaire est 
une cession de propriété.

Au fond ;

La légalité de l’arrêté n ’est pas douteuse; l ’arrêté rentre dans 
les attributions de l’autorité qui l ’a rendu, et qui est souveraine ; 
c’est la conséquence de la servitude non œdificandi qui ne 
donne pas lieu à indemnité ; c’est en même temps un acte d’exer
cice du jus rivitatis appartenant à l’administration communale 
seule. En vérifiant, en contrôlant le caractère des travaux conforta
tifs ou d’entretien, la cour empiéterait su r  le pouvoir communal.

Le recours contre les arrêtés de refus devait être porté devant 
la députation, et le roi le cas échéant.

Une autre voie était aussi ouverte : exécuter les travaux et 
r isquer les poursuites devant le juge de police. C’est la voie suivie 
dans l’espèce jugée par la cour de cassation en 1866. »

La Cour a  rendu l’a rrê t su ivant ;

Ariuît. — « Attendu que l ’exploit introductif, ainsi que les 
conclusions de première instance, tendaient uniquement à faire 
condamner l’Etat à poursuivre l'expropriation des immeubles 
dont il s’agit au procès ;

« Attendu que cette prétention est reproduite en ordre prin
cipal dans les conclusions prises par  les appelants devant la 
cour ;

« Attendu que l’expropriation ne peut avoir lieu que pour 
cause d’utilité publique, en vertu d 'une loi ou d ’un arrêté royal 
qui la décrète ;

« Attendu que les immeubles des appelants ne sont compris 
dans aucune loi ou arrête d’expropriation et que, par suite, il ne 
peut s’agir, en la cause, de l’application des lois relatives aux 
expropriations pour cause d'utilité publique, mais de celles qui 
régissent les aliénations de droit com m un;

« Attendu que, comme toute obligation de faire, l’obligation 
d’acquérir  ne peut résulter que d’une convention ou d’un  texte 
de loi ;

« Attendu qu’aucune convention n’est invoquée dans l’espèce; 
que les appelants basent leur demande sur l’article 63 de la loi 
du 16 septembre 1807, qui dispose q u ’au cas où le propriétaire 
ne voudrait point acquérir la parcelle de terrain qui sépare son 
immeuble bâti de l’alignement décrété, l ’administration publique 
est autorisée à le déposséder de l’ensemble de sa propriété ;

« Attendu que cette disposition, conforme à 1 exposé des m o
tifs par M. de Moxtauvet (V. Dalloz, V° Marais, p. 61, n° 16, 
note 1), ouvre, pour l’administration, une faculté et non une  obli
gation et qu’on ne peut, sans forcer le sens des mots, lui donner 
une interprétation plus étendue ;

« Attendu que, dans la cause, les appelants prétendent faire 
dériver cette obligation de la circonstance que l’administration 
communale de Liège leur a refusé l’autorisation de faire à leur 
immeuble certaines appropriations destinées à en rendre l'aspect 
plus séant et à en augmenter ainsi le rapport ;

« Qu’ils invoquent les travaux préparatoires de la loi du 
l ,T février 1844, lors desquels un membre do la Chambre, ayant 
demandé ce qui arriverait si un propriétaire sujet à avancement 
se voyait refuser l’autorisation de reconstruire sur l’ancien em
placement, le rapporteur de la loi, M. de Garcia, et le ministre 
de l' intérieur, M. J.-IL Notiiomii, furent d ’accord pour répondre  
qu’en vertu de la loi de 1807, ce propriétaire pourrait contraindre 
l’administration à acquérir sa propriété;

« Mais attendu que cette interprétation d 'une loi existante, à 
propos de la discussion d ’une loi qui ne l'a ni abrogée, ni modi
fiée en ce point, n ’a d’autre valeur qu 'une opinion individuelle 
et ne peut prévaloir contre le texte même de la disposition restée 
en vigueur ;

■< Attendu que l’article 8 de la loi du l crjuillct 1868, qui con
sacre le même principe, ne présente non plus que comme une 
faculté pour l’administration le pouvoir d’exproprier de leur 
propriété entière ceux qui refusent de s’avancer ju sq u ’à l ’aligne
ment de la nouvelle voie, et que l’exposé des motifs par le gouver
nement ne permet pas de donner à cette disposition une autre 
portée : « Il faut », y est-il dit à propos des bâtiments restés en 
retraite d’une rue nouvelle, « que l’administrat ion ait le moyen 
« de les faire disparaître, en les ajoutant, par voie d ’expropria- 
« tion, aux terrains longeant les nouveaux alignements, au cas 
« où le propriétaire refuserait d ’acquérir  ces terrains à l’amiable, 
« avec la charge de suivre l’alignement et le plan décrété » ;

« Attendu que l’appelant objecte que le refus de l’autorisation 
qu’il a sollicitée constitue une atteinte à son droit de propriété, 
et l’empêche de jouir et disposer de son immeuble à sa conve
nance ;

cc Attendu que l’usage de la propriété est subordonné, par 
l ’article 544 du code civil, aux lois et aux règlements ;

« Attendu que les lois et règlements sur la voirie grèvent les 
constructions riveraines d’une servitude d’utilité publique, qui 
constitue une restriction au droit de  propriété et ne peut donner 
ouverture à indemnité;
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« Que, notamment, l’arrêté royal du 29 février 1836 dispose 
que quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou amé
liorer des édifices, maisons, bâtiments, etc., le long des grandes 
routes, soit dans les traverses des villes, bourgs ou villages, soit 
ailleurs, devra préalablement y être autorisé par la députation des 
Etats de la province ;

« Attendu que cette attribution a été transférée au collège des 
bourgmestre et échevins par l’article 90, 1°, de la loi communale, 
qui a maintenu seulement l’approbation de la députation perma
nente pour ce qui concerne les alignements de la grande voirie ;

« Attendu, à la vérité, que cette disposition réserve le recours 
à l'autorité supérieure et aux tribunaux, s’il y a lieu, pour les per
sonnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité 
communale, et que, se plaçant à ce point de vue, les appelants, 
par des conclusions subsidiaires prises pour la première fois de
vant la cour, demandent l’annulation de la décision qui leur a 
refusé l’autorisation sollicitée;

« Mais attendu que ce chef de conclusions constitue une de
mande nouvelle qui n’est pas recevable en degré d’appel ;

« Attendu, en effet, que, quant au fond, la décision dont il 
s'agit rentre dans les attributions exclusives de l’administration, 
sur laquelle le pouvoir judiciaire n'a pas de contrôle, et que 
le recours n’en pourrait être porté que devant l’autorité supé
rieure ;

« Attendu que les tribunaux ne pourraient se refusera l’appli
cation, que si elle était irrégulièrement rendue; qu’en ce cas, 
l’autorité dont elle émane en serait seule responsable, et qu'ainsi 
la contestation, outre quelle aurait un autre objet que l’instance 
actuelle, se mouvrait entre des parties différentes ;

« Attendu qu’en présence d’une décision régulière de l’admi
nistration, le pouvoir judiciaire peut encore être appelé ïi inter
venir pour régler les droits acquis auxquels elle porterait atteinte, 
comme les droits d'accès, de vue, etc., mais que la lésion de ces 
droits ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts, ce qui 
est également un objet étranger à la présente instance; qu’au 
surplus, la faculté de reconstruire, réparer ou améliorer des im
meubles, bâtis sur un alignement qui a été depuis modifié, ne 
rentre pas dans ces droits acquis, puisqu’elle est précisément 
restreinte par la servitude d’utilité publique dont il a été parlé 
ci-dessus ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, de l’avis conforme de M. A. F a id e r  , premier avocat général, 
déclare non recevable, en instance d’appel, la demande d’annula
tion de la décision qui a refusé aux appelants l’autorisation qu’ils 
avaient sollicitée; déclare, pour le surplus, l’appel non fondé... » 
(Du 1er juillet 1890. — Plaid. MMIS M o t t a r d  c . Iî o s e r e t  )

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Grehen.

31 mars 1890.
DIVORCE. —  CAUSE. —  SEVICES GRAVES SUR  

d ’e n f a n t  COMMUN.

Constituent une cause de divorce, à titre d'injure grave envers le 
mari, les sévices exercés par une femme sur l’enfant commun 
et ayant entraîné la condamnation correctionnelle de celle-ci.

(GIRARD C. GIRA RD .)

J u g e m e n t . —  « Donne défaut contre la dame Girard faute par 
elle d'avoir constitué avoué, quoique régulièrement assignée, et 
pour le profit :

« Attendu qu’il résulte des débats et des documents produits 
qu’au cours du mariage, la femme Girard, pendant les absences 
prolongées que la profession de son mari l’obligeait à faire à l’é
tranger, a exercé sur le jeune Adrien Girard, enfant né du mariage, 
de tels sévices quelle a encouru de ce chef une condamnation à 
trois années d’emprisonnement prononcée par le tribunal correc
tionnel de la Seine, à la date du 19 août 1886, confirmée par arrêt 
de la cour d'appel du 17 septembre suivant ;

« Que le jeune Adrien est même décédé au cours de l’in
formation, et qu'il y a lieu de penser que les cruautés exercées 
contre lui par sa mère ont eu une influence directe sur cet évé
nement;

« Attendu que parmi les devoirs qu’en se mariant les époux 
contractent l'un envers l’autre, l’obligation d’entourer les enfants 
communs de soins et d’affection est un des plus essentiels et 
réclamé à la fois par la loi et par la nature ; que la conduite de 
la femme Girard envers son enfant impliquait un tel mépris de 
ses devoirs de mère et d’épouse et une atteinte si grave aux droits

et aux sentiments de son mari, que l’injure qui en résultait pour 
celui-ci ne le cédait pas en gravité morale à celle que renferme
raient des excès et des sévices qui auraient été exercés directe
ment sur lui ;

« Qu’il est à peine possible de concevoir et même de souhaiter 
qu’un tel grief puisse être effacé par le pardon et l’oubli, et qu’il 
est de nature â engendrer un ressentiment si légitime, qu’il rende 
la vie commune désormais insupportable et inacceptable pour 
l’époux lésé ; qu’à ces divers titres, il n’est pas douteux qu’il ne 
constitue une injure grave;

« Attendu qu’il est de l’intérêt de l'enfant mineur survivant 
issu du mariage, qu’il soit confié à la garde et aux soins de son 
père ;

« Par ces motifs, le Tribunal prononce le divorce d’entre les 
époux Girard à la requête et au profit de Girard ; confie à Girard 
la garde de l’enfant mineur issu du mariage; condamne la dame 
Girard aux dépens... » (Du 31 mars 1890. — Plaid. Mc Wagner.)

TRIBUNAL CIV IL DE BRUGES.
Présidence de M. De Necker.

4 février et 16 juin 1890.
COMMUNE. —  ÉM EUTE. —  R ESPONSABILITE.  —  VICTIME 

I)E LA R ÉPRESSION.

I.a commune est tenue de réparer le dommage causé aux personnes 
par les actes de répression d'une émeute, comme le dommage 
causé par les émeu tiers eux-mêmes.

Il y a néanmoins il tenir compte, dans l'évaluation du dommage, 
soit île l'imprudence commise par la victime elle-même, soit de 
ses habitudes d’activité ou de fainéantise.

(Première espèce.)

(VAN W ONTERGHEM g . I.a  VILLE ü ’OSTENDE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l'action a pour objet d’entendre 
condamner la ville défenderesse à payer au demandeur, agissant, 
au nom de son fils mineur, une somme de 2,000 francs, à titre 
de dommages intérêts ;

« Attendu que le demandeur prétend, et qu’il n’est pas con
testé par la défenderesse, que, dans la matinée du 23 août 1887, 
son fils Antoine, se trouvant à la minque d’Ostende, a été griè
vement blessé d’un coup de feu tiré parla gendarmerie;

« Attendu que la ville d’Ostende soutient que, d’après le droit 
commun, elle n’est tenue d’aucun dommage vis-à-vis d’Antoine 
Van Wonterghem, parce que la blessure qu’il a reçue a été causée 
par un agent de l’autorité, agissant dans l’exercice de ses fonc
tions, .sur l’ordre de ses chefs, pour la protection de l’ordre et 
l’exécution des lois; que, de plus, la gendarmerie se trouvait en 
légitime défense, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; 
que c’est à tort que la partie demanderesse invoque le décret de 
vendémiaire an IV, lequel n’est pas applicable dans l’espèce, la 
responsabilité d’une commune n’existant en vertu du dit décret 
que lorsque le dommage causé est le résultat de délits commis à 
force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassem
blements armés ou non armés; que, du reste, Antoine Van Won
terghem était un émeutier, et que, comme tel, il n’a droit à 
aucune indemnité ;

« Attendu qu’il est incontestable que le dommage causé par 
les agents de l'autorité, agissant légalement pour la répression 
de l’émeute, est une conséquence directe des délits commis par 
les émeutiers; qu’il s’en suit que, dans l'esprit de la loi, la com
mune est tenue de réparer ce dommage, comme celui commis 
par les émeutiers eux-mêmes;

« Attendu qu’en fait, s’il n’est pas établi qu'Antoine Van Won
terghem a pris une part active à l’émeute, il résulte des pièces 
produites et de toutes les circonstances de la cause, que, dans 
la matinée du 23 août 1887, le dit Antoine Van Wonterghem, 
âgé de 16 ans, pêcheur de son état, se trouvait à la minque' d’Os
tende, prétendument pour y chereher de l’ouvrage, et qu’il a 
assisté aux scènes de violence dont les pécheurs se sont ren
dus coupables; qu’en voyant la foule se porter à des voies de 
faits sur les agents rie l’autorité, la prudence la plus vulgaire lui 
faisait un devoir de se retirer, d’autant plus que rien né le rete
nait à la minque;

« Que l’imprudence dont il s’est rendu coupable est d’autant 
plus grande, qu’il ne dénie pas avoir été mêlé à la foule qui a 
acculé les gendarmes dans la ruelle située entre la minque et les 
nouveaux magasins qui la contournent ; que c’est dans cet endroit
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que les gendarmes ont fait l'eu et qu’il a été blessé ; qu’il est 
donc mal venu à réclamer la réparation d’un dommage qui est 
au moins la suite de sa propre imprudence, alors qu’aucune faute 
ne peut être imputée aux agents de l'autorité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Duvyei.z , substitut du 
procureur du roi, en son avis, déclare le demandeur non fondé 
on sa demande; l’en déboute et le condamne aux dépens... » 
(Du 4 février 1890. — Plaid. MM08 De Yis s c h e h e  e. Me y n n e .)

(Deuxième espèce.)
(e v eu a e r t  g . i.a vigge d 'o s t e x d e .)

J u g e m e n t . — « Attendu que, lors des troubles qui ont éclaté à 
Ostende, les 28 et 24 août 1887, le fils du demandeur, âgé de 
16 ans, a été tué par un des coups de feu tirés par la garde civi
que de cette ville ;

« Attendu que le demandeur demande que la ville défende
resse soit condamnée à lui payer de ce chef une somme de 5,000 
francs, à titre de dommages-intérêts;

« Attendu que la ville d’Ostende soutient que, d'après le droit 
commun, elle n’est tenue d’aucun dommage vis-à-vis du deman
deur, parce que la mort de son fds a été causée accidentellement 
en suite d'un coup de feu tiré par un agent de la force publique, 
agissant dans l’exercice de ses fonctions, sur l’ordre de ses chefs 
hiérarchiques, pour la protection de l’ordre et la défense des lois; 
que, dans ces circonstances, le coup de feu tiré par un artilleur 
de la garde civique ne constitue aucune infraction à la loi pé
nale, et ne donne lieu à aucune réparation civile, l'agent de l’au
torité, cause du malheur dont s’agit, n’ayant commis aucune faute 
quelconque ;

« Attendu qu'il est incontestable (pie le dommage causé par 
les agents de l'autorité, agissant légalement pour la répression de 
l'émeute, est une conséquence directe des délits commis par les 
émeutiers ; qu’il s’en suit que, dans l’esprit de la loi, la com
mune est tenue de réparer ce dommage, comme celui commis 
par les émeutiers eux-mêmes ;

« Attendu que la ville soutient encore que le jeune Evcracrt 
n’avait aucune raison pour se trouver à l’endroit où il a été 
atteint par une balle faisant ricochet ; que la victime avait tout 
au moins commis une grave imprudence, en se posant en quelque 
sorte en face de la garde civique et en restant en cet endroit, 
après les sommations légales et après que la garde civique avait 
tiré en l'air;

« Attendu que le demandeur ne conteste pas que son fils 
n’avait aucun motif spécial pour se trouver à l'endroit où il a été 
atteint ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que la victime se trouvait direc
tement en face de la garde civique; que le contraire même sem
ble résulter de la circonstance qu’elle a été atteinte non directe
ment, mais par une balle faisant ricochet; qu’il est cependant 
incontestable qu'en persistant à rester dans un endroit qui. tout 
en paraissant abrité, offrait cependant des dangers, et où aucun 
devoir ne l’appelait ou le retenait, elle a commis une imprudence 
dont il doit être tenu compte dans l'allocation des dommages- 
intérêts ;

« Attendu qu’il y a lieu également de tenir compte de cette 
circonstance, que la victime était un fainéant dont la conduite 
laissait à désirer ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l’avis de M. Du w e i .z , sub
stitut du procureur du roi, condamne la ville défenderesse à 
paver au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 
600 lrancs; condamne la ville d’Ostende aux dépens... » (Du 
16 juin 1890. — Plaid. MMCS Ch r is t ia e x s  c. Me y n n e .)

Observation. — Cotni>. les considérations sur la loi 
du 10 vendémiaire an IV, par M, Dl vivier. Bruxelles, 
1880,

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de M. Van Wambeke.

13 juin 1890.
CIM ETIÈRE. —  MONUMENT F U N E R A IR E .  —  EN L EV EM EN T .

COMPÉTENCE.

De ce que les cimetières sont soumis à l'autorité, police et surveil
lance des administrations communales, résulte que le pouvoir 
judiciaire est incompétent pour ordonner l'enlèvement d’un mo
nument funéraire.

Il en est ainsi meme pour les concessions de sépulture.

(i.a vigge de grammont c . y...)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action de la ville de Grammont 
a pour but de faire condamner la dame M. J..., veuve de 
M. E. V,.., à enlever deux monuments funéraires élevés par elle 
sur le cimetière communal de Grammont, avec dommages-inté
rêts, pour occupation indue du dit cimetière et retard dans l’en
lèvement ;

« Attendu que la veuve V,.,, défenderesse en cause, oppose à 
la demande une double fin de non-recevoir;

« Attendu qu’il n’v a pas lieu d’examiner la valeur de la pre
mière fin de non-recevoir, tirée de ce que le collège des bourg
mestre et éehevins de la ville de Grammont n’aurait pas été au
torisé à ester en justice, cette exception reposant sur une erreur 
de fait évidente ;

« Attendu que la défenderesse oppose à la demande une 
exception basée sur l’incompétence du tribnnal, l’objet du litige 
rentrant, d'après sa nature, dans le domaine du pouvoir adminis
tratif, exception dont la demanderesse conteste le bien fondé;

« Attendu que l’indépendance du pouvoir administratif des 
communes a été consacrée par les articles 31 et 108 de la Consti
tution, aux termes desquels les intérêts exclusivement commu
naux sont réglés par les conseils communaux, et tout ce qui est 
d’intérêt communal est attribué aux conseils communaux ;

« Attendu que les articles 92 et 93 de la Constitution déci
dent que les contestations civiles ou politiques sont exclusive
ment du ressort des tribunaux, et que l’article 107 de la Loi fon
damentale a consacré l'indépendance et les prérogatives du 
pouvoir judiciaire, en disant qu’il n'aura à appliquer les règle
ments que pour autant qu’ils seront conformes à la loi;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, (pie la Constitution a 
assuré aux pouvoirs judiciaire et administratif leur indépen
dance réciproque, de manière que les tribunaux ne peuvent ni 
connaître des contestations à un acte administratif, ni même con
trôler le mérite de cet acte, pourvu qu'il rentre dans les attribu
tions du pouvoir dont il émane, et qu’il soit entouré des forma
lités prescrites pour en assurer la validité;

« Attendu que la contestation porte sur le fait attribué à la 
défenderesse, d'avoir élevé deux monuments funéraires dans le 
cimetière communal, et que l'exploit introductif d'instance con
clut à leur enlèvement et à des dommages-intérêts;

« Attendu que la demande de dommages-intérêts est la consé
quence et l’accessoire (te la demande principale;

(. Attendu qu'au pouvoir administratif incombe la gestion des 
choses qui sont d’intérêt commun aux habitants d'une ville;

« Attendu que le décret de prairial an X11, conformément à 
ce principe, soumet à l’autorité, police et surveillance d s admi
nistrations communales, les cimetières dont l’organisation répond 
ù un besoin de la société et présenté un intérêt général;

« Attendu que la défenderesse ne puise pas dans une concession 
de terrain un litre privé; qu'en lût-il ainsi, le terrain des cime
tières, même pour les parties concédées, reste soumis à l’autorité, 
police et surveillance des administrations communales;

« Attendu qu’il s’en suit qu’au pouvoir administratif seul, il 
peut incomber d’ordonner l’enlèvement des deux monuments 
funéraires dont il s’agit, et que le pouvoir judiciaire est incom
pétent pour statuer sur semblable demande;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Dec.gergq, procureur du 
roi, en son avis conforme, déclare l’exception de la défenderesse 
recevable et fondée; en conséquence, se déclare incompétent, 
avec condamnation de la demanderesse aux dépens... » (Du 
13 juin 1890. — Plaid. MMCS Van Steenberghe c. De Deyn.)

Observations. — Sur la nature et les effets des con
cessions de sépulture, voir surtout cass. belge, 27 fé
vrier 1801 (Bei.g. Ju i)., 1864, p. 391). A'oir aussi, sur 
la question spéciale du jugement recueilli, Bruxelles, 
13 décembre 1854 (Bei.g. J i;i>., 1856, p. 1207).

ACTES OFFIC IELS.
N o t a r i a t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 4 juillet 1890, 

M. Van Huficl, avocat et candidat notaire à Gand, est nommé 
notaire à la résidence .de Nazareth, en remplacement de M, Lesse- 
liers, appelé à d’autres fonctions.

TRIBLNA G DE PREM IERE INSTANCE. —  AVOUÉ. —  DÉM ISSION.

Par arrêté royal du 6 juillet 1890. la démission de Vercruysse, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à f.ourtrai, est acceptée.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 3 7 , à B r u x e l l e s .
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DROIT CIVIL.
De la notification au ministère public et de l’exécution 

des jugements de rectification d’actes de l'état civil.

Trop souvent les projets de loi destinés à la révision 
de nos codes ne sont ni e: aminés ni connus de ceux qui 
seraient le mieux à même d'en signaler les vices ou les 
dangers. C’est lorsque la loi est votée et mise à exécu
tion que la lumière se fait. Au grand étonnement des 
gens de loi, des inconvénients qu’il était facile de pré
voir, se découvrent enfin, à un moment qui n’est nulle
ment propice pour une révision nouvelle. Il en a été 
ainsi du cumul des peines en cas de concours de plu
sieurs délits, introduit par le code pénal de 1807. Il en 
a clé de même des nouvelles règles introduites par la loi 
du 25 mars 1870, sur les demandes reconventionnelles 
rendues indépendantes, quant à la compétence et au 
ressort, de la demande principale, et privées de toute 
influence sur celle-ci. Il en sera encore de même, si elle 
passe dans le code civil révisé, de certaine disposition 
sur les jugements de rectification des actes de l’état 
civil, que nous lisons dans le projet élaboré par la com
mission de révision.

L’article 49 du titre II (Des actes de l'état civil) du 
livre I du projet porte :

•• Les jugements de rectification, lorsqu'ils sont pas- 
* sés en force de chose jugée, sont inscrits sur les 
» registres par l'officier de l’état civil aussitôt qu’ils lui 
« ont été remis. Mention en est faite en marge de l’acte 
» réformé. -

Lesmotsque nous soulignons constituent l’innovation; 
ils n’impliquent pas seulement un délai pour l’inscrip
tion du jugement; ils supposent, pour un jugement 
rendu presque toujours sur requête, qu’il n'a pas de 
force de chose jugée par lui-mème, qu’il faudra, semble- 
t-il, le notifier au ministère public, attendre l’expira
tion du délai d’appel, puis justifier devant l’officier de 
l'état civil et de la notification et, par un certificat con
forme au prescrit de l'article 548 du code de procédure 
civile, de l’absence d’appel, pour obtenir enfin, après 
ces complications, ccs frais et ces retards, ce qui aujour
d’hui se fait sur la seule remise de l’expédition du juge
ment.

C’est bien là le sens, croyons-nous, de l’innovation 
proposée, très sobrement commentée, dans le rapport, 
par un renvoi à l’avant-projet de M. Laurent et par 
cette observation du rapporteur ; « La justification que 
•> le jugement de rectification est passé en force de 
- chose jugée, se fait conformément aux lois sur la pro- 
<> cédure. "

L'on n'a point assez remarqué que le code de procé
dure civile ne trace point de règles communes pour les 
décisions qui interviennent sur requête et leur force de

chose jugée; les règles qu’il trace sont relatives à l’exé
cution, par les parties ou par des tiers, de jugements 
contradictoires ou par défaut, c’est-à-dire rendus sur 
assignation. Or, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent les 
rectifications sont demandées par requête.

A-t-on constaté quelquevice dans la pratique actuelle, 
quelque abus?

Aux termes du code civil, article 101, les jugements 
de rectification seront inscrits aussitôt qu’ils auront été 
remis, et mention en sera faite en marge de l’acte 
réformé. Une disposition semblable, quant à la trans
cription du jugement, se lit à l’article 857 du code de 
procédure civile. Il résulte des diverses dispositions de 
la loi, que ce jugement, qui n’a d’autre objet que de 
ramener l’acte à ce qu’il eût dû être dès l’origine, est de 
nature bien spéciale, sur les limites de la juridiction con
tentieuse et de la juridiction gracieuse, différent, par la 
forme comme par son objet, des jugements ordinaires; 
qu’il est rendu, sauf de bien rares exceptions, en une 
instance où les intérêts opposés à ceux des requérants, 
ont pour garanties la prudence des magistrats et cette 
règle de l'article 100 du code civil que le jugement sera 
sans effet à l’égard de ceux qui ne l’ont pas requis, ou 
qui n’y ont pas été . appelés. Cette dernière règle est 
d’ailleurs absolue ; elle ne dépend pas du temps où le 
jugement a été rendu, ni de la date d’une notification au 
procureur du roi ; elle ne constitue pas un vice dont il 
se purge par son ancienneté. Aussi, pour l’exécution, la 
loi trace-t-elle des règles très différentes de celles de 
l’exécution en toute autre matière. Aucune signification 
à partie n’est nécessaire, puisqu’il n’y a point de partie 
adverse. L’officier du ministère public qui est un mem
bre nécessaire du tribunal, n'a été qu’un surveillant au 
procès, dans l’intérêt de l’ordre public ; le ministère public 
n’est point encore partie, il n’est point un adversaire. 
L’expédition de Indécision une fois produite aux mains 
de l’officier de l’état civil, le jugement s'exécute et la 
procédure est complète. Tel est le système de nos codes.

L’appel de ce jugement par le ministère public est un 
fait tellement en dehors des règles, qu’il n’était pas 
même entré dans les prévisions des auteurs du code 
Napoléon ni de ceux du code de procédure civile. La 
jurisprudence et les auteurs qui ont écrit sur les attribu
tions du ministère public, rattachent le droit de celui-ci 
d’appeler du jugement de rectification, à l’article 40 du 
décret du 18 août 1810 : * En matière civile, le minis- 
- tère public agit d’office dans les cas spécifiés par la

loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des 
•> jugements; il poursuit d'office cette exécution dans 
■> les dispositions qui intéressent l'ordre publie. » 
Cet appel appartient si peu au système primitif de nos 
codes, que lorsqu’il a fallu recourir au décret de 1810 
pour le justifier, a surgi immédiatement la question, 
non réglée et obscure, du délai de l’appel et de son point 
de départ. On pouvait difficilement prendre pour point 
de déjart une notification qui n’était pas exigée par la 
loi pour l'exécution, et qui en droit commun ne se pra
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tique qu'à l’égard des parties. Avant son appel, le minis
tère public n’était point partie. Lui notifier le jugement 
était un acte trustratoire. Dans la réalité, le magistrat 
du parquet a eu l'attention suffisamment éveillée par la 
requête qu'il a dû examiner, sur laquelle il a dû donner 
son avis, faisant valoir les considérations que lui sug
gérait sa vigilance pour le maintien de l'ordre public. 
Si, dans des cas très exceptionnels, le tribunal n’en tient 
pas compte et que l'ordre public en paraisse lésé, le 
ministère public a été présent au prononcé du jugement 
et le greffe lui est encore ouvert pour en consulter le 
texte, méditer les termes et se faire au besoin délivrer 
copie. Pour une affaire sur mille pouvant devenir l’objet 
d’un appel, on irait exiger des notifications de juge
ments dans neuf cent quatre-vingt-dix-neuf affaires ofi 
cette formalité est complètement frustratoire! Et dans 
la millième affaire, où nous supposons qu’il intervienne 
un appel, la notification ne ta i t  pas même nécessaire et 
l'on avait, sans compromettre aucun intérêt public, 
toute facilité de s’en passer! Aussi la cour de cassation 
de Belgique a-t-elle jugé que le délai de l’appel, qui court 
du prononcé du jugement pour la partie qui a présenté 
la requête, a le même point de départ, eût-elle notifié 
le jugement, pour le ministère public. (Arrêt du 15 dé
cembre 1886, Bf.i.g. J ud., 1887, p. 285.)

Nous faisons un autre reproche à la disposition qui 
retarderait l’exécution du jugement de rectification ju s
qu’à la preuve d’une force de chose jugée acquise par 
échéance de nous ne savons quel délai. C’est d'empiéter, 
dans le code civil, sur le code de procédure civile et de 
déroger à ses règles quant à l’exécution des jugements 
par les tiers. « Un jug em en t don t il n 'g a appel », dit 
I’igeau, » c csl-ù -d ire  u n  ju g e m e n t don t on peut 
” appeler, m a is  dont l'appel n ’est p a s encore in ter-  
» jeté, a force de chose jugée ta n t q u ’on n'en appelle 
» p o in t ; on ((eut l’exécuter et tout ce qui se fait en 
» exécution jusqu’à l’appel est régulier dans la forme, 
» comme ce qui aurait été fait en conséquence d'un jugo- 
» ment en dernier ressort. » (Edit, in-1", t. Il, p. 401.) 
Pothier avait dit dans le même sens, sous l'empire de 
l’ordonnance de 1607 : » L’ordonnance unit dans un 
» même article (art. 5 du titre XXY1I), aux jugements 
» rendus en dernier ressort, ceux dont il n’y a pas en- 
» core d’appel interjeté, parce que, tant qu’il n’v a pas 
» encore d'appel, ils ont de même que ceux rendus en 
» dernier ressort, une espèce d’autorité de chose jugée 
» qui donne à la partie en faveur de qui ils ont été 
» rendus, le droit d’en poursuivre l'exécution, et forme 
•> une espèce de présomption ju r i s  cl de ju r e  qui exclut 
» la partie contre qui ils ont été rendus, de pouvoir rien 
» proposer contre, tant qu'il n'y a pas d’appel inter- 
» jeté. »

L’art. 548 du code de procédure civile porte que 
les jugements qui prononcent une mainlevée, une rad ia
tion d’inscription hypothécaire, un pai ement, ou quelque 
autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont 
exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les 
délais de l’opposition ou de l'appel, que sur le certificat 
de l’avoué de la partie poursuivante contenant la date de 
la signification du jugement, et sur l’attestation du gref
fier constatant qu’il n’existe contre le jugement ni 
opposition, ni appel. Dans le cas qui nous occupe, la 
signification du jugement est remplacée par la remise 
de l’expédition à l’officier, à moins que le jugement 
rectifiant les actes de plusieurs dépôts, l’expédition 
soit remise en un dépôt, et soit l’objet d'une notifi
cation pour l’autre. » Ces mots, m êm e après  les 
» délais de Vopposition ou de l'aptpel, prouvent », 
dit P igeau, “ que les jugements sont exécutoires même 
» avant que les délais de l’opposition ou de l’appel 
» soient expirés; et c’est ainsi que nous l’avons en- 
» tendu en rédigeant cet article. » Le judicieux Tuo- 
mines-Desmazures dit dans le même sens, sur l’a r
ticle 548 :>•.. .  La loi n’exige pas, à l'égard des tiers, 
» pas plus qu’à l’égard du condamné, que le jugement

» ne soit pas susceptible d’opposition ou d’appel, que les 
» délais en soient expirés; le condamné qui ne se inet- 
» tra it  pas en mesure d’empêcher l’exécution contre 
» lui-mèinc, ne doit pas être présumé vouloir l’empêcher 
» de la part des tiers. » Et telle est aussi la doctrine de 
Carré et de De Bku.eyme. On ne saurait, en procédure 
civile, avoir pour soi d’autorités plus considérables que 
celles que nous venons de citer. La jurisprudence n’est 
cependant pas unanime sur ce point, peut-être parce 
que les cours d'appel, connaissant les jugements des t r i 
bunaux surtout par ceux dont la réformation est de
mandée et moins par les autres, ont moins de respect 
pour les jugements encore appelables que les deux pré
sidents des tribunaux de première instance,Tiiomines et 
De Bei.lf.yme. Quoi qu'il en soit, ce n ’est pas, semble- 
t-il, à propos d’un article du code civil, qu’il appartienne 
de trancher ou de préjuger cette question de procédure 
tant débattue parmi les jurisconsultes.

Dira-t-on qu’on ne réforme un acte que lorsque le ju 
gement qui le rectifie échappe lui-même à toute réfor
mation? Ainsi raisonne M. Laurent dans son avant- 
projet de révision, où il propose de retarder l’exécution 
jusqu’après l’échéance du délai de pourvoi en cassation. 
Comme il n’y a que les arrê ts  des cours d’appel qui 
soient, en cette matière, rendus en dernier ressort, et 
susceptibles partant de pourvoi, et qu'il n'y ait guère 
d ’arrê ts  rendus en matière de rectification d'actes de 
l’état civil, l'opinion du savant professeur, sur l’effet sus
pensif (pii serait attaché au délai de pourvoi, n ’entraine- 
rait  point de bien graves inconvénients dans la pratique. 
Mais le raisonnement même est d’une application assez 
fausse. En lui-même, l’acte ne subit aucune modifica
tion, il reste ce qu'il é ta i t ;  seulement, on y joint la 
mention de la rectification. » Lorsqu'un extrait d’un 
» acte rectifié est demandé à l’officier de l'état civil », 
disent MM. Roi.and et Wouters (G uide p ra tiq u e ...,  
p. 81), “ celui-ci délivrera d’abord l’extrait, abstraction 
» faite des rectifications ordonnées; puis, il ajoutera : 
» Cet acte a été rectifié par jugement en date du..., 
» inscrit le... sur les registres de l’état civil de...,  
» lequel jugement ordonne... [copier ic i Vanalyse d u  
» ju g em en t fa ite  en m a rg e  de l’acte réform é)... » 
Quel mal y a-t-il que la personne à qui l’extrait se 
délivre y lise ce qu’elle eût pu apprendre à l’audience 
par le prononcé ou au greffe par la minute? La trans
cription au registre de l’état civil n ’a été qu’une publi
cité plus complète donnée au jugement déjà publié. Une 
grande présomption de vérité s 'attache d'ailleurs à ce 
jugement; pourquoi donc en faut-il laisser ignorer 
l’existence à ceux qui ont à recourir à l'acte qui a été 
l’objet de la demande de rectification ? Si le jugement 
de rectification doit lui-même un jou r  être réformé, on 
inscrira l 'a rrê t  comme on a fait du jugement. Dans 
l’entre-temps, le litige méritait bien quelque attention. 
Qu'on nous cite un seul cas où il y ail  eu quelque incon
vénient à faire connaître le jugement de rectification 
avant qu’il fût vieux de plusieurs mois.

On ne remarque pas assez que les demandes de recti
fication sont introduites par (les personnes qui, le plus 
souvent, en ont un pressant besoin. Dans les petites 
communes par l’incapacité de l'officier, comme dans les 
grandes par la multiplicité des actes et un défaut de su r
veillance, des erreurs se produisent fréquemment, dont 
ne sont en rien coupables les parties qui, plus tard, ont 
à faire usage des actes et tout d’abord à les faire re 
dresser. Retarder de plusieurs mois la délivrance de 
l’acte rectifié, ce sera le plus souvent créer de graves 
embarras aux intéressés, leur infliger une perte pour 
une faute qu’ils n’ont pas commise, parfois même les 
engager à se passer d’une rectification qui est désirable.

I).
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSAT IO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

12 juin 1890.
ACTE aUTIIENTIQUE. —  FOI DUE. —  PRODUCTION. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  DEPENS. —  PARENTE. 
COMPENSATION. —  ERREUR.

Le pourvoi fondé sur la violation île la foi due à un acte authen
tique manque de base, si le document prétendument méconnu 
n’a pas etc produit.

Est de l'appréciation souveraine du juge de fond, le degré de 
parenté existant entre parties, pour établir la compensation des 
dépens.

Est non recevable, le pourvoi qui se fonde sur une erreur portant 
sur un point de fait.

(PINGEU C. DRUART.)

Druart a été débouté par le tribunal de paix de Cou- 
vin d’une action en réintégrande dirigée contre Pinger 
et il a été condamné aux dépens.

Sur son appel, le tribunal de première instance de 
Dînant a rendu la décision attaquée, dont voici le dis
positif :

« Par ces molifs, le Tribunal confirme le jugement du pre- 
« mier juge, sauf touiefois en ce qui concerne les frais, qui, à rai- 
« son delà qualité ou du degré de parenté des parties en cause, 
« seront compensés après masse; condamne Druart à tous les 
« frais ultérieurs ou de l’instance d’appel. »

Le pourvoi n’était dirigé que contre la disposition qui 
compense les dépens faits devant le premier juge.

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
de l’article 130 du code de procédure civile; de la violation et 
de la fausse application de l’article 131 du même code; de la uo- 
lation des articles 1317 et 1319 du code civil, en ce que le juge
ment dénoncé, au lieu de condamner Druart aux dépens de 
première instance, a compensé les dépens, à raison du degré de 
parenté des parties, alors que celles-ci n’étaient pas ii un degré 
de parenté justifiant l'application de l’article 131 du code de pro
cédure civile :

« Attendu que le demandeur ne produit aucun acte qui ait été 
soumis au juge du fond et dont la teneur soit inconciliable avec 
les constatations du jugement attaqué ; que le pourvoi manque 
donc de base, en tant qu’il invoque la violation des articles 1317 
et 1319 du code civil ;

« Attendu que le demandeur soutient qu’il résulte de la com
binaison de divers actes de l’état civil, que le tribunal de Dînant 
s’est trompé en décidant que les parties étaient parentes au degré 
déterminé par l’article 131 du code de procédure civile;

« A'tendu que l’erreur, en la supposant établie, porterait sur 
un point de fait que la décision attaquée a souverainement 
résolu; que le jugement dénoncé échappe donc au contrôle de la 
cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 31. le conseiller Demeure en 
son rapport et sur les conclusions conformes de SI. SlEsnAEH de 
ter Kiei.e , procureur général, rejette, etc... « (Du 12 juin 1890. 
Plaid. Slc Woeste.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

16 mai 1890.
ORGANISATION JUDICIAIRE. —  TRIBUNAL I)E COMMERCE. 

JUGEM ENT. —  JUGES.

Est nul, le jugement du tribunal de commerce qui n’a pas été 
rendu par tous les juges qui avaient assisté à toutes les 
audiences de la cause.

(henrotay c. barbiêre damei..j

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce de Verviers, du 27 mars 1889.

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, accusant la 
violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 et, pour autant 
que de besoin, des articles 57 et 84 de la loi du 18 juin 1869; 
642 du code de commerce de 1808; 421, 433,141,142. 143, 
144, 143 et 146 du code de procédure civile, en ce que le juge
ment attaqué n’a pas été rendu par tous les juges qui avaient 
assisté à toutes les audiences de la cause, notamment aux conclu
sions et plaidoiries, et qu’ainsi la décision n’a pas été rendue 
par trois juges :

« Attendu qu’il est constaté, par le rapprochement de divers 
extraits du plumitif des audiences du tribunal de commerce de 
Verviers et de l'expédition du jugement dénoncé, qu’un des 
magistrats qui ont rendu ce jugement à l’audience du 27 mars 
1889, n’a pas assisté à celle du 19 janvier précédent, la seule à 
laquelle les parties ont conclu et plaidé; d’où il résulte une vio
lation formelle des dispositions légales visées au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 31. le conseiller 
Van M ai.deghem et sur les conclusions conformes de M. 3Iéeot, 
premier avocat général, casse...; renvoie la cause devant le tri
bunal de commerce de Liège... » (Du 16 mai 1890. — Plaid. 
31e Van Dievoet.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

8 mai 1890.
DOT. —  CONVENTION SYNALLAGMATIQUE. —  OBLIGATION 

NATURELLE. —  DÉCISION SOUVERAINE. —  MOTIFS IM PLI
CITES.

Quand un père, à l’occasion du mariage de sa fille, s'est engagé à 
lui payer une pension pour sa dot, le juge du fond décide sou
verainement que cet engagement n’est pas une libéralité soumise 
aux formes des donations, mais dépend d’un contrat synallag
matique entre le père et le gendre.

Le juge du fond décide encore souverainement que l'engagement 
dont il s'agit a sa cause dans une obligation naturelle et a con
verti celle-ci en obligation civile.

(l.OSSEAU C . I.O SSEA U.)

Le défendeur s’est marié avec la fille du demandeur, 
le 30 septembre 1882. Le 28 septembre, le demandeur 
avait, par convention verbale, promis de payer à sa tille 
une pension de 3,000 francs pour sa dot. Cette pension 
ne fut pas payée, et le 2 novembre 1887, le défendeur 
assigna son beau-père en payement d’une somme de
15,000 francs représentant cinq années de la rente.

Le demandeur en cassation soutint que l’engagement 
était nul, comme constituant une donation non revèue 
de la forme légale. L e ,25 juillet 1888, le tribunal de 
Cliarleroi a accueilli l’action, en se fondant sur ce qu’il 
résultait des expressions employées dans la convention, 
qu’il n’y avait pas constitution de dot, dans le sens de 
l’article 1510 du code civil, mais un engagement civil 
ayant sa cause dans l’obligation qui existe pour le père 
de subvenir à l’entretien de ses enfants et dans celle 
qu'assumait à son tour le défendeur, par suite du ma
riage, do pourvoir au même entretien, en déchargeant 
ainsi son beau-père d e là  dette qui lui incombait; que la 
pension n était, dès lors, dans l'espèce, que la réalisation 
d ’obligations corrélatives du père et du gendre, et ne 
constituait pas une pure libéralité soumise aux formes 
de la donation.

Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a demandé 
subsidiairement à prouver ; 1° que le défendeur n’avait 
pas droit à une pension alimentaire, parce qu’il n ’était 
pas dans le besoin; 2° que lui-même, demandeur, n ’a 
vait pas une fortune suffisante pour payer la dette ali
mentaire.

I.o pourvoi était dirigé contre un a r rê t  de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 27 avril 1889, reproduit su p ra , 
p. 291.

La Cour a rendu l’arrê t  suivant :

Arrêt. — « Sur le premier moyen, accusant la fausse applica
tion et, partant, la violation des articles 203, 204, 212, 214 1082 
et suivants, 843, 851, 1105, 1106, 894, 931, 1235, 1273, 1422, 
1438 et 1573 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a refusé de
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considérer comme une donation soumise pour sa validité aux 
(ormes prescrites par l’article 931 du code civil, l'engagement 
pris par le demandeur de payer à sa fille une pension de 3,000 
francs, pour sa dot, à l’occasion de son mariage avec le défen
deur :

« Considérant que l’arrêt attaqué, interprétant la convention 
litigieuse et s’appropriant les motifs du jugement, déclare qu’il 
résulte des termes de cette convention, que celle-ci n’a pas pour 
objet une simple libéralité, mais qu’elle est la réalisation d’obli
gations corrélatives incombant aux parties, le demandeur s’enga
geant à payer une pension à sa fille à l’effet d’assister le défen
deur dans l’accomplissement des charges du ménage, le défendeur 
s’obligeant, de son côté, à pourvoir désormais, moyennant cette 
pension, à l’entretien de sa future épouse ;

« Considérant que l’arrêt constate aussi que le devoir incom
bant aux parents de doter leurs enfants constitue, d’ailleurs, une 
obligation naturelle, et que l’engagement que le demandeur a 
pris, par la convention litigieuse, a eu pour effe'. de transformer 
cette obligation en un contrat présentant tous les caractères voulus 
pour le rendre civilement obligatoire ;

« Considérant qu’il ressort de ces constatations souveraines, 
qu’il ne s'agit pas, dans l'espèce, d’une donation soumise aux 
formalités prescrites par l’article 931 du code civil et que. dès 
lors, le premier moyen doit être rejeté comme manquant de base 
en fait;

« Sur le second moyen, accusant la fausse interprétation, la 
fausse application et, par suite, la violation des articles 203 et 210 
du code civil sur la dette alimentaire ; 1319 du même code sur 
la foi due aux actes authentiques; de l'article 464 du code de 
procédure civile, et de l’article 97 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt attaqué a mis l’appel du demandeur à néant, sans rencon
trer ses conclusions subsidiaires, dont la cour aurait dû déclarer 
la non-relevance, en motivant sa décision à cet égard :

« Considérant que les conclusions subsidiaires du demandeur 
tendaient à établir que le défendeur n'avait pas droit à des ali
ments, par le motif qu’il n’était pas dans le besoin et que la situa
tion de fortune du demandeur ne lui permettait pas, d’ailleurs, 
de les fournir; qu’en décidant que la charge incombant à celui-ci 
avait sa source dans une convention et non dans l’article 203 du 
code civil, l’arrêt attaqué a écarté les dites conclusions, en moti
vant implicitement sa décision, et, dès lors, n'a pas contrevenu 
aux textes cités au second moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot. premier 
avocat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux 
frais et à l’indemnité de 130 francs envers le défendeur... » (Du 
8 mai 1890. — Plaid. MMes Edmond Picard, Van Dikvof.t et Mau
rice Despret.)

COUR DE CASSATIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

1er mai 1890.
CONTRAT JUDICIAIRE. —  MOTIFS DES JUGEMENTS. —  VENTE.

REPORT. —  NULLITÉ. —  DÉCISION IMPLICITE.

Lorsqu’une partie soutient qu'un contrat est nul comme vente et en 
demande néanmoins l'exécution comme mandat, le juge du jond, 
qui accueille la demande en nullité contestée par le défendeur, 
ne viole pas le contrat judiciaire.

Quand le défendeur, qui conclut à la non-recevabilité et au non- 
fondement de l’action, n’invoque que des moyens tirés du fond, 
le juge qui écarte ces moyens motive par là-même sa décision 
sur la recevabilité.

Si le prétendu vendeur d’un lot de ville stipule qu’il aura la fa
culté, jusqu’au payement intégral du prix de vente ou la sortie 
du lot au tirage, de mettre celui-ci en report, c’est-à-dire de le 
vendre à réméré, cette clause, inconciliable avec le contrat de 
vente, rend le contrat nul.

La nullité d’une telle convention donne lieu à la restitution des 
sommes indûment payées.

Si un jugement rendu en matière civile décide qu’une opération 
tombe sous l'application des articles 310 et suivants du code 
pénal et ordonne la restitution des payements faits par l'une 
des parties, cela implique que l’article 19(57 du code civil, fût-il 
même applicable en principe, est inapplicable en fait, parce que 
la partie n’a pas eu l’intention d’acquitter le prix d’une simple 
opération de loterie.

Lorsque l’exception, tirée de l’article 1967 du code civil, n’est pas 
opposée, le juge du fond n’est pas obligé d’énoncer les motifs 
pour lesquels l’exception eût dû être repoussée.

(VAN UELW ERZW YN C. DEI.NOZ.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce de Bruxelles, du 24 juillet 1889, repro
duit supra, p. 335.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
articles 1313, 1319, 1320 et 1322 du code civil, 97 de la Consti
tution belge : 1° en ce que, transgressant les termes du contrat 
judiciaire formellement constaté par les qualités du jugement 
attaqué, celui-ci n’a pas écarté comme non recevable, conformé
ment aux conclusions de la partie assignée, une action tendante 
à l’exécution d’un contrat dont le demandeur originaire soutenait 
lui-même la nullité et l’inexistence ; 2° en ce que le jugement 
attaqué n’a donné aucun motif pour écarter l’exception de non- 
recevabilité soulevée par le demandeur :

« Sur la première branche :
« Attendu que le défendeur ne soutenait la nullité de la con

vention que dans les termes où celle-ci était envisagée par la par
tie adverse, c'est-à-dire comme constituant une vente à crédit; 
qu’il lui reconnaissait, au contraire, les caractères d’un mandat 
et réclamait l’exécution de ce mandat, à charge du demandeur; 
qu'en la déclarant viciée de nullité et en accueillant ainsi, en 
partie, les conclusions du défendeur, le juge du fond n’a donc 
point violé le contrat judiciaire et, partant, n'a pas contrevenu 
aux articles 1313, 1319, 1320 et 1322 du code civil ;

« Sur la seconde branche :
« Attendu que le demandeur, tout en concluant à la non-rcce- 

vabilité et au non-fondement de l'action, se bornait à invoquer 
des moyens tirés du fond; qu'en écartant ces moyens, le juge
ment attaqué a motivé implicitement sa décision sur la recevabi
lité de la demande ;

« Que, dès lors, la seconde branche du moyen n’est pas 
fondée ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation et fausse appli
cation des articles 1319, 1320 et 1322 du code civil ; violation et 
fausse application des articles 1108, 1131, 1133, 1134, 4141, 
1163, 1382, 1383, 1399. 1984, 1986, 1998, 1999 et 2001 du 
même code, violation de l’article 301 du code pénal, en ce que le 
jugement attaqué a considéré le mandat d’acheter une valeur de 
bourse avenu entre l'agent de change et son client, comme un 
contrat de vente, et en ce qu’il a déclaré que la faculté laissée 
par le client à l’agent de change qui a acheté ie titre, de le mettre 
en report, rendait l’opération illicite et destructive soit du man
dat, soit de la vente :

« En ce qui concerne les articles 1319, 1320 et 1322 du code 
civil :

« Attendu que le pourvoi ne signale point en quoi aurait été 
violée la foi due à la convention avenue entre parties;

« En ce qui concerne les autres dispositions citées :
« Attendu que l'action intentée par le défendeur était fondée 

sur ce qu'il avait entendu acheter la propriété d'une obligation 
d’Anvers, 1887;

u Que le demandeur, de son côté, a soutenu, devant le tribu
nal do commerce, avoir réellement consenti à la vente de ce litre 
et reconnu que les sommes payées par le défendeur étaient des 
acomptes sur le prix de vente;

u Attendu que le j igement déclare qu’en se réservant, jusqu’au 
payement intégral du prix ou jusqu’à la sortie à un tirage de 
l’obligation litigieuse, la faculté de mettre celle-ci en report, 
c’est-à-dire de la vendre à réméré, le demandeur avait entendu 
en demeurer propriétaire et conserver le droit de céder la pro
priété à un tiers ;

« Attendu qu’il décide ensuite, avec raison, que semblable 
réserve est inconciliable avec le contrat de vente, et qu’elle 
rend, dès lors, nulle et de nul effet l'opération traitée entre par
ties ;

« Qu'en statuant ainsi, il n’a nullement considéré le mandat 
d’acheter une valeur de bourse comme un contrat de vente, ni 
contrevenu aux textes invoqués ;

« Sur le moyen subsidiaire, tiré de la violation et fausse ap
plication ries articles 1131, 1133, 1133, 1961, 1967, 1376 et 
1377 du code civil; de la violation de l’article 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaqué, alors qu’il déclare illicite 
l’opération contractée entre parties comme constituant une lote
rie prohibée, et alors qu’aucune manœuvre frauduleuse n’est 
articulée à charge du demandeur, a ordonné néanmoins, au profit 
du défendeur, la remise des sommes volontairement payées sur 
le prix de la chose :

« Attendu que la nullité de la convention avenue entre parties 
donnait lieu, en vertu du principe consacré par les articles 1131, 
1233, 1376 et 1377 du code civil, à la restitution des sommes 
indûment payées ;

« Attendu, à la vérité, que le jugement ne s’est pas borné à
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déclarer que la faculté de mettre l'obligation litigieuse en report 
rendait la convention nulle ;

« Qu’il ajoute que, « jusqu’au payement intégral du prix ou 
« jusqu'à la sortie de l’obligation par voie de tirage au sort, le 
« défendeur ne lait que participer aux chances des tirages »;

« Que, « dès lors, l'opération traitée verbalement entre par- 
« ties tombe sous l’application des articles 301 et suivants du 
« code pénal » ;

« Mais attendu que celte circonstance n’entraînait pas néces
sairement pour le tribunal l’obligation d’appliquer la disposition 
de l’article 1967 du code civil, en refusant au défendeur la resti
tution de ses payements;

« Que l'article 1967, en effet, en le supposant applicable aux 
loteries prohibées par la loi pénale, ne pourrait, en tout cas, 
être invoqué contre le défendeur, que pour autant qu’il eût été 
constaté qu’en effectuant les pavements dont il s’agit, il avait 
intentionnellement acquitté le prix d’une simple opération de 
loterie ;

« Attendu que le jugement ne contient pas semblable consta
tation;

« Que l’on doit induire, au contraire, de ce que le tribunal 
s’est abstenu d'appliquer d'office la disposition exceptionnelle de 
l’article 1967, et a ordonné la restitution des payements, qu’il a 
considéré ceux-ci comme ayant été faits par le défendeur avec 
l’intention de se libérer d’un prix de vente ;

« Attendu que le demandeur n’avant pas proposé l’exception 
tirée de l’article 1967 devant le tribunal de commerce, celui-ci a 
pu. sans contrevenir à l’article 97 de la Constitution, s'abstenir 
d’énoncer dans son jugement les motifs pour lesquels la dite 
exception eût dû être repoussée;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le moyen n'est pas 
fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 1er mai 1890. — Plaid. MMes De 
Mot , W'oeste et De P o.nth ièiie , du barreau de Liège.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

17 juillet 1890.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  CONNEXITÉ. —  DEMANDES 

PRINCIPALES ENTRE I.ES MEMES PARTIES ET OFFRANT  
LE MÊME POINT A JUG ER. —  DÉFAUT D’ÉVALUATION 
DE L ’UNE D’ELLES. —  A PPEL. —  NON-RECEVABILITÉ.

Deux demandes principales entre les mêmes parties, réciproquement 
demanderesses et défenderesses, doivent être évaluées séparé
ment, bien que la solution de l'une et de, l'autre dépende de l'exa
men du même point de fait, et quelles aient été jointes du chef 
de connexité, alors surtout que l’intérêt du litige diffère pour 
l'une et pour l'autre.

A défaut d’évaluation de l'une d'elles, l'appel du jugement doit 
être déclaré non recevable en ce qui la concerne.

(bolette c . i.a veuve martin et i.es consorts d e i.a r a r r e .)

Ar r ê t . — « Attendu que l’action introduite, le 26 juillet 1879, 
par Colette contre les consorts Delabarre, en leur qualité de repré
sentants de Célestin Martin, tend à faire prononcer la nullité du 
brevet d’invention obtenu par Célestin Martin, le 15 décembre 
1868, et, par voie de conséquence, la nullité du brevet de per
fectionnement délivré au même le 15 novembre de l’année sui
vante ;

« Attendu que, de leur côté, les consorts Delabarre ont assigné 
Bolette, le 30 juillet 1879, pour voir prononcer la nullité des 
brevets d’invention et de perfectionnement qui lui ont été concé
dés les 31 mars et 30 avril 1879, comme étant la contrefaçon des 
brevets Martin de 1868 et 1869 ;

« Attendu que ces actions, qui constituent chacune une action 
principale, ont été jointes ;

« Attendu que l’action introduite par Bolette n’a été évaluée ni 
par celui-ci, ni par les défendeurs Delabarre, mais que ceux-ci 
ont évalué l'action qu’ils ont intentée à Bolette, en lui réclamant, 
du chef de la contrefaçon prétendue, 100,000 francs à titre de 
dommages-intérêts;

« Attendu qu’il est de principe que la jonction des causes ne 
peut exercer aucune influence sur le ressort, et que les affaires 
jointes doivent néanmoins à cet égard être considérées comme 
absolument distinctes;

« Attendu, d'autre part, que l’action en nullité de brevet est 
susceptible d’évaluation ; qu’il s’en suit, qu’en l'absence d’évalua
tion de la part de l’une ou de l’autre des parties en ce qui concerne 
l’action principale introduite par Bolette, le jugement intervenu 
sur cette action a ôté rendu en dernier ressort; qu’il importe peu 
que les deux actions dont il s’agit mettent en cause la validité ou 
la nullité des brevets Martin; qu’elles n’en sont pas moins dis
tinctes, puisque la loi prescrit de les traiter comme si elles avaient 
été portées successivement devant le même tribunal ; qu’elles de
vaient donc être évaluées séparément; qu’il est, au surplus, 
inexact de prétendre que les consorts Delabarre, en fixant à
100,000 francs les dommages-intérêts qui leur seraient dus par 
Bolette du chef de contrefaçon, et en évaluant ainsi à cette somme 
le litige concernant l’action par eux internée, auraient par là- 
même déterminé l’importance de l'action que Bolette avait dirigée 
contre eux; que celle-ci, en effet, a une toute autre portée, puis
qu’elle tend à voir déclarer nuis les brevets de Célestin Martin 
des 13 décembre 1868 et 15 novembre 1869 ; qu’il n’est, dès 
lors, pas douteux qu’en évaluant l'action par eux intentée, les 
consorts Delabarre n'ont eu en vue que cette action et n’ont nul
lement entendu se conformer au prescrit du § 2 de l’article 33 de 
la loi du 25 mars 1876, quant à l’action dirigée contre eux par 
Bolette ; qu’il suit de ce qui précède, que les appels respectifs 
des parties du jugement rendu sur l’action introduite par Bolette 
contre les consorts Delabarre doivent être déclarés non rece
vables ;

« En ce qui concerne l'action en contrefaçon des consorts De
labarre :

a Attendu qu’il est jugé définitivement entre parties que le 
brevet de Célestin Martin, du 15 décembre 1868, est nul; que son 
brevet du 15 novembre 1869 est valable, et qu’en vertu de ce 
brevet, les consorts Delabarre ont le droit de revendiqver, comme 
leur propriété exclusive :

« 1° La création de gorges plates de profondeur égale à 
l'épaisseur des courroies ;

« 2° La création de gorges plates de largeur égale à celle 
des courroies, en combinaison avec la répartition symétrique des 
courroies sur chacun des cylindres diviseurs ;

« 3° Le torchage des lanières, les deux bouts étant cousus 
l’envers avec l’endroit ;

« 4° L’adjonction d’un cylindre A B, qui guide la nappe de 
laine avant sa division ;

« 5° L’adjonction des cylindres dépouilleurs ;
« 6“ L'application nouvelle et la combinaison de ces divers 

organes avec les éléments du domaine public;
« Qu’il est jugé également qu’ils ne peuvent revendiquer 

comme leur invention, ni le torchage des lanières d’une manière 
générale, de quelque laçon qu’il soit opéré, ni l’accroissement de 
diamètre donné aux cylindres diviseurs;

« Attendu que, dans cet état du litige, il reste uniquement à 
examiner si Bolette s’est approprié, dans les brevets dont la nul
lité est demandée, tout ou partie des moyens dûment brevetés au 
profit des demandeurs; que, sous ce rapport, le jugement n’est 
pas susceptible d’une contestation sérieuse, et qu’il y a lieu de 
s’en référer purement et simplement aux motifs qui ont déter
miné les premiers juges;

« Que, d’une part, la Cour n’a pas à statuer sur la question de 
savoir si le fait de torcher des lanières au bout de cinq ou six 
tours du côté du peigneur. pour la faire nettoyer des deux cotés, 
constituerait une contrefaçon du brevet Martin; que ce genre de 
torchage n’est pas décrit dans les deux brevets Bolette, et qu’il 
n’est pas même articulé qu’il aurait été employé jusqu’à ce jour;

« Que, d’autre part, la Cour n’est pas saisie de la question de 
savoir si les brevets Bolette devraient être déclarés nuis en tout 
ou en partie, à raison de l’antériorité Hoffman, du 30 janvier 
1875;

« Qu’en effet, les consorts Delabarre n'ont assigné Bolette en 
nullité de ses brevets et en contrefaçon, qu’en tant et parce que 
ces brevets constituaient la contrefaçon des inventions brevetées 
au profit de Martin; que la nullité fondée sur une autre antério
rité constitue une action nouvelle, qui ne pouvait être portée 
directement devant la Cour;

« Qu’à supposer même qu’il ne s’agisse là que d’un moyen qui 
pouvait être proposé pour la première fois en appel, la Cour ne 
possède pas les éléments nécessaires pour statuer à cet égard sur 
le litige : que les droits des parties seront sauvegardés par les 
réserves énoncées au dispositif du présent arrêt;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Delyvaide, avocat général, en 
ses conclusions conformes, dit non recevables les appels inter
jetés du jugement rendu sur l’action intentée par Bolette; et sta
tuant sur les appels du jugement rendu sur l'action des consorts 
Delabarre, confirme... » (bu 17 juillet 1890. — Plaid. MMes Neu- 
jean  c. D upont et Ca pita in e .)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Mechelynck.

2 juillet 1890.
VENTE. —  CHARGEMENT. —  VAPEUR.

La vente d’un chargement de 300 à 400 tonnes à tel prix, à livrer
par vapeur, est exclusive de tout chargement dépassant 400
tonnes et de tout chargement de marchandises autres que celles
qui font l'objet de la vente.

(COIJ.IGNON r.. BROGE ET Cie.)

Arrêt.—« Attendu que les parties reconnaissent qu’à la date du 
10 avril 1889, il est intervenu entre elles une convention verbale de 
vente, aux termes de laquelle l’appelant vend aux intimés « un 
« chargement de 300 à 400 tonnes de bon gros son de froment,
« selon échantillon type n° 11 envoyé aux acheteurs, à raison de 
« fr. 10-73 les 100 kilos, coût, fret, assurances, vapeur Aarhus; 
a embarquement septembre ou octobre prochain, poids facturé 
« garanti au débarquement, à constater par des peseurs jurés ;
« payement comptant à Gand, contre remise des documents d’ex- 
« pédition, sans escompte ; »

« Attendu que, du chef de l’inexécution de ce marché, les inti
més réclament de l’appelant le payement d'une somme de 6,630 
francs, à titre de dommages-intérêts;

« Attendu que l’unique question que le procès présente à résou
dre en ordre principal, est celle de savoir si l’obligation du ven
deur de livrer aux acheteurs « un chargement de 300 à 400 tonnes 
« de son, » impliquait celle de fournir un chargement complet 
de son sur un vapeur de 300 à 400 tonnes, ou s’il était facultatif 
pour le vendeur de fréter un vapeur d’un tonnage plus con
sidérable, sauf à compléter le fret, comme il l'a fait, par du 
charbon ;

« Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit nullement de déci
der si, d’après les usages du commerce maritime, la convention 
pure et simple de livrer, par vapeur, une quantité déterminée de 
marchandises, permet de compléter le chargement au moyen de 
marchandises quelconques à livrer à des destinataires autres que 
l’acheteur avec lequel on a traité et qu’à cet égard toutes offres de 
preuve de l’appelant sont donc irrélevantes;

« Attendu que telle n’est pas la convention de vente interve
nue entre parties; que, d’après les termes précis, ci-dessus rap
pelés, du marché conclu, la convention ne porte pas sur une 
quantité fixe de marchandises, mais sur un chargement, avec 
limite minima de 300 tonnes et limite maxima de 400 tonnes, 
de bon gros son de froment, conforme à un échantillon dé
terminé;

« Attendu que, par scs termes mêmes, semblable convention 
est exclusive de tout chargement dépassant 400 tonnes de son, 
comme aussi de tout chargement de marchandises autres que le 
son à livrer aux acheteurs; que l'objet de la convention est un 
chargement de son et non une partie de chargement ; qu'il s’en 
suit que le son acheté devait être expédié par vapeur chargé uni
quement pour les acheteurs ; que c’est là ce qui explique la marge 
du quart, soit de 100 tonnes, laissée au vendeur à l’effet de pou
voir proportionner le chargement à la capacité du vapeur;

« Attendu que c'est avec raison que le premier juge constate 
que l’intention commune des parties se dégage nettement de l’em
ploi du terme « un chargement » et de la marge laissée au ven
deur quant à la quantité à livrer ;

« Attendu que les agissements de l’appelant démontrent que 
telle est également l'interprétation qu’il a donnée lui-même à la 
convention ;

« Qu’en effet, à la date du 1er octobre 1888, il avise télégra
phiquement les intimés qu’il peut affréter le steamer Neutral avec 
un complément de chargement de charbons et leur demande de 
lui répondre immédiatement s’ils sont d’accord ;

« Que semblable avis, avec demande de réponse, démontre 
clairement que l'appelant, suivant la convention, ne se croyait 
pas en droit de compléter le chargement du vapeur par des char
bons, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation des ache
teurs, cette autorisation étant inutile si la convention lui accor
dait déjà cette faculté ;

« Attendu donc que les intimés, en répondant aussitôt à l’ap
pelant qu’ils ne pouvaient permettre aucun complément de char
gement en charbons, n’ont fait qu’user de leur droit;

« Attendu qu’en présence du droit découlant, pour les intimés, 
de la convention môme, il n’est nullement nécessaire de chercher 
l’intérêt qu’ils pouvaient avoir à opposer un refus à la demande de 
l’appelant ; mais qu’au surplus cet intérêt est manifeste, eu égard ' 
à la nature délicate de la marchandise qui devait être livrée à I 
Aarhus (Danemark) mais était payable à Gand avant l’expédition, I

et à raison des détériorations auxquelles le voisinage du charbon 
pouvait l’exposer durant un voyage de plusieurs jours, nonobstant 
les soins ordinaires apportés à l'arrimage;

« Attendu que, pas plus devant la cour que devant le premier 
juge, l’appelant n’a offert de prouver que, par cas fortuit ou force 
majeure, il se serait trouvé dans l’impossibilité de fréter un vapeur 
d’une capacité de 300 à 400 tonnes de son ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que le défaut de livrai
son des sons vendus est imputable à l’appelant, qui est tenu de 
réparer le préjudice que ce défaut de livraison a causé aux inti
més; que le prix convenu étant de fr. 10-73 aux 100 kilos, il 
importe, pour être à même de fixer la quotité de ce dommage, 
de déterminer les prix moyens du son durant les mois de sep
tembre et d'octobre 1888, époque assignée à la livraison par ia 
convention verbale de vente et de prendre à cet égard l'avis 
d’un expert;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions con
traires et toutes offres de preuve de l’appelant, déclare l'appel 
non fondé; confirme le jugement dont est appel et condamne l’ap
pelant aux dépens d’appel... » (Du 2 juillet 1890.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Mechelynck.

30 juin 1890.
JUGEMENT. —  COMPARUTION DES PARTIES EN CHAMBRE. 

JUGE NON COMMIS. —  ABSENCE DE PROCES-VERBAL. 
RENVOI.

Est nul, le jugement fondé sur des explications données par les 
parties en chambre du conseil devant deux juges, dont l’un n’a 
pas pris part au jugement, et sans qu'il ait été dressé procès- 
verbal de la comparution.

Si, au cas oit le jugement est annulé, la cause n'est pas disposée à 
recevoir une solution définitive par l'arrêt d’annulation, il g a 
lieu de renvoyer les parties devant un autre tribunal.

(GEI.EYN G. WAl.GItAEVE.)

Auguste AValgraeve, agissant comme père et tuteur 
légal tle son fils mineur, avait assigné Geleyn, entre
preneur à Gand, devant le tribunal de commerce, 
en payement d'ut.e somme de 10,000 francs, en répa
ration du préjudice causé à Alphonse AValgraeve, 
fils mineur du demandeur. Celui-ci, travaillant pour 
compte du défendeur, était tombé du haut d’une chemi
née de fabrique à la construction de laquelle il était 
occupé. Cet accident avait nécessité l’amputation du 
bras droit. L’exploit introductif d'instance lie s’expli
quait pas positivement sur les causes de l’accident; le 
défendeur somma par conclusions le demandeur de pré
ciser le lien juridique, les faits de faute sur lesquels il 
basait son action et de produire les pièces justificatives 
de sa demande. Le demandeur conclut dans les mêmes 
termes à la production, par l’entrepreneur défendeur, du 
devis, cahier des charges, etc... de son entreprise. C’est 
sur ces conclusions incidentelles que l’affaire fut plaidée 
et que les débats furent clos.

Le tribunal, avant de rendre jugement, ordonna la 
comparution personnelle des parties en chambre du 
conseil, le samedi 21 décembre, à l'effet, dit la feuille 
d'audience, de se concilier s i  fa ir e  se peu t. C’est en 
vain qu’à la date fixée on tenta de terminer le procès 
par une transaction, e t l’affaire dut être renvoyée à 
l’audience. P a r  le jugement dont appel, le tribunal de 
commerce ne se borna pas à trancher l’incident soulevé 
par les parties, mais statua au fond, en se fondant sur les 
explications données en chambre du conseil parles par
ties sur la cause de l’accident. L 'arrêt rendu par la cour 
d'appel, dont le texte suit, indique suffisamment les 
moyens de droit développés devant la Cour ;

Ar r ê t . — « Attendu que, par jugement du 18 décembre 1889, 
le trbunal de commerce de Gand, composé de MM. Vermandel, 
président; Braeckman, juge; De Muynck, juge suppléant, et Die- 
tens, greffier, a ordonné d'office la comparution personnelle des 
parties en chambre du conseil, à l’effet de s’y concilier si faire 
se peut ;
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« Attendu que les parties reconnaissent devant la Cour :
« 1° Qu’elles ont comparu, le 21 décembre 1889, en la cham

bre du conseil du tribunal de commerce deGand, devant MM. Ver- 
mandel, président; Eggermonl, juge-suppléant, et Dietens, gref
fier, mais en l’absence de M. le juge Braeckman et de M. le juge 
suppléant De Muynck ;

« 2° Qu’il n’a point été dressé procès-verbal de leur prédite 
comparution personnelle;

« Attendu qu'il est constant que ni M. le président Vermandel, 
ni M. le juge suppléant Eggermont n’ont été délégués par le tri
bunal aux fins d’entendre les parties (art. 428 du code de procé
dure civile) ;

« Attendu que, par son jugement du 22 janvier 1890, déféré à 
la connaissance de la cour, le tribunal de commerce, composé de 
MM. Vermandel, président; Braeckman, juge ; De Muynck, juge 
suppléant, et Dietens, greffier, a condamné l’appelant ît payer à 
l’intimé la somme de 5,000 francs, à titre de dommages-intérêts ;

« Qu’aux termes mêmes de ce jugement, le premier juge a été 
déterminé par des considérations de fait, puisées exclusivement 
dans les explications fournies par les parties lors de leur compa
rution personnelle du 21 décembre 1889 ;

« Attendu qu’il est donc authentiquement constaté que le juge
ment dont appel a été rendu par la participation de deux juges 
(MM. Braeckman et De Muynck), qui n’ont pas assisté aux expli
cations échangées entre parties en chambre du conseil et qui n’en 
ont pas eu connaissance par la voie légale ; que le prédit juge
ment est donc vicié dans son essence ;

« Attendu que la cause n’étant pas en état de recevoir une 
décision définitive, la Cour ne peut évoquer le fond ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en'audience publique, du 9 juin 
1890, M. Penneman, substitut du procureur général, en son avis 
contraire, et en audience publique du 18 juin 1890, M. l’avocat 
général de Gamond, qui s’est référé à justice, tant sur la demande 
de réouverture des débats que sur l'exception de nullité, déclare 
le jugement dont appel nul et de nul effet ; renvoie la cause et les 
parties devant le tribunal de commerce d'Alost; condamne l’in
timé aux dépens des deux instances... » (Du 30 juin 1890. 
Plaid. MM0S Hai.let, Vander Linden et Vandek Sthaeten.)

TRIBUNAL C IV IL DE BRU XELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M L. Jamar, vice-président.

18 juin 1890.

CONTRAT DE MARIAGE. —  STIPULATIONS D’APPORTS. —  AN
NULATION DU MARIAGE. —  CADUCITE DES CONVENTIONS. 
VALEURS PROPRES. —  EMPLOI. —  AVEU DE I.’UN DES 
CONTRACTANTS. —  PROMESSE DE MARIAGE. —  VALEUR 
LÉGALE. •—  MANŒUVRES. —  FAITS DOMMAGEABLES. 
DOMMAGE.

Les conventions matrimoniales sont caduques, si le mariage est 
frappé de nullité.

Les aveux de l’un des contractants, portant que les valeurs, qui 
devaient tenir lieu de propres à la future, ont été affectées par 
lui à son entretien personnel et au payement de ses dettes, dont 
il restait seul chargé aux termes du contrat de mariage, ne 
seraient pas probants pour justifier une demande en restitution 
des dits propres.

La promesse de mariage est dépourvue de valeur légale.
Elle peut néanmoins revêtir le caractère d’un fait dommageable, 

si, par ses agissements ou ses manœuvres, celui qui a fait la 
promesse a amené l'autre partie à subir des perles que, sans elle, 
elle n’auraient point subies, ou lorsqu'il lui a fait éprouver un 
préjudice moral, résultant soit de l’injure reçue, soit de ce que 
la personne abandonnée a été exposée à la malignité publique ou 
s’est vu rendre difficile un autre établissement.

(l.A  DEMOISELLE PEE TER S C. DESCA.MPS ET SON CONSEIL JUD IC IA IR E.)

Jugement. — « Attendu que l’action tend à faire condamner le 
défendeur Gcorgcs-Vallery-Charles Descamps et son conseil judi
ciaire, M° Auguste Cussac : A. à restituer à la demanderesse la 
somme de 60,000 francs, plus les intérêts légaux pendant 5 ans ;
II. à lui payer la somme de 25,01)0 francs pour le préjudice ma
tériel subi et celle de 30,000 francs pour le préjudice moral lui 
causé, plus les intérêts judiciaires, le tout avec les dépens de 
l’instance;

« Vu le jugement de défaut-jonction de ce tribunal en date du 
23 mars 1889;

« A. En ce qui concerne la restitution de la somme de 60,000 
francs :

« Attendu qu’à la date du 22 mars 1880, la demanderesse et le 
défendeur Descamps ont comparu devant le notaire Cornil Binot, 
de résidence à Sillv, et ont déclaré vouloir se marier sous le 
régime de la communauté légale, sauf certaines modifications et 
notamment celle que la future épouse déclarait posséder à ce jour 
des marchandises, objets mobiliers, linges de toilette et autres 
valeurs mobilières représentant une somme de 60,000 francs, 
ce que reconnaissait le futur époux; ce avec la stipulation que les 
dites valeurs n’entreraient pas dans la communauté et tiendraient 
nature de propres à la future épouse ;

« Attendu que le mariage a été célébré une première fois à 
Londres, le 26 avril J880, et une seconde fois à Harwich, le 
l  f août 1880, mais que le premier mariage fut annulé le 24 juillet 
1880 par le tribunal de Lille, et le deuxième mariage le 29 mai 
1884 par le même tribunal ;

« Attendu que la condition des conventions matrimoniales est 
précisément le mariage ; qu’elles sont donc caduques si le mariage 
est frappé de nullité; qu'ainsi le contrat du 22 mars 1880 devient 
un simple élément d’appréciation ; que sous ce r; pport même, 
les aveux du défendeur Descamps, portant que les 60,000 francs 
dont s’agit ont été affectés à son entretien personnel et au paye
ment de ses dettes, dont il restait seul chargé aux termes du 
contrat de mariage, ne seraient nullement probants, puisque ces 
aveux pourraient avoir eu en vue de tromper sa famille et d’en 
obtenir de nouveaux secours en argent ;

« Attendu que la demanderesse n’est donc point fondée à 
réclame,- le capital et les intérêts de 60,000 francs ;

« B. En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts :
« Attendu que celle-ci s’appuie sur une double base : le 

dommage matériel et le dommage moral;
« Attendu qu’il est constant au procès qu'en 1879, le défendeur 

Descamps a promis mariage b la demanderesse et que celle-ci a 
exigé, comme condition préalable, que le projet de mariage fût 
soumis aux parents du dit défendeur et eût obtenu leur consente
ment; que, le 6 janvier 1880, le défendeur télégraphia, à Lille, 
à la demanderesse, qu’il avait le bonheur de lui annoncer qu'il 
avait le consentement tant désiré ; que sur cette affirmation, il fut 
procédé aux publications de mariage par l’administration commu
nale de Bruxelles ; que le défendeur Descamps ayant dû avouer 
que le consentement de ses parents lui était refusé et ayant pro
cédé à des actes respectueux, la demanderesse fut amenée à lais
ser procéder à Londres, et ultérieurement à Harwich, à la célé
bration du mariage ;

« Attendu qu’il résulte de ces faits et des documents versés au 
procès, que le défendeur Descamps a commis envers la demande
resse une faute dont il doit réparation; que, sans doute, dans la 
théorie du code civil, la promesse de mariage est dépourvue de 
valeur légale, mais qu’elle peut revêtir le caractère d’un fait dom
mageable, lorsque, par ses agissements ou ses manœuvres, celui 
qui a fait la promesse a amené l’autre partie à subir des pertes 
que, sans cela, elle n’aurait point subies; ou lorsqu’il lui fait 
éprouver un préjudice moral, résultant soit de l’injure reçue, 
soit de cette circonstance que la personne abandonnée a été expo
sée à la malignité publique et s’est vu rendre difficile un autre 
établissement;

« Attendu que la demanderesse soutient qu’elle a été amenée, 
par suite de la promesse et des manœuvres du défendeur Des
camps, à abandonner un commerce qu’elle faisait à Bruxelles ; 
qu’il est établi qu'à la date du 1er mai 1879, elle avait loué, rue 
Pont de la Carpe, au loyer annuel de 2,300 francs pour la pre
mière année, une maison en vue d’y exercer le commerce de 
nouveautés, aunages et toutes marchandises s’v rapprochant; 
qu’il est également établi qu’en 1879, pour la période de sept 
mois, un seul fournisseur lui a livré pour plus de 9,000 francs 
de marchandises ; que des traites et quittances d'autres fournis
seurs représentent pour la même période une valeur totale de 
plus de 8,000 francs; que si la demanderesse n’apporte pas de 
pièces écrites, prouvant qu’elle a cédé cet établissement ou qu’elle 
a liquidé, il n’en résulte pas qu’elle n’a pas eu cet établissement 
et qu’elle ne l’a pas abandonné; qu’il est même parfaitement 
explicable que, se fiant aux promesses du défendeur Descamps, 
elle ait négligé de tirer de son négoce les quelques milliers de 
francs qui ont pu amener la cession de son fonds de commerce 
ou une liquidation faite avec tout le soin désirable;

« Attendu que le dommage matériel ainsi subi sera réparé par 
l’allocation de la somme ci-après fixée;

« Attendu que la demanderesse a éprouvé un tort moral, 
qu’elle a été frappée dans sa dignité et dans son honneur; qu’ici 
encore réparation sera faite par l’allocation des dommages-inté
rêts post-mentionnés ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis en très grande partie
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conforme de M. Servais, substitut du procureur du roi, statuant 
contradictoirement entre toutes les parties et rejetant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, condamne les défendeurs 
Descamps et Cussac, qualitate qim, à payer à la demanderesse la 
somme de 10,000 francs pour le préjudice matériel subi, et celle 
de 13.000 francs pour le préjudice moral lui causé par le fait du 
défendeur Descamps; les condamne aux intérêts judiciaires et 
aux dépens; dit n’y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire 
du présent jugement... » (Du 18 juin 1890. — Plaid. MMes A. 
De Meren c. Zwaenepoel.)

JU ST ICE  DE PAIX DE SCHAERBEEK.
Siégeant : M. Campioni, juge de paix 

29 juillet 1890.
POUCE COMMUNAr.E. —  SALUBRITÉ PUBLIQUE. —  EMBRAN

CHEMENT D’ÉGOUT SPÉCIAL A CHAQUE MAISON. —  SERVI
TUDE D’ÉGOUT.

Les articles 92 et 93 du règlement communal de Schaerbeek, du 
18 juin 1889, ne sortent pas de la légalité, lorsqu’ils obligent 
chaque maison riveraine de l'égout public, à avoir un embran
chement distinct et séparé devant servir à l’écoulement des eaux 
ménagères et des matiens fécales.

L’existence en faveur d’une maison non embranchée dans ces con
ditions d’une servitude d’égout sur un fonds voisin, ne fait pas 
obstacle à l'application du réglement.

(l.A  COMMUNE I)E SCHAERBEEK C . W H.IQ UET. i

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à forcer le défendeur 
à relier à l’égout communal par un embranchement destiné tant 
à l’écoulement des eaux que des matières fécales, la maison sise 
rue Royale Sainte-Marie, n" 28, en faisant cesser la communica
tion qui existe pour les matières fécales entre cette maison et 
l'embranchement qui relie à l'égout public et dessert la maison 
voisine portant le n° 30 ;

« Attendu que le défendeur prétend avoir, dès avant l'action, 
fait relier sa propriété à l’égout public et soutient avoir le droit, 
nonobstant le règlement communal, du 18 juin 1889, visé par la 
demanderesse, de continuer k se servir de l’embranchement des
servant la maison n° 30;

« Qu’il fonde cette prétention sur l'existence d'une servitude h 
charge de cette dernière maison, servitude dont la suppression 
par voie de règlements communaux serait illégale et constituerait 
une voie de fait et une privation de propriété ;

« Quant au premier moyen :
« Attendu que, d’après l’article 92 du règlement communal 

susvisé, les embranchements d'égout doivent servir non seule
ment à l'écoulement des eaux, mais aussi à celui des matières 
fécales ;

« Qu'il est établi que, dans l'espèce, le défendeur n’a fait con
struire un embranchement que pour les eaux et sans le raccorder 
aux latrines; que cette situation, dont le maintien est même 
revendiqué comme un droit par le défendeur, n’est pas conforme 
au prescrit de l’article 92 prérappelé, et qu'il est donc inexact de 
soutenir que de ce chef la commune ne serait plus recevable à 
agir en justice ;

« Quant au second point :
« Attendu que l’écoulement des matières fécales intéresse évi

demment la salubrité publique ;
« Attendu que les mesures propres à assurer la salubrité pu

blique sont placées dans les attributions des administrations com
munales par l’article 78 de la loi communale, l'article 30 de la 
loi du 14 décembre 1789, l’article 3, titre XI, du décret du 
16-24 août 1790;

« Attendu que dans l'établissement des mesures propres à 
assurer la salubrité publique, l’autorité communale a le droit de 
modifier l’exercice du droit de propriété, d’en restreindre l’usage;

« Que ce droit est essentiellement soumis, quant à son exer
cice, aux dispositions réglementaires ( L e i . i è v r e , discussions de 
la loi du 21 janvier 1832; Pasixomie, 1832, p. 32, note);

« ineV '-. ’l t .  que le droit de propriété n’est pas absolu ; 
qu’a -mrticle 344 du code civil, il n’en peut être fait
un u;~— — y— ■: par les lois et par les règlements (cass. belge, 
29 juindôbo; .. -t.G. Jim., 1883, p. 1033) ;

« Attendu que les combinaisons des particuliers ne peuvent 
jamais leur conférer un droit irrévocablement acquis, privant la 
puissance publique du droit de prohiber pour l’avenir l’usage 
résultant de ces combinaisons;

« Par ces motifs, nous, Juge de paix, écartant toutes fins et con

clusions contraires, et statuant en premier ressort, condamnons 
le défendeur à relier son immeuble à l’égout communal par un 
embranchement destiné, tant aux matières fécales qu’aux eaux 
ménagères, et ce dans les huit jours qui suivront la signification 
du jugement à intervenir; le condamnons, faute de ce faire, à 
payer une somme de 3 francs par jour de retard... » (Du 29 juillet 
1890. — Plaid. MM'5 I.ahave et Damanet.)

VARIÉTÉS.
M ystères de la  Passion, punis de fustigation.

(1803.)
On lit dans la correspondance de Napoléon 1er :
« 28 Juin 1803. Des bateleurs représentent avec des figures 

« mécaniques les mystères de la Passion. On se porte en foule à 
« ce spectacle, auquel les prêtres ont permis d’assister.

« Décision. Faire insinuer aux évêques que cela est contraire 
« à toute idée saine, et faire connaître à ces individus qu’ils 
« cessent leur spectacle, sous peine d’être fustigés très réelle- 
« ment. »

ACTES OFFIC IELS.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction. —  Dé
signation. Par arrêté royal du G juillet 1890, M. Yandenhove, 
juge au tribunal de première instance séant à Louvain, est dési
gné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les 
fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.
Justice de paix. —  Greffier. —  Démission. Par arrêté royal 

du 7 juillet 1890. la démission de M. Devergnies, de ses fonctions 
de greflier de la justice de paix du canton de Binche, est acceptée.

Il est admis à faire valoir scs droits à la pension.
Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 9 juillet 1890, 

M. Verbeeck (J. F. X.), candid t notaire à Anvers, est nommé no
taire à celte résidence, en remplacement de M. Verbeeck (P. J.), 
démissionnaire.
Tribunal de première instance. —  Juge. —  Démission. 

Par arrêté royal du 10 juillet 1890, la démission de M. Deprez, 
de ses fonctions de juge au tribunal de première instance séant 
à Charlcroi, est acceptée.
Justice de paix. —  Juge. —  Démission. Par arrêté royal du 

11 juillet 1890, la démission de M. Lecocq, de ses fonctions de 
juge de paix du deuxième canton de Malinos, chargé de desservir 
le premier canton de cette ville, est acceptée.

Il est admis à Déméritât et autorisé à conserver le titre hono
rifique de ses fonctions.
Justice de paix. —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 

arrêté royal du 18 juillet 1890, M. Kdmond, avocat à Molenbeek- 
Saint-Jean, est nommé juge suppléant à la justice de paix du troi
sième canton de Bruxelles.
Justice de paix. —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 

arrêté royal du 18 juillet 1890, M. Lepère, avocat à Saint-Gilles, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Schaerbeek.
Justice de paix. —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 

arrêté royal du 18 juillet 1890, M. De Bue, avocat et conseiller 
communal à L'ccle, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton d’L’ccle.
Justice df, paix. —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 

arrêté royal du 18 juillet 1890, M. D’Lnion, avocat et candidat 
notaire à Ixelles, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton d’Lccle.
Justice de paix. —  Juge suppléant. — Nomination. Par 

arrêté royal du 18 juillet 1890, M. Keymolen, avocat à Bruxelles, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton d’An- 
derlecht.
Justice de paix.— Juge suppléant.—  Nomination. Par arrêté 

royal du 18 juillet 1890, M. Meerts, avocat à Molenbeek Sainl- 
Jean, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’Anderlecbt. ,
Justice de paix. —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 

arrêté royal du 18 juillet 1890, M. Leborne, avocat à Saint-Josse- 
ten-Noode, est nommé juge suppléant h la justice de paix du 
canton de Saint-Josse-ten-Noode, en remplacement de M. Wou- 
ters, appelé à d’autres fonctions.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  4 9 , à  B r u x e U c s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSAT IO N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Bédarrides, président.

31 mars 1890.
JU G E M E N T E T  A R R E T .  —  MOTIFS. —  CONCLUSIONS. —  AR

GUMENT. —  B RE V E T  D ’IN VENTION. —  CONTREFAÇON. 
JU G E  DU FO N D . —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Le juge n'est pas tenu de donner dans son jugement des motifs spé
ciaux pour réfuter chacun des arguments indiqués dans les con
clusions signifiées entre les parties, mais non relevés sous la 
forme de griefs ou chefs distincts dans le dispositif de ces con
clusions.

Les constatations et appréciations des juges du fond, en matière de 
contrefaçon, sont souveraines, lorsqu’ils déclarent que les objets 
saisis ne sont pas entachés de contrejaçon, à moins que le pour
voi ne démontre devant la cour de cassation qu’ils ont méconnu 
les véritables éléments de l’invention.

(GASTINE C. P E R R IN .)

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation des articles 2 
et 40 de la loi du fi juillet 1844 et 7 de la loi du 20 avril 1810 : 

« Attendu que l’arrêt attaqué n’était pas tenu de réfuter par 
des motifs spéciaux chacun des arguments indiqués dans les con
clusions signifiées entre parties, mais non relevés sous la forme 
de griefs ou chefs distincts dans le dispositif de ces conclusions 
lidèlement rapporté aux qualités ; qu’ainsi l'article 7 de la loi de 
1810 n’a pu être violé ;

« Attendu qu’aucune loi n’impose aux juges, en maliére de con
trefaçon, des formules sacramentelles, des exposés ou des des
criptions, pour faire connaître s'ils ont bien compris ou apprécié 
la portée des inventions brevetées auxquelles ils doivent comparer 
les objets prétendus contrefaits; que, suivant les circonstances et 
le degré d'insistance des parties en cause, ils sont appelés h faire 
ressortir les points particulièrement litigieux ;

« Attendu que leurs constatations et appréciations sont souve
raines, lorsqu’ils déclarent que les objets saisis ne sont pas enta
chés de contrefaçon, à moins que le pourvoi ne démontre qu’ils 
ont méconnu les véritables éléments de l’invention ;

« Attendu que cette démonstration n’a pas été faite dans l’es
pèce, où l’arrêt, après avoir admis la brevetabilité du pal Gastine 
en qualité de combinaison nouvelle de moyens connus, a soigneu
sement relevé dans le pal Perrin une série de différences notables 
et essentielles ;

« Attendu que cette décision ne laisse pas de place h l’hypo
thèse d’une contrefaçon partielle, puisque, si le pal Perrin con
tient des éléments communs au pal Gastine comme h tous les 
autres pals, Perrin les a empruntés, comme Gastine, au domaine 
public, et les a agencés autrement ou mariés h des organes diffé
rents ; qu'il n’a donc usurpé aucun élément propre à Gastine, 
lequel, en bénéficiant de la loi qui protège la combinaison nou
velle de moyens connus, n’a pu enlever au domaine public un 
seul de ces moyens pris isolément et interdire à d'autres inven
teurs de le faire entrer dans d’autres combinaisons;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Barinet et sur les conclusions de M. Chevrier, avocat général, 
rejette... » (Du 31 mars 1890. — Plaid. Mc Moret.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

3 avril 1890.
VOITURIER. —  COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT.

PRIVILÈGE.

Le privilège pour les frais de voilure et autres dépenses acces
soires ne peut s’exercer sur des objets qui ont été transportés 
après la naissance de la créance pour laquelle le privilège est 
réclamé.

La loi du 5 mai 1872, portant révision des dispositions du code 
de commerce relatives au gage et à la commission, ne concerne 
pas les commissionnaires de transport.

(STA R EI, C . K O CH .)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait, le 
22 mai 1889, rendu le jugement suivant :

J ugement. —  « Attendu que le demandeur a fait assigner le 
défendeur aux fins de s’entendre condamner à lui rest ituer huit 
caisses et à lui paver 1,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu que, depuis l’intentement de l’action, le défendeur 
a restitué les caisses ;

« Attendu que le défendeur n ’avait aucun droit de privilège ou 
de rétention sur les marchandises dont il s’agit, h raison d ’une 
créance qu’il aurait contre le demandeur du chef du transport 
d’un chien ;

« Qu'en effet, l'article 14 de la loi du fi mai 1872 élablit un 
privilège pour tous prêls, avances ou payements faits par le com
missionnaire sur la marchandise même à laquelle ils se rappor
tent;  mais que le privilège ne peut frapper une marchandise 
déterminée pour des prêts,  avances ou payements faits du chef 
d ’autres marchandises délivrées antérieurement au commettant; 
que les privilèges sont de stricte interprétation et ne peuvent 
être étendus; que, d’après l’article précité, alinéa 2, le privilège 
ne subsiste que sous la condition que le commissionnaire ou un 
tiers convenu entre les parties a été mis et est resté en posses
sion des marchandises ; qu’ainsi la remise des marchandises au 
commettant par le commissionnaire éteint le privilège de celui-ci, 
et qu’il n ’est pas possible d ’admettre que ce privilège éteint 
reprenne naissance si, plus lard, le commissionnaire se trouve 
en possession d’autres marchandises appartenant à son commet
tant;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que c’est sans droit 
aucun que le défendeur a retenu les caisses du demandeur; que 
cette rétention a causé à ce dernier un préjudice qui peut être 
équitablement évalué à fiO francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur fiO francs à titre de dommages-intérêts; le con
damne, en outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens.. .  » (I)u 
22 mai 1889. —  Plaid. MMCS Hoitekiet et Klever.)

Pourvoi.
La Cour suprême a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — «  Sur l'unique moyen de cassation, déduit  de la vio

lation de l'art. 14 de la loi du S mai 1872, en ce que le jugement 
attaqué a déeidé que le privilège établi par cet article ne peut 
frapper une marchandise déterminée, pour des prêts, avances ou 
payements faits du chef d'autres marchandises,  délivrées anté
rieurement au commettant :

a Attendu qu’il ressort du jugement attaqué que la créance, à
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raison de laquelle le demandeur en cassation prétendait exercer 
un privilège sur les marchandises dont le défendeur lui avait 
confié le transport, ne concernait poirt celles-ci, mais était née 
à l'occasion des frais faits un mois auparavant pour le transport 
d’un chien ;

« Attendu que le privilège relatif h cette dernière créance 
n’était point établi par l’article 14 de la loi du 5 mai 1872 ;

« Que cet article, en effet, qui a remplacé l’article 93 du code 
de commerce de 1808, ne concerne, pas plus que celui-ci, les 
avances faites par les commissionnaires de transport;

« Qu’il résulte des travaux législatifs qui ont préparé le dit 
article 93 et de son texte même, que le privilège, qu’il créait, 
avait uniquement pour objet de favoriser les opérations des com
missionnaires consignataires définis par l’article 91;

« Qu’il résulte également de l’ensemble des textes de la loi 
précitée de 1872, de l’intitulé de la section dans laquelle l’art. 14 
est placé et du rapport présenté à la Chambre des représentants 
au sujet de cet article, qu’il est étranger au privilège des commis
sionnaires de transport et des voituriers ;

« Que la garantie de ceux-ci se trouve exclusivement assurée, 
quant aux frais de voiture et aux dépenses accessoires, par l’ar
ticle 20, n° 7, de la loi hypothécaire de 1851, comme elle l'était 
auparavant par l’article 2102 du code civil ;

« Attendu que cette disposition no permet d’exercer celte ga
rantie que sur les choses mêmes qui ont donné lieu aux Irais de 
voiture et aux dépenses accessoires ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué 
a, dans ses motifs, faussement appliqué l’article 14 de la loi du 
5 mai 1872 aux faits de la cause;

« Mais attendu qu’en refusant, par son dispositif, de recon
naître au profit du demandeur l’existence d’un privilège contraire 
ii l’article 20, n° 7, de la loi hypothécaire, il s'est conforme à 
cette dernière disposition et, par suite, n’a point violé le texte 
cité à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
F r a i i a y  et sur les conclusions de M. Miii.or, premier avocat géné
ral, rejette le pourvoi... » (Du 3 avril 1890. — Plaid. MMes F i l a i t , 

Ki.ever et De Mot.)

COUR D’APPEL DE PAR IS
Première chambre. —  Présidence de M. Périvier, premier président.

20 mai 1890.
EXPERTISE. —  FRAIS. —  HONORAIRES.—  RECOf VRE.MENT.

PARTIES. —  ABSENTE DE SOLIDARITE.

Lorsqu’une expertise n'a été poursuivie qu'à la diligence d'une 
seule des parties en cause, qui, seule, a levé et siqnifië le rap
port des experts, ceux-ci ne peuvent réclamer le payement de 
leurs déboursés et honoraires que contre cette partie,, et non 
contre son adversaire, quand bien même ce dernier aurait 
comparu devant les experts et aurait tiré avantage, au soutien 
de ses conclusions, des énonciations de leur rapport.

(V IO LET, FLEURET ET ALI.A1N C. LE PR É FE T  DE SEINE-ET-M A RXE.;

Violet, Fleuret et Allain, commis pour procédera 
une expertise par un arrêt de la première chambre de 
la cour de Paris, rendu le 2 novembre 1884, au cours 
d’un procès engagé entre Fleury et l’Etat, représenté 
par le préfet du département de Seine-et-Marne, 
n’ayant pu obtenir de Fleury, qui avait poursuivi 
l’expertise, le payement de leurs frais et honoraires, se 
sont retournés contre le préfet de Seine-et-Marne.

La Cour a repoussé leur demande.
Arrêt. — « Considérant que l’expertise, dont les frais sont 

réclamés par Violet et consorts, n’a été ordonnée par la cour, 
aux termes de son arrêt du 2 novembre 1884, que sur la demande 
exclusive de Fleury ;

« Que l’État, au contraire, s’est borné à demander purement 
et simplement la confirmation du jugement dont était appel;

« Considérant que cette expertise a été poursuivie à la dili
gence de Fleury seul, qui en a levé et signifié le rapport à son 
adversaire, afin de mettre la cour h même de statuer au fond ;

« Que, dans ces conditions, il est impossible de reconnaître 
aux experts nommés le caractère de mandataires des deux par
ties en cause, et qu’il y a lieu, dès lors, de faire application du 
principe posé dans l’article 319 du code de procédure civile ;

« Qu’il importe peu, en effet, que l'Etat ait comparu devant 
les experts pour la surveillance et la défense de scs droits et qu’il

ait tire avantage, au soutien de ses conclusions, des énonciations 
du rapport;-

« Par ces motifs, ia Cour déclare Violet et consorts mal fondés 
dans leur demande contre le préfet de Seine-et-Marne ; les en dé
boute et les condamne aux dépens... » (Du 20 mai 1890.—Plaid. 
MMes Fé l ix  R o ussel c . D u s s a l d .)

Observations. — Conf. en ce sens : Paris, 22 juin 
1848 (Dalloz, 1849, II, 234); cassat., 11 août 1856 
(Dalloz, 1856, I, 336). -  Contra : Rennes, 25 jan
vier 1844 (I)alloz, 1845, II,. 158.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

28 juillet 1890.
DIVORCE. —  JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  EXECUTION.

LOI DU 25 MARS 1811.

Les jugements interlocutoires en matière de divorce, statuant sur 
la pertinence des faits et ordonnant des enquêtes, ne peuvent, 
pas plus que le jugement d'admission de la demande, être décla
rés exécutoires nonobstant appel.

L’article 20 de la loi du 25 mars 1841 n'est pas applicable en 
matière de divorce.

(L’ÉPOUSE RELOUA' C. SO.N .MARI.)

Fn jugement de la première chambre du tribunal de 
Tournai, du r> mai 1890, avait admis une demande en 
divorce. Le jugement rendu en présence des parties et 
de leur avoué, ordonnait qu’il serait procédé immédia
tement à l'instruction de l’affaire, au fond. Les débats 
sur la pertinence des faits posés réciproquement par les 
parties, eurent lieu immédiatement. A la même au
dience, le ministère public prit ses conclusions et la 
cause fut tenue en délibéré. A l’audience du 27 mai sui
vant, le tribunal, en présence du demandeur, mais en 
l’absence de la défenderesse, rendit un jugement décla
rant pertinents et admissibles les faits posés par le de
mandeur.

Ce jugement était déclaré exécutoire nonobstant 
appel.

A la même audience fut ensuite rendu, sur les con
clusions du demandeur, en l’absence de la défenderesse, 
un jugement ordonnant les enquêtes, jugement qui était 
également déclaré exécutoire.

A la veille de celles-ci, la défenderesse, qui avait préa
lablement interjeté appel des trois jugements sus-rap
pelés, assigna le demandeur devant la cour, aux fins de 
s'entendre faire défense d’exécuter les jugements du 
27 mai, déclarés, à tort d’après elle, exécutoires nonob
stant appel.

C’est dans ces conditions qu’intervint l’arrêt suivant :
A r r ê t . —  « Attendu qu’en trayant, en matière de divorce, 

une procédure spéciale, le législateur a voulu accumuler les 
entraves, afin de permettre aux époux de réfléchir et de se récon
cilier;

« Attendu que chaque phase de celte procédure a sa raison 
d’être spéciale, et que le jugement sur l’admission ou le rejet 
de la demande en est l’acte essentiel, puisque cette demande 
étant rejetée, rien n’existe plus; qu’il serait, en pareil cas, sans 
utilité, mais non sans danger, que la procédure se poursuivît ;

« Attendu qu’à cet effet, l’article 262 du code civil consacre 
expressément le droit d’appeler de ce jugement; que cet appel 
est naturellement suspensif et doit être instruit et jugé par la 
cour comme atfaire urgente, puisqu’il tient en suspens toute la 
procédure en divorce dont l’admission de la demande est la base;

« Attendu qu’il est de règle que l’exécution provisoire, nonob
stant appel de ce jugement, ne peut être ordonnée; qu’il doit en 
être de même en ce qui concerne l’exécution du jugement inter
locutoire ;

« Attendu, en effet, qu’autoriser provisoirement et nonobstant 
appel, la preuve des faits articulés à l’appui de la demande en 
divorce, serait aller directement à l’encontre du but que s’est 
propose le législateur ; que si l’appel du jugement d’admission de 
la demande est accueilli, l’action tombe, et les enquêtes, toujours
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si irritantes en cette matière, deviennent inutiles ; que s’il y était 
procédé dans ces conditions, avant qu’il ait été statué par la cour, 
sur l’admission de la demande et sur la pertinence des faits, l'es
poir de conciliation, qui est dans le vœu du législateur, serait le 
plus souvent illusoire ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que l’article 20 de 
la loi du 25 mars 1841 n’est pas applicable en cette matière spé
ciale, tout au moins en ce qui concerne la procédure réglée par 
le code civil; que, par suite, il échet d’accorder, par application 
de l’article 459 du code de procédure civile, les défenses solli
citées contre l’exécution provisoire des jugements du 27 mai 1890;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M . T f.r - 
u n d e n , substitut du procureur général, en son avis conforme, 
rejetant toutes conclusions contraires, et statuant sur l’incident, fait 
défense à l’intimé d’exécuter les jugements du 27 mai 1890, et de 
donner suite à la procédure en divorce devant le tribunal de 
première instance de Tournai, avant qu’il ait été statué par la 
cour sur l'appel interjeté ; condamne la partie de Me Van Espen 
aux dépens de l’incident... » (Du 28 juillet 1890. — Plaid. 
Me A l f r e d  M o n v im .e .)

Ob s e r v a t i o n s . — V. Bruxelles, 1(5 juillet 1877 (B e i .g . 
J u d . ,  1878, p. 257); Bruxelles, 8 août 1882 (Be i .g . J u d ., 
1833. p. 406).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Braas, conseiller.

27 mars 1890.
INDIGENAT. —  NÉERLANDAIS. — STATUT PERSONNEL. 

TESTAMENT. —  VALIDITE. —  DROITS DE SUCCESSION. 
PASSIF. —  DETTE. —  ADMISSION.

Le sujet néerlandais qui, depuis sa majorité, c'est-à-dire depuis 
l'âge de 23 ans, a séjourné pendant plus de cinq années et sans 
esprit de retour hors du royaume des Pays-Bas, a perdu sa 
qualité de Néerlandais. Le testament olographe qu'il fait après 
cette époque doit être régi par la loi du pays où il avait fixé sa 
résidence; sa succession est soumise aux droits de succession en 
Belgique.

lêarticle 11, nn 5, delà loi du 17 décembre 1851 ne prohibe pas 
l'admission au passif de dettes qui peuvent être établies en 
dehors de toute reconnaissance et créées sans aucune pensée de 
fraude ; la disposition finale de cet article s’applique an n° 5 
comme aux autres cas.

(O TTEIW EIN  ü .  LE MINISTRE DES FINANCES.)

A r r ê t . — « Attendu qu'il résulte des éléments de la cause 
que le sieur Fritz Carpentier, né le 13 août 1855, en Hollande et 
de parents néerlandais, est venu, avec son père Clément Carpen
tier et sa sœur Marie, depuis lors épouse Fritz Ollerbein, dès 
avant 18(57, résider en Belgique; que, dans le courant de la dite 
année 1867, ces trois personnes, qui habitaient Saint-Gilles lez- 
Bruxelles, allèrent se fixer à Bruxelles; que, le 7 janvier 1868, 
la famille prit son domicile il lxelles, puis, dans le courant de la 
même année, à Boclenge-sur-Geer ; que ce domicile perdura jus
qu’en 1873, époque pendant laquelle Fritz Carpentier fit des 
études humanitaires au collège des jésuites, à Bruxelles, et ses 
études universitaires à Louvain; qu’à dater du 10 juin 1873, 
Carpentier père prit, pour lui et scs enfants, un changement de 
domicile pour Eysden (où ils furent inscrits le surlendemain), 
mais qu'il n’a habité celte commune que jusqu’au 2 février 1877, 
époque à laquelle la famille est revenue se fixer à Boclenge ; 
qu’après 1877, on n’a plus revu le de cujus en cette dernière com
mune; qu’il a habité depuis lors et d’une manière continue la 
ville de Bruxelles et que, s’il a demandé, le 31 janvier 1882, un 
changement de domicile pour Eysden, cette intention ne s’est pas 
réalisée en fait, puisqu’il n’v a jamais eu d'habitation ;

« Attendu que si Fritz Carpentier se rendait parfois en Hol
lande, ce n’était que pour un court séjour; qu’il n’y avait aucune 
résidence et que des voyages en ce pays s’expliquent, soit par 
le désir de revoirs on grand-père et son oncle, soit de surveiller scs 
intérêts, relativement à des immeubles dont il était propriétaire;

« Attendu que si, vers la fir. de ses jours, il est allé passer 
quelque temps à Nice, Rome, Naples, etc., ces absences trou
vent leur justification dans des raisons de santé; qu’au surplus, 
le de cujus est revenu à Bruxelles, puis à Saint-Gilles chez sa 
sœur, où il est mort, le 4 mai 1885;

« Attendu que le de cujus avait à une époque où il était devenu 
majeur, selon la loi néerlandaise, établi le siège de sa fortune et 
de scs affaires à Bruxelles; qu’il y avait créé, avec Charles Otter-

bein, un office en nom collectif d’agent de change; qu’il y avait 
fondé, avec le médecin Alfred Quinet et d’autres, l’Institut odon
tologique; qu’enfin, il souscrivait comme actionnaire à la Palria 
Belgica et aux sociétés des panoramas de Marseille, Lyon, Genève 
(toutes sociétés dont le siège se trouvait à Bruxelles);

« Attendu que le sieur Fritz Carpentier entendait si peu con
server sa qualité de sujet néerlandais, qu’à une époque où il 
n'avait pas atteint la majorité fixée par son statut (mais où il avait 
dépassé l'âge de vingt et un ans), il achetait, suivant acte du no
taire Cornesse, de Liège, en date du 18 décembre 1876, des im
meubles sis à Boclenge ;

<t Attendu que 1 edecujus possédait un mobilier et des tableaux 
à Bruxelles; que le centre de ses intérêts et de ses affections de 
famille se trouvait en Belgique ; qu’enfin, le dit de cujus, quoiqu’il 
dût savoir que, s’il était resté Néerlandais, il ne pouvait tester en 
Belgique sous la forme olographe, a fait, le 20 mai 1884, un tes
tament en cette forme;

et Attendu que toutes ces circonstances démontrent que Fritz 
Carpentier, depuis l'âge de vingt-trois ans, a séjourné pendant 
plus de cinq années hors du royaume des Pays-Bas sans esprit de 
retour, d’où la conséquence qu'il avait perdu la qualité de Néer
landais (art. 10, n° 3, de la loi néerlandaise du 18 juillet 1851);

et Attendu que, le statut personnel au de cujus n’existant plus à 
la date du testament olographe et le testateur n’ayant plus de pa
trie, il s'ensuit que l’acte testamentaire doit être régi par la loi du 
pays où l’auteur avait fixé sa résidence;

t< Attendu que les appelants pensaient si peu que le testament 
pût être invalidé, qu’ils signaient, comme héritiers testamen
taires, d’abord la première déclaration de succession du 3 novem
bre 1885, ensuite la déclaration rectificative du 13 décembre de 
la même année; que, de même, le sieur Clément Carpentier (qui 
n’est lias à la cause) a, par acte avenu, le 28 mai 1885, devant le 
notaire Lagasse,de Bruxelles, acquiescé au testament de son fils;

et Attendu, enfin, qu’il lésulle d’un jugement en date du 28 mai 
1886, du tribunal d’L'trecht, (pie les héritiers du de cujus ont 
vendu pour 9,000 florins des immeubles dépendant de la succes
sion et recueillis en vertu du testament précité, d’où la consé
quence encore que les appelants considéraient le testament 
comme inattaquable et l’exécutaient;

« Attendu, à la vérité, que, par le jugement rendu le 30 dé
cembre 1886, par le tribunal de Maastricht, le père, Clément 
Carpentier, a fait décider dans la cause contre les époux Otter- 
bein-Carpentier et leurs enfants, que le testament du de cujus 
était nul en vertu de l'article 992 du code civil; mais que ce 
jugement, qui a été consenti entre parties et sollicité d’après un 
concert prémédité, est sans autorité dans l’espèce actuelle; qu’il 
ressort manifestement des faits, que les parties avaient principa
lement pour but d’échapper aux prétentions tant du fisc belge 
que du fisc néerlandais ; que telle a été notamment l’opinion de 
la régie hollandaise ;

« Attendu qu’il ressort des considérations qui précèdent que 
le sieur Fritz Carpentier était, selon les termes de l’article 1er de 
la loi du 27 décembre 1817, au moment de son décès, habitant 
du royaume de Belgique ;

(f Sur la question subsidiaire :
(f Attendu que le sieur Fritz Ollerbein a été, par le testament 

du 20 mai 1884, institué, en cas de survivance, légataire de 
l'usufruit dont jouit sa femme, et que l’article 11 de la loi du 
17 décembre 1851 ne distingue pas entre le légataire actuel et le 
légataire éventuel ;

« Attendu, quant au refus de l’administration de l’enregistre
ment et des domaines, d’admettre au passif de la succession la 
somme de 100,000 francs dont le de cujus aurait été débiteur 
envers Fritz Otterbein : que les appelants ne se basent pas uni
quement sur la reconnaissance en date du 3 décembre 1884, et 
qu’ils offrent de prouver, par tous les moyens de droit, l’existence 
de cette dette ;

(f Attendu que l’argument opposé par M. le ministre des 
finances, à savoir qu’une novation se serait opérée par le fait de 
la reconnaissance de la dette, est sans valeur en présence de la 
décomposition de la dite dette, décomposition effectuée par l’in
timé et à la suite de laquelle la régie a consenti l’admission de 
certaines dettes ou parties de dettes au passif ;

ft Attendu que l’article 11, n° 5, de la loi du 17 décembre 
1851 a eu principalement en vue de prévenir la fraude; que 
c’est ce qui résulte du rapport de M. le représentant D e l ié g e  : 
tf Le § 3 du projet (devenu § 4) », disait-il, tt a pour objet d’em- 
« pêcher une fraude qui peut se pratiquer assez souvent et 
ff réduire considérablement le produit du droit sur les succes- 
tf sions » ;

ff Attendu que l'article 11, n° 5, ne prohibe point l’admission 
au passif de dettes qui peuvent être constatées en dehors de toute 
reconnaissance et créées sans aucune pensée de fraude ; que la
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disposition finale de cet article doit évidemment s'appliquer au 
n° o comme aux autres, et qu’elle ne se comprendrait pas si la 
règle du n° S constituait une présomption juris et de jure; que 
telle est l’opinion des auteurs qui ont écrit sur la matière (B a s - 
t in é , Théorie du droit fiscal, 2e partie, nos 162 et 206; R utgf.e r t s , 
Manuel du droit de succession, t. 1er, nos 608 et G17); et que tel 
était aussi l’avis en 1862 de l’administration des finances (déci
sion du 20 janvier 1862, rapportée au Recueil général. n° 6308) ;

« Attendu que l’intimé n’a admis au passif, sur la somme de
100,000 francs, que : 1° la moitié d’un prêt de fr. 6,796-74 
relatif à la profession d’agent de change exercée par MM. Otter- 
bein-Carpentier, soit fr. 2,898-37 ; 2° la moitié d’une somme de 
fr. 3,224-67 (intérêts compris) du chef de payements faits à des 
tiers à la décharge de la société en liquidation, soit fr. 1,612-33; 
3° une somme de fr. 26,169-42, provenant d’un remboursement 
fait des deniers Fritz Carpentier pour Fritz Carpentier; et 4° une 
somme de 19,110 francs, payée à Derime par Fritz Otterbein, h 
la décharge du de cujus ;

« Attendu que le surplus de la dette (fr. 67,419-88), non admis 
au passif, se décompose en deux sommes, l’une de fr. 64,419-88 
h laquelle les appelants attribuent un caractère commercial, 
l’autre de 13,000 francs, dont il sera fait mention ci-après;

« Attendu, quant à la dette de fr. 64,419-88, que les appelants 
sont en droit, pour en justifier l’existence, d’invoquer les moyens 
de preuve admis en matière de commerce;

« Attendu, quant à l’enlèvement par Fritz Carpentier d’une 
somme de 6,000 francs de rente turque, représentant 13,000 fr., 
qu’il a été impossible aux appelants de se procurer une preuve 
écrite de l’obligation contractée envers eux (code civ., art. 1348);

« Attendu que les faits articulés sous les litt. a, b, e, d et n° 6 
des conclusions des appelants, et dont ces derniers sollicitent la 
preuve, sont précis et relevants ;

« Attendu qu’il écliet aussi, pour l’instruction de l’affaire, 
d’ordonner d’office la preuve de l'insolvabilité de Charles Otter
bein ;

« Par ces motifs, et autres non contraires des premiers juges, la 
Cour, sur les conclusions conformes de 51. le premier avocat général 
A l f . F a id e r  et sans avoir égard à toutes conclusions contraires, 
confirme le jugement a quo, en ce qu’il a dit l'opposition faite à la 
contrainte signifiée, le 2 novembre 1886, régulière en la forme et 
recevable ; dit que les appelants ne sont pas fondés à opposer à 
M. le ministre des finances la nullité du testament olographe de 
Fritz Carpentier; dit également que la succession de Fritz Carpen
tier est soumise aux droits de succession en Belgique ; et, avant de 
statuer sur les autres points du litige, admet, par avant faire 
droit, les appelants à prouver, tant par témoins que par la pro
duction des livres de commerce du de cujus et d’autres pièces, 
que réellement la succession est débitrice envers Fritz Otterbein 
de 103,160 francs pour avances de fonds; pour, cette preuve 
faite, être statué comme de droit sous réserve de discuter alors 
le chiffre des droits réclamés par le fisc et spécialement : 1° qu’au 
mois de janvier 1883, alors que Fritz Otterbein était absent, le 
de cujus a disposé indûment de 6,000 francs de rente turque, 
représentant 13,000 francs, afin d’éviter des poursuites immi
nentes; 2° que Fritz Otterbein lui a avancé 16,000 francs pour 
établir l’Institut odontologique et payer d’autres petites dettes ; 
3° que la société Otterbein et Carpentier a re<;u de Fritz Otter
bein, le 16 octobre 1882, une somme de fr. 103,160 francs pro
venant de terres de Veckhoven (Utrecht), vendues par Fritz Otter
bein, en garantie de quoi des fonds turcs ont été donnés ; que la 
différence entre la réalisation du produit de cette garantie et la 
somme prêtée reste due, conformément aux livres de commerce 
de cette firme; 4° que cette association fut dissoute en 1883, lais
sant un passif considérable qui fut payé par Fritz Otterbein, 
lequel, en réalité, fut le liquidateur de la firme; 6° que Fritz 
Otterbein fit des payements à l’avocat Lepage et à 51. Alexandre 
(pour des contributions directes); ordonne également, mais d’of
fice, aux appelants d’administrer la preuve que, depuis la disso
lution de la société Otterbein-Carpenticr, le sieur Charles Otter
bein est devenu insolvable et hors d état de pouvoir payer sa 
quote-part dans les dettes sociales ; preuve contraire réservée ; 
commet 51. le conseiller Or b a n  pour procéder aux enquêtes, aux 
jour, heure et lieu à fixer parce magistrat ; réserve les dépens... » 
(Du 27 mars 1890. — Plaid. 5I5I0S Fr ic k  et L. H u y s m a n s , du bar
reau de Bruxelles, et R o b e r t , du barreau de Liège.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dubois.

16 janvier 1890.
APPEL. —- PAYEMENT DES FRAIS. —  EXÉCUTION FORCÉE.

RÉSERVE. —  ACQUIESCEMENT. —  SOCIETE ANONYME. 
ACTIONNAIRE. —  ACTION INDIVIDUELLE. —  ACTION SO
CIALE. —  APPORT. —  REMBOURSEMENT.

Le payement des frais fait à la suite d’un commandement avec 
menace de saisie, sous la déclaration qu'il n’a lieu que contraint 
et forcé et avec réserve d'appel, ne peut constituer un acquiesce
ment.

Les actionnaires d'une société anonyme ne sont pas recevables, 
dans l'action en responsabilité qu'ils dirigent contre des admi
nistrateurs, des commissaires ou d’autres actionnaires de la 
société, s’ils l'appuient non sur un préjudice qui leur aurait été 
porté dans leurs biens personnels, mais sur un dommage in
fligé au patrimoine social tout entier ; c'est à l’être moral, vic
time du dommage, à exercer par ses représentants légaux l’ac
tion née à son profil.

Les actionnaires ne seraient autorisés à agir individuellement, 
dans la mesure de la lésion qu’ils prétendent avoir subie comme 
actionnaires, qu’au cas où les représentants de la société refu
seraient ou omettraient d’intenter l’action sociale. Si les repré
sentants de la société ont introduit cette action, les actionnaires 
n’ont d’autre droit que d’intervenir pour la protection de leurs 
droits.

Lorsque des actionnaires n’ont été que de simples associés com
manditaires, sans participation à la gestion des affaires sociales, 
et qu’ils ont versé l’intégralité des fonds qu'ils avaient promis 
d’y apporter, ils ne peuvent être recherchés par d'autres action
naires à raison du remboursement qui leur aurait été fait de 
leurs apports.

( d e  t e r m e  e t  c o n s o r t s  e .  p i k e t , f o c q c e t  e t  c o n s o r t s .)

Jugement du Tribunal de Dinant, du l ur février 1888, 
ainsi conçu ;

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constant que, sous la date du 
23 janvier 1861, il s’est établi à .llariembourg, pour y faire le 
commerce de banque, une société en commandite par actions 
sous la firme DelalouStainier et Cie, dont le défendeur Delalou 
était le directeur gérant et les autres défendeurs les associés com
manditaires, sauf Florent Focquet et Thirion, qui n’avaient pas 
d’actions de l’ancienne banque ;

« Que, par acte reçu par 51e Rondelle, notaire à Couvin, le 
20 juin 1876, la commandite a été transformée en société ano
nyme, qui a pris la dénomination de Banque de Mariembourg ; 
que tous les défendeurs, à l'exception de Jules Nitlle, ont fait 
partie de la société nouvelle, à titre soit d’administrateur gérant, 
soit d'administrateurs, soit de commissaires, soit de simples ac
tionnaires ;

« Attendu que les demandeurs affirment que, lors de la créa
tion de la société anonyme, les défendeurs, qui avaient entière
ment perdu le capital engagé par eux dans la société Delalou
Stainier et Lh‘, ont tiré des caisses de la Banque de Mariembourg 
une somme de 196,000 francs, qu’ils se sont attribuée; qu’obligés 
de payer, comme associés de ia même firme Delalou-Stainier 
et O , un passif île fr. 304,022-96, ils ont fait liquider ce passif 
par la société anonyme; que celle-ci, injustement privée ainsi 
d’un capital de plus de 600,000 francs, ne pouvait prospérer et 
était destinée à périr, ce qui s’est réalisé: qu’elle a été mise en 
liquidation le 3 avril 1882; que, malgré le versement opéré en 
mains des liquidateurs par les actionnaires du montant intégral 
de leurs souscriptions, le passif est loin d’être éteint;

« Attendu que les demandeurs ont, par divers exploits en date 
des 14, 16 10, 17 et 18 janvier 1887, 11, 24, 27 et 28 mars 
même année, introduit devant le tribunal une action, dans le but 
d’obtenir la réparation du tort qu’ils prétendent leur avoir été 
causé parles agissements illicites des défendeurs; que la pre
mière question que soulève le litige est celle de savoir si les de
mandeurs ont qualité pour agir ainsi qu’ils le font ;

« Attendu que la nature des griefs qu’ils invoquent détermine 
le caractère de leur action; qu’ils l’appuient, non sur un préju
dice qui leur aurait été porté dans leurs biens personnels, 
abstraction faite de leur intérêt dans la banque de 5Iariembourg, 
mais sur un dommage infligé au patrimoine social tout entier et, 
partant, à l’universalité des actionnaires ; que si les allégations 
des demandenrs étaient établies, il s’ensuivrait que les défen
deurs, par leur conduite imprudente ou coupable, ont amené la 
ruine de la banque de 5Iariembourg, après lui avoir fait supporter 
des pertes considérables ;

« Que, sans doute, dans cette hypothèse, il serait aussi justifié 
que les défendeurs ont nui à l’avoir des demandeurs, mais uni
quement par le motif que ces derniers sont actionnaires de la dite 
banque; que le préjudice subi par les demandeurs ne se distin
guerait, par conséquent, ni par sa cause, ni par ses résultats, de



celui qu’aurait éprouvé la société dont ils font partie ; qu’ils n'ar
guent, en effet, d’aucun grief personnel et spécial pour obtenir 
une réparation distincte de celle qui appartiendrait à la person
nalité juridique dans laquelle se confondent les droits individuels 
des actionnaires; que c’est à l’être moral, victime du dommage, à 
exercer par ses représentants légaux l’action née à son prolit; 
que la Banque de Mariembourg ayant été mise en liquidation, elle 
ne peut être représentée en justice que par ses liquidateurs ; que 
les demandeurs ont donc mis en mouvement le droit d'autrui, 
lorsqu’ils ont substitué leur initiative à celle des organes de la 
collectivité ;

« Que les demandeurs ne seraient autorisés à agir individuel
lement, dans la mesure de la lésion qu’ils prétendent avoir subie 
comme actionnaires de la Banque de Mariembourg, qu’au cas où 
les représentants de la société, par une inertie dont les action
naires ne peuvent souffrir, refuseraient ou omettraient d’intenter 
l’action sociale ; mais qu’il est à la connaissance du tribunal que 
huit des défendeurs sont assignés en réparation de l'atteinte 
portée ù la société par les faits dont se plaignent les demandeurs; 
que, dans la cause inscrite au rôle sous le n» 2(184, les liquida
teurs réclament solidairement à Alphonse Delalou, à Henri-Louis 
Nimal, il Henri Leborne, à Charles Le Boulengé, à Gustave Druart, 
à Pierre Destrée, à Florent Focquct et à Auguste Thirion,
490,000 francs de dommages-intérêts, cette somme représentant 
la totalité du capital social ; qu’ils étayent leur demande sur les 
moyens qui servent de base à la présente action ; que s’il inter
venait une décision favorable, en tout ou en partie, aux préten
tions des liquidateurs, elle profiterait à tous les actionnaires de 
la Banque de Mariembourg, et notamment aux demandeurs ; 
qu’il résulte de là ([lie si l’action des demandeurs était déclarée 
recevable, les defendeurs ci-dessus dénommés seraient en perd 
de se voir condamner à des peines différentes, la réparation d'un 
même préjudice résultant des mêmes faits ; qu’il faut donc ad
mettre que l’action en dommages-intérêts ut universi étant exercée 
par les agents désignés par la ioi, cette action ne laisse pas place 
à l’action ut singuli que les demandeurs voudraient suivre à part; 
qu’il suffit à la protection de leurs droits qu’ils puissent interve
nir dans l’action introduite par les liquidateurs, mais qu’ils sont 
sans qualité pour agir individuellement contre les défendeurs 
prénommés;

« Attendu qu’il n’appert jusqu'ores d'aucun des documents pro
duits que les liquidateurs aient mis en mouvement l'action sociale 
contre François Piret, Adolphe Focquct, Narcisse Focquct, Syl
vain Stassart, Félix Le Boulengé, Antoine Burniaux et Jules Niillc; 
qu’il convient cependant de réserver aux défendeurs ci-dessus 
dénommés le droit d’établir le contraire; qu’aussi longtemps 
que cette preuve n’est pas rapportée, on doit reconnaître aux 
demandeurs qualité pour faire valoir en justice leurs droits contre 
les dits défendeurs ; que, dans l’état de la cause, il échet d’or
donner les mesures d'instruction ci-après prescrites, à l’effet de 
mettre le tribunal à même de statuer tant sur les lins de non- 
recevoir qui, outre le défaut de qualité, sont opposées à la de
mande, que sur le fond ; que les demandeurs n’ont pas produit 
une articulation précise et détaillée des agissements à l’aide des
quels, suivant eux, les défendeurs seraient parvenus à réaliser, 
au détriment de la Banque de Mariembourg, des profits illicites 
qui s'élèveràient à plus de 500,000 francs; que, cependant, cette 
articulation est nécessaire pour pouvoir décider d’abord s’il y a 
lieu, dans l’espèce, à l’application des articles 127, 133, 64 et 52 
de la loi du 18 mai 1873, que les défendeurs invoquent, et, en 
cas de rejet des fins de non-recevoir, examiner le fondement de 
l’action; qu’il importe, en outre, d'être exactement renseigné sur 
le point de savoir si et à quelle époque les défendeurs ont été 
administrateurs ou commissaires de la société anonyme;

« Par ces motifs, etc... » (Du Ier février 1888.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l’appel et 

tirée de ce que les appelants auraient acquiescé au jugement 
a quo, en payant les frais mis à leur charge par cette décision :

« Attendu que le payement dont il s’agit n’a eu lieu qu’à la 
suite d’un commandement avec menace de saisie ; que les appe
lants ont déclaré, d’ailleurs, ne payer que contraints et forcés et 
sous réserve d’appel; que, dans ces circonstances, le payement 
des frais ne peut impliquer qu’ils auraient entendu se soumettre 
à la décision rendue ;

« Au fond :
« Attendu que le jugement a quo a décidé avec raison que les 

actions mises en mouvement par les appelants, ont pour unique 
objet d’obtenir la réparation du préjudice qu’ils ont éprouvé 
comme actionnaires de la société anonyme de la Banque de Ma
riembourg, et qu’elles font double emploi avec l’action mandati
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que les liquidateurs de cette société ont régulièrement introduite 
et suivie devant le tribunal de Dinant contre huit des intimés, à 
savoir : Alphonse Delalou, Henri Nimal, Henri Leborne, Charles 
Le Boulengé, Gustave Druart, Pierre Destrée, Florent Focquet et 
Auguste Thirion, en leur qualité d’administrateurs ou de commis
saires de la dite société anonyme; que l’exactitude des constata
tions et considérations consignées a ce sujet au jugement dont 
appel est démontrée par les documents de la cause et les règles 
du droit en la matière; qu’il y a donc lieu d’adopter sur ce point 
les motifs du jugement et de le confirmer, en tant qu’il a déclaré 
les demandeurs non recevables en leur action à charge des pré
nommés ;

« En ce qui concerne les autres intimés : François Piret, Adol
phe Focquet, Sylvain Stassart, Antoine Burniaux, Jules Niftle, 
Narcisse Focquet et Félix Le Boulengé, ces deux derniers repré
sentés au procès par leurs héritiers :

« Attendu qu’ils ne sont recherchés par les appelants qu’en 
raison des rapports qu'ils ont eus avec l’ancienne société en 
commandite Delalou Stainier et Cie et avec la société anonyme 
Banque de Mariembourg, également en liquidation ;

« Attendu que les appelants n’articulent pas contre les intimés 
qu’ils les aient doleusement entraînés à s’intéresser dans la 
société anonyme;

« Attendu que, dans la commandite, les intimés n’ont été que 
simples associés commanditaires ; qu'aucun d’eux n'a participé à 
la gestion des affaires sociales ; qu’ils ont versé l’intégralité des 
fonds qu’ils avaient promis d’y apporter, et que, conséquem
ment, ils ne doivent plus rien à la liquidation des dettes et pertes 
de cette société ;

« Qu’à la vérité, les appelants reprochent aux intimés d’avoir 
été remboursés à concurrence de 80 p. c. de leurs apports dans 
la commandite, au moyen de fonds prélevés sur le capital de la 
société anonyme, mais qu’il est acquis aux débals que les liqui
dateurs de cette dernière société ont réclamé la restitution de 
ces sommes, et que les intimés se sont libérés entre leurs mains 
de toutes les obligations qui pouvaient leur incomber de ce chef, 
soit en remboursant la totalité de ce qu’ils avaient reçu indûment, 
soit en transigeant sur le chiffre de cette restitution avec les 
liquidateurs de la Banque de Mariembourg, qui avaient qualité à 
cet effet ;

« Qu’au surplus, et quelles qu’aient pu être pour la société 
anonyme les conséquences ultérieures du détournement fraudu
leux de ses deniers au profit de la commandite Delalou-Stainier 
et O ,  il est à remarquer que la responsabilité de cet acte serait 
imputable aux liquidateurs de la commandite qui ont réalisé le 
détournement, et à ceux des administrateurs et commissaires de 
l’anonyme qui ont coopéré à leur œuvre, ou auraient eu pour 
devoir de la surveiller, mais non aux anciens associés comman
ditaires contre lesquels, ainsi du moins qu’il en est des intimés 
en cause, on ne formule ni ne précise aucune circonstance d’où 
il résulterait qu’ils auraient sciemment participé à la fraude dont 
il s’agit;

« Attendu que les intimés, retenus au procès par le jugement 
dont est appel, n’ont pas davantage exposé leur responsabilité 
personnelle vis-à-vis des appelants, en conséquence de leurs 
relations avec la Banque de Mariembourg; que deux d’entre eux, 
Jules Niftle et François Piret, n’ont jamais été intéressés dans 
cette société anonyme, et que, quant aux autres, ils n’en ont fait 
partie qu’en qualité de simples actionnaires et n’y ont, à aucune 
époque, rempli les fonctions d’administrateurs ou de commis
saires qui, seules, auraient pu éventuellement les rendre respon
sables comme mandataires de la société;

« Attendu que les considérations qui précèdent suffisent à 
démontrer le mal fondé des prétentions soulevées à la cause, à 
charge des dits intimés ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, ouï M. l'avocat général Co l l in e t  en son avis conforme, 
statuant entre toutes les parties, y compris celles qui n’ont pas 
constitué avoué, et contre lesquelles il a été donné défaut-jonc
tion par arrêt de cette Cour en date du 19 mars dernier, sans 
avoir égard à toutes autres conclusions, émende le jugement 
dont appel; et faisant ce que le premier juge eut dû faire, 
déboute les appelants des actions par eux dirigées contre Fran
çois Piret, Adolphe Focquet, Sylvain Stassart, Antoine Burniaux, 
Jules Niftle, Narcisse Focquet et Félix Leboulengé ; condamne 
les dits appelants à la partie des dépens de première instance 
sur laquelle le jugement avait réservé de statuer, ainsi qu’aux 
dépens d’appel, parmi lesquels ceux de l’arrêt de défaut-jonction 
susvisé; confirme, pour le surplus, le jugement a quo... » (Du 
16 janvier 1890. — Plaid. MMts Ju l e s  Ja n s o n , du barreau de 
Bruxelles, Go u t t ie r , De  L a n t s h e e r e , E d m o nd  P ic a r d  et Des 
Cr e s s o n n iè r e s , les trois derniers du barreau de Bruxelles.)

JUDICIAIRE. 1050



1 0 5 1 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 105‘J

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Lekeu, juge.

5 avril 1890.
SAISIE IM M OBILIÈRE. —  SECOND SAISISSANT. —  JU G E M E N T 

DE SUBROGATION. —  DEBITEUR. -  A P P E L  EN  CAUSE 
NOTIFICATION. —  V EN T E R E T AR D ÉE .  —  FIXATION D’UN 
NOUVEAU J O U R . —  P E R E M P T IO N . —  DELAI.  —  POINT 
DE D É P A R T .  —  SUSPENSION DES OPERATIONS. —  A D JU 
DICATION D ÉF IN ITIV E.

En matière de saisie immobilière, comme en matière d'ordre, le 
débiteur saisi ne doit pas être appelé ù la demande de subroga
tion formée par un second créancier saisissant ; celte demande, 
jugée en chambre du conseil, n'intéresse que les créanciers. Le 
jugement de subrogation est pour le débiteur res inter alios acta 
et ne doit pas lui être notifié.

Lorsque, par suite d'incidents, la vente de l’immeuble saisi a été 
retardée, le créancier poursuivant a le droit de s'adresser par 
voie de requête au président du tribunal pour obtenir la fixation 
d'un nouveau jour de vente, sans qu’il soit nécessaire de faire 
aucune signification à la partie saisie.

Les poursuites interrompues et reprises ensuite en vertu d’un juge
ment de subrogation ne doivent pas être considérées comme 
abandonnées dans le sens de l’article 55 de la loi de 1854, la 
vente fixée à une date est censée retardée par suite d'incidents 
et il y a lieu de procéder, conformément à l'article 80 de la loi 
du 15 août 1854, pour obtenir la fixation d’un nouveau jour de 
vente.

Le délai de trente jours fixé pour la péremption prend coites à 
partir du jugement qui statue sur la validité de la saisie ou de 
l’ordonnance du président du tribunal qui fixe un nouveau jour 
de vente, et non à partir du jugement de subrogation.

Dans le système de la loi de 1854, l’adjudication doit avoir néces
sairement lieu au jour fixé par le tribunal ; le juge de paix ne 
peut suspendre les opérations pour soumettre d'office au juge des 
référés les difficultés soulevées.

Il n’y a pas nullité de l’adjudication, si les opérations n’ont pas 
commencé exactement à l'heure fixée par le notaire commis. 

L’article 44 de la loi de 1854 n'exige que deux séances d’adjudi
cation; à la seconde, les immeubles saisis peuvent être adjugés 
définitivement, bien qu’ils n'aient pas atteint le quintuple du 
revenu cadastral.

( l e  c o m t e  d e  i .a n n o y  c . m a r t i n e t  e t  c o n s o r t s .)

J ugement. — « Attendu que, par exploit du 27 juillet 1880, le 
comte Edgard de Larmoy-Clairvaux. prince de Rheina-Wolbeeck, 
a fait assigner, devant ce tribunal, les .sieurs Martinet. Legrand 
et Xavier, pour entendre déclarer nulle et de nul ellet l'adjudica
tion prononcée à leur profit, suivant procès-verbal de M1' Dotrenge, 
notaire à Liège, le 21 juin 1889, des immeubles amplement dési
gnés au dit exploit, sis à Grivegnéc, généralement connus sous le 
nom de « Casino du Beau Mur », adjugés définitivement pour le 
prix de 63,000 francs;

« Attendu que ces adjudicataires ont, par exploits des 26 et 
27 novembre dernier, fait citer MM. Dansaert, Loewostein et Léon 
Dallemagne, pour voir dire qu’ils .seront tenus d'intervenir dans 
l’instance pendante entre eux et le comte de Lannov, à prendre 
leur fait et cause, et, en cas de condamnation, il leur payer des 
dommages-intérêts à libeller ;

« Attendu que le demandeur principal base son action en nul
lité sur la prétendue inobservation des formalités substantielles 
prescrites par la loi sur l’expropriation forcée du 15 août 1854, 
et prétend que l’omission de l’une ou de l’autre de ces formalités 
a pour effet de rendre nulle l'adjudication des immeubles expro
priés ;

« Attendu que les défendeurs principaux et les défendeurs en 
garantie soutiennent, au contraire, que les poursuites en expro
priation dirigées contre le demandeur sont régulières ; que toutes 
les formalités de la loi ont été strictement observées et que, par 
suite, l’adjudication est valable et doit sortir scs pleins et entiers 
effets ;

« Attendu qu’il appartient au tribunal de statuer sur les diffé
rentes causes de nullité invoquées par le comte de Lannov, à 
l’appui de ses conclusions et sur les moyens proposés par les dé
fendeurs, pour repousser l’action qui leur a été intentée;

<c I. Quant à la première et à la seconde cause de nullité :
« Attendu que les poursuites en expropriation contre le deman

deur ont donné lieu à de nombreux incidents vidés par des déci
sions du tribunal et de la cour d’appel de Liège, ont été interrom
pues pendant certains intervalles, puis reprises par divers créan
ciers en vertu de jugements de subrogation ;

« Attendu que les poursuites étaient dirigées, dans leurs der
niers errements, parle sieur Blaton-Aubert, qui avait été autorisé, 
par arrêt de la cour d’appel de Liège, du 13 novembre 1888, à 
taire procéder à la vente définitive des immeubles saisis sur la 
mise à prix offerte de 45,000 francs;

« Attendu que les poursuites ayant été de nouveau interrom
pues par Blaton-Aubert, les sieurs Dansaert et Loexvestein, défen
deurs en garantie dans la présente instance, s’y firent subroger 
par jugement de ce tribunal en date du 41 avril 1889;

« Attendu que le demandeur prétend qu’il aurait dû être appelé 
à la cause lors de cette demande de subrogation et fonde sa pré
tention sur les principes généraux en matière de procédure, sur 
les droits de la défense et sur l’article 55 de la loi du 15 août 
1854, qui exige que toute demande incidente à une poursuite en 
saisie immobilière soit formée contre toute partie n’avant pas 
d’avoué en cause, par exploit d’ajournement à huit jours ;

« Attendu que cette prétention est manifestement contraire au 
texte de l’article 58 de la loi, édictant que le second créancier sai
sissant peut demander la subrogation par simple acte, faute par 
le premier créancier saisissant d’avoir poursuivi sur la seconde 
saisie à lui dénoncée;

« Attendu que le législateur de 1854 a formulé une procédure 
tout à fait spéciale en matière d’expropriation et a eu soin de 
déterminer expressément les cas où la partie saisie devait être 
appelée aux différentes phases de la procédure par voie d’ajour
nement et, notamment, dans la demande en validité de saisie et 
dans la demande en distraction de tout ou partie des objets saisis 
(art. 32 et 62 de la loi) ;

« Attendu que l’on comprend parfaitement que le législateur 
n’ait pas exigé la présence de la partie saisie à un débat qui n’in
téresse que deux créanciers, en ce sens que la demande en subro
gation n’a pour but que de faire restituer à un second créancier 
le droit de poursuivre dont il avait été privé par une précédente 
saisie, et de se faire remettre les pièces d’une poursuite que le 
premier saisissant dirigeait tant en son nom que comme manda
taire de tous les autres créanciers ;

« Attendu que la controverse qui avait été soulevée sous l’em
pire du code de procédure civile, n’a plus de raison d’être depuis 
la promulgation de la loi nouvelle, en présence du rapport si 
clair et si précis de M. Le l i è v r e  à la Chambre des représentants 
sur les règles de la subrogation;

« Attendu que M. Lei.ievre, après avoir signalé dans son rap
port la controverse, émet l’opinion que le saisi ne doit pas être 
appelé ù la demande en subrogation, parce qu'il no s'agit que 
d’un débat qui concerne les créanciers entre eux, puis ajoute : 
« L’article 779 du code de procédure confirme ce système de la 
« manière la plus formelle. 11 en résulte clairement que la de- 
« mande de subrogation est jugée en chambre du conseil entre 
« celui qui la forme et le poursuivant, sans qu’il soit nécessaire 
« d'appeler le débiteur. Or, nous ne voyons aucun motif pour ne 
et pas appliquer à la saisie la disposition dont il s’agit relative à 
et i’ordre. C’est en ce sens que la commission entend les articles 
et du projet concernant la subrogation et qu'elle les soumet à la 
ff sanction tle la Chambre » ;

« Attendu que cette déclaration catégorique du rapporteur de 
la commission ne permet pas de soutenir qu’elle ne constitue que 
l'opinion isolée du rapporteur du projet de loi à la Chambre des 
représentants ;

ff Qu'il n’est pas admissible qu’elle eût échappé à l’attention 
des nombreux jurisconsultes qui ont pris part à la discussion du 
projet de loi ;

tf Que ces jurisconsultes n’auraient certainement pas manqué 
de la soumettre il un débat de la Chambre, s’ils avaient entendu 
la combattre; que l’on doit donc conclure avec certitude, que les 
articles 58 et suivants de la loi sur les règles de la subrogation 
ont été votés par la législature avec le sens et les tommentaires 
du rapporteur ;

et Attendu que le demandeur objecte encore que, par l’adop
tion de ce système, les droits de la défense sont sacrifiés, le saisi 
ayant le plus grand intérêt à connaître son nouvel adversaire et 
à pouvoir lui opposer toutes les exceptions qui lui sont person
nelles ;

ft Attendu que cette objection doit être écartée, si l’on consi
dère qu’en n’appelant pas le saisi dans l’instance en subrogation, 
on ne lui enlève pas son droit . e faire valoir tous ses moyens de 
défense, soit en la forme, soit^u fond, aussitôt que le créancier 
voudra mettre ù exécution son jugement de subrogation;

<t Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
la partie saisie ne devant pas être appelée dans l’instance en su
brogation pour y faire valoir ses exceptions, cette instance lui est 
complètement étrangère et que, par voie de conséquence, le débat 
où il n'a pas été partie ayant été lié entre deux créanciers unique
ment, le jugement de subrogation est pour lui res inter alios acta 
et ne doit pas lui être notifié ;
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« II. Quant aux 3e, 4e et 5e griefs :
« Attendu que certains des immeubles saisis avaient été adju

gés provisoirement, le 21 juin 1887, au sieur Eymael, mais que 
l’adjud,cation définitive ne put avoir lieu à la seconde séance 
fixée par M. le juge de paix, parce que l'adjudicataire provisoire, 
se prétendant acquéreur définitif, s’était opposé à la remise en 
vente des immeubles qui lui avaient été adjugés;

« Attendu qu’à la suite de ces difficultés, le comte de Lannov, 
Blaton-Aubert, Dallemagne et de Ponthière, ces trois derniers 
créanciers poursuivants et inscrits, intentèrent au dit sieur Ey
mael, pour faire cesser son opposition, un procès qui fut défini
tivement vidé, sur conclusions consenties, par l’arrêt de la cour 
d'appel de Liège du 13 novembre 1888, ci-dessus rappelé, aux 
termes duquel il est dit pour droit : « Que, conformément à l’ar- 
« ticle 80 de la loi du 15 août 1854, il sera, à la poursuite de la 
« partie la plus diligente, demandé ordonnance à M. le président 
« du tribunal de première instance de Liège, fixant le jour de 
« l’adjudication, pour, ce jour, être procédé à la vente définitive 
« de l’immeuble saisi sur la mise à prix de l’appelant Eymael, 
« soit 45,000 francs » ;

« Attendu que les dits sieurs Dansaert et Loewestein, créan
ciers subrogés dans les poursuites du sieur Blaton-Aubert, ob
tinrent de M. le président du tribunal de ce siège une ordon
nance fixant jour pour la vente définitive des biens saisis au 
21 juin 1889 ;

« Attendu que le demandeur se plaint, à tort, de ce qu’il n’a 
pas été assigné pour la fixation du jour de la vente et de ce que 
l’ordonnance ne lui aurait pas été signifiée;

« Attendu que l’article 80 de la loi dispose que, lorsque, en 
raison d’un incident ou pour tout autre motif, l’adjudication aura 
été retardée, elle sera annoncée de nouveau, en vertu d’une or
donnance du président du tribunal, exécutoire sur minute, sans 
signification ni appel, fixant le jour de l’adjudication;

« Attendu que ce texte de loi est on ne peut plus précis et 
donne le droit au créancier poursuivant de s’adresser, par voie de 
requête, au président du tribunal pour obtenir la fixation d’un 
nouveau jour de vente, dans les cas qu’il déterminera, lorsque 
l’adjudication n’a pu avoir lieu au jour fixé par le tribunal, et 
sans qu’il soit nécessaire de faire aucune signification à la partie 
saisie ;

« Attendu que le demandeur soutient encore que l’article 80 
n’était pas applicable dans l’espèce: qu’il ne s’agissait plus d’une 
vente retardée; que la poursuite étant abandonnée, il y avait lieu 
de procéder conformément à l’article 55, c’est-à-dire de porter 
l’incident devant le tribunal de première instance par voie 
d'ajournement;

« Attendu qu’il est complètement inexact de soutenir que les 
poursuites étaient abandonnées; qu'en effet, elles ont été simple
ment interrompues par l’incident du procès Eymael ; qu’elles ont 
été reprises d’abord par le sieur Blaton-Aubert, par les sieurs 
Dansaert et Loewestein ensuite, en vertu d'un jugement de subro
gation, pour aboutir enfin à l’adjudication définitive requise par 
Dallemagne, en vertu du droit qu’il puisait dans l’article 43 de 
la loi, droit que ne pouvait pas évidemment énerver le désiste
ment des créanciers poursuivants;

« Attendu qu’en appréciant sainement les rétroactes de cette 
affaire, l’on doit décider que la vente, fixée d’abord au 21 juin 
1887, a été retardée par suite d’incidents et qu’il y avait lieu de 
procéder, conformément à l’article 80, pour obtenir la fixation 
d’un nouveau jour de vente ;

« Attendu que cette procédure est d'autant moins sujette à 
critique, qu’elle a été suivie en exécution de l'arrêt de la cour 
d’appel de Liège ci-dessus rappelé, rendu sur les conclusions 
formelles du demandeur lui-même ;

« Attendu, quant aux délais fixés pour l’adjudication et quant 
à la péremption invoquée, qu’il résulte de la combinaison des 
articles 32 et 80, que le législateur a entendu faire courir le délai 
de trente jours, à partir du jugement qui statue sur la validité de 
la saisie, ou de l’ordonnance rendue par M. le président du tribu
nal, à qui il a donné compétence pour fixer un nouveau jour de 
vente, lorsque, à raison d’un incident ou pour tout autre motif, 
l’adjudication aura été retardée;

« Attendu que le demandeur soutient erronément que ce délai 
de trente jours a commencé à courir à partir du jugement de su
brogation et argumente vainement de l’article 32 par analogie et 
de l’article 06, § 2, de la loi;

« Attendu, en effet, que le jugement de subrogation ne peut 
être assimilé au jugement qui prononce sur la validité de la sai
sie; que la subrogation est un incident sur la saisie immobilière, 
n’ayant d’autre but que de faire remettre les pièces de la pour
suite au subroge par le créancier poursuivant contre lequel la 
subrogation a été prononcée;

« Attendu que le subrogé, à partir de ce jugement, n’a, quant

aux formalités à remplir et aux délais à observer, d’autres devoirs 
de procédure à accomplir que de mettre les poursuites en état au 
jour de l’adjudication, si elle a été fixée, ou de demander l’or
donnance du président, indication d’un nouveau jour, si l’adjudi
cation a élé retardée;

« Attendu que, si le délai de trente jours commentait à courir 
à dater du jugement de subrogation, il serait matériellement im
possible, dans la plupart des cas, au subrogé de faire procéder à 
l'adjudication au jour fixé; qu’en effet, si le créancier poursuivant 
apportait quelque retard à exécuter le jugement de subrogation, 
à lui remettre les pièces de la procédure, il ne lui resterait plus 
un temps suffisant pour remplir les formalités nombreuses et les 
devoirs multiples qui précèdent l’adjudication;

« 111. Quant au 0e grief :
« Attendu que, le 21 juin 1889, jour fixé pour l’adjudication, 

au moment où le notaire instrumentant, après avoir donné lec
ture du cahier des charges, allait procéder à l’exposition des 
immeubles aux enchères, le comte de Lannov fit opposition à 
la vente ;

« Que M. le juge de paix décida, en présence de cette défense, 
d’aller en référé auprès de M. le président, à deux heures ;

« Que la vente fut remise à deux heures et demie, malgré les 
protestations motivées de Dallemagne, créancier requérant;

« Attendu que M. le président, statuant sur le référé introduit 
par M. le juge de paix, rendit une ordonnance aux termes de 
laquelle il est dit pour droit qu'il sera procédé à la vente des im
meubles saisis nonobstant l’opposition dont il s’agit;

« Attendu que les opérations de l’adjudication furent reprises 
à quatre heures de relevée et que les immeubles saisis furent dé
finitivement adjugés aux défendeurs principaux ;

« Attendu que le demandeur soutient que M. le juge de paix 
ne pouvait introduire d’office un référé, que M. le président 
n’avait pas compétence pour statuer sur ce référé illégalement 
introduit, que l’ordonnance aurait dû, en tout cas, lui être signi
fiée; que, dès lors, le notaire instrumentant n’avait d’autre chose 
à faire que de suspendre la vente ou bien de la continuer sous sa 
responsabilité, sans avoir égard à l'opposition du demandeur ; 
qu’enfin, il ne pouvait la reprendre à quatre heures, lorsque les 
amateurs avaient disparu;

« Attendu, quant à ces soutènements, que dans le système de 
la loi de 1854, l’adjudication doit avoir nécessairement lieu au 
jour fixé par le tribunal, lors même que les raisons les plus 
sérieuses, les intérêts les plus considérables militeraient en 
faveur d'une remise ;

« Attendu qu’il ressort des travaux préparatoires et de la dis
cussion de la loi, que le droit d’ajourner la vente a été expressé
ment refusé au juge des référés et a fortiori au juge de paix, qui 
n’a d’autre pouvoir que celui déposé dans l’article 45, de fixer 
une nouvelle séance pour la vente, si le bien exposé n’est pas 
porté à plus de quinze fois le revenu cadastral;

« Attendu, en conséquence, que c’est sans fondement aucun 
que le demandeur prétend que le juge de paix aurait dû suspendre 
les opérations;

« Attendu que s'il faut admettre que ce dernier n’avait pas 
qualité pour soumettre d’office au juge des référés la solution de 
la difficulté soulevée par de Lannov, cependant le fait qu’il s’est 
retiré avec le notaire et les parties devant le président, et qu’il a 
repris les opérations aussitôt après la décision de ce magistrat, 
ne devrait entraîner la nullité de la vente, que si ces circonstances 
avaient eu pour résultat de retarder l’adjudication dans le sens de 
l’article 80, ce qui ne saurait être sérieusement soutenu;

« Attendu, en effet, que si le jour de l’adjudication doit être 
fixé par justice, il appartient au notaire commis’de fixer le lieu 
et l’heure de la vente, sans qu'il puisse résulter une nullité de 
l’adjudication, si les opérations n’ont pas commencé exactement 
à l’heure fixée ;

u Attendu que l’on doit observer que les opérations ont com
mencé à l’heure indiquée; que l’opposition du demandeur, le 
référé ordonné par M. le juge de paix à la suite de cette opposi
tion ont amené le notaire instrumentant à remettre la continua
tion de la venle à deux heures et demie; que les opérations de 
cette adjudication furent, en réalité, continuées à quatre heures 
de relevée, après le référé; qu’il s’ensuit donc qu’il y a eu sim
plement une interruption et nullement un sursis de naiure à mo
tiver la fixation d’un nouveau jour de vente par M. le président 
du tribunal ;

« Attendu que les nullités sont de stricte interprétation et 
qu’aucun texte de loi n'exige qu’il soit procédé à l’adjudication 
d’une fayon continue, sans désemparer;

« Attendu que le demandeur allègue, contre toute vraisem
blance et sans la moindre offre de preuve, que les amateurs 
avaient disparu, lorsque la vente fut reprise et que les biens 
durent être adjugés à vil prix ;
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« Attendu que, si l'on prend en considération la grande publi
cité donnée à l’adjudication et l’éclat produit par le nouvel inci
dent soulevé par le demandeur, l’on peut, au contraire, allinner 
avec un haut degré de certitude que les enchérisseurs sérieux, 
avertis par le notaire de la reprise probable des opérations, de
vaient se trouver à la séance de l’après-midi pour connaître le 
résultat du référé, et assister, le cas échéant, h la mise des im
meubles saisis aux enchères ;

« Attendu que si le demandeur pouvait même justifier d’un 
préjudice, il devrait se l’imputer à lui-même, son opposition 
intempestive ayant été la première cause de l’interruption de 
l’adjudication : Qui suâ culpâ damnum sentit, sentire non 
videtur ;

« IV. Quant aux 7e, 8e et 9e griefs :
« Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’adjudication que 

SI. le greffier du premier canton de Liège a assisté à celte adju
dication; qu’il est donc inutile d’examiner, la question soulevée 
par le demandeur, de savoir si la présence du greffier aux ventes 
sur expropriation forcée est exigée à peine de nullité;

« Attendu que la vente du 21 juin 1889 devait être définitive, 
suivant la teneur de l’arrêt de la cour d’appel ci-dessus rappelé;

« Que, si lors de la première adjudication du 21 juin 1887, 
certains des immeubles saisis ne furent pas exposés en vente par 
suite du départ du créancier poursuivant, il importe de remarquer 
que M. le juge de paix avait fixé une seconde séance pour la 
vente, le revenu cadastral n’étant pas indiqué pour d’autres im
meubles qui avaient été adjugés provisoirement;

« Attendu qu’il est complètement indifférent, et sans la moin
dre portée au débat, que les immeubles exposés pour la première 
fois en vente le 21 juin 1889, aient atteint ou n’aient pas atteint 
le quintuple du revenu cadastral ; qu’ils pouvaient être adjugés 
définitivement, le prix d’adjudication fût-il inférieur à cette valeur 
ainsi fixée, parce que la vente du 21 juin 1889 devait être consi
dérée comme seconde séance d’adjudication;

« Qu’il a été ainsi pleinement satisfait, tant aux prescriptions 
de l’arrêt de la cour d'appel de Liège, qu'aux exigences de la loi, 
par la vente des biens saisis en deux séances ;

« Attendu que les prétentions du demandeur aboutiraient à 
cette conséquence étrange de multiplier les séances d’adjudication 
contrairement au texte de l’article -14, qui n’exige que deux séances 
dans le cas qu’il détermine, et contrairement ù l'esprit de la loi, 
dont les auteurs ont eu principalement eu vue la simplicité et la 
rapidité de la procédure;

« V. Quant aux dommages-intérêts demandés par les défen
deurs principaux et le demandeur en garantie Rallemagne :... 
(sans intérêt);

« Attendu que les causes inscrites sous les n"s 7094 et 7221 
sont connexes ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Kemy, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, déclare le demandeur prin
cipal non fondé dans son action ; déclare le présent jugement 
exécutoire nonobstant appel et sans caution...» (Du b avril 1890. 
Plaid. M)I0S W a u o i ' x . J o u r n e z , Bo t t i n , T r o is f o n t a in e s  et de

PONTIUÈRE.)

VARIÉTÉS.

M ater semper certa.
Comment connaît-on légalement la mère d'un enfant?
Le Code Napoléon distingue. S’il s’agit d'un enfant légitime, il 

suffit que l’accoucheur ou toute autre personne déclare à l’officier 
de l’état civil avoir assisté à l'accouchement de telle femme dont 
l’enfant est présenté.

La preuve est-elle suffisante? L’identité de la femme est-elle 
régulièrement attestée? La prétendue mère n’a pas comparu à 
l’acte en personne ni par un mandataire muni d'un pouvoir en 
forme authentique! L’accoucheur ne connaît peut-être son nom 
que d’ouï-dire ! Il est possible qu’elle ait donné un faux nom. 
Elle peut avoir intérêt à cacher son identité, comme dans le cas 
prévu par l’article 413 du code civil !

La loi ne s’arrête pas à toutes ces hypothèses. Elle estime que 
la filiation des enfants légitimes doit être établie dès leur entrée 
dans le monde. Elle trouve que la preuve résultant de la déclara
tion de maternité contenue dans l’acte de naissance est raison
nable dans la plupart des cas, elle la tient dès lors pour suffi
sante.

S’agit-il de filiation naturelle, tout change, et les auteurs du 
Code civil se placent à l’instant à un tout autre point de vue. 
« L’Etat, disent-ils avec Napoléon 1", n’a pas d'intérêt à ce que 
« les bâtards soient reconnus. La déclaration de l’accoucheur ne 
« prouve rien. Le nom de la mère doit, il est vrai, être déclaré,

« à moins qu’elle n’ait refusé de le décliner, mais cette déclara
it tion sera vide de sens et d’effet ! »

La thèse est le contre-pied du droit romain, d’après lequel la 
mère est toujours certaine et de nos coutumes flamandes où nul 
n’était bâtard de par sa mère.

Les auteurs du code civil nous ont donc imposé, en cette 
matière, un droit nouveau. Mais est-il juste et raisonnable ?

D’abord, la parole de Napoléon est cruelle et inexacte. L’Etat 
a intérêt à ce que tous les enfants soient nourris et élevés par 
leurs parents, tout au moins par leur mère. L’Etat a intérêt à ce 
que le petit malheureux qui vient de naître ne soit pas aban
donné. L’Elat a intérêt au règne de la justice et de l’humanité !

Ensuite, pourquoi la déclaration de l’accoucheur venant dire 
que telle femme est accouchée de tel enfant, serait-elle ici sans 
force? La mère était libre de ne point révéler son nom. Cette 
liberté sauvegardait entièrement son honneur. Elle n’avait donc 
aucun intérêt à faire une fausse déclaration. « En réalité, dit 
«  avec raison l'Avant-projet de M. L a u r e n t , les fausses déclara
it tions sont aussi rares pour les naissances illégitimes que pour 
« les naissances légitimes. Les mères naturelles ne renient pas 
« leurs enfants ; elles ne s’opposent pas à ce que leur nom soit 
« déclaré; pourquoi la déclaration de ceux qui ont assisté à 
« l’accouchement ne ferait-elle pas foi? Même dans le système 
« du code, on peut dire que l’acte de naissance est une recon- 
« naissance volontaire de l’enfant ; car la mère pouvait cacher 
« son nom ; par cela seul qu’elle ne le cache pas, elle reconnaît 
« l’enfant comme sien. »

La ville deGand a vu naître chaque année, depuis 1830, de 300 
à 000 enfants naturels, soit jusqu’en 1890, un total de 30,000 à 
30,000. La presque totalité de ces enfants inscrits à l'état civil 
sous le nom de leur mère, ont porté ou portent ce nom, l’ont 
transmis ou le transmettront il leurs propres enfants, sont connus 
sous ce nom dans la famille de leur mère, dans la rue, à l’école, 
à l’armée, dans la société.

Cette situation est-elle dans l’ensemble conforme à la vérité ou 
n’est-elle qu'une vaste fantasmagorie, dans laquelle trente mille 
enfants, adultes ou hommes faits, apparaissent avec des noms 
appartenant à des tiers, ou de fantaisie ? Qui oserait le soutenir? 
Seuls les auteurs du code civil, s’ils vivaient encore.

Quel est l’avis de la commission de révision du code civil et 
du gouvernement? Ont-ils répudié la théorie du code? Non pas ; 
ils la maintiennent au contraire en principe. Le rapport servant 
d'exposé de motifs au titre De la filiation, s’exprime en ces 
termes :

« L’acte de naissance, qui indique le nom de la mère... n’est 
« pas, a lui seul, une preuve de la maternité. 11 en est autre- 
« ment lorsqu’il s’agit de filiation légitime. La différence des 
« situations amène des solutions différentes. Les motifs qu’une 
« fille-mère a de cacher sa faute, en masquant son individualité, 
« enlèvent aux déclarations faites par des tiers, relativement au 
« nom de la mère, les garanties de sincérité et d’exactitude que 
« les mêmes déclarations présentent lorsqu’il est question d’un 
« enfant légitime. »

Hommage rendu aux demoiselles du grand monde qui ont 
failli et se sont ensuite imaginé, par erreur de droit, qu'elles 
devaient donner un nom quelconque, faux ou vrai ! Mais fallait-il, 
pour quelques douzaines d’étoiles tombées du ciel, sacrifier les 
droits des nombreuses filles du peuple, qui ne rougissent pas 
d'avouer, conserver et chérir leurs enfants?

11 est vrai que le projet fait une concession. Il admet que l'acte 
de naissance qui désigne la mère vaudra comme commencement 
de preuve par écrit de la maternité et rendra la preuve testimo
niale admissible. Mais la concession est-elle suffisante? Ne tend- 
elle pas à multiplier sans utilité les procès en recherche de 
maternité? Ne déplace-t-elle pas, sans raison, le fardeau de la 
preuve? Ne met-elle pas injustement en suspens l’état de la 
presque totalité des enfants naturels, parce qu’il peut se présen
ter par-ci par-là un cas douteux !

ACTES OFFIC IELS.

J u s t i c e  d f , p a i x . — Juck s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par 
arrêté royal du 18 juillet 1890, M. Jaumotte, avocat à Bruxelles, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Saint- 
Josse-ten-Noode, en remplacement de M. Descamps, appelé à 
d’autres fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par 
arrêté royal du 18 juillet 1890, M. Richir, notaire à Assche, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton d’Assche, 
en remplacement de 51. Goossens, appelé à d'autres fonctions.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  4 9 , à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de NI. Bayet, conseiller.

26 juin 1890.
P R O P R IÉ T É .  —  S U P E R F IC IE .  —  SOUS-SOL. —  T E R R E S  PLAS

TIQUES. — EXTRACTION. —  TROUHLE. — ACTION. 
P R E S C R IP T IO N .  —  NON-USAGE.

La propriété de la superficie peut être séparée, par convention, de 
la propriété du sous-sol.

En admettant que le droit d'extraction à perpétuité île terres plas
tiques, existant dans le tréfonds, soit purement mobilier, il 
n’en résulte pas que le propriétaire de ce droit n’ait pas 
d'action contre les tiers qui le troubleraient dans l'exercice de 
son droit.

Pour qu’un droit d'extraction soit perdu par le fait de non-usage, 
il faut que le propriétaire de la superficie établisse qu’il a lui- 
même exercé ce droit pendant le laps de temps requis pour l’ac
quérir par prescription.

(CAMUS ET CONSORTS G. VAN REY N E G 0M .)

Le baron Van Rcynegom avait fait assigner Camus 
et consorts devant le tribunal de Namur, pour entendre 
dire que le fond de la terre Boulion et le droit d’en ex
traire les terres à pipe et terres plastiques lui appar
tiennent exclusivement, et entendre faire défense d’ex
ploiter eux-mêmes le fond.

Assignation fondée sur ce que les assignés se préten
dent propriétaires de la superücie et du fond, alors que 
le fond et le droit d’extraction lui appartiennent.

Les défendeurs posent en fait : que, depuis leur ac
quisition du 23 décembre 1817, ils ont eu la possession 
de la terre, réunissant les caractères de l’article 2229 
du code civil; qu’ils n’ont cessé de la cultiver; que, 
pendant quinze ans environ, ils y ont exploité les terres 
plastiques.

Jugement qui décide que le fond et le droit d’extrac
tion appartiennent exclusivement à Van Reynegoin et 
qui fait défense aux demandeurs d’exploiter ce fond. 

Arrêt du 18 avril 1889, rapporté supra, p. 332. 
Devant la Cour, les appelants se bornaient à dire en 

conclusions que la terre leur appartient en toute pro
priété, quant au sol et au sous-sol; qu’en conséquence, 
l’intimé prétend sans titre ni droit jouir du sous-sol et 
y exploiter les terres plastiques.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — «  Sur le moyen, pris de la violation et fausse appli

cation des articles 525, 527, 528, 552, 1121, 1165, 544, 546, 
2229, 2262 et 2265 du code civil ; de la violation des articles 1°, 
4 et 81 combinés de la loi du 21 avril 1810, sur les mines; de la 
fausse application et, partant, la violation des articles 5, 6, 7 et 8 
de la même loi, et de la violation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que le défendeur 
avait acquis, non la propriété du tréfonds, mais un simple droit

d'extraction des terres plastiques et attribuant à ce droit purement 
mobilier un caractère immobilier, a énervé, sans constater une 
possession contraire, le droit de propriété que les demandeurs 
avaient acquis, soit par titre, soit tout au moins par une prescrip
tion de plus de trente ans :

a Sur la première branche de ce moyen :
« Attendu que la propriété de la superficie peut être séparée, 

par convention, de la propriété du sous-sol;
u Attendu que l'arrêt attaqué constate que les demandeurs 

n’ont acquis, par titre, que le sol ou la superücie de la terre dite 
Boulion; que les consorts Ballliazar, qui l’ont vendue à leur auteur, 
se sont réservé la propriété1 du tréfonds; que l’auteur du défen
deur n’a acquis que le droit d’extraire à perpétuité les terres à 
pipe, terres plastiques et crames existant dans cette parcelle;

« Attendu qu’en admettant que ce droit d'extraction soit pure
ment mobilier, il n'en résulte pas que le défendeur n’était pas 
recevable à intenter une action contre les demandeurs, pour 
obtenir la reconnaissance de ce droit, contesté par eux, et pour 
qu’il leur fût fait défense d'exploiter les substances minérales du 
sous-sol ;

« Que les demandeurs énoncent à tort que le propriétaire d’un 
droit réel mobilier ne peut avoir une action contre les tiers qui 
le troublent dans l’exercice de ce droit ;

« Qu'au surplus, il n’est pas constaté qu’ils aient conclu devant 
le juge du fond à la non-recevabilité de l’action intentée;

« Sur la seconde branche :
« Attendu que le pourvoi manque de base, en tant qu’il invo

que la prescription trentenaire ;
« Que, d’une part, il résulte des qualités de l’arrêt attaqué 

que, dans les conclusions qu’ils ont prises devant la cour, les 
demandeurs n’ont fait aucune offre de preuve;

« Que, d'autre pari, l’arrêt constate que s’ils ont possédé la 
surface du sol depuis plus de trente ans, ces actes de possession 
posés sur la surface n'ont exercé aucune influence sur le sous-sol;

« Attendu qu’ils n’ont pas articulé devant le juge du fond et 
qu’il n'est pas constaté par l’arrêt, que le droit du défendeur s'est 
éteint par le non-usage, pendant trente ans, de leur droit d’ex
traction ;

« Que le droit do propriété ne peut, d'ailleurs, se perdre par 
le seul fait du non-usage ;

« Que les demandeurs ne pourraient prétendre que le droit du 
défendeur s’est éteint, que s’il était constaté par l’arrêt dénoncé 
qu’ils ont établi ou offert d’établir qu’ils ont exercé eux-mêmes 
ce droit d'extraction pendant le laps dé temps requis pour l’ac
quérir par prescription ;

« Attendu qu'il suit de là qu'il n'a été contrevenu à aucune 
des dispositions légales invoquées;

« Par ces motifs, la Cour, oui ,M. le conseiller Ca s ier  e n  s o n  
rapport et sur les conclusions conformes de M. M é i . o t , pre
mier avocat général, rejette... » (Du 26 juin 1890. — Plaid. 
MM15 Emile De Mot  e t P i l a i t .)

COUR DE CASSATIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

19 juin 1890.
E X P LO IT .  —  LOCATAIRE P R IN C IP A L .  —  DÉFAUT DE CETTE 

MENTION. —  POURVOI.  —  NOTIFICATION. —  AGENT 
D 'U NE SUCCURSALE. —  SOCIÉTÉ. —  SIEGE SOCIAL. 
V OITURIER.  —  RESPO NSA BILIT É.  —  RESTRICTION.
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Le locataire principal d'une maison a qualité pour recevoir l'ex
ploit signifié à un autre locataire. Le defaut de mention de 
cette qualité n'engendre pas par lui-même la nullité de là signi
fication.

Est valablement signifié ù une compagnie de transports, le pour
voi notifié à l’agent d’une succursale, Icipiel a refit la significa
tion de l’exploit introductif d’instance qui a fait comparaître la 
compagnie devant le juge du fond.

Est valable, la requête en cassation, signifiée au siège social d’une 
société, avec remise de la copie de l’exploit à son directeur- 
gérant.

Peut être restreinte par convention particulière, la responsabilité 
du voiturier fixée par l’article 108 du code de commerce.

( l e  c h e m i n  d e  f e r  d u  n o r d  c . l e  c h e m i n  d e  f e r  d e  t e r m o n d e

A SAINT-NICOLAS, LA Cie VAN GEND ET  LES É l 'O l 'X  P O T JA N .)

Les époux Potjan ont assigné la Cie Van Gend en dom
mages-intérêts à raison de la perte d'un colis expédié 
par eux à Lille.

Appel en garantie du chemin de 1er de Termonde à 
Saint-Nicolas par Van Gend.

.Appel en garantie de la Cic' du Nord par le chemin 
. de fer de Termonde à Saint-Nicolas.

Celle-ci oppose l’article 42 de son livret réglemen
taire, auquel l’expéditeur se soumet par la lettre de voi
ture et qui limite à fi mois le délai pour réclamer vala
blement en cas de perte, même lorsqu'il s’agit d'un colis 
expédié à l'étranger (code de eomm., art. 1081.

Le tribunal de commerce de Saint-Nicolas rendit, 
le 28 mai 1889, le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que les dispositions de l’article 108 
du code de commerce sont d’ordre public et qu’il ne peut y être 
dérogé par des règlements particuliers ;

« Attendu que l’action ayant été intentée dans le délai d’un an, 
elle est recevable... ;

« Attendu que la Cic du Nord ne conteste pas le montant des 
dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la O ' du Nord à paver 
aux demandeurs fr. 427-65; met les Cics Termonde-Saint-Nicolas 
et Van Gend hors de cause, sans frais... » (Du 28 mai 1880.)

Pourvoi parla Clc du Nord, qui met toutes les parties 
en cause.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Vu le pourvoi ;
« Sur la fin de non-recevoir proposée par la partie Potjan, et 

déduite de ce que l’exploit de signification du pourvoi ne men
tionne pas la relation de parenté ou de service existant entre les 
notifiés et le sieur liolliers, qui a reçu l’exploit au domicile de 
ceux-ci :

« Attendu que la copie de la requête en cassation a été signi
fiée au domicile des défendeurs Potjan, et que l'exploit porte qu’il 
a été remis au sieur Rolliers;

« Attendu qu’il est établi, et d’ailleurs non contesté, que le 
sieur Rolliers est habitant principal de la maison dans laquelle 
les défendeurs Potjan occupent un appartement ; qu'il avait donc, 
à raison de ses rapports de commensalité avec ceux-ci, qualité 
pour recevoir l’exploit dont s’agit ;

« Attendu que le défaut de mention de cette dernière circon
stance n’engendre pas par lui-même la nullité de la signification, 
puisque l’article 61, n° 2, du code de procédure se borne à exi
ger la mention de la personne à laquelle copie de l’exploit est 
laissée, et que l’indication du nom de cette personne était suffi
sante, dans l’espèce, pour permettre de vérifier si le vœu de la 
loi avait été rempli;

« Sur la fin de non-recevoir proposée par la partie O' Van 
Gend, tirée de ce que la signification du pourvoi, au lieu d’être 
faite à son siège social à Bruxelles, a été faite à Saint-Nicolas, en 
la personne du sieur Van Nieuwenborg et au domicile de celui-ci, 
qui n’avait aucune qualité pour la représenter; et, en outre, de 
ce que l’exploit de signification ne porte pas la mention du do
micile de la compagnie ou même d’un siège quelconque à Saint- 
Nicolas :

« Attendu qu’il résulfe des documents du procès que la Cie Van 
Gend possède à Saint-Nicolas un bureau dirigé par un préposé, 
chargé de recevoir et d’expédier les objets dont le transport lui 
est confié;

« Que'c’est h cet agent que l’exploit introductif d’instance a été 
signifié;

« Attendu qu’en comparaissant devant le premier juge, sans 
protestation ni réserve, sur cette assignation, la Cic Van Gend a

implicitement reconnu que le dit bureau est une véritable suc
cursale, dont le préposé avait mandat de recevoir, en son nom, 
les exploits relatifs aux expéditions faites par son entremise ;

« Attendu que la mention du siège social de la Cie Van Gend 
n'était pas nécessaire pour préciser sa personnalité;

« Que l'indication de la demeure du directeur ou préposé, au
quel la signification pouvait être faite valablement, sullit pour 
satisfaire à ce qu’exige l’article 61, n” 2, précité;

« Sur la fin de non-recevoir proposée par la société Termonde- 
Saint-Nicolas et déduite de ce que la signification du pourvoi a 
été faite à son directeur, alors que, d’après ses statuts comme 
d’après la loi, elle ne peut être représentée, soit en demandant, 
soit en défendant, que par ses administrateurs :

« Attendu que la requête en cassation a été signifiée h la défen
deresse, en sa maison sociale, à Termonde; que la copie de l’ex
ploit a été remise à la personne de son directeur-gérant;
• « Que ces formalités répondent aux conditions requises par 
les articles 69, n“ 6, et 61 du code de procédure civile ;

« Attendu qu’aucun texte n’obligeait la demanderesse à faire 
la signification dont il s’agit aux administrateurs chargés de re
présenter la société défenderesse dans les instances suivies contre 
elle ;

« Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la fausse appli
cation et violation des articles 6 du code civil, 108 du code de 
commerce (de 1808) ; violation des articles 1134, 1319 et 1323 
du code civil, en ce que le jugement attaqué a méconnu la force 
obligatoire contractuelle, entre les parties, des dispositions de 
l’article 42 du tarif franco-belge homologué, sous prétexte que 
les dispositions de l’article 108 du code de commerce sont d’ordre 
public et qu’il ne peut y être dérogé par des dispositions particu
lières ; subsidiairement, violation de l’article 108 du code de 
commerce, en ce que le jugement dénoncé a appliqué la pres
cription d’un an aune expédition faite par la demanderesse uni
quement dans l’intérieur de la France :

« En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée h ce moyen 
et déduite de ce que le jugement ne constaterait pas l’existence 
de la convention alléguée par le pourvoi :

« Attendu que la Cie du Nord, pour repousser l’action qui lui 
était intentée, du chef d’inexécution des conditions du contrat 
de transport avenu entre elle et la société du chemin de fer Ter
monde-Saint-Nicolas, a invoqué, dans ses conclusions telles 
qu’elles sont reprises aux qualités du jugement, la clause de l’ar
ticle 42 du tarif réglementaire franco-belge, aux termes duquel 
« toute réclamation pour retard, avarie ou perte de marchan
te dises, doit être produite dans le délai de six mois de la date de 
« l’expédition, sous peine do forclusion »;

« Attendu que l'existence de cette clause, loin d’être contestée, 
a été invoquée par la société Termonde-Saint-Nicolas elle-même, 
à l’encontre de la C,e Van Gend, qui l’avait appelée en garantie;

« Que, dans cet état de procédure, il n’était nullement néces
saire que le jugement en constatât expressément l’existence ou en 
reproduisit la teneur; que c’est incontestablement à elle que se 
rapportent ces motifs ;

« D’où il suit que l’exception proposée contre le premier 
moyen n’est pas justifiée;

« Au fond :
« Attendu que l’article 108 du code de commerce, en restrei

gnant dans les limites de six mois ou d’un an, suivant qu’il s’agit 
d’un transport à l’intérieur ou à l’extérieur, la durée de la res
ponsabilité des voituriers et des commissionnaires de transports, 
relativement à la perte ou aux avaries des objets qui leur sont 
confiés, a eu pour but de prévenir les contestations ou d’en faci
liter le jugement;

« Que les conventions particulières qui diminuent ces délais, 
ne blessent en rien Tordre public et favorisent, au contraire, le 
résultat que le législateur a voulu atteindre;

« Attendu qu’on argumente à tort de l’article 2220 du code 
civil ;

« Que celle disposition, en défendant de renoncer d’avance à 
la prescription, a eu en vue les stipulations qui tendraient à pro
longer les délais légaux de prescription et non celles qui en res
treignent la durée ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement 
attaqué, en déclarant illicite la clause litigieuse et en refusant de 
lui donner effet, a fait une fausse application des articles 6 et 
2220 du code civil et violé l’article 1134 du même code;

« Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres 
moyens, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Be c k e r s  et 
sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , premier avocat gé
néral, rejette les fins de non-recevoir opposées au pourvoi; 
casse...; renvoie la cause devant le tribunal de commerce 
d’Alost... »  (Du 19 juin 1890. — Plaid. MMes Van  Di e v o e t , P i 
c a r d , E mile  De  Mot et P a ul  De  Mo t .)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Ed. De Le Court, président. 

27 août 1890.
VENTE DE VALEURS A LOTS. — JURIDICTION ARBITRALE.

COMPÉTENCE.
Lorsque, dans un contrat de vente de valeurs à lots, il a été sti

pule' que toutes les contestations ou réclamations quelconques 
qui pourraient surgir au stijet de la convention seraient jugées 
par des arbitres, la juridiction arbitrale est seule compétente 
pour connaître de la demande de l'acheteur, aux fins d'annula
tion de la vente comme contraire aux articles 301 et 494 du 
code pénal.

Aucune disposition de loi ne s'oppose à ce que les arbitres statuent 
sur la validité du titre meme dans lequel ils puisent leur com
pétence.

( l.E  CR ÉD IT PO PULA IRE BELGE g . DEM ARTEAU.)

Arrêt. — « Attendu que l'intimé, bien que régulièrement 
assigné, n’a pas constitué avoué;

« Au fond :
« Attendu que, par convention verbale du 23 mai 1888, la 

société appelante a vendu h Ernest L’Hoir, aux droits duquel se 
trouve l’intimé, et ce à certaines conditions arrêtées entre parties, 
vingt-quatre obligations de l’emprunt de la ville de Bruxelles, 
pour le prix de 128 francs l’une, soit pour une somme globale 
de fr. 3,072, payable en divers versements;

« Qu’il a été convenu entre les parties contractantes que toutes 
les contestations ou réclamations quelconques qui pourraient 
surgir au sujet de cette convention, seraient jugées souveraine
ment et sans appel par trois arbitres choisis, l'un par l’acbeteur, 
un autre par la société venderesse et le troisième par les deux 
premiers arbitres, ou en cas de désaccord entre ceux-ci, par le 
président du tribunal de première instance de Bruxelles;

« Attendu que la présente instance ne tend pas ù faire déclarer 
la convention verbale du 23 juin nulle et non existante pour le 
tout, mais que l’intimé se borne b réclamer la restitution des 
sommes par lui payées sur le prix de la vente qui en fait l'objet, 
par le motif que cette vente serait entachée de nullité comme con
traire aux dispositions des articles 301 et 494 du code pénal;

« Attendu que semblable action rentre expressément dans les 
termes de la clause compromissoire prérappelée et que le pre
mier juge, dont la compétence avait été déclinée par la société 
appelante, était incompétent pour en connaître;

« Attendu, en effet, que, telle qu’elle est reconnue entre par
ties, cette clause compromissoire est générale et absolue, qu’elle 
soumet, sans aucune distinction, à la connaissance des arbitres, 
toutes les contestations et réclamations quelconques pouvant sur
gir au sujet de la convention et, par suite, aussi bien celles rela
tives à la validité en fait ou en droit, de la vente qui en fait l'objet, 
que celles qui concerneraient l’exécution de l’une des conditions 
de cette opération;

« Que rien ne s'oppose, d’ailleurs, à ce que, par l’accord com
mun des parties, les arbitres ne soient investis du droit de sta
tuer, le cas échéant, sur la validité même du titre qui leur confère 
compétence;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le substitut du 
procureur général Jakssens, statuant par défaut contre l'intimé, 
met le jugement dont appel à néant; émendant, dit pour droit 
que le premier juge était incompétent pour connaître du litige ; 
condamne l’intimé aux dépens des deux instances ; commet 
l’huissier Clarcmbaux pour lui faire la signification du présent 
arrêt... » (Du 27 août 1890. — Plaid. 51e De Mot.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ern. De Le Court.

5 juillet 1890.
SAISIE-ARRÊT A 1,’ÉTRANGER. — EXPLOIT DE SAISIE. 

SIGNIFICATION PAR LA POSTE. — ARRETE DU 1er AVRIL 
18U. — INAPPLICABILITÉ. — SIGNIFICATION A PER
SONNE OU DOMICILE. — FORMES. — LOI ÉTRANGÈRE. 
DEMANDE DE VALIDITÉ EN BELGIQUE. — EXEQUATUR ET 
AUTORISATION DU JUGE ETRANGER NON REQUISES.

L’arrêté du 1er avril 1814, d'après lequel les exploits à'faire à des 
personnes non domiciliées en Belgique se feront\par édit et mis
sive, n’a pas dérogé à l’arlicle 360 du code de procédure civile,

qui prescrit de signifier à personne ou à domicile les saisies- 
arrêts faites entre les mains de ces personnes.

S'il est vrai que, pour être valable en Belgique, la saisie-arrêt 
pratiquée en pays étranger doit être faite en la forme prescrite 
pour ta notification des exploits par la loi du pays étranger, 
elle ne doit pas être précédée de l’autorisation du juge de ce 
pays, ni de l'exequatur dé la décision judiciaire belge en vertu 
de laquelle elle est formée.

(le  c u r a t e u r  a la f a i l l it e  de  la  s o c i é t é  d ’e x p l o i t a t i o n  de

L’EXPOSITION D’AMSTERDAM C . A .-C . W ERTHEIM  ET A .-C . W E R - 
THE1M C . LE DIT CU RA TEU R .)

Ar r ê t . — « Attendu que les causes inscrites sub nis 324 
et 928 sont connexes, que parties concluent b leur jonction et 
qu’il y a lieu de l’ordonner;

« Sur l’appel du jugement du 24 juillet 1889 :
« Attendu qu’en principe tous exploits doivent être faits h 

personne ou à domicile, à peine de nullité ;
« Attendu que l’article 69 du code de procédure civile a réglé 

exceptionnellement le mode de notification des exploits pour les 
personnes établies à l’étranger et que l’arrêté du 1er avril 1814, 
pour parer aux difficultés qui s’étaient élevées sur l'exécution à 
donner aux prescriptions de l’article 69, § 9, eu égard aux cir
constances du temps, a organisé un mode nouveau de transmis
sion de ces exploits ;

« Attendu que si les dispositions de cet arrêté ne peuvent être 
considérées comme ayant un caractère purement provisoire, que 
légitimaient les circonstances de fait dans lesquelles cet arrêté 
a été pris, et qu'elles doivent aujourd’hui recevoir encore une 
application générale, on ne peut y voir cependant une dérogation 
à une règle formelle prescrite par le législateur dans une matière 
spéciale ;

« Attendu que l'article 360 du code de procédure civile, inter
disant la signification de la saisie-arrêt ou opposition entre les 
mains de personnes non demeurant en Belgique, au domicile des 
procureurs du roi, et prescrivant cette signification à personne 
ou à domicile, a eu pour but de constater authentiquement le 
moment où le tiers saisi aurait eu connaissance de l’opposition 
faite entre ses mains ;

« Attendu que si le inode de notification, créé par l'arrêté de 
1814, assure, dans une certaine mesure, la remise de l’exploit 
dans un délai aussi rapide que le comportent les envois postaux, 
il ne permet pas cependant de constater avec précision le jour 
auquel l’exploit de saisie-arrêt sera parvenu dans les mains du 
tiers saisi ;

« Attendu que la désignation précise et certaine de ce jour est 
d'une importance extrême, puisque, jusqu’à cette date, le tiers 
saisi peut valablement payer au saisi les sommes dont il est débi
teur; qu’un acte de .signification, dressé par l'officier ministériel 
compétent, peut seul constater authentiquement le moment pré
cis do la remise à personne ou à domicile de l’exploit de saisie- 
arrêt ou d’opposition ;

« Sur l’appel du jugement du 3 mars 1890 :
« Attendu que la saisie dont s'agit a été pratiquée en vertu 

d'un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du 27 dé
cembre 1887, confirmé par arrêt de cette cour du 19 juillet 1888;

« Attendu que l’article 733 du code de procédure néerlandais 
reproduit les dispositions des articles 337 et 338 du code de pro
cédure civile ;

« Que, pour la signification prévue par l’article 360, l’intimé 
devait, comme il l'a fait, se conformer aux formes prescrites par 
la loi néerlandaise pour la notification des exploits, mais n’avait 
ni à provoquer l’autorisation du juge pour saisir, ni à obtenir 
l’exequatur en Hollande des décisions judiciaires, en vertu des
quelles il formait saisie-arrêt ou opposition entre les mains de 
Wcriheim et Gonipertz, puisque la validité de ccttc saisie devait 
être, comme elle l'a été, demandée au juge belge;

« Par ces motifs et ceux des jugements dont appel, la Cour, 
sur les conclusions de M. l’avocat général S t a e s , entendu e n  au
dience publique, joignant les causes inscrites sub n'8 324 et 928, 
met les appels à néant et confirme les jugements dont appel ; con
damne les appelants aux dépens de leurs appels respectifs... « 
(Du 3 juillet 1890. — Plaid. MMes A. De meur  c. Va n d e r  Cr u ï s - 
sen  aîné et J i t t a , du barreau de La Haye.)

Observations. —Yoy., sur les saisies-arrêts qui font 
l’objet de la décision rapportée ci-dessus : le jugement 
du tribunal civil de Bruxelles, du 5 décembre 1888; 
l’arrêt de la cour d’appel du 10 février 1889, les juge
ments du même tribunal du 19 juin et du 24 juillet 1889 
(Bei.g. Jun., 1889, p. 1237 et suiv.) ; le jugement du tri
bunal civil d’Amsterdam, du 11 mars 1890, et le juge
ment du tribunal civil de Bruxelles, du 5 mars 1890 
(Bei.g. J ud., 1890, pp. 272 et 575).
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TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
Première chambre. —  Présidence de M. Smekens.

28 décembre 1889.
TE ST AM EN T . —  BUREAU DE BIENFAISANCE. —  DESIGNATION 

IN S U F FIS A N T E .  —  IN T E R PR E T A T IO N .

Le legs /ait au bureau de bienfaisance sans autre indication est 
supposé fait au bureau de bienfaisance de la localité qu'habite le 
testateur.

C’est de l'ensemble des dispositions que renferme un testament et 
de Venchaînement de celles-ci qu’il jaut déduire l'intention du 
testateur.

([.E S  BUREAUX DE BIENFAISANCE I)E STABKOECK ET D'ANVERS 

C . I.ES H É R ITIE R S CA SES.)

Jugement. — « Attendu que, pour le bureau de bienfaisance 
de Stabroeck, Mc Bartbolomeussen a conclu à la jonction des 
causes nos ‘20982 et 20986 du rôle général ; que cette demande 
n’a pas été contestée et se trouve, du rosie, justifiée par la con
nexité des deux demandes qui, l’une comme l'autre, tendent il 
l’attribution exclusive d'une même somme de 5,000 francs;

« Attendu que cette somme constitue l'import d’un legs fait 
par testament olographe de P.-J. Taeymans, dressé en trois dou
bles, sous la date du 10 août 1886, ces doubles déposés aux mi
nutes de Me Van Dael, notaire à Anvers, à des jours différents des 
mois d’août et de septembre 1887 ; que, suivant les défendeurs, 
ce legs est nul à défaut de désignation sullisante du légataire, et 
que les deux demandeurs, le croyant valable, soutiennent être ap
pelés à le recueillir l’un à l'exclusion de l’autre ;

« Attendu, en droit, que la volonté du testateur pour l'attribu
tion de sa succession ne prime l’ordre successif établi par la loi 
qu’à condition d’être manifestée dans la forme exigée pour la 
validité des testaments ; que c'est donc dans le testament même 
que doivent se trouver les éléments d’interprétation, mais que 
les principes à y appliquer ne sauraient ddlérer des règles, vrai
ment de sens commun, que le législateur a formulées aux arti
cles 1156 et suivants du code civil pour l’interprétâtiou des con
ventions (I) ;

« Attendu que, partant de là, une jurisprudence constante 
n’annule point, comme fait à personne incertaine, le legs en 
faveur des pauvres, sans autre désignation, mais le valide, nu 
contraire, le testateur ne pouvant, en ce cas, avoir eu à l’esprit 
que les pauvres auxquels il peut avoir eu l’habitude de donner 
de son vivant, et qui sont ceux de la localité qu’il habile ; que, 
suivant l’emploi à faire de la chose léguée, le bureau de bienfai
sance ou les hospices, représentant la généralité des pauvres de 
cette localité, sont recevables à réclamer la délivrance du legs;

« Attendu que le legs fait au bureau de bienfaisance, c’est à- 
dire au représentant même de la généralité des pauvres d'une 
commune secourus à domicile, ne fait que préciser la manière 
dont la libéralité devra être employée;

« Attendu que, dès lors, le legs litigieux, conçu en ces termes : 
« Je lègue, franche de tous droits et frais, au bureau de hienfai- 
« sance, la somme de 5,000 francs », doit naturellement être 
attribué au bureau de bienfaisance de la ville d’Anvers, dans 
laquelle le testateur est né, a toujours vécu et est décédé; qu’il 
faudrait trouver dans l’acle de dernière volonté des particularités 
toutes spéciales, pour pouvoir conclure, comme le veulent les 
défendeurs, que le legs est nul pour cause d’incertitude de l’ap
pelé, ou bien qu’il revient au bureau de bienfaisance de Sta
broeck, comme celui-ci le prétend;

« Attendu que cétte dernière opinion se conçoit à une première 
lecture du testament, parce que le legs suit immédiatement un 
autre fait à la fabrique d’église de cette commune, et qu’on peut 
ainsi croire que le testateur a continué de s’occuper d e  la même 
localité ; mais qu’une analyse attentive démontre que tel n’a pas 
été l’ordre logique de la pensée du testateur; qu’il a groupé ses 
volontés et ses libéralités uniquement d’après leur nature ; que, 
par suite, il n’y a aucune raison de croire qu’il ait voulu favoriser 
les pauvres de Stabroeck plutôt que ceux d’Anvers ;

« Attendu, en effet, qu’après avoir réglé ses funérailles pro
prement dites à l’église de Saint-Jacques d’Anvers, sa paroisse, il 
prescrit de faire célébrer des messes mortuaires, partie en la 
même église, partie en celle de Saint-Amand ; fonde, ensuite, des 
messes anniversaires pour lui et pour les membres de sa famille : 
d’abord, en la paroisse de Saint-Paul, où il est né; puis, en celle 
de Saint-Jacques, où il réside au moment de son testament ; après 
cela en celle de Deurne, où il veut être enterré, et finit par une

fondation de messes en l’église de Stabroeck, pour le repos de 
l ûme du second mari de sa mère et des proches parents de celui- 
ci, la plupart nés et décédés en cette commune;

« Que là s’arrête ce qui concerne les services religieux, et com
mence, par la disposition litigieuse, une autre série de libéralités 
en numéraire, suivant, à son tour, un ordre bien marqué, puis
que, après les pauvres, en général,  apparaissent d’abord la vieille 
domestique ; ensuite, les enfants de deux amis ou parents ; q u ’à 
la suite viennent les legs en nature, commençant par deux 
tableaux à la ville d’Anvers, tout le reste passant aux légataires 
universels ;

« Attendu que l'interprétation du bureau de bienfaisance de 
Stabroeck ne se concevrait que si, avant de parler des autres 
églises, le testateur avait réuni les trois dispositions qui concer
nent celle de Saint-Jacques d’Anvers, ou si une particularité quel
conque de l ’instrument de dernière volonté donnait à cro ire  que 
le testateur a vu une affinité entre le bureau de bienfaisance et 
l’église de Stabroeck, plutôt qu’entre les pauvres, en général,  de 
la ville où il est né et la vieille domestique qui, à défaut de la 
libéralité de son maître, aurait bien pu, après le mort de celui-ci, 
augmenter le nombre de ces pauvres ;

« Attendu qu’en termes de plaidoiries on a fait valoir, soit au 
profit du bureau de bienfaisance de Stabroeck, soit en faveur de 
la nullité du legs, là circonstance que les sentiments du testateur 
étaient diamétralement contraires à ceux qui inspiraient, lors de 
la confection du testament, l’administration du bureau de bien
faisance d ’Anvers, et que c'est même pour cela qu ’à dessein la 
désignation de l’administration bénéficiaire a été omise pour  être, 
au besoin, renseignée par un codicille;

« Attendu que, d ’une part, de pareilles considérations ten
draient à faire résulter la volonté du testateur d’autre chose que 
de l’instrument même qui seul peut lui donner force de loi ; que, 
d’autre part, un codicille pouvait, aussi facilement et en aussi peu 
de mots, porter un legs au profit d’un bureau de bienfaisance, que 
l’appeler à recueillir le legs mentionné dans le testament; qu ’au 
surplus,  quand le testateur a hésité, il a employé un autre moyen, 
comme le témoigne celui des trois exemplaires de son testament, 
déposé le 10 .septembre 1887, dans lequel est laissé en blanc le 
montant du legs fait à la servante; que Taeymans n’eût donc pas 
manqué de laisser en blanc le nom du bureau de bienfaisance, si 
son intention avait été de ne rendre ce legs valable que lorsque 
l’administration aurait repris une marche plus conforme à ses 
sentiments à lui ;

« Attendu que les défendeurs, qui se réfèrent à justice, ne se 
prononcent en faveur d'aucun des demandeurs, et, par suite, con
testent aussi bien que leurs cohéritiers qui combattent la préten
tion de l'un et de l'autre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. IJ . i.e.ns, 
substitut du procureur du roi, écartant toute prétention contraire 
des diverses parties, joint les deux causes inscrites sous les 
n"s 20982 et 20986 du rôle général : et, statuant en premier res
sort par un seul jugement, dit pour droit que le legs de 5 ,000 fr. 
litigieux revient au bureau de bienfaisance d’Anvers ; condamne, 
par suite, les défendeurs, chacun pour sa part et portion, à payer 
au demandeur, quitte et libre de tous droits de succession et 
autres frais et charges, la somme prédite de 5,000 francs, avec les 
intérêts judiciaires et les dépens du dit demandeur ; dit que les 
dépens exposés par le bureau de bienfaisance de Stabroeck reste
ront à charge de ce dernier;  déclare le jugement exécutoire par 
provision, nonobstant appel et sans caution.. .  » (Ou 28 décembre 
1889. — Plaid. M Mcs Houenageus aîné, Van IIyswyck, Bausart 
et Mo.nheim.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CONINIERCE DE BRUGES.

Présidence de M. Sorel Merlin, président.

22 février 1890.
FAILLITE. — COMPÉTENCE. — SUCCESSION. — HERITIER 

BÉNÉFICIAIRE. — ATERMOIEMENT. — CLAUSE DE RE
TOUR A MEILLEURE FORTUNE. — APPRÉCIATION.

L’action dirigée contre les héritiers bénéficiaires d’une succession, 
ne doit pas nécessairement être portée devant le juge du lieu de 
l’ouverture delà succession, suivant le prescrit de l’art. 47 , § 4, 
de la loi du 25 mars 1876; elle peut être formée soit devant le 
juge du domicile du défunt, soit devant le juge du lieu où l’obli-(1) Voyez Demoi.o.mbe, t. XX, nos 36 et suiv.
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galion est née ou doit être exécutée, si le défunt était soumis à 
cette compétence. L’article 47 est compatible avec le maintien, 
après le décès, d’une compétence antérieurement existante. 

Lorsqu’une réduction de dette a été consentie à un délateur sous 
réserve de retour b meilleure fortune, c’est au créancier à éta
blir la réalisation de cette condition suspensive. Pour apprécier 
si le débiteur est revenu à meilleure fortune, il faut tenir 
compte, dans l'évaluation du patrimoine, des libéralités faites 
sous forme de dot aux enfants et d'assurances sur la vie; la 
juridiction commerciale est compétente pour statuer, dans cet 
ordre d'idées, sur la valeur de ces libéralités.

La clause de retour à meilleure fortune ne doit pas s'être réalisée 
et avoir été prouvée du vivant de la personne Unue de cette 
clause.

(l.E S  CURATEURS A LA FA ILLITE DUJARDIN C . LES H É RITIERS D E V EST EL.)

J u g e m e n t . — « Vu l'exploit d’assignation, en date du 1(3 no
vembre 1889;

« Vu les pièces versées au procès ;
« Vu les articles 39, 42 et 47 delà loi du 23 mars 1876;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que la demande tend à voir condamner les défen

deurs, en leur qualité d’hériliers bénéficiaires de la succession de 
Louis Deveslcl-Delilie, b payer aux demandeurs, en leur qua
lité de curateurs à la faillite Jules et Edmond Dujardin, à llruges, 
la somme de fr. 307,397-26, avec les intérêts commerciaux, 
solde du compte courant ouvert au dit Devestel, chez les faillis, 
Jules et Edmond Dujardin ;

« Attendu que les defendeurs soutiennent : 1° que le tribunal 
de commerce de Bruges est incompétent pour connaître de la 
demande, l'action des demandeurs étant dirigée contre les défen
deurs en leur qualité d'héritiers bénéficiaires de la succession de 
feu Louis Devestel, et les actions des créanciers contre les 
héritiers, devant, aux termes de l’article 47, § 4, de la loi du 
23 mars 1876, être portées devant le juge du lieu de l’ouverture 
de la succession, c’est-à-dire, dans l’espèce, à Bruxelles ; et 2° au 
fond, que le sieur Louis Devestel n’était tenu à payer le solde de 
son compte courant qu’au cas de retour à meilleure fortune; que 
cette clause de retour à meilleure fortune aurait dû être réalisée 
et prouvée du vivant de Louis Devestel, auquel elle était pure
ment personnelle; qu’en outre, la réalisation de retour à meil
leure fortune, c'est-à-dire la possibilité pour le débiteur de payer 
intégralement tous ses créanciers, n’est pas établie au procès, et 
qu’ainsi l’action des demandeurs n'est ni recevable ni fondée ;

« Sur la compétence :
« Attendu qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 23 mars 

1876, le juge du domicile est seul compétent pour connaître 
de la cause, sauf les modifications et exceptions prévues par 
la loi ;

« Attendu que l’article 42 de la même loi établit une modifi
cation à ce principe, en permettant, en matière mobilière, de 
porter l'action devant le juge du lieu où l'obligation est née ou 
dans lequel elle doit être exécutée ou a été exécutée ;

« Attendu que le compte courant entre Louis Devestel et la 
faillite J. et E. Dujardin ayant été institué à Bruges, et la conven
tion litigieuse ayant été conclue et devant être exécutée à Bruges, 
il s’en suit que, conformément aux articles susdits, si Devestel 
avait vécu, les demandeurs auraient été en droit de l’assigner, 
soit devant le tribunal de son domicile, à Bruxelles, soit devant 
le tribunal de Bruges;

« Attendu, en conséquence, que la seule question à examiner 
est celle de savoir si, par suite du décès de Louis Devestel, 
les demandeurs ont perdu le choix entre la compétence résul
tant du domicile et celle résultant de la convention, forum con
tractas ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que la privation de 
ce droit ne saurait être contestée, la loi ayant expressément éta
bli la compétence en déclarant, dans l'article 47, S 4, que les 
actions des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un 
d'eux, si elles sont intentées dans les deux années du décès, 
seront portées devant le juge du lieu de l’ouverture de la succes
sion ;

« Attendu que cet article, par une fiction de la loi, n'est que 
l'application de l'article 39 de la loi du 23 mars 1876, en permet
tant, durant un certain temps, d’assigner les héritiers devant le 
domicile du défunt : « L’attribution de la compétence donnée 
« au tribunal du lieu où la succession s'est ouverte », dit 
M. d’A n e t h a n  dans son rapport au Sénat, « est basée sur cette 
« considération que la succession est une personne civile repré- 
« sentant le défunt »; et B o n t e m p s , sous l'article 47, n° 4 : 
« Cette disposition constitue simplement l'application de l’ar- 
« ticle 39 à la matière des successions ; si le lieu de l’ouverture 
« détermine la compétence, c’est parce qu’il est considéré

« comme le domicile de l'être moral que représente la succession ;
« le but de la règle établie ici est donc, en définitive, d écarter 
cc la base résultant du domicile des héritiers défendeurs »;

cc Attendu qu'il en résulte, en conséquence, que, par suite de 
cette fiction de la loi, l’article 47 n’a rien modifié quant à la 
compétence, et il maintient, après le décès, une compétence an
térieurement existante;

« Attendu que, cela étant, il est évident que cette compétence 
prolongée ne saurait être exclusive des compétences spéciales 
auxquelles le défunt était soumis à raison des actes posés par lui, 
et que, s’il a posé des actes qui permettaient de le soustraire au 
juge de son domicile, les héritiers pourront être distraits de ce 
même juge, dont les pouvoirs ont simplement été prolongés;

« Attendu, en cfï’et, qu’il est de doctrine que, si le défunt a 
élu domicile, dans une convention, pour l’exécution, l’article 47 
n’est pas un obstacle à ce que la succession soit assignée devant 
le juge dans le ressort de qui domicile a été élu ; LocttÉ, t. XXI, 
part. 11 ; Eléments du commentaire, t. IX, n° 36; B o .n c e n n e , t. 1er, 
art. 66 et 39, 37 ; L a u r e n t , t. VIII, n° 328 ; B o r m a n s , n° 917, et 
B o n t e m p s , article 47, n" 11, qui dit in terminis : « Si le défunt,
« dans une convention, avait fait élection de domicile pour l’exé- 
« cution, l’article 47 ne serait pas non plus applicable à l'action 
« dirigée contre les héritiers. En effet, l'élection de domicile em- 
« porte renonciation aux règles ordinaires de la compétence,
« renonciation qui est toujours permise, lorsqu’il s'agit de la 
« compétence territoriale ; or, comme nous l’avons vu au n“ 3,
« sous l’article 43, l’élection de domicile contractuelle est oppo- 
« sable aux héritiers, au même titre que toutes les autres obliga- 
« tions contractées par leur auteur » ;

« Attendu que si les héritiers peuvent être assignés devant le 
tribunal du domicile élu par leur auteur, il n'en saurait être 
autrement lorsque la loi, en matière mobilière, a établi une com
pétence autre que celle du domicile, celle résultant du forum 
contractas ; en cllèt, le forum contractas est une véritable élection 
de domicile, que la loi fait pour les parties au lieu du contrat, et 
elles acceptent cette élection de domicile, puisqu’elles ne s’y 
sont pas soustraites au moyen d’une élection de domicile expresse 
dérogeant à  la règle générale. «  Le défunt » ,  dit B o n t e m p s , ar
ticle 47, nl> 13 « aurait donc accepté la juridiction des divers 
« tribunaux indiques à l’article 42 : comment donc ses héritiers 
« qui le représentent seraient-ils fondés à  la repousser » ;

« Attendu que vainement les défendeurs soutiennent que 
l’article 47 est impératif et ne distingue nullement entre domicile 
successoral, dans l’intérêt des créanciers, pour les dispenser de 
recourir en des lieux différents contre les héritiers, et domicile 
du contrat; que cet article n'est impératif qu’en ce qui concerne 
la fiction qu’il consacre, et qu'il donne le droit aux créanciers 
d’attaquer les héritiers au domicile île leur auteur, et enlève à 
ceux-ci le droit d'être assignés à leur domicile personnel, mais 
que certainement il n’enlève pas aux créanciers le droit qu’ils ont 
acquis en vertu des conventions posées par le défunt ou que la 
loi leur avait attribué expressément du vivant de leur auteur qu’ils 
représentent, et dont ils doivent exécuter les obligations (Bon- 
t e m p s , art. 47, n" 13);

<t Attendu que la convention verbale litigieuse ayant été con
clue et devant être exécutée à Bruges, il s’ensuit que le tribunal 
de commerce de Bruges est compétent pour connaître de la de
mande ;

« Pour ces motifs, se déclare compétent pour, connaître de la 
demande ;

« Au fond :
« Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître qu'à 

la date du 4 mars 1878, il est intervenu entre les curateurs de la 
faillite Jules et Edmond Dujardin une convention verbale consta
tant ce qui suit : « JI. Devestel, qui devait, le 10 décembre 1874, 
« à la maison J.-E. Dujardin la somme de fr. 616,888-79, ayant 
« exposé qu'il est dénué des ressources nécessaires pour sa libé- 
« ration entière, et à bref délai, sa dette, de tous chefs quelcon- 
« ques. a été réduite de commun accord, moyennant certaines 
« sûretés, à la somme de 330,000 francs, payables en différents 
« termes, dont le dernier était fixé au 1er octobre 1882 ; qu’ayant 
« payé sur cette somme fr. 144,291-03, il restait, le 11 août der- 
« nier, la somme de fr. 183,709-97. Dans ces circonstances, 
« M. Devestel, désirant anticiper sur les termes convenus et se 
« libérer, en une seule fois, a cherché à se procurur, par l’inler- 
« vention bienveillante d’une tierce personne, des sommes sudi- 
« santés pour lui permettre de proposer le payement au eomp- 
« tant d'une somme ronde de 163,000 francs pour solde de 
« l’arrangement intervenu, proposition qu’il a faite et qui a été 
« acceptée par MM. les curateurs; mais, toutefois, sous la réserve 
« expresse de tous leurs droits, pour le cas où M. Devestel, reve- 
« liant à meilleure fortune, serait ultérieurement en état, tout en 
« satisfaisant à ses besoins stricts et à ceux de sa famille, de s’ac- 
« quitter de ce qui reste dû au-delà des sommes ci-dessus, de

10t)t’>
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« fr. 144,491-03 et de 163,000 francs, et, pour le cas où, contre 
« attente, M. Devestel viendrait à tomber en faillite, auquel cas 
« la réduction des 330,000 francs devra être considérée comme 
« non avenue, et ne pourra être opposée aux curateurs ni par 
« M. Devestel lui-même, ni par ses autres créanciers »;

« Attendu qu’il résulte de cette convention que Devestel 
était tenu de compléter le payement par lui fait au cas où s’ac
complirait la condition de son retour à meilleure forture, et 
qu’ainsi il était débiteur de la faillite sous condition suspensive;

« Attendu que les demandeurs ont donc à établir la réalisation 
de cette condition;

« Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le retour à 
meilleure fortune n’existe que si le débiteur est en état de payer 
tous ses créanciers. ( P a n d . b e l g e s , V° Atermoiement, Jitust'it. 
d e s  F l a n d r e s , 1886, p. 194);

« Attendu qu’il ne saurait être dénié que, dans l’occurrence, la 
condition suspensive ne se soit réalisée complètement; qu’en 
effet, le retour à meilleure fortune de Devestel est établi d'une 
manière claire et manifeste dans les pièces écrites par lui et trou
vées à sa mortuaire, lors de l'inventaire, et dans lesquelles il 
constate que, tin juin et fin décembre 1887, il possède, déduc
tion faite de toutes scs charges et dettes, plus de 900,000 francs, 
laquelle fortune existait encore au moment de son décès, Iq 3 no
vembre 1888;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que les évaluations 
de leur auteur sont manifestement erronées, en ce qu'elles com
prennent : 1" des valeurs en portefeuille et des biens qui ne peu
vent être évalués aux sommes fixées par Devestel ; 9° le mon
tant des dots à ses enfants, qui n'est plus dans son patrimoine; 
3° les assurances, lesquelles appartiennent aux bénéficiaires des 
polices ;

« Attendu qu’il n’est pas sérieux de soutenir, comme le font 
les défendeurs, que des biens évalués, fin décembre 1887, à plus 
de 900,000 francs, n’aient plus, en 1889, que la valeur fixée par 
eux; que ce qui est vrai, c’est la moins-valuc des valeurs en por
tefeuille; mais en tenant compte de la dépréciation subie sur les 
propriétés bâties et en faisant une diminution de 30 p. c. sur les 
immeubles, Devestel, à sa mort, a laissé encore une fortune 
de plus de 600,000 francs ;

« Attendu qu’en admettant même, comme étant l'expression 
exacte de la situation de Devestel, le jn lan  qui a été présenté par 
les défendeurs après l’apposition des scellés, il en résulterait qu'à 
son décès il possédait, déduction de toutes charges, 173,000 
francs, plus le montant des dots constituées par lui au profit de ses 
enfants, soit 900,000 francs, et celui des assurances, soit 
fr. 98,669-40, ensemble fr. 473,669-40;

« Attendu, au surplus, que Devestel était tenu sous la condi
tion suspensive du retour à meilleure fortune, et aux termes de 
l’article 1181 du code civil, lorsque la condition suspensive s’est 
accomplie, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée, 
c’est à-dire que l'événement de la condition rétroagit, et l’obliga
tion est censée avoir été pure et simple; qu'il s'ensuit que, s’il 
est établi, qu’à un moment quelconque, entre le 4 mars 1878 et 
la date de l’assignation, Devestel est revenu à meilleure fortune, 
la condition suspensive étant accomplie, l’obligation de Devestel 
redevenait pure et simple, et il devait être considéré comme 
n’ayant fait, en 1878, qu’un payement à valoir; or, il est évident, 
d'après les propres écrits de Devestel, qu’en 1887, il était revenu 
à meilleure fortune, et, dès lors, il était tenu de payer les sommes 
qu’il devait encore ;

« Attendu que, pour résoudre la question de savoir si Devestel 
était en droit de constituer des dots à ses enfants et de contracter 
des assurances sur la vie au profit de son épouse, il y a lieu de 
recourir aux termes et à l’esprit de la convention verbale du 
4 mars 1878 ;

« Attendu que la réduction do la dette de Devestel, vis-à-vis 
de la faillite J. et E. Dujardin, n’a été consentie par les curateurs 
que sous la réserve expresse de tous leurs droits pour le cas, où. 
revenant à meilleure fortune, il serait ultérieurement en état, 
tout en satisfaisant à ses besoins stricts et à ceux de sa famille, 
de s’acquitter de ce qui reste dû au-delà de la somme de 330,000 
francs; qu’il s’ensuit clairement que Devestel s’interdisait de dé
penser au-delà de ses stricts besoins et de ceux de sa famille, c’est- 
à-dire l’éducation et l’entretien de ses enfants, de manière à pou
voir se créer une position sociale, et qu’il ne lui était certes pas 
permis de distraire de son patrimoine et de donner à ses enfants, 
sous forme de dots ou d’assurances sur la vie, l’excédent de ses 
dépenses, lequel appartenait à la faillite Dujardin, au cas de 
retour à meilleure fortune; qu’on ne saurait admettre les soutè
nements des défendeurs, qui auraient cette conséquence de per
mettre aux débiteurs tenus sous condition suspensive, d’empêcher 
la réalisation de celte condition en faisant des libéralités fraudu
leuses, ce qui est contraire à la loi (art. 1178 du code civil), et 
contraire à la convention, à l’intention des parties et à l'équité ;

I « Attendu que, vainement, les défendeurs soutiennent que la 
; juridiction commerciale est incompétente pour statuer sur la 

valeur de ces libéralités ; que les demandeurs ne demandent pas 
l’annulation des libéralités faites par Devestel, mais qu’il s’agit 
uniquement de constater leur créance et de savoir s’ils avaient le 
droit de les faire en présence de la convention du 4 mars 1878, 
et si, pour apprécier la réalisation de la condition suspensive de 
retour à meilleure fortune, ces libéralités doivent être censées 
sorties de son patrimoine, et si leur créance est venue à revivre 
par suite de la réalisation de cette condition, ce qui est évidem
ment de la compétence du tribunal ;

« Attendu que c’est tout aussi vainement que les défendeurs 
soutiennent que la clause de retour à meilleure fortune doit être 
réalisée et avoir été prouvée du vivant de la personne tenue de 
cette clause ; qu’ainsi cette clause était personnelle à Devestel et 
s’éteint par sa mort ;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe que les héritiers 
acceptant continuent leur auteur et sont tenus d'acquitter toutes 
les charges de la succession; que l’on stipule pour soi et ses héri
tiers ; que si les héritiers acceptent purement et simplement la 
succession, l'hériliér a confondu le patrimoine de son auteur 
avec le sien propre; que si, au contraire, ils acceptent sous béné
fice d’inventaire, leur patrimoine est séparé de celui de leur 
auteur, lequel patrimoine répond des obligations contractées par 
ce dernier; que soutenir que la clause de retour à meilleure for
tune s’éteint au décès du débiteur qui en était tenu, c'est détruire 
la règle de droit bona non inlclhtjuntur nui deducto œre alieno, 
et permettre aux héritiers de toucher une partie du patrimoine 
de leur auteur avant que les dettes de celui-ci fussent éteintes ;

u Attendu que c'est encore à tort que les défendeurs prétendent 
que le retour à meilleure fortune ne saurait exister, parce que le 
patrimoine Devestel est grevé d’un procès intenté en 1887 par 
JIM. Civet, l!ravard et Overlé, et par lequel ils demandent à Deves
tel la somme de 9,300,000 francs, et que la perte de ce procès 
ferait disparaître tout le boni de la succession; qu’en elfet,.cette 
créance n'existe sur aucun titre, et le tribunal de commerce de 
Bruxelles a déclaré, par jugement exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution, que la demande n’était pas 
fondée; dès lors, cette prétendue créance n’existe pas, et, de plus, 
MM. Civet, Bravant et Oberlé n’ont posé aucun acte conservatoire 
et ne sont pas intervenus dans l’inventaire et n’ont fait aucune 
opposition, conformément à l'article 808 du code civil; qu’on ne 
saurait donc considérer l’objection comme sérieuse; que, d’ail
leurs, s’il fallait prendre cette créance comme sérieuse, Devestel 
a déclaré lui-même, dans les instructions laissées pour ses héri
tiers, qu’il y aurait un recours en garantie contre l'Etat; d’où la 
conséquence que la perle éventuelle de ce procès ne pourrait 
influer sur le patrimoine de Devestel;

« Attendu, finalement, qu’au point de vue de l’équité, en pré
sence des termes et de l’esprit de la convention verbale du 4 mars 
1878 et des conventions antérieures dont celle-ci n'est que la 
suite, Devestel était tenu de payer à la faillite Dujardin tout ce 
qu’il y avait au delà de ses stricts besoins et de ceux de sa 
famille, et il serait injuste, et contraire à l’intention de Devestel 
lui-même, de laisser à ses héritiers un patrimoine que lui-même 
évalue à plus de 900,000 francs, et cela au détriment d’une masse- 
faillie importante;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins contraires et 
autorisant les femmes mariées défenderesses à ester en justice, 
dit pour droit que les demandeurs ès qualité sont créanciers de 
la succession bénéficiaire de feu Louis Devestel pour une 
somme de fr. 307,397-96 ; condamnâtes défendeurs, en leur qua
lité d’héritiers bénéficiaires, à payer aux dits demandeurs la dite 
somme de fr. 307,397-96, solde du compte courant arrêté au 
10 décembre 1874, avec les intérêts commerciaux du jour de la 
demande jusqu’à celui du payement et les dépens du procès... » 
(Du 99 février 1890. — Plaid. MMes V a n d e r m e e u s c h  et B r u n a r d , 
du barreau de Bruxelles.)

VARIÉTÉS.

Recherche de la  paternité
La maternité se prouve par des faits qui tombent sous les sens : 

la grossesse, l’accouchement, l’identité de l’enfant. La maternité 
est certaine. La paternité n’est que vraisemblable; elle repose sur 
des probabilités de l'ordre moral.

Pas d'hésitations cependant dans les documents législatifs au 
sujet de la paternité légitime. L'enfant conçu pendant 'le mariage 
a pour père le mari (art. 319, Code Map.). 'C’est la règle admise 
de tout temps chez tous les peuples. — Quel en est le fon
dement ?
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La fidélité do la femmo, répondent les jurisconsultes. Mais 
pourquoi la probabilité de fidélité est-elle plus forte clic/, la 
femme légitime que chez, les autres? Elle ne s'est rendue qu’après 
avoir conquis toutes les garanties : elle a montré qu’elle était 
maîtresse d’elle-même. Elle apprécie le prix de sa résistance et 
de ses efforts comme aussi le sacrifice que l’on a fait pour elle : 
elle est donc plus profondément attachée. Elle est assurée de son 
sort et de celui de ses entants; elle se préoccupe d'un avenir qui 
ne dépend plus des incertitudes d'un caprice : elle est donc plus 
travailleuse, plus grave ; elle est moins tentée et sa grâce est 
moins provocante.

Tout cela change dès qu’il s’agit d’une femme non mariée. 
Honore/, tant qu’il vous plaira son amour pour un homme peut- 
être indigne d’elle ; admirez sa constance, son abnégation; ayez 
pitié. Mais quand le législateur, occupé de régler son sort, pèsera 
les probabilités morales, n'espérez pas l’attendrir. 11 relèvera 
une à une les circonstances qui plaident en faveur de la fidélité 
de la femme légitime ; il les montrera défaillantes chez la femme 
non mariée, et aimera mieux laisser cent fautes de l’homme sans 
réparation que d’en imputer, n'en fût-ce que dix, à des innocents. 
C’est pourquoi les auteurs du Code Napoléon ont adopté la règle 
de l’article 310 : la recherche de la paternité est interdite.

Cette règle est dure sans doute et il semble aux esprits géné
reux que souvent il existe des présomptions suffisantes pour la 
faire fléchir. Mais le Code a reculé devant les risques d’erreur. 11 
a pensé que l’appréciation des faits serait si délicate, exigerait 
une si grande expérience, une vue si nette du cœur humain, tant 
de méfiance unie à tant de bonté, la perception de tant de cir
constances qui échappent aux investigations les plus persévé
rantes, que les décisions judiciaires manqueraient d’autorité.

Ainsi, d'après le système du Code, la paternité naturelle ne 
peut résulter que tle la reconnaissance faite par le père dans un 
acte authentique. La solennité de l’acte a pour but de le défendre 
contre lui-même, contre l’entrainement de la passion ou de l’irré
flexion. S'il se trompe néanmoins, peu importe : sa déclaration 
sera admise comme vraie, car elle profite â l'enfant et à la mère 
et ne nuit à personne.

La commission de révision du code civil propose, sinon de ren
verser le principe de l’article 340 du code Napoléon, au moins de 
lui faire subir des exceptions de telle importance qu’elles absor
beraient le principe lui-même.

Sans parler des cas d’arrestation, détention, séquestration, 
viol et attentat à la pudeur, qui offrent peu d’intérêt pratique, 
la commission semble avoir eu en vue spécialement trois situa
tions particulières :

1° Celle du faux ménage, tel qu'il apparaît fréquemment dans 
les grands centres, notamment à Paris, où un hommeet une femme 
libres vivent ensemble comme des mariés;

‘2° Celle du concubinage sans cohabitation continue;
3° Tous les autres cas où la femme soutient qu’il y a eu séduc

tion par promesse de mariage, abus d'autorité ou manœuvres 
frauduleuses ou bien aveu de la paternité résultant d’actes ou 
écrits quelconques émanés du père prétendu.

Pour le premier cas, la commission introduit, comme preuve 
normale et à peu près décisive de la paternité naturelle, la posses
sion d’état.

Dans le second cas, elle repousse absolument l’offre de prouver 
que le défendeur a entretenu la mère, a vécu en concubinage 
avec elle ou même que les relations ont existé au temps qui s’est 
écoulé du 300e au 180ejour avant la naissance de l'enfant.

Quant aux autres cas, elle admet la recherche de la paternité 
sous certaines conditions.

Ce système soulève plusieurs objections. Hors le cas de posses
sion d’état en faveur de l’enfant, la commission ne veut pas auto
riser la recherche de la paternité, bien que le père ait vécu 
maritalement avec la mère ù une époque contemporaine de la 
conception. « On doit, dit-elle, reconnaître que le concubinage 
« public et prolongé est susceptible d’être établi facilement et 
« sûrement, et que, une fois prouvé, il fournit un argument en 
« faveur de l’enfant. Mais ce qui doit faire reculer devant l’intro- 
« duction de ce cas de recherche de paternité, e'est la gravité 
« des circonstances. On arrive à assimiler le concubinage au 
« mariage, au moins en ce qui concerne la preuve de la filiation; 
« l'enfant légitime a pour lui la présomption attachée au mariage ; 
« l’enfant naturel aura pour lui une espèce de présomption ana- 
« logue, puisée dans le désordre avéré où ont vécu son père et 
« sa mère. Eette assimilation en un point important n’est pas 
« pour décourager les unions libres. C’est au contraire y pous- 
« ser les femmes, en leur ôtant l’inquiétude qu’elles peuvent 
« avoir sur le sort de l’enfant. Or, ces sortes d’unions sont déjà 
« si'fréquentes dans les grandes villes, et elles ont des résultats 
« si fâcheux pour moralité et l’avenir de ceux qui s'y engagent, 
« ainsi que pour la moralité publique, qu’il ne faut pas risquer 
« d’en augmenter le nombre. »

La commission sacrifie donc le droit de l'enfant à titre de 
mesure préventive. U n’est cependant pas coupable de la faute 
de ses parents et c'est une iniquité de faire un exemple à ses 
dépens. S’il est vrai que le concubinage fournit un argument en 
faveur de l’enfant, cet argument ne peut être écarté sans injus
tice, à moins qu’il ne puisse aboutir à la condamnation d'un autre 
innocent, le père présumé.

Ce n’est pas tout. Dès qu'au concubinage se joint la possession 
d’état de l'enfant naturel, la commission admet la recherche de la 
paternité. Où s’en va ici le souci de la moralité publique? Le 
dévergondage devient-il plus respectable à mesure qu’il se pro
longent s’affiche davantage? Caria possession d’état d’enfant 
naturel n’est en définitive que le résultat de la persistance des 
relations irrégulières et du sans-gêne des parents.

A part la question de moralité publique, l’argument tiré delà 
cohabitation du père putatif avec la mère, paraît plus fort en 
faveur de l’enfant s’il jouit de la possession d’état que s'il n’en 
jouit pas. Car le prolongement des relations fournit une pré
somption en faveur de la fidélité de la mère. Mais tout se réduit 
à savoir si, comme la commission l'a pensé, ces présomptions 
sont assez, sûres pour que le législateur doive les admettre à 
titre de preuves légales de la paternité de la personne dési
gnée.

La commission cherche un point d’appui à sa solution dans le 
code civil et dans l’autorité qu’il attache à la reconnaissance. 
Son raisonnement se réduit à ces termes : l’autorité do la recon
naissance résulte de l’aveu de paternité qui y est contenu; or, la 
possession d’état implique un pareil aveu; donc, elle doit valoir 
au moins comme commencement de preuve. Mais est-il vrai que 
l’autorité delà reconnaissance provient de l’aveuqu’ellejcontient? 
Aveu bien présomptueux et de fort médiocre valeur comme preuve 
de la vérité. Si, après une bataille rangée, un soldat reconnais
sait en avoir tué un autre dans les lignes ennemies au milieu de 
la fusillade, cet étrange aveu aurait-il la force probante ? Est-ce 
qu’on avoue un fait que nul ne saurait connaître avec certitude? 
Un homme peut savoir qu’il a eu des relations avec une femme 
vers l'époque de la conception de son enfant, puis, à l’aide de 
conjectures relatives à la fidélité de la femme, se persuader que 
l’er.fant a clé conçu probablement de ses œuvres, enfin à raison 
de cette probabilité ou pour autre cause — scrupule de con
science, amour, pitié pour la mère ou l'enfant — prendre sur lui 
les charges de la paternité. Où est ici la certitude? L’autorité de 
la reconnaissance réside donc plutôt dans la volonté solennelle
ment exprimée par le prétendu père d’adopter l’enfant comme le 
sien. Elle n'est pas décisive quant au fait même de la paternité. 
Celle-ci ne peut se déduitre de la reconnaissance, même si lepôre 
putatif l’a tenue pour constante ; car sa conviction ne vaut que ce 
que vaut sa perspicacité et l’usage qu’il a su faire de cette rare 
et précieuse qualité.

C’est donc à tort que l’on s'ingénie à extraire de la possession 
d’état' d’enfant naturel de tel père putatif une reconnaissance 
tacite. A la différence de celle qui se fait par acte authentique, 
cette reconnaissance tacite n’exprime à aucun degré la volonté 
du prétendu père d’adopter l’enfant comme sien. S’il avait eu 
cette intention, il aurait fait la reconnaissance avec les solennités 
et devant les autorités voulues. La possession de l’état de père 
acceptée par un homme n’est point d’ailleurs une meilleure 
preuve de la paternité qu’un acte authentique portant reconnais
sance. La persistance des relations entre le prétendu père, la 
mère et l’enfant peut s’expliquer par l’affection ou la passion 
pour la mère, ou n’être que le résultat d’une habitude, où l’in
stinct et la force d’inertie ont infiniment plus de part que la rai
son. De plus, les circonstances d’où l’on veut déduire la pré
somption de fidélité delà femme légitimefont ici toutes défaut. Que 
reste-il donc? Des probabilités, des possibilités essentiellement 
contingentes et dont l’appréciation ne peut être qu’arbitraire. Au 
lieu de cet arbitraire, mieux vaudrait encore mettre le concubi
nage avec cohabitation effective et prolongée pendant un certain 
temps, sur le même pied que le mariage, au moins en ce qui con
cerne la preuve de la filiation. On saurait au moins à quoi s’en 
tenir.

Si l’on écarte la possession d'état, il ne reste aucun motif 
pour maintenir comme preuve de la filiation paternelle, l’aveu de 
la paternité résultant d’actes ou d’écrits émanés du père pré
tendu. 11 est de l’essence de l’aveu de porter sur un fait que le 
déclarant peut connaître. Ici l’aveu n'aurait que la force d’une 
conjecture basée sur une sorte d’expertise morale. Que vaut une 
telle expertise? Rien quand l’homme est borné ou, ce qui revient 
ici au même, aveuglé par l'amour ou par la générosité. Rien 
encce quand la femme a l’esprit délié, la volonté rapide et 
ferme, l’amour du changement, une curiosité passionnée. Et puis 
quel est celui qui en arrive à confier à une femme libre des écrits

I contenant aveu de paternité? Un égaré probablement, ou un 
pauvre imprudent qui deviendra aisément le jouet d’une femme
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habile. Ce n'est pas contre cette espèce d’incapables que la loi 
doit diriger ses rigueurs.

Reste la séduction. D’après la jurisprudence, la séduction peut 
donner ouverture à une action en dommages-intérêts au protit de 
la temme, lorsque les relations ont été obtenues soit par des pro
messes fallacieuses de mariage, ou par abus d'autorité, ou par 
des manœuvres dolosives. On exige parfois que la promesse de 
mariage soit établie par écrit.

La commission prévoit le cas où la promesse, l’abus d'autorité 
ou les manœuvres résultent d’un commencement de preuve par 
écrit ou de faits dès lors constants, et alors, s’il y a eu accou
chement, elle admet la recherche de la paternité au profit de 
l’enfant.

Mais on aperçoit sans peine la différence entre l’action en 
dommages-intérêts du chef de séduction et l’action en réclama
tion de filiation. D'un coté il suffit de prouver les relations inti
mes et leur notoriété, les promesses, l’abus d’autorité et les 
manœuvres : ce sont là des faits matériels susceptibles d’une 
preuve certaine, y compris l'aveu. La question de savoir quel est 
le père de l’enfant, et même s’il y a eu accouchement ou seule
ment grossesse est indifférente, dès que les relations ont été assez 
apparentes pour entamer l'honneur de la femme. Dans les espèces 
soumises aux tribunaux, le séducteur s'est souvent reconnu par 
écrit le père de l’enlant. Mais les seules conclusions que les déci
sions judiciaires aient été autorisées à tirer que là, c’est qu’il y a 
eu des relations et qu’elles ont été apparentes, c’est-à-dire dom
mageables.

La question se présente en termes tout différents lorsque l’on 
recherche la paternité. De ce qu’un homme a abusé d’une fille, il 
ne suit pas qu’il soit le père de l’enfant dont elle est accouchée. 
« La promesse de mariage, l'abus d'autorité, les manœuvres 
« frauduleuses », dit la Commission. « permettent de présumer 
« la paternité, car les hommes n'ont, pas recours à ces moyens 
« pour arriver à la possession de tilles sans pudeur, prêtes à se 
« déshonorer par dos amours multiples », En effet ; mais si la 
fille a cédé avant d’avoir obtenu le mariage ou sans qu’il lui ait 
été même promis, il y a là une preuve de fragilité qui ne plaide 
certes pas en faveur de sa fidélité à n'importe qui. On parle de 
sa pudeur, de son horreur pour les amours multiples. De la 
pudeur I Elle en avait peut-être avant d’avoir failli : mais une fois 
qu’elle s’est livrée, la présomption ordinaire de résistance dont 
elle pouvait se réclamer jusque-là — car il faut toujours présu
mer le bien plutôt (pie le mal — cette présomption s'affaiblit à 
à raison de sa chute même. Qu’on atteigne son séducteur pour 
lui avoir fait faire ses premiers faux pas et l’avoir discréditée; 
qu’on lui impute toutes les suites nécessaires de ce méfait; mais 
la fidélité de la femme, bien loin d’être une suite nécessaire de 
ses premières fautes, est devenue au contraire de plus en plus 
suspecte.

Donc, en tous cas, une si forte incertitude dans la présomption 
de paternité, qu’on ne peut y chercher le principe d’une action en 
réclamation d’état. Ajoutez le surcroît d'incertitude pouvant résul
ter des circonstances de temps, de l’inégalité ou tic l’égalité des 
âges, du tempérament de la femme ou de son prétendu séduc
teur, de la multiplicité des occasions qui ont pu s’offrir à elle à 
la même époque dans la même maison. Ajoutez que, comme 
M. Eazot l'a dit au Sénat français avec une sage modestie (séance 
du 7 décembre 1883) « il y a beaucoup plus de femmes qui sé- 
« duisent que de femmes qui sont séduites ». Or, est-il possible 
de laisser au magistrat désigné au hasard des lois sur la compé
tence le soin de discerner à travers tant de causes d’erreur, le tait 
impénétrable de .la paternité? E-t-il permis, en vue d’un résultat 
qui ne peut guère être (pic douteux, d’ouvrir la porte du prétoire 
à des actions redoutables même pour le defendeur relaxé? Car, 
comme M. Ca/.ot le disait encore aux applaudissements du Sénat 
« il y aura un autre tribunal devant lequel le défendeur aura à 
« comparaître, c’est le tribunal de l’opinion publique, dont les 
« jugements sont souvent injustes, mais sont toujours redou- 
« talales. »

Les graves innovations proposées par la commission ne sem
blent donc pas justifiées au point de vue juridique. V a-t-il quel
que motif particulier de voter l’abrogation partielle ou totale de 
la règle de l’article 340 du code Napoléon ?

M. Bérenger a défendu devant le Sénat en franco un projet de 
loi dont les dispositions ont inspiré l’article 36 du projet de notre 
commission de révision. Outre les considérations d’ordre senti
mental présentées par cet orateur et appuyées par M. de Gavar- 
die et par M. le pasteur de Presscnsé, les deux faits suivants ont 
été relevés :

1° Le nombre des enfants illégitimes s’est élevé depuis 1821 
jusqu'en 1870 de 1/5: il est monté de 60,000 à 75.000 par an;

2U On assure que 3,000 enfants illégitimes succombent chaque 
année soit par l’infantieide, soit par l’avortement ou le défaut de 
soins prémédité.

Ces faits sont-ils probants? Le premier n’est-il pas uniquement 
le résultat de l’accroissement de la population? L’augmentation 
des naissances n'est, du reste, pas un mal si elle n’est pas accom
pagnée d'une augmentation équivalente de la mortalité. Quant à 
la forte mortalité que l'on signale n’atteint-elle, hélas! que les 
enfants naturels? Tandis que l'excédent des naissances sur les 
décès est de 13, 4 pour 1,000 en Angleterre, de 12,25 pour 1,000 
en Allemagne, de 9 pour 1,000 en Belgique, en France il n’est 
que de 2.3 pour 1,000. L’excédent des naissances sur les décès 
qui était en France de 108,223 en 1881, est descendu d’une 
façon régulière de manière à n’être plus en 1888 que 44,772 : 
une diminution de plus de moitié (1). Les causes qui diminuent 
les naissances et augmentent la mortalité agissent donc d’une 
manière générale en France et n’épargnent pas les enfants légi
times. Ces causes ne se rattachent donc pas à la défense de recher
cher la paternité.

D'autre part, en France, sur 1,000 naissances, il n’y en a que 
70,3 d’illégitimes, tandis qu’en Bavière, en Saxe, en Autriche, où 
la recherche de la paternité est permise, la proportion est de 
164.7 sur 1,000, 135 sur 1,000 et 134, 6 pour 1,000. A Gand, 
sous le régime du code Napoléon, le nombre des naissances d’en
fants illégitimes a diminué depuis 1830, tandis que le nombre 
des naissances de toute sorte a augmenté de plus de moitié. Le 
chiffre des naissances illégitimes a été, de 1830 à 1834, en 
moyenne de 647 par an sur 3,081 naissances, soit 210 pour 1,000. 
De 1885 à 1889, le nombre des naissances illégitimes a été en 
movenne de 575 par an sur 4,693 naissances, soit seulement 120 
pour 1,000 (2).

11 ne faut pas non plus perdre de vue que, en un temps où la 
question de l’émancipation de la femme est agitée de toutes parts, 
Fou est mal venu à réclamer à son profit des privilèges qui ne 
sauraient se soutenir devant la raison. « Les rédacteurs du 
« code », disait M. Cazot, « ont traité la femme comme elle mé- 
« rite de l’être, c'est-à-dire comme un être doué de prévision et de 
« raison, comme une personne, capable de calculer à l’avance 
« toutes les conséquences de sa chute, et de fait, » ajoutait l’é
minent jurisconsulte, « je ne crois pas qu’il en soit une seule 
« qui ne prévoie les conséquences dangereuses attachées à la 
« faute qu’elle va commettre » (31. 11 ne faut pas que le législa
teur de la fin du siècle traite la femme avec moins d'égard que 
celui de 1804 et la protège par des mesures exceptionnelles 
comme on protège les enfants et les fous.

La règle que la recherche de la paternité est interdite gouverne 
aujourd'hui tous les pays d’Europe qui sont de race latine ou ont 
subi profondément l'influence de celte race, à l’exception de l’Es
pagne : la Grèce, la Roumanie, l'Italie, la France, la Belgique, 
Genève, la Prusse rhénane, la Hollande. Les pays de race germa
nique et la race anglo-saxonne ont adopté la règle contraire : 
faut-il conclure de là que la femme est, dans ces pays, moins 
variable que dans ceux du premier groupe? La race slave appré
cie la femme de la même manière que la race latine; caria 
recherche de la paternité est prohibée d’une façon absolue en 
Russie; la Pologne russe a conservé le principe de l'article 340. 
Dans sa séance du 10 décembre 1883, le Sénat français a rejeté à 
une grande majorité la proposition de M. Bérenger.

Jurisprudence générale par MM. DALLOZ. 
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Code de l'enregistrement. I v o l u m e  in  4°.  P r i x  : 25 f r a n c s .  — Cod3 forestier, 
1 v o l u m e  in 4a>. P r i x  : 30 f r a n c s .

Kx préparation  : Code des lois administratives. —  Coda d'instruction 
criminelle

S ' a d r e s s e r  à  M .  L  L emoine, c h e f  de  l ’a d m i n i s t r a t i o n ,  r u e  d e  L i l l e ,  19, P a r i s

(1) .I r i .E S  S i m o x , dans le Temps du 8 août 1890, d’après un tra
vail de M. Lagneau.

(21 Tableaux dressés par ordre de l’administration communale 
de Gand.

(3) Séance du Sénat du 7 décembre 1883.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 4 9 , à  B r u x e l le s .
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PRIX D’ABONNEMENT :
B elg ique .........  25 francs .
A llemagne. . . .  \
H ollande......... I
F r . n c e ..............  |  30 franc».

I talie................. )

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à. M. P A Y E N ,  avocat, 
9. rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai noua ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . —  H est rendu compte de tons les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la  rédaction.

R A P P O R T
SUR LES

TRAVAUX DU TRIBUNAL DU COMMERCE
D E L'ARRON D ISSEM EN T DE B R U X E LLE S, 

P E N D A N T  L ' E X E R C I C E  1 8 8 9 - 1 8 9 0 ,  

par M. H. Bollinckx, président.

Un arrêté royal, en date du 14 juin 1889, a porté de 
douze à dix-huit le nombre des juges suppléants.

Les électeurs consulaires ont conféré un second man
dat de vice-président à M. \7an Goethem ; ils ont élu 
juges: MM. Masion et Pierret, juges suppléants pendant 
quatre années, De Leu et Yanderborght, pendant deux 
années, et MM. Michaux et Lartigue.

Tous ont rendu des services signalés à notre juridic
tion et particulièrement M. Van Goethem, pendant 
treize années, M. Michaux douze, et M. Lartigue six 
ans.

M. Van Swieten a bien voulu accepter le renouvelle
ment de son mandat déjugé suppléant.

Les électeurs consulaires ont ratifié les choix faits par 
l’Union syndicale pour occuper les neuf sièges de juge 
suppléant; nous comptons sur le zèle et le dévouement 
de MM. Annemans, Dremel, Weverbergh, élus pour un 
an; Chaussette, Cornelis, Crespel, D’Aoust, Dufour, 
Jouvenel, Tasson, Van Elewyck et Van Swieten, dont le 
mandat doit prendre fin le 3() septembre 1892.

Nous regrettons de devoir nous séparer de
MM. Bayet, 10 ans de service.

Charlet, 10
Delgouffre, 12 >.
De Puysselaer, (i »
Guilmot, 6
Schuermans, 10

juges sortants, non rééligibles, qui ont bien mérité la 
reconnaissance de leurs mandants, pour les bons ser
vices qu’ils ont rendus au tribunal; nous espérons les 
revoir parmi nous l’an prochain.

Sur la proposition de M. le ministre de la justice, 
S. M. le roi a bien voulu accorder à MM. Bayet et 
Schuermans la croix de chevalier de l’ordre de Léopold. 
Le tribunal a été heureux d’applaudir à cette récom
pense, si bien méritée par dix années de dévouement au 
service de notre juridiction.

Le 22 août de cette année est décédé, à Bruxelles, 
M. Antoine Dansaert, qui a fait partie de la juridiction 
consulaire du siège de Bruxelles de 1862 à 1873.

Il est de notre devoir de rendre un dernier hommage 
à la mémoire de cet homme de bien, qui s’est consacré 
à la défense des intérêts du commerce et de l’industrie, 
en reproduisant le discours que nous avons prononcé lors 
de ses funérailles.

“ M. Antoine Dansaert a siégé au tribunal de com

merce de Bruxelles pendant neuf années, entre 1862 
et 1873; il en a été le président de 1867 à 1869 d’abord, 
et ensuite de 1870 à 1873.

» Nous, qui avons débuté dans la carrière judiciaire 
sous sa présidence, nous avons encore présents à la mé
moire les services signalés qu’il rendit à notre juridic
tion. Doué d’une rare énergie, dès 1867, il se mit réso
lument à l’œuvre, et il réorganisa le tribunal ; il se livra 
à des travaux statistiques qui eurent pour résultat de 
dévoiler les vices du système suivi alors pour la liqui
dation des faillites; cette partie importante des attribu
tions des juges consulaires fut l'objet de sa constante 
sollicitude, et les mesures qu’il fit adopter par le tribu
nal, en 1867, sont encore observées aujourd’hui, non 
seulement par notre juridiction, mais aussi par la pres
que totalité des tribunaux de commerce et des tribunaux 
civils jugeant consulairement. C'est à son initiative 
qu’est due la création d’une comptabilité centrale, qui 
permet au tribunal et au public d'exercer une surveil
lance de chaque jour sur l’administration des faillites. 
Il établit un tarif pour la fixation des honoraires des 
curateurs qui est encore actuellement en vigueur, et il 
provoqua la création d’une deuxième chambre. On le 
voit, il fit œuvre méritoire et durable.

» Les témoignages publics de reconnaissance pour les 
services qu’il rendit éclatèrent de toutes parts; il avait 
été institué président le 3 avril 1867 et, au mois de jan
vier 1868, le roi le nomma chevalier de l’ordre de Léo
pold.

•> C’était la première fois qu'un membre du tribunal 
de commerce de Bruxelles était décoré dans l’exercice 
de ses fonctions. Il fut alors l’objet des ovations les plus 
enthousiastes de la part de ses collègues, et le commerce 
de l'arrondissement de Bruxelles lui présenta une adresse 
revêtue de plus de trois mille signatures. Cette adresse 
que, jusqu’à sa dernière heure, il a considérée comme 
étant la plus belle récompense de sa vie toute de dévoue
ment à la chose publique, est conçue dans les termes 
suivants :

* Voulant rendre hommage au zèle éclairé et au dc- 
» vouement énergique que M. Antoine Dansaert, prési- 
•> dent du tribunal de commerce, a montrés dans l’exer- 
« cice de ses fonctions et reconnaître, d’une façon 
” particulière, l’importance des améliorations et des 
» réformes qui ont été apportées, sous sa présidence,
” dans l’administration de la justice consulaire de 
» Bruxelles,

” Les commerçants notables de cette ville, réunis le 
» 3 mars 1869, lui ont voté par acclamation la présente 
» adresse. »

« Il eut le bonheur de recevoir, pendant toute sa car
rière, de nombreuses preuves d'estime et d’affectueuse 
sympathie de la part des sommités du barreau et de la 
magistrature.

* Au mois d’octobre 1873, en quittant le fauteuil de 
la présidence, il écrivait :

•> Le terme de notre mandat est arrivé et le besoin de
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" repos ne nous permettra plus de briguer dans l’avenir 
» l’honneur de la présidence.

» Nous ne chercherons pas à dissimuler la vive émo- 
« tion que nous éprouvons à l’idée de nous séparer pour 
« toujours du tribunal, car nous lui sommes entièrement 
” attaché et sincèrement dévoué. ..........................

« Tous ces souvenirs, nous les emporterons et les 
» conserverons précieusement dans notre retraite; ils 
« nous rappelleront une belle époque de notre exis- 
* tence, et dans notre cœur ils resteront à jamais insé- 
” parables d'une pensée de profonde gratitude pour tous 
” ceux qui ont contribué à nous les inspirer. «

’> On peut dire que sa retraite du tribunal fut pour 
M. Dansaert un des plus grands chagrins de son exis
tence. Aussi ses amis eurent-ils l’idée de lui créer une 
occupation qui lui permît de déployer toute l’activité 
qu’on lui a connue, en travaillant, sans relâche, jusque 
dans les derniers jours de sa vie, au progrès moral et 
matériel du commerce et de l’industrie et à celui des 
arts et des sciences qui s’y rapportent, à la protection 
et à la défense des intérêts généraux et spéciaux des 
diverses branches du travail national. Et l’Union syn
dicale de Bruxelles fut constituée (6 août 1875).

» Les amis du regretté défunt auxquels je fais allu
sion sont MM. Mignot-Delslanche, Cluydts (Edouard), 
Buis (Ch.), Fievet-Steenlet, Fourcault, Iluart, Snyers 
père et Louis Wallaert. A l’exception de MM. Buis et 
Mignot-Delstanche, l’Union syndicale doit sa fondation 
à d’anciens juges consulaires, qui firent partie de notre 
juridiction sous la présidence de M. Dansaert.

» Le 18 décembre 1874, le tribunal, réuni en assem
blée générale, décida par acclamation, sur la proposition 
de M. Cluydts, qu’il solliciterait de M. le ministre de la 
justice un arrêté royal conférant à M. Antoine Dansaert 
le titre de président honoraire du tribunal de commerce 
de Bruxelles,

« En transmettant à M. le ministre de la justice le 
vœu du tribunal, M. Cluydts disait: « Je crois inutile 
■> de vous démontrer que si un magistrat consulaire a 

mérité cette faveur, c’est certes M. Dansaert.
» Chaque année, à l’occasion de l’envoi de son rap- 

•’ port sur les travaux du tribunal de commerce, lepré- 
’• sident reçoit les félicitations des magistrats placés au 
» sommet de l’ordre judiciaire, qui trouvent parfait 
>. le fonctionnement du tribunal de Bruxelles : c’est à 
« M. Dansaert que nous sommes redevables de notre 
” organisation.

” En conférant ce titre à M. Dansaert, vous ferez, 
a Monsieur le ministre, acle de justice et l’honneur de 
- cette distinction rejaillira sur notre compagnie. »

» M. le ministre de la justice, par sa dépêche du 
29 décembre 1874, informa le tribunal que la législation 
sur la matière (loi du 21 juillet 1844) ne permettait pas 
au gouvernement d’accorder l’honorariat aux magistrats 
consulaires. M. le ministre ajoutait : *• J’aurais été heu- 
» reux, Monsieur le président, de pouvoir m’associer à 
« une mesure qui aurait consacré d’une façon éclatante 

les services rendus par M. Dansaert dans ses fonc- 
tions consulaires; et je vous prie de bien vouloir 

a exprimer au tribunal que vous présidez tous mes re- 
» grets de ne pouvoir donner suite au vœu dont il vous 
» a chargé de me transmettre l'expression. »

» Lorsque, en 1885, l’Union syndicale célébra le 
dixième anniversaire de sa fondation, le tribunal de 
commerce, dans un élan spontané, s’associa à la mani
festation de sympathie organisée en l’honneur de M. An
toine Dansaert. Au banquet qui lui fut offert, notre 
honoré prédécesseur, M. Lambotte, rappela que le tri
bunal avait gardé le souvenir impérissable des services 
que M. Dansaert rendit à la justice consulaire ; que ses 
successeurs ont continué son œuvre; que le tribunal 
ne s’est pas départi un seul instant des traditions que 
M. Dansaert, qui est en quelque sorte demeuré son légen
daire président, lui a laissées.

» Pendant sa présidence, M. Dansaert a signalé, dans 
ses rapports annuels sur les travaux du tribunal, les 
défectuosités de la législation commerciale ; lorsqu’il fut 
appelé, par les vœux unanimes des commerçants de 
l’arrondissement, à l’honneur de les représenter au sein 
du Parlement, il mit en lumière toutes ces modifications 
qu’il avait indiquées, et il les fit consacrer par la légis
lature.

” Personne ne me contredira, lorsque je signalerai 
(lue M. Dansaert est l’auteur des lois relatives au con
cordat préventif de la faillite, à la procédure gratuite 
en matière de faillite, à celle modifiant la loi sur les 
bourses de commerce et le mode d’élection des membres 
des tribunaux de commerce; il a suivi pas à pas toutes 
les discussions ayant trait à la révision du code de com
merce.

’> L’intérêt qu’il portait au tribunal était tel, qu’il y a 
moins de quinze jours encore, il s’occupait de notre 
organisation intérieure. Il aimait à se retrouver au mi
lieu de nous; aussi, lorsque, au mois d’octobre dernier, 
j ’allai l’inviter à notre banquet annuel, il fondit en 
larmes, en me disant combien il était triste de ne pou
voir s'y rendre.

» Nous venons de voir comment il s’est dévoué à la 
justice consulaire et aux intérêts du commerce. Qu’il 
me soit permis d’ajouter quelques mots sur l’ami que 
nous avons perdu.

» Peu d’hommes ont été plus dévoués à leurs sembla
bles et plus dignes d’en être aimés; son organisation 
se prêtait admirablement à toutes les sympathies du 
cœur.

•> Mais, dès qu’un devoir, un intérêt public se trou
vait enjeu, il apparaissait dans toute sa virilité, et sa 
bienfaisance habituelle ne servait plus qu’à couvrir la 
rigueur des principes.

” La dignité de soi-même, la recherche et l’amour du 
bien lui servirent de guide pendant toute sa vie.

<> Il a toujours eu confiance dans les progrès de l’hu
manité, mais il savait faire la part du temps et avoir 
égard aux exagérations.

a Gardons la mémoire de cet homme de bien, hono- 
rons-la.

- Une vie, durant laquelle M. Antoine Dansaert n’a 
pas cessé un instant de se dévouer à ses concitoyens, 
nous autorise à rappeler ces paroles de d'Aguesseau ;

a II a su faire compter sa patrie au nombre de ses 
a débiteurs. ”

Résumé statistique des travau x du tribunal pendant 
l’exercice 1 8 8 9 -1 8 9 0 .

A FFA IRE S PORTÉ ES AU RÔLE.

Du 1er août 1889 au 1er août 1890, il a été porté au
rôle général 12,142 causes.

Ce nombre se décompose comme il suit ;
Causes anciennes restant à j u g e r .....................  995
Nouvelles causes introduites................................ (1)9,022
Anciennes causes réinscrites après radiation. . 1,021

— — poursuivies par opposition à
des jugements par défaut................................ 582

Renvois aux débats des contestations en ma
tière de fa i l l i te ...............................................  522

Total. . . 12,142

(1) En 1851-1852............................................  2,655
— 1856-1857 .............................................  3,508
— 1861-1862 .............................................  5,185
— 1866-1867 .............................................  8,178
— 1875-1876 .............................................  10,316
— 1876-1877 .............................................  12,061
— 1886-1887 .............................................  8,613
-1887-1888 ............................................. 8,753
— 1888-1889.............................................  9,757
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Les nouvelles causes introduites se décomposent
comme il suit :

1° Effets de commerce dont l’import est infé
rieur à 300 fra n c s ....................................................2,427

2° Effets de commerce dont l’import dépasse
300 f r a n c s .............................................................. 2,402

3° Causes ordinaires dont le taux est inférieur
à 300 francs............................... ..... , . . . 2,379

4° Causes ordinaires de 300 à 1,000 francs . 1,218
5° — — de 1,000 à 2,500 francs. 358
6° — — dépassant 2,500 francs

et demandes indéterminées...............................  598
Total égal. . . 9,022

Ces causes ont été terminées de la manière suivante : 
Jugein. contradictoir. en dernier ressort 2,205 ;

— — à charge d’appel. 880 '
— par défaut en dernier ressort . 4,520 ) < •fjo
— — à charge d’appel. . 252 ; ’
— de radiation d’o ff îc e .................................. 3,082

Causes terminées sur déclaration des parties ou
par décrètement de conclusions............................128

Causes restant au rôle au 1er août 1890. . . . 1,075
Total égal. . .12,142

Les 3,085 jugements contradictoires ont été prononcés 
à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir :

A l’audience m ê m e ................................................ 147
— de huitaine....................................... 2,611

Après huitaine et dans le mois................................ 327
Total. . . 3,085

Lesjugements par défaut se décomposent comme il suit:
Jugements par d é fa u t......................................... 4,190

— de débouté d’opposition . . . . 112
— d'admission au passif des faillites. 385
— autorisant la vente des biens ap

partenant aux masses f a i l l i e s ..........................  85
Total. . . 4,772

Il a été prononcé 186 jugements déclarant des faillites. 
Le tribunal a eu encore à procéder à l’exécution de 
10 commissions rogatoires, émanant de juridictions de 
l’empire d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, d'Espagne et 
de la Confédération Helvétique.

Le président a appointé348 requêtes aux fins de saisie 
conservatoire; 111 abrégeant le délai ordinaire des ajour
nements; 31 à l’effet de permettre la réalisation de 
gages, non compris les warrants; 103 aux fins de dési
gner un tiers expert pour faire l’évaluation de marchan
dises soumises aux formalités de la douane (3).

Indépendamment des 6 audiences réglementaires, le 
tribunal a tenu 37 audiences extraordinaires.

421 demandes tendantes à l’obtention du pro Deo ont 
été présentées au Tribunal.En 1888-1889, seulement 187. 
La nouvelle législation sur l'assistance judiciaire nous 
vaut en 1889-1890, 421 affaires, différence en plus : 234.

Il a été procédé à 5 interrogatoires sur faits et arti
cles et à 37 enquêtes.

A P P E L S  A LA COUR.

Parmi les 880 jugements contradictoires et les 252 
jugements par défaut rendus par le tribunal à charge 
d’appel pendant l’exercice 1889-1890 :

(2) En 1866-1867 le tribunal a rendu 433jugem. contradict.
— 1870-1871 — 1,268
— 1874-1873 — 1,923
— 1879-1880 — 2,073
— 1884-1885 — 2,084
— 1885-1886 — 3,163
— 1886-1887 — 2,815
— 1887-1888 -- - 2,838
— 1888-1889 — 3,330
— 1889-1890 — 3,085

(3) 1886-1887............................................................  163
1887-1888............................................................. 141

159 seulement ont été soumis à l’appré
ciation de la cour ;

91 restaient à juger des exercices pré
cédents.

Total. . . 250
dont 67 ont été confirmés ;

19 — infirmés en tou t;
11 — — en partie;
20 — biffés ;

133 restaient au rôle au 1er août 1890.
6 arrêts interlocutoires.

faillites (4).
Le tribunal a déclaré 186 faillites, savoir :

69 sur aveu ;
27 sur assignation ;
72 sur requête ;
18 d’office.

Total . . 186
117 restaient à liquider de l’exercice pré

cédent.
Ensemble . 303 (5).

L’origine et les antécédents de ces faillis s’établissent 
comme il suit :

ORIGINE.

45 sont nés à Bruxelles ou dans l’arrondissement de 
Bruxelles.

72 sont nés dans les autres arrondissements du pays. 
69 sont nés à l’étranger ou sont d’une origine incon

nue.
ANTÉCÉDENTS DES FAILLIS NES A B R U X E L L E S OU 

DANS L ’ARRONDISSEM ENT DE B R U X E L L E S .

7 ont été déjà déclarés en faillite.
8 ont subi déjà une condamnation judiciaire.

ANTÉCÉDENTS I)E CEUX NF.S DANS LE S AUTRES A RRO N 
DISSEMENTS DU PAYS OU A L ’ÉT RAN G E R.

4 ont subi déjà des condamnations judiciaires.
2 ont été déjà déclarés en faillite.

Les 186 faillites nouvelles se répartissent comme suit :
Imprimeur 1, fondeur en fer 1, constructeur 1 . 3
Fabricants et marchands de chaussures. . . .  4
Bâtiment. Entrepreneurs, Menuisiers. Peintres . 11
Marchands tailleurs 1, équipements militaires, 1. 5
Chocolatier 1, pâtissier 1 , ...............................  •>
Grains, farines et f o u r r a g e s .........................  2
Brasseurs, cabaretiers, liquoristes, restaurateurs

et hôteliers.......................................................29
Marbrier 1, sellier-harnacheur 1 . . . . .  . 2
Directeurs de théâtre.........................................  3
Alimentation, bou langers.................................. 19
Aunages, étoffés et t i s s u s ............................... 4
Agent de change 1, banquier 4.........................  5
Mercerie, brosserie, jouets d’enfants, quincaillerie, 

serrurerie et fournitures de bureaux . . . .  14
Bijoutiers 3......................................................... 3
Négociant en laines 1, négociant en bois 1. . . 2
Modistes, fournitures pour modes, ffeurs artifi

cielles, plumes et rubans............................... 4
Dentelles.................................................................... 1

A reporter. . . 113

1888-1889.............................................................  62
C’est grâce à l'intervention de l’Union syndicale de Bruxelles, 

que l’accomplissement de cette mission délicate qui nous in
combe, a été rendue plus facile; elle nous a aidé puissamment 
dans le choix des tiers experts, et nous avons pu assurer cette 
protection efficace aux importateurs sans léser les intérêts du 
trésor.

(4) 11 existe au greffe du tribunal de commerce une comptabi
lité centrale, présentant un historique des faillites déclarées dans 
le ressort. Le public est admis à s’v renseigner, sans frais, de 
10 à 3 heures.

(5) Voir annexe 2.
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Report. . . 113
Lingerie...............................................................  3
Marchands de charbons..................................... 2
Coiffeur 1, parfumeur 1.....................................  2
Tabacs et cigares...............................................  1
Chapelier 1, articles pour parapluies 1 . . . . 2
Marchand de tapis 1, tapissiers 3, marchand de 

meubles 3, marchand de tableaux 1 . . . . 8
Editeur 1, papetiers 3........................................ 4
Colporteur.........................................................  1
Loueurs de voitures ...............................................  2
Sociétés anonymes.............................................. 3
Société de voyages collectifs.............................. 1
Marchand de c h e v a u x ....................................  1
Fabricant de siphons.......................................... 1
Droguistes.........................................................  4
Industries d iv e r s e s .............................................38

Total. . . 186

Des 303 faillites, 173 ont pris tin pendant l’exercice, 
savoir :

12 par concordat;
42 par liquidation judiciaire;
99 par défaut d'actif;

2 ’> de passif ;
18 parjugem.quien ontordonnélerapp.

Total. . . " 173
130 restaient à liquiderai! 1er août 1890. 

Ensemble . 303
Sur les 130 faillites non liquidées au 1er août 1890,

43 suivent leur cours régulier ;
les autres sont retardées :

19 par des procès ou instancesjudiciaires ; 
10 par les ventes d’immeubles;
15 par la liquidation de successions ;
10 par la liquidation de l'actif;
9 par la rentrée des créances ;

14 par insuffisance d’actif;
10 par des diffic. de vérificat. des créances.

Total . . 130

Les 173 faillites terminées ont pris lin :
70 dans les trois mois, à partir du juge

ment déclaratif;
35 après trois mois et dans les six mois; 
42 après six mois et dans l’année ;
26 après un an et au delà.

Total . . 173
ACTIF DES FAILLITES.

Dans celles terminées par liquidation, l’actif s’est 
élevé en moyenne :

De 1862 à 1872 à 25.00 p. c. du passif.
1872 à 1882 à 38.38 —
1882 à 1887 à 36.21 —

En 1886 - 1887 à 21.70 —
1887 - 1888 à 69.00 —
1888 - 1889 à 15.72 —
1889 - 1890 à 23.84 —

La répartition de cet actif s’est faite comme il suit :

1862 1872 1882 1886 1887 1888 1889

Les privilèges repré-
à  1872 à  1882 à  1887 1887 1888 1889 1890

sentent ...................
Les honoraires des eu-

32.70 31.28 62.12 32.46 22.20 28.63 15.73

ra te u rs ...................
Les frais de toute na

ture, y compris ceux 
do continuation d’af-

5,50 3.34 2.80 7.06 2.59 7.00 5.97

fuires......................
l es distributions aux 

créanciers chirogra-

5.00 6.78 5.54 7.14 25.57 7.80 11.06

phaires...................
Les restitutions aux

56.65 58.43 29.49 53.34 49.64 55.30 67.24

faillis...................... 0.15 0.17 0.05 0.00 0.00 1.27 0.00
! 100.00 100.00 ÎOO.OOÛOO.OOIOO.OO 100.00 100.00

Les 12 faillites qui ont abouti au concordat possé
daient un actif sur pied d’inventaire, en sus des droits 
réels, hypothèques, nantissements, etc., de 27,390 fr. 
Les recettes opérées par les curateurs, dans ces 12 fail
lites, se sont élevées à 55,003 francs; les dépenses ont 
été de :

Fr. 23,609 ” aux créanciers chirographaires ; 
7,431 ’> « privilégiés;
4,506 » aux frais de tout genre ;
5,662 » aux curateurs pour honoraires ; 

et 13,795 ’> ont été restitués aux faillis.
Total. 55,003

DIVIDENDES.

Dans les faillites terminées par liquidation, la moyenne 
du dividende attribué aux créanciers chirographaires 
s’est chiffrée :
De 1862a 1872par 15.50 p. c. du mont, de leurs créances. 
De 1872à 1882 — 25.48 — —
De 1882 à 1887 — 13.77 — —
De 1886à 1887 — 12.44 — —
De 1887 à 1888 — 40 53 — —
De 1888 à 1889 — 9.16 — —

En 1889-1890, dans les 42 faillites liquidées, les 
créanciers chirographaires ont reçu :

Dans 15 faillites, moins de 5
13 — de 5 à 10
6 — de 10 à 20
2 — de 20 à 30

37 2 — de 30 à 40
77 1 — de 40 à 50
.. 1 — de 50 à 60
« 1 — 100
Et 1 n’a rien produit.

Moyenne 
générale : 
9.16 p. c.

Total. 42

En 1889-1890,12 concordats ont été consentis, moyen- 
nant l'engagement pris par les faillis de payer aux 
créanciers chirographaires, en une ou plusieurs fois, à 
des termes plus ou moins éloignés, un tantième de leurs 
créances, savoir :

Dans 3 faillites, 5 p. c. ■
- 1 faillite, 10 — j
» 3 —
» 1 —
„ 1 —
« 1 —
« 1 —
» 1 —

Total. ~12~

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

Le solde au débit de la caisse des dépôts et consigna
tions était au 1er août 1889 de . . . fr. 1,362,844 64

Il a été versé par les curateurs, du 
1er août 1889 au l ei' août 1890 . . . .  500,230 89

Ensemble. . . fr. 1,863,075 53
Il a été retiré par les curateurs, du 

1er août 1889 au 1er août 1890 . . . fr. 547,460 48
Le solde disponible au 1er août 1890 

était donc de.................................... . . fr. 1,315,615 05

15
25
35
50
60

100

HONORAIRES DES CURATEURS.

Dans les 42 faillites terminées par liquidation, l’en
semble des honoraires perçus, pour devoirs ordinaires 
et extraordinaires, par les curateurs, a été de 5.97 p. c. 
de l’actif réalisé.

Dans les 12 faillites terminées par concordat, les 
honoraires des curateurs se sont élevés, pour devoirs 
ordinaires, à 3,912 francs, et pour devoirs extraordi
naires, à 1,750 francs, soit en totalité à 5,662 francs.

Dans les 99 faillites clôturées pour insuffisance d’ac-
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tif, 43 seulement présentaient un avoir qui a produit en 
totalité 172,832 francs. Les honoraires de 36 de ces fail
lites ont pu être réglés complètement par 9,363 francs. 
■ Les réalisations opérées dans les 7 autres de ces fail

li les ont permis le paiement des frais et de quelques 
créances privilégiées.

Dans les 56 faillites restantes, aucun actif n’a été réalisé.
Quant aux faillites rapportées et celles clôturées faute 

de passif, les frais et honoraires en ont été réglés com
plètement.

MESURES INTERESSANT LA PERSONNE DES FAILLIS.

Parmi les 42 faillites terminées par liquidation et 
les 99 clôturées faute d’actif, figurent quatre sociétés 
anonymes, pour lesquelles il n’y a pas lieu de statuer 
sur l’excusabilité.

Il en est de même pour quatre faillis décédés.
Par contre, sept de ces faillites comprennent deux 

associés, ce qui porte à 140 le nombre de faillis sur 
l’excusabilité desquels le tribunal a eu à se prononcer.

50 de ces faillis ont été déclarés inexcusables, et 90 
excusables.

SURSIS.

Deux demandes de sursis ont ôté introduites et ont été 
retirées.

REHABILITATIONS.

1 failli a été réhabilité pendant l’exercice écoulé.
ASSIGNATIONS EN DECLARATION DE FAILLITE.

Par suite de notre intervention, 585 justiciables ont 
échappé (sans devoir subir les formalités décrétées par 
la loi du 29 juin 1887) à la faillite, qui était demandée 
contre eux.

VISA DES LIVRES DE COMMERCE.

Le nombre des livres présentés au visa s’est élevé 
à 4,992.

MARQUES 1)E FABRIQUE.

Il a été déposé au greffe du tribunal, du 1er août 1889
au 1er août 1890 :

Marques belges n ouvelles .................90
— étrangères — ...............170

Cession de marques étrangères . . .  7
— — belges......... 4

Ensemble. . . 271

PROTÊTS ET DÉCLARATIONS DE REFUS I)E PAYEMENT DE 
PROMESSES ET TRAITES ACCEPTÉES.

D’après les tableaux envoyés au tribunal, les protêts et 
déclarations de refus de payement ont porté sur 14,796 
lettres de change acceptées et billets à ordre, d’un total 
de fr. 3,765,221-25.

Ces 14,796 effets se décomposent comme il suit :
5,294 de moins de 100 francs.
3,387 de 101 à 200 -
3,409 de 201 à 500 »
1,544 de 501 à 1,000

644de 1,001 à 2,000 
518de2,001 et au-dessus.

14,796
SOCIÉTÉS.

11 a été déposé au greffe :
207 actes de société en nom collectif ;

12 — en commandite ;
57 — anonyme ;
19 — coopérative.

295
77 actes de dissolution de société ont ôté publiés.
32 actes modificatifs de contrats de société ont été 

déposés au greffé.

CONCORDATS PRÉVENTIFS.

Du 1er août 1889 au 1er août 1890, il a été présentéau 
tribunal 63 requêtes tendantes à obtenir le bénéfice du 
concordat préventif de la faillite.

De ce nombre, 41 demandes ont été admises.
— 22 — refusées ou retirées.

Au l l’r août 1889, il restait à statuer sur 4 demandes.
Et il reste à statuer au 1er août 1890 sur 2 demandes 

admises, mais dont les concordats ne sont pas encore 
votés.

31 de ces concordats ont été homologués par le tri
bunal.

Sur les 67 concordats sollicités, 21 débiteurs ont été 
déclarés en état de faillite, savoir : 2 dont les demandes 
avaient été refusées ou retirées, 17 avant que le tribunal 
eût à statuer sur l’homologation des concordats votés, 
1 après homologation des concordats votés, et 1 en suite 
de refus d’homologation.

(Annexe 2). F a illite s  term inées du 1er août 1889 au 1er août 1890.

F A I L L I T E S
CO

PASSIF ACTIF FRAIS HONORAIRES

TERMINÉES. * 3  1© « CHIROGRAPHAIRE. RÉA LISÉ. de tout
de conti
nuation ... 1 extraor- 

tarlfés- dinaires.genre. d’affaires.

PAYEMENTS 
faits  aux cré anciers

privilé
giés.

chirogra
phaires.

SOMMES

dues
aux

curateurs.

restituées
aux

faillis.

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
Par liquidation . . . 42 3,177,179 - 757,SOS 41 35,700 84 48,032 5S 25,472 41 19,785 « 119,165 29 509,352 29 -

» concordat. . . . 12 843,889 - 55,003 93 4,500 13 3,912 39 1,750 . 7,431 94 23,609 34 » 13,794 13

« défaut d’actif . . 99 - 172,832 07 13,240 57 - 7,728 02 1,635 - 150,228 48 - - -

»> défaut de passif. 2 6,185 - 9,960 05 533 88 - 772 « 180 - 2,289 17 6,185 « - **

R apportées............ 18 ” 10,622 87 1,897 76 " 2,280 » 289 47 6,039 99 - - 115 65

173 4,027,253 « 1,005,927 33 55,879 18 48,032 58 40,164 82 23,639 47 285,154 87 539,146 63 „ 13,909 78
Faillit, non terminées ___ . —

au 1er août 1890. . 130 103,911 75 63,804 29
303

Les faillites ont été terminées, savoir
Dans les trois mois.............................
Dans les six m o is ..............................
Dans l’année........................................
Dans les deux ans et au-delà . . . .

Faillites restant à terminer au 1er août 1890

Liquidation.
3
8

18
13
42

Concordat. Défaut d’actif. Rapportées.
4 72 16
G 12 1
2 10 1
" 5 ”

12 99 18

Défaut de passif, 
1 
1

113
130
303 1
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSAT IO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

2 4  décembre 1888.
DOUANES. —  CACHETTE. — FAUSSE DENOMINATION. 

IMPORTATION FRAUDULEUSE. —  PARTICIPATION A LA 
FRAUDE.

Ce n'est point présenter une marchandise à  la douane sous une 
fausse dénominationAdans le sens de l'article 213 de la loi du 
26 août 1822, mais bien se rendre coupable de l'importation 
frauduleuse prévue par les articles 19, 20 et 22 de la loi du 
6 avril 1843, que de présenter ouvertement à la douane une 
marchandise d'une nature, en dissimulant dans des cachettes 
une marchandise d’une autre nature.

Est coupable comme coauteur, aux termes de l'article 28 de la loi 
du 6 avril 1843, de l'importation frauduleuse, celui dans l’in
térêt duquel la fraude est pratiquée et qui sciemment en retire 
le bénéfice dans une entreprise concertée avec les agents chargés 
de réaliser l’introduction.

( m e y e r s  c . i .e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s .)

Le 5 novembre 1888, la Cour de Liège rendit l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Kevu l'arrêt de cette cour, en date du 7 septembre 
derqjer, recevant le prévenu Meyers opposant à l'arrêt rendu par 
défaut contre lui le 24 août précédent, et remettant la cause pour 
être plaidée au fond ;

« Donnant acte aux parties des conclusions respectivement 
prises par elles h l’audience du 27 octobre dernier, lesquelles 
resteront annexées h la minute du présent arrêt et seront trans
crites, le cas échéant, avec l’expédition de celle-ci;

« Statuant au fond sur le mérite de l’opposition :
« Attendu qu’il est resté établi devant la cour que le prévenu 

Meyers a, avec connaissance de la fraude employée, participé 
comme destinataire véritable et intéressé principal à ce titre, à 
raison du bénéfice résultant du non-payement des droits à l’en
trée, à une entreprise d’importation frauduleuse d’alcool réalisée 
par l’ensemble de trente-huit expéditions spécifiées dans le pro
cès-verbal du 6 avril dernier, signifié aux inculpés ; que ces expé
ditions ont été effectuées d'Allemagne en Belgique, par Welkcn- 
raedt, du 4 juillet 1887 au 14 février 1888, et ont compris 
ensemble 373 fûts d’une contenance chacun de 500 litres en 
alcool, donnant lieu, ce qui n’a du reste pas été contesté, à un 
droit fraudé total de 330,620 francs;

« Attendu qu’il résulte des documents reproduits, que les trans
ports dont il s'agit ont été déclarés à la douane sous la dénomi
nation d’huiles (marchandise affranchie de droits à l’entrée) et 
avec l’indication du poids brut des fûts réunis, faisant l’objet de 
chaque transport; qu’il a été constaté que ces fûts en fer ne con
tenaient de l’huile que dans un compartiment central, s’ouvrant 
par une bonde apparente, et que deux compartiments latéraux, 
dont les parois séparatives à l’intérieur et les issues étaient habi
lement dissimulées, renfermaient de l’alcool ;

« Attendu que vainement l'opposant soutient qu'il y aurait lieu 
exclusivement d’appliquer aux faits de l’espèce l’article 213 de la 
loi du 26 août 1822, dont il ne saurait être passible, à défaut 
d’avoir fait à la douane la déclaration sous fausse dénomination 
de la marchandise, et qu’aucune disposition n’ayant étendu au 
délit prévu par cet article les dispositions pénales concernant la 
complicité ou la participation, il ne saurait encourir de ce chef 
aucune responsabilité ;

« Attendu, en effet, que l’article 213 en question suppose le 
cas des marchandises présentées à la visite, ou vérification, pour 
être confrontées avec les documents qui les accompagnent; qu’il 
ne suffit donc pas que des récipients contenant les marchandises 
soient soumis à cette inspection, mais qu’il faut, pour que la dis
position citée trouve son application et se justifie par les consi
dérations qui ont fait admettre en ce cas une peine mitigée, que 
la marchandise soit exhibée aux agents chargés de la visite ou 
vérification, ou tout au moins qu’ils puissent en constater la pré
sence sans recourir à des investigations spéciales;

« Que des marchandises dissimulées dans une cachette ne peu
vent être considérées comme présentées au contrôle de la douane, 
par ce fait que les récipients qui les contiennent, en même temps 
que d’autres apparentes, seraient présentées pour la vérification de 
celles-ci: qu’il faut reconnaître, au contraire, dans ce cas, que la

marchandise apparente, seule présentée, a seule aussi été décla
rée, avec l’indication implicitement exagérée, en ce qui la con
cerne, d’un poids dont le contrôle est sans importance lorsqu’il 
s'agit d’objets affranchis de droits ;

« Qu’il y a lieu de décider, d’autre part, que la marchandise 
celée n’a fait l’objet d’aucune déclaration et a été soustraite, de 
plus, frauduleusement à la confrontation à opérer par les agents 
de l’administration, ce qui ne rentre nullement dans les prévi
sions de l’article 213 de la loi de 1822;

« Attendu qu’il ressort, d’ailleurs, des explications données 
par le gouvernement, lors de la discussion de cette loi, que la 
peine simple de la confiscation édictée par son article 213 s’ap
plique exclusivement lorsque le contrevenant, ayant fait une 
déclaration, se soumet à la visite, et que la fausseté de la déno
mination de la marchandise déclarée peut être le résultat d’une 
erreur ou d’une inattention ; mais que, dans le cas de fraude 
manifeste et préméditée, ayant pour objet d’éviter le payement 
des droits imposés, c’était soit l’article 205 (remplacé aujourd'hui 
par l’article 19 de la loi du 6 avril 1843), soit l’article 208 de la 
même loi de 1822 qui devait être appliqué ; qu’il ne saurait être 
contesté que les circonstances des faits dont il s’agit à la cause 
révèlent clairement une fraude ainsi caractérisée;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les moyens invo
qués par l'inculpé, et fondés sur ce que les faits de l’espèce ne 
tomberaient sous l’application que de l’article 213 de la loi de 
1822, manquent de base;

« Attendu que, sans fondement aussi, le prévenu prétend sub
sidiairement que l’article 28 de la loi du 6 avril 1843 ne lui serait 
pas applicable, en tous cas, parce qu’il n’aurait en rien participé 
à l'introduction dans le pays de la marchandise fraudée;

« Attendu, à cet égard, qu’il ressort de la disposition du dit 
article 28, que le législateur a manifesté la volonté d’en étendre 
les prévisions à des actes de participation aux faits de fraude ne 
réunissant pas même tous les caractères de la complicité du droit 
pénal commun ; et qu’il est inadmissible, en présence de ses 
termes, que cette disposition n’atteindrait que ceux qui auraient 
participé directement au fait matériel de l’introduction de la mar
chandise en fraude des droits de douane, à l’exclusion de ceux 
dans l’intérêt desquels cette fraude serait pratiquée et qui sciem
ment en retireraient le bénéfice par suite d’une entreprise con
certée, ainsi que cela doit être tenu pour constant à charge de 
l’inculpé, avec des agents ayant pour rôle de réaliser ou de pro
curer cette introduction ;

« Attendu que les premiers juges ont décidé h bon droit que 
les compartiments latéraux des fûts renfermant l’alcool transporté 
constituent des cachettes, au sens de l’article 20 de la loi du 
6 avril 1843 ; que l’on doit, en effet, entendre par cette expres
sion, notamment tout récipient adapté à un moyen de transport 
et disposé de manière à tromper la vigilance des agents de la 
douane, en dissimulant la présence d’une marchandise passible 
de droits ; qu'il en est manifestement ainsi de compartiments 
secrets disposés dans des tûts servant au transport des liquides, 
de fayon à soustraire la marchandise qu’ils renferment à la vérifi
cation de la douane et au payement des droits qui s’y appliquent, 
sous le couvert d’une autre marchandise libre de droits, seule 
apparente dans la partie de ces fûts accessible aux investigations 
ordinaires ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les dispositions légales visées 
au jugement dont est appel, déboule le prévenu de son opposi
tion; ordonne, en conséquence, que l’arrêt prérappelé en date du 
24 août sera exécuté selon sa forme et teneur ; condamne Meyers 
aux frais de l’instance d'appel, lesquels seront, conjointement 
avec ceux de première instance, recouvrables par la voie de la 
contrainte par corps prononcée à sa charge... » (Du 5 novembre 
1888. — Plaid. MM® Mestreit, Woeste, du barreau de Bruxelles, 
et Robert.)

Pourvoi en cassation de Meyers. Rejet.
Arrêt. — « Sur le moyen unique, accusant la violation des 

articles 213 de la loi du 26 août 1822,19, 20 et 22 de la loi du 
6 avril 1843, en ce que l'alcool importé a été considéré comme 
n’ayant pas été déclaré, alors qu’il a été présenté à la visite sous 
une fausse dénomination :

« Considérant qu’il est constaté par l’arrêt dénoncé que les fûts 
dans lesquels se trouvait l’alcool ont été importés sous la dési
gnation d’huile ; que ces fûts ne contenaient de l’huile que dans 
un compartiment central s’ouvrant par une bonde apparente, 
tandis que deux compartiments latéraux, dont les parois inté
rieures et les issues étaient habilement dissimulées, renfermaient 
de l’alcool, et qu’ainsi la fraude dont il s’agit s’est effectuée par 
cachettes ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé décide avec raison que ces 
faits ne tombent pas sous le coup.de l’article 213 de la loi du 
26 août 1822;
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« Qu’en effet, d’après le texte même de cet article, son appli
cation implique, non seulement que la marchandise ait été « pré- 
« sentée à la visite », mais encore que la fausse dénomination 
dont elle a été l’objet consiste « à indiquer une espèce pour une 
« autre », laquelle fausse dénomination n’est pas nécessairement 
frauduleuse et peut être le rétullat d’une erreur ;

« Que ces deux conditions ne se rencontrent ni l’une ni l’autre 
dans l’occurrence, puisque, d’une part, la fausseté de la dénomi
nation porte sur la « nature » même de la marchandise ; d’autre 
part, comme le dit l’arrêt attaqué, cette marchandise ayant été 
cachée n’a pas été réellement présentée à la visite;

« Que, dans le sens de la loi sur la perception des droits d’en
trée et de sortie, l’alcool importé n’a pas été déclaré ; et que, dès 
lors, ce sont les articles 19, 20 et 22 de la loi du 6 avril 1843 qui 
sont applicables à cette importation frauduleuse;

« Considérant que ce premier point étant résolu, il n'y a pas 
lieu de s’arrêter h l’argument tiré de ce qu’aux termes de l’arti
cle 100 du code pénal, les dispositions relatives à la complicité 
ne régissent pas de plein droit les matières traitées dans des lois 
particulières : d'abord, parce que cet argument n’est produit que 
pour le cas où l’infraction serait celle de l’article 213 de la loi du 
26 août 1822 ; ensuite, parce que, s’il était invoqué sans cette res
triction, il est hors de doute qu’il devrait être écarté en présence 
du texte formel de l’article 28 de la loi du 6 avril 1843 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Cornil en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mklot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 24 décembre 1888. — Plaid. 
MMes Woeste et Georges Leclercq.)

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

29 juin 1889.
V O IR IE .  —  S U P P R E S S IO N  D’ACCÈS. -  IN D EM N IT É.  —  A P 

PRECIATION. —  FR A IS  DE REM PLO I.  —  P R O P R IE T E .  
DROIT DE SE RVITUDE. —  TR A N SFE R T.

Lorsque, par suite de modifications à la voirie, une propriété n’a 
plus d’accès à la voie publique, il n’y a pas lieu, pour la fixa
tion de l'indemnité, d’appliquer la procédure et les règles en 
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, aucune 
emprise n'ayant été pratiquée dans la propriété; il n’y a notam
ment pas lieu d'allouer des frais de remploi.

Pour apprécier les conséquences d’une suppression d’accès, il faut 
uniquement tenir compte de la perte de l'issue primitive et de la 
dépréciation qui en résulte pour la propriété.

En principe, la réparation du. préjudice causé par un fait domma
geable doit être exclusivement pécuniaire; il n’appartient pus au 
pouvoir judiciaire d’imposer au propriétaire lésé, au lieu et 
place de tout ou partie de l’indemnité, l’acquisition, soit d’un 
droit de propriété, soit d’un droit de servitude.

Le droit d’accès à la voirie qui fait partie du domaine public, ne 
constitue pas une servitude : sa suppression ne peut donc donner 
lieu à l’application de l'article 701 du code civil, qui ne concerne 
que les relations entre particuliers.

(JA NSSENS-OPDEBEEK C . LA VILLE DE LOUVAIN.)

Le Tribunal de Louvain avait rendu le jugement sui
vant :

Jugement. — « Attendu que l’action tend à faire statuer sur 
les dommages-intérêts qui peuvent être dus par la ville de Lou
vain, demanderesse, au défendeur Janssens-Opdebeek, du chef 
des agissements de la ville en ce qui concerne la suppression de 
l'impasse dite Le XVcrf, par laquelle l’usine du défendeur avait 
accès à la voie publique;

« Attendu que le défendeur soutient à tort que l’arrêt de 
la cour d’appel de Bruxelles, du 10 mai 1886, a décidé qu’il 
lui était dû une indemnité pécuniaire à l’exclusion de toute 
autre; que la cour n’a pas même été saisie de cette question, et 
s’est bornée à confirmer le jugement du tribunal de ce siège, du 
2 août 1884, déclarant nulles les conventions verbales du 29 avril 
1878 et du 22 décembre 1882, et réservant au défendeur le droit 
de réclamer des dommages et intérêts à libeller, pouvant résulter 
des agissements de la demanderesse ;

« Attendu que la suppression du Werf a enlevé à l'usine du 
défendeur toute issue sur la voie publique, autre que celle par 
l'endroit où se trouvait un pont sur un bras de la Dyle, aujour
d’hui comblé; qu’il est reconnu que le passage n’a pu se prati
quer en cet endroit qu’à titre de tolérance ;

« Attendu que la ville offre au défendeur de lui abandonner

en pleine propriété tant l’endroit où se trouvait le pont susdit, 
que le terrain limitrophe à son usine, au Marché-au-Poisson et au 
sieur Demol, et de lui garantir ainsi un double accès à la voie 
publique ; que le defendeur repousse ces offres et prétend être 
indemnisé en numéraire ;

« Attendu que la ville n'ayant empris aucune partie de la pro
priété du défendeur, les règles admises en matière d’expropria
tion pour cause d’utilité publique sont sans application à l’es
pèce ;

« Attendu que, pour apprécier les conséquences d’une sup
pression d’accès à la voie publique, il faut envisager l’ensemble 
de la situation et tenir compte tant des issues nouvelles que peut 
acquérir l'immeuble que de la perte de son issue primitive ;

« Attendu que les offres de la ville ne mettraient l’immeuble 
du défendeur en communication avec la voie publique, que par 
l’intermédiaire de terrains dont la propriété lui serait cédée;

« Attendu que nul n’est tenu d’acquérir une propriété contre 
son gré;

« Attendu qu’il y a lieu de s’assurer plus amplement du point 
de savoir si la demanderesse offre sur les mêmes terrains un 
droit de passage à titre de servitude ;

« Attendu que, si le défendeur est propriétaire d’une maison 
sise rue de Matines et attenante à son usine, ce fait ne change pas 
la position respective des parties, cette maison formant un bien 
séparé, louée à un tiers, et ne pouvant, sans une transformation 
complète de sa nature, fournir une issue à l’usine ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit au fond, en
tendu en son avis M. Van Be l l in g h e n , juge suppléant faisant 
fonctions de ministère public en remplacement de M. le substitut 
de service, empêché, ordonne à la partie Boels de s’expliquer sur 
le point de savoir si elle consent à assurer au défendeur le pas
sage à titre de servitude par les deux endroits dont elle offre de 
lui céder la propriété; fixe à cette fin l’audience du 24 février; 
dépens réservés... » (Du 10 février 1887. — Plaid. MMes Bo els  
père et Ma r t e n s .)

Appel.
Ar r ê t . — « Vu le jugement du tribunal de première instance 

de Louvain, en date du 2 août 1884, et l’arrêt confirmatif du
10 mai 1886 ;

« Attendu qu’en vertu de ces décisions, coulées aujourd’hui en 
force de chose jugée, les parties ont été renvoyées devant le tri
bunal civil de Louvain, pour être statué sur les dommages-intérêts 
à libeller pouvant résulter pour l’appelant des agissements de 
l’intimée en ce qui concerne la suppression de l'impasse dite 
le Werf;

« Attendu que les conventions verbales des 20 avril 1878 et 
22 décembre 1882, ayant été déclarées nulles et de nul effet par 
les décisions susdites, les dommages-intérêts qui peuvent être 
dus à l’appelant, ne le sont pas à raison de l’inexécution des con
ventions prerappelées, mais bien à titre de réparation du préju
dice causé par un tait dommageable ;

« Attendu que le premier juge décida que l’indemnité revenant 
à Janssens-Opdebeek peut consister, tout au moins pour partie, 
en servitudes de passage que l’intimé lui offre pour remplacer 
l’impasse du Werf supprimée par son fait; que l’appelant sou
tient au contraire, qu’il ne peut être contraint d’acquérir contre 
son gré les servitudes dont il s’agit, et que l’indemnité à laquelle
11 a droit doit consister, pour le tout, en argent ;

« Attendu qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de créer 
des servitudes, et que nul n’est tenu d’acquérir contre son gré, 
soit un droit de propriété, soit un droit de servitude;

« Attendu, d’autre part, qu’en principe, et sauf certaines ex
ceptions dans lesquelles ne rentre pas l’espèce actuelle, la répa
ration du préjudice causé par un fait dommageable doit être 
exclusivement pécuniaire;

« Attendu que vainement l’intimée argumente de l’article 701 
du code civil, pour prétendre qu’elle a le droit d’offrir à l’appe
lant un passage autre que celui dont il jouissait par l’impasse du 
Werf;

« Attendu, en effet, que cette impasse faisait partie de la voi
rie, et, par suite, du domaine public; qu’elle ne pouvait, en 
conséquence, être l’objet d’un droit de servitude au profit de 
l'appelant; qu’il ne peut donc s’agir, dans l’espèce, de l’applica
tion de l’article 701 du code civil, qui ne concerne que les rela
tions entre particuliers, et nullement le domaine public, inalié
nable et imprescriptible de sa nature, et sur lequel on ne peut 
jamais acquérir de droit de servitude;

« Attendu, quant au quantum des dommages-intérêts dus à 
l’appelant, qu’il n’échet pas, pour le fixer, de faire état de la con
vention intervenue entre parties, le 20 avril 1878 ; qu’en effet, 
celle-ci ayant été déclarée nulle et de nul effet par les décisions 
judiciaires ci-dessus visées, la prétention de l’appelant sur ce 
point ne saurait être accueillie;
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« Attendu que, pour apprécier le dommage subi par Janssens, 
il faut uniquement tenir compte de la suppression de l’impasse 
du W'erfetde la dépréciation qui en résulte pour la propriété de 
l’appelant ; que cette dépréciation doit être calculée en comparant 
la valeur qu’avait la propriété susdite avant la suppression dont 
il s’agit, et la valeur de la même propriété postérieurement à cette 
suppression ;

« Attendu qu'à tort l’appelant soutient qu’il a droit, en sus des 
dommages-intérêts qui lui seront alloués, à 10 1/2 p. c. de ces 
derniers, à titre d’indemnité de remploi; qu’en effet, aucune par
celle de la propriété de l’appelant n'ayant été emprise et son im
meuble étant resté intact, il n’y a pas lieu d’appliquer, dans l’es
pèce, les règles admises en matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique ;

« Attendu, quant aux faits articulés par l’appelant, qu'il 
n’échet pas d’en admettre la preuve, la convention du 20 avril 
1878 ne devant pas entrer en ligne de compte pour l’appréciation 
du dommage éprouvé par Janssens; et, d'autre part, les experts 
qui seront désignés pouvant s’entourer de tous renseignements 
et éclaircissements désirables, en vue de fixer la moins-value 
résultant pour la propriété de l'appelant de la suppression du 
Werf;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Phoukn, substitut du 
procureur général, en son avis en très grande partie conforme, 
et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, met à 
néant le jugement a quo; entendant, dit pour droit que la pro
priété litigieuse sera visitée par trois experts, lesquels, serment 
préalablement prêté, rechercheront, en n’avant égard ni à la con
vention intervenue entre parties, le 20 avril 1878, ni aux offres 
de la ville de Louvain consignées au jugement du 3 mars 1887, 
quelle est la dépréciation qui résulte pour la propriété de "appe
lant de la suppression de l’impasse du Werf ; dit qu’ils feront le 
calcul de cette dépréciation en comparant la valeur qu’avait la 
propriété susdite avant la suppression du Werf et la valeur de la 
même propriété posterieurement à cette suppression; pour, après 
le dépôt du rapport des dits experts, être statué par la Cour 
comme il appartiendra ; dépens en surséance... » (Du 29 juin 
1889. — Plaid. MMCS De Mot, Janssen et Smets.)

CIRCULAIRE IVIINISTÉRIELLE.

Outcages a ux  .mœurs. — Intention. —  Pissoirs.
Autorité communale.

M. le ministre de la justice a adressé aux chefs de 
parquet l’instruction suivante :

11 arrive dans nos villes et les grandes agglomérations que les 
autorités communales installent, à l’entrce des impasses habitées 
par des familles pauvres, des pissoirs dont le public ne peut se 
servir sans commettre un outrage aux mœurs sous les yeux des 
habitants de l'impasse.

L’abus est d'autant plus grave que l’endroit où le pissoir se 
trouve est celui où les enfants, qui viennent chercher au dehors 
de l’impasse l’air et l'espace, se rassemblent.

Le respect dû à la pauvreté, le devoir qui ineombe au ministère 
public de veiller sur la moralité des enfants, les dispositions de 
la loi pénale commandent une intervention du parquet pour faire 
cesser cet abus. La circonstance que l’auteur de l’outrage aux 
mœurs y a été provoqué par une mesure émanant de l’autorité 
communale, n’enlève pas à l’infraction le caractère délictuel (1) 
qui donne ouverture à l’application de la pénalité édictée par 
l’article 383 du code pénal et qui est indépendant de la question 
d’intention qu’on pourrait soulever (2).

11 convient, toutefois, que le parquet désigne à l’autorité com
munale les pissoirs auxquels s’appliquent, les observations qui 
précèdent, en les avertissant que si ces pissoirs ne sont pas sup
primés dans un bref délai, des poursuites seront exercées, sur le 
pied de l’article 385 du code pénal, contre ceux qui en feront 
usage (3).

(1) S’agissant d’un terme de droit, nous nous permettons de 
faire remarquer que la langue possédant déjà le mot délictueux, 
le terme nouveau de délictuel est superflu.

(2) Question délicate : Voir dans le Code pénal annoté de 
M. Limelette et dans sa Revue, les notes sur l’article 383 du code 
pénal.

(3) N’est-ce pas engager les officiers des parquets dans une 
mauvaise voie et n'eût-il pas mieux valu que des instructions 
fussent données aux autorités communales par le ministre de l’in
térieur ?

VARIÉTÉS.

E xtraits du compte du trésorier d’Ypres de 1606 .
L’auteur des Plaideurs ne calomniait point les juges de son 

temps, lorsqu’il mettait dans la bouche de Dandin l’offre à Isa
belle, de la faire assister à une mise à la torture, par forme de 
délassement.

Hé, Monsieur, dit celle-ci, peut-on voir souffrir des malheu
reux ? — Bon ! répond le juge ; cela fait toujours passer une 
heure ou deux. Ainsi pensaient les échevins d’Ypres.

M. l’archiviste Diegerick, dans ses Mélanges pour servir à l’His
toire des mœurs, des usages... a publié divers extraits du compte 
du trésorier de la ville d’Ypres pour 1606, compte vérifié parles 
échevins. Nous donnons la traduction de ce que nous y lisons 
au sujet des dépenses faites pendant l'application à la torture et 
ensuite l’exécution par le feu d’une malheureuse du nom de 
Pronkgen De Witte, accusée de sorcellerie :

« Payé à Guillaume Desmet, échevin, en remboursement de 
« 10 livres, 18 sols, avancés par lui pour quatre sloopen (l) de 
« vin rouge qu’on a fait chercher chez Jean Ifobaeis ; et de 
« 26 sols pour deux livres de marrons et deux sloopen de 
« bière anglaise qu’on a fait prendre chez Pierre Huge, pendant 
« la torture de Pronkgen De Witte. »

Voilà pour la mise à la torture ou l'examen ; voici pour l’exé
cution qui suivit :

« Remboursé à M. Roland Carpentier, greffier et pensionnaire 
« de cette ville, ses déboursés de quatre stoopen de vin blanc 
« doux qu’on a fait chercher, en son nom, au Petit Paon, ainsi 
« que quatre stoopen de vin rouge et d’un stoop de bière an- 
« glaise, prise à Saint-Omer, à la demande des échevins, pendant 
« l'examen et la garde de Pronkgen De Witte, exécutée par le 
« feu pour crime de sorcellerie, le 20 mai 1606. »

11 y a aussi une mention de ce que reçut la servante de la con
ciergerie :

« A Jeanne Botilgiers, servante de la conciergerie, pour ser- 
« vices rendus par elle pendant l'examen et la détention de 
« Pronkgen De Witte, huit livres.

« A la même, pour services rendus aux susdits échevins pen- 
« dant l’exécution, six livres (ghedurende ’t vorseede saysisse- 
u ment, X. Ib. p.). »

Le compte est revêtu de l’approbation des commissaires de 
Leurs Altesses Sérénissimes Albert et Isabelle.

ACTES OFFIC IELS.
Cour d’appel. — Avoué. — Nomination. Par arrêté royal 

du 18 juillet 1890, sont nommés avoués près la cour d’appel 
séant à Bruxelles, en remplacement de MM. Féron, décédé, et 
Fontaine, démissionnaire, MM. Lescarts, avoué près le tribunal 
de première instance séant à Mons, et Thiéry, avocat à Bruxelles.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 18 juillet 1890, M. Moré, candidat huissier et 
clerc d’avoué à Andrimont, est nommé avoué près le tribunal de 
première instance séant à Vervicrs,en remplacement de M. Dema- 
ret, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 18 juillet 1890, 
M. Vanbroeckhoven, candidat notaire à Vieux-Dieu, est nommé 
notaire à la résidence de Mortsel, en remplacement de M. Baletle, 
démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 18 juillet 1890, 
M. Jonet, candidat notaire à Fize-Fontaine, est nommé notaire à 
la résidence de Villers-le-Bouillet, en remplacement de M. Dispa, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. — Dé
signation. — Par arrêté royal du 23 juillet 1890, M. de Cambry 
de Baudimont, juge au tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est désigné pour remplir, pendant le terme de trois 
ans, les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 24 juillet 1890, la 
démission de M. Lebrun, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Barvaux, est acceptée.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 4 août 1890, la démission de M. Janssens, de scs fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Puers, 
est acceptée.

(1) Le stoop valait un peu plus de deux litres.

A llia n ce  T ypograph ique, r u e  a u x  C h o u x , 40, à B r u x e l le s .
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Guillaume D E LQNGÉ,
Premier Président de la Cour de Cassation.

M. le premier président I)f, Longe vient de 
mourir, après avoir lutté dans les dernières an
nées de sa vie contre une cruelle maladie qui tue 
l’intelligence avant le corps. Lui qui avait rendu 
de si nombreux, de si éclatants services, il a dû 
bien souffrir d’être condamné à l'impuissance.

Nous ne voulons pas esquisser sa longue et bril
lante carrière. Suivant la tradition, ce pieux de
voir sera rempli, à la rentrée de la cour de cassa
tion, par M. le Procureur Général.Nous ne saurions 
le faire avec autant d’éloquence. Nous voulons 
seulement, à l’heure même ofi M. De Longé dis
paraît, témoigner de la profonde sympathie qu’il 
inspirait au monde judiciaire et de l'ineffaçable 
souvenir qu’il y laisse.

M. De Longé était au sommet de la magistra
ture, bien plus par les éminentes qualités dont il 
était doué que par les hautes fonctions qu’il exer
çait. Il était un magistrat incomparable. Nul ne 
savait réduire le droit à des notions plus simples, 
plus justes. Nul ne savait les formuler dans une 
langue plus claire, plus limpide, plus concise.

Sa modestie égalait son grand savoir. Dans toute 
délibération, quoiqu'il fût plus porté à s’effacer 
qu’à so produire, sa supériorité se faisait immé
diatement sentir. Il suivait avec attention la dis
cussion; puis il en dégageait en quelques mots 
décisifs la solution. 11 ne rencontrait guère de con
tradicteur. Son aménité rendait l'autorité de sa 
parole irrésistible. Il avait le don de la persuasion. 
Dans ce qu’il disait, rien de confus, rien d’obscur 
qui pût fournir matière aux objections. La vérité 
était en pleine lumière, tous les nuages étaient 
dissipés.

M. De Longé avait,rnon seulement la science, 
mais aussi, comme tous les grands jurisconsultes, 
le respect du droit. Il le considérait comme le sou
verain régulateur du monde, il n’admettait aucune 
puissance rivale. Il savait plier à la loi, avec une 
grande fermeté, les prétentions hostiles. Les ini
mitiés que sa fermeté lui suscitait, ne le préoccu
paient point. Il avait la sérénité que donne la 
conscience du devoir accompli.

M. I)e Longé était d’un inépuisable dévouement 
à la chose publique. Outre ses'; fonctions judi
ciaires, il prenait une part active à tous les tra
vaux pour lesquels sou précieux concours lui était 
demandé. Il servit de guide aux nombreuses com
missions dont il fut membre. Son esprit pratique 
les rendait fécondes.

M. De Longé était ennemi de toute exagéra
tion. Il avait la vraie modération, non celle qui 
provient d’une débilité morale. Sa modération était 
la conséquence de l'ordre parfait qui régnait dans 
ses idées. Il mettait toute chose à sa place et en 
mesurait exactement l’importance.

Un esprit aussi clairvoyant ne pouvait se trom
per sur la valeur des hommes. Il les classait sui
vant leurs mérites. Mais il les traitait tous avec la 
même bienveillance, avec la même courtoisie. Son 
exquise bonté avait le souci de ne froisser jamais 
personne. Aussi était-il aimé de tous ceux qui l’ap
prochaient.

Pour bien faire, les magistrats ne sauraient 
prendre un meilleur modèle.

Bruxelles, le 23 août 1890.
P. D. P.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Première chambre. — Présidence de M. De Meren, premier président.

20 juillet 1889.
CONSEIL DE FA M ILL E.  —  COMPOSITION IR R E G U L IE R E .  

E F F E T S .  —  F R A U D E. —  P R E J U D IC E .  —  PA Y EM EN T DE 
L ’INDU. —  R E N T E  V IA G E R E .  —  FA IL L IT E .  — PRODUC
TION. —  A FFIRM A TIO N.

Lorsque, dans la composition d'un conseil de famille, un ami et 
des cousins ont élé appelés et ont comparu de préférence à des 
parents plus proches en degré, la délibération ne serait irrégu
lière que s’il était élubli que ces parents plus proches se trou
vaient effectivement dans le rayon de deux myriametres à l'épo
que de la convocation et île la réunion du conseil de, famille. 

Dans toute hypothèse, l'irrégularité n entraînerait la nullité de la 
délibération et des conventions faites en exécution, que si la com
position irrégulière était le résultat du dol et de la fraude, et si 
la délibération et les conventions étaient préjudiciables aux 
mineurs.

Le crédirentier d’une rente viagère qui regoit indûment des arré
rages doit les restituer. sans distinction, au débirentier, confor
mément à l'article 1376 dtt code civil; ces arrérages annuels 
constituent autant de capitaux auxquels ne peut s'appliquer la 
distinction de l’article 1378 du code civil.

L'article 490 de la loi du 18 avril 1831 n’est pas d'ordre public; 
le défaut de déclaration cl d'affirmation de créance a pour effet 
d'exclure le créancier de toutes les répartitions qui pourraient 
être opérées sur les biens du failli, aussi longtemps qu’il n’a jas 
rempli cette formalité. (Résolu par le premier juge.)

(STANDAEIIT C. MAYENS.)

Le Tribunal de première instance de Bruges avait 
rendu le jugement suivant, qui expose les faits de la 
cause :

J u g em en t . —  « Attendu qu’aux termes de son contrat de ma
riage, la demanderesse a droit à l'usufruit d’une cinquième part 
d’enfant de la fortune de son mari, feu Frédéric Standacrt, père 
des défendeurs du nom de Standacrt ;

« Attendu que l'acte authentique, en date du 7 février 1877, 
enregistré, fixe le cinquième de la fortune du dit Frédéric Stan
dacrt à la somme de fr. 71,ISO-tld ;

« Attendu que pour remplir la demanderesse de ses droits, le 
conseil de famille des demandeurs (alors tous mineurs), par déli
bération en date du 7 lévrier 1877, homologuée par jugement du 
tribunal de première instance de Gand, le 7 mars suivant, auto
risa le tuteur Pante h consentir hypothèque sur une certaine quan
tité d’immeubles déterminés, pour garantir et assurer à la deman
deresse le payement par les mineurs de la somme de fr. 3,203-38, 
sa vie durant, soit le revenu compté à raison de 4 1 f i  p. c. l’an 
sur la dite somme de fr. 71,180-23, le conseil de famille déci
dant, en outre, que les mineurs seront tenus solidairement au dit 
payement ;

« Attendu que, par acte authentique, en date 27 avril suivant, 
enregistré, hypothèque fut constituée sur les immeubles désignés 
par le conseil de famille ;

« Attendu qu’à la suite d’erreurs importantes postérieurement 
constatées, il fut passé, à la date du 27 avril 1878, à l'interven
tion de M. le juge de paix compétent, un acte rectificatif de liqui
dation, d’où il conste que la cinquième part de la succession de 
Frédéric Standacrt s’élève, en réalité, à la somme de lr. 81,338-80, 
et que le revenu de la demanderesse devait donc être porté à 
fr. 3,009-24 ;

« Attendu que, pour éviter les frais d’une nouvelle constitution 
d’hypothèque, le défendeur Pante, en sa qualité de tuteur, se 
porta fort, par convention verbale également en date du 27 avril 
1878, pour le payement par les mineurs du surplus de fr. 465-80 
de revenu dû à la demanderesse, ainsi que pour la ratification 
par les dits mineurs de ce nouvel engagement, à leur majorité;

a Attendu que les défendeurs du nom de Standacrt, estimant 
que les engagements résultant pour eux de ces différents actes 
sont exagérés, soutiennent, à l’encontre de l’action de la deman
deresse :

« Premièrement, que la convention constatée par l’acte du 
27 avril 1877 est nulle comme ayant élé faite par le tuteur, con
formément à une délibération prise par un conseil de famille 
irrégulièrement composé, et qu’elle leur porte préjudice ;

« Attendu qu’il résulte de l’examen de la délibération du con
seil de famille incriminée, que celle-ci est pourvue de toutes les 
formalités substantielles exigées par la loi, et que l’on n’articule 
point qu elle est entachée de dol ou de fraude ;

« Attendu, en outre, que l'irrégularité de la composition du 
conseil de famille n'est pas démontrée ;

a Qu’en effet, il ne résulte pas des pièces versées au dossier 
par les défendeurs, que les parents plus rapprochés qui n'ont pas 
fait partie du conseil de famille, se trouvaient effectivement dans 
le rayon indiqué par la loi au moment de la convocation ; que 
rien ne prouve que M. le juge de paix les aurait connus;

« Attendu que. pour apprécier si la convention incriminée 
doit être envisagée comme préjudiciable aux mineurs, il importe 
de se placer au moment où elle a été conclue et d’examiner les 
motifs qui ont déterminé sa conclusion ;

« Attendu qu’en vertu de son droit d’usufruit, la demanderesse 
avait le droit d’exiger la délivrance du cinquième des biens meubles 
et immeubles de la succession de Frédéric Standaert pour en user 
et en jouir, sa vie durant, sans avoir à fournir aucune caution ; 
qu'elle pouvait demander le partage quant à la jouissance, et 
même provoquer la licitation de cette jouissance en cas d’impar- 
tageabililé ;

« Attendu que, par la convention dont il s’agit, la demande
resse renonce à ses droits, moyennant l’engagement solidaire des 
héritiers de payer le revenu d’un capital équivalant au cinquième 
de la fortune de Frédéric Standaert, calculé à raison de 4 1/2 p. c., 
et ce, avec garantie hypothécaire;

« Attendu qu’eu égard aux droits abandonnés par la deman
deresse comme usufruitière, la stipulation de solidarité et la 
garantie hypothécaire ne peuvent être considérées comme exor
bitantes; que, d’un autre côté, le taux de 4 1/2 p. c. était le taux 
normal à l’époque où la convention a été négociée et conclue 
(février 1877) ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, qu’il 
serait pou équitable de convertir, ainsi que les défendeurs le 
demandent, le droit réel d’usufruit qu'avait la demanderesse sur 
le cinquième de la succession en un droit purement personnel 
qui se diviserait sur chacun des enfants Standaert, et ce, sans 
aucune garantie contre l’insolvabilité éventuelle de ceux-ci;

« Attendu que les défendeurs soutiennent en second lieu que, 
tout au moins, la convention verbale du 27 avril 1878 est nulle 
comme constituant une libéralité faite au préjudice des mineurs, 
et comme ayant été faite en dehors de toutes les formalités exi
gées par la loi pour les actes passés par le tuteur pour les mi
neurs ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que l’acte authentique de 
rectification, en date du 27 avril 1878, constate d'une manière 
régulière que le cinquième de la fortune de Frédéric Standaert 
s’élève, en réalité, à la somme de fr. 81,538-80;

« Que, dès lors, la demanderesse aurait pu exiger une hypo
thèque supplémentaire pour garantir le payement de la somme 
de fr. 465-86 dont son revenu se trouvait augmenté ;

« Attendu que le tuteur Pante, par la convention prérappelée, 1 
s’est uniquement borné à reconnaître une dette certaine des 
mineurs et à en garantir personnellement le payement et la ratifi
cation ;

« Attendu qu’en l’absence de toute constitution d’hypothèque 
ou de stipulation de solidarité entre les mineurs débiteurs, ladite 
convention n’exigeait aucune formalité spéciale; qu’il en résulte 
uniquement que les mineurs ne sont tenus que divisément pour 
le supplément de revenu de fr. 463-86 ;

« Attendu, au surplus, que Frédéric Standaert et Ida Standaert 
ont ratifié la dite convention en l'exécutant volontairement depuis 
leur majorité ;

a Sur la fin de non-recevoir opposée par le curateur à la fail
lite de Frédéric Standaert :

« Attendu que l’article 496 de la loi du 18 avril 1851 n’est pas 
d’ordre public ;

« Qu'il résulte uniquement de ce texte, combiné avec l’ar
ticle 508 de la même loi, que le défaut de déclaration et d’affir
mation de créance a pour effet d’exclure le créancier de toutes les 
répartitions qui pourraient être opérées sur les biens du failli, 
aussi longtemps qu’il n’aura pas rempli cette formalité ;

« Attendu que l'action, en tant que dirigée contre le curateur 
à la faillite de Frédéric Standaert, n'a pas pour but de demander 
l’admission au passif de la faillite, mais bien de faire constater 
les droits de la demanderesse résultant d’une créance de nature 
essentiellement civile ;

« Que les droits de la demanderesse une fois reconnus, il lui 
sera loisible de déclarer et affirmer au passif de la faillite la 
créance qui en résulte et de discuter alors, devant le juge compé
tent, de quelle manière la masse faillie sera tenue ;

« Sur la demande reconventionnelle :
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« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus reprises 
que celle-ci est mal fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Deci.ercq, juge suppléant 
faisant fonctions de ministère public, se référant à justice, écar
tant toutes fins et conclusions contraires, rejette la fin de non- 
recevoir soulevée par le curateur à la faillite Frédéric Standaert; 
et statuant au fond à l’égard de toutes les parties : dit que les 
défendeurs du nom de Standaert sont solidairement tenus pour le 
payement annuel de la somme de fr. 3,203-38, et que l’hypothè
que a été valablement constituée pour sûreté de cette rente; dit 
qu’ils ne sont tenus chacun que pour leur part et portion du paye
ment annuel de la somme de fr. 463-86 ; dit que le défendeur 
l’ante est déchargé des obligations assumées par lui dans la con
vention du 27 avril 1878, jusqu'à concurrence de la_ somme de 
fr. 232-93, les défendeurs Frédéric Standaert et Ida Standaert 
ayant ratifié le dit acte depuis leur majorité; en conséquence, 
condamne les défendeurs du nom de Standaert et le curateur à la 
faillite F. Standaert, qualitale qua, à payer à la demanderesse :

« d° Solidairement, la somme de fr. 1,601-69, étant le reliquat 
resté dû sur la créance hypothécaire de fr. 3,203-38, pour l’année 
échue le 7 février 1886 ;

« 2° Solidairement, la somme de fr. 6,406-76, pour deux an
nées de rente dues en vertu du même titre et respectivement 
échues les 7 février 1887 et 7 février 1888;

« 3° Condamne le curateur à la faillite de Frédéric Standaert 
et Emma Standaert, conjointement avec le défendeur Paute, à 
payer à la demanderesse la somme de fr. 232-93 qui reste due 
pour l’année échue le 7 février 1886 sur la créance de fr. 463-86 
et dans laquelle les demanderesses Ida et Léonie Standaert ont 
payé leur part ;

« 4" Condamne les défendeurs du nom de Standaert, le cura
teur à la faillite F. Standaert qualitale qua, conjointement avec 
le défendeur Pante, mais ce dernier seulement jusqu’à concur
rence de deux termes defr. 232-93, à payer la somme de fr. 931-72, 
pour deux années de revenu dues en vertu de la convention ver
bale du 27 avril 1878 et respectivement échues les 7 février 1887 
et 7 février 1888; le tout avec les intérêts judiciaires; déclare 
les défendeurs Standaert non fondés en leur action reconvention
nelle; condamne tous les défendeurs aux dépens; dit que ceux-ci 
ne seront supportés par la partie Pante que jusqu’à concurrence 
d'un cinquième... « (Du 23 mai 1888.)

Appel.

Arrêt. — « Attendu que l’intimée Louise Maycns, épouse en 
secondes noces de l’appelant De Schepper, avait épousé en pre
mières noces Frédéric Standaert, veuf lui-même de Sophie Voet, 
lequel avait retenu de ce mariage quatre enfants, savoir : 1° l’ap
pelante Ida Standaert; 2° Frédéric Standaert, ici représenté par 
l’intimé 11e De Poortere, curateur à sa faill ite ; 3° l'appelante Emma 
Standaert, et 4° l’appelante Léonie Standaert;

« Attendu qu’aux termes des conventions matrimoniales des 
époux Standaert-Mayens, en date du 9 novembre 1869, l’intimée 
Louise Maycns, au décès de son mari, Frédéric Standaert, sur
venu le 22 décembre 1874, avait droit, en cas d’existence d'en
fants issus du premier mariage de celui-ci, à une part d’enfant en 
usufruit seulement, soit à l’usufruit d'un cinquième des biens dé
laissés par son conjoint;

« Attendu qu’en vertu d’un acte de liquidation, en date du 
7 février 1877, l’actif net composant la succession mobilière et 
immobilière de Frédéric Standaert père fut fixé à la somme de 
fr. 353,931-18, soit, pour le cinquième revenant en usufruit à 
Louise Mavens, fr. 71,186-23;

« Attendu qu’à la suite de la fixation ainsi faite par le dit acte 
de liquidation, le conseil de famille des mineurs Standaert, par 
délibération du même jour, 7 février 1877, autorisa le tuteur, le 
sieur Joseph Pante, ici intimé, à consentir hypothèque sur cer
tains immeubles appartenant aux mineurs, à l’effet de garantir à 
Louise Mayens, sa vie durant, le payement par les enfants mineurs 
Standaert, solidairement, d’une somme annuelle de fr. 3,203-38, 
représentant l’intérêt à 4 1/2 p. c. l’an de la prédite somme de 
fr. 71,186-23 ; que cette délibération fut homologuée par juge
ment du tribunal de première instance de Gand, le 7 mars 1877, 
et que, par acte authentique du 27 avril suivant, hypothèque fut 
constituée dans ces conditions sur les immeubles désignés par le 
conseil de famille;

« Attendu qu’à la date du 27 avril 1878, intervint entre parties 
un acte rectificatif de liquidation, motivé sur la découverte de 
prétendues erreurs dans l’acte du 7 février 1877; que, par le dit 
acte, les parties fixaient à la somme de fr. 81,538-80, au lieu de 
fr. 71,186-23, la cinquième part de la succession de Frédéric 
Standaert, et, en conséquence, à fr. 3,669-24, au lieu de 
fr. 3,203-38, le montant de la rente viagère constituée au profit
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de l’intimée Louise Mayens, en remplacement de son droit d’usu
fruit, soit en plus annuellement la somme de fr. 465-86;

« Attendu que, par convention verbale du même jour, 27 avril 
1878, le tuteur Pante se porta fort pour le payement par les mi
neurs Standaert de la différence en plus ci-dessus indiquée de 
fr. 463-86 par an, ainsi que pour la ratification de ce nouvel en
gagement par les enfants Standaert à l’époque de leur majorité ;

« Attendu que cette dernière convention fut pleinement exé
cutée jusques et y compris l’année échue le 7 avril 1885; que, 
quant à l’année échue le 7 avril 1886, la moitié de la somme 
de fr. 3,669-24, soit fr. 1,834-62, fut seule payée à Louise 
Mayens;

« Attendu que, par leur exploit introductif d’instance et leurs 
conclusions devant le premier juge, les intimés époux De Schep- 
per-Mayens réclamèrent des enfants Ida, Emma et Léonie Stan
daert et du curateur à la faillite de Frédéric Standaert, ainsi que 
du sieur Joseph Pante, l’exécution intégrale, tant de l’acte authen
tique du 27 avril 1878 et de la convention verbale de la même 
date que des actes du 7 février et du 27 avril 1877 ;

« Attendu que, par leurs conclusions devant la cour, les inti
més, époux De Schepper-Maycns, ont formellement reconnu que 
les calculs établis par l’acte rectificatif du 27 avril 1878 sont erro
nés et qu’il y a lieu de s’en tenir à l’acte de liquidation du 
7 février 1877, et à l’acte de constitution d’hypothèque du 27 avril 
1877 ; qu’ils ont reconnu, en conséquence, que Louise Mayens 
a joui, depuis le 7 avril 1878, d’un capital trop élevé de 
fr. 10,352-57, et qu’elle a donc touché annuellement une rente 
viagère dépassant de fr. 465-86 les arrérages qui lui étaient dus; 
soutenant néanmoins, les dits intimés De Scliepper-Mayens, ne 
pas devoir, à raison de leur bonne foi, la restitution aux enfants 
Standaert des arrerages perçus en trop jusques et y compris ceux 
échus le 7 février 1885 ;

« Attendu que la demande des intimés De Scliepper-Mayens se 
trouve ainsi limitée devant la cour à la condamnation solidaire des 
appelants et du curateur à la faillite de Frédéric Standaert, quali- 
tate qua, au payement : 1° de la somme de fr. 1,386-76, formant 
la diilérence entre les arrérages dus pour l’année échue le 7 lé
vrier 1886, soit fr. 3,203-38, et celle de fr. 1,834-62 déjà touchée 
par les intimés De Schepper-Standaert sur la dite échéance; 2" (le 
la somme de fr. 9,610-14, montant des arrérages échus les 
7 février 1887, 1888 et 1889, à raison de fr. 3,203-38 l’an, ce 
sans préjudice aux arrérages en cours;

« Attendu que, de leur coté, les appelants : 1° Ida Standaert 
et son époux Camille Yandenbogaerde; 2" Emma Standaert et son 
énoux Jean Gaulier; 3° Léonie Standaert et son époux Gustave 
Eerebout, concluent en ordre principal : .4 à voir déclarer nulles 
et de nul effet : 1° la convention intervenue entre parties, le 
27 avril 1877 ; 2° la convention du 27 avril 1878, dont les inti
més De Scliepper-Mayens ne réclament plus aujourd’hui l’exécu
tion ; et, en conséquence, à voir déclarer nulles et de nulle valeur 
les hypothèques consenties à l’acte du 27 avril 1877, et à voir 
ordonner la radiation des inscriptions prises en vertu de la dite 
constitution d’hypothèque;

B. A voir dire pour droit qu’il n’est dû à l’intimée Louise 
Mayens, en qualité d’usufruitière, qu’une somme annuelle de 
2,938 francs, payable conjointement par les appelantes avec leur 
frère, le failli Frédéric Standaert, chacun pour un quart, soit 
752 francs; et que, moyennant les dits payements, les appelants 
seront entièrement libérés envers l’intimée Louise Mayens, 
comme usufruitière d’un cinquième de la succession de Frédéric 
Standaert père;

« Attendu que les appelants fondent leurs soutènements, en ce 
qui concerne la nullité de la convention du 27 avril 1877 : 1° sur 
ce que le conseil de famille des mineurs Standaert, réuni le 
7 février 1877, aurait été irrégulièrement composé, et que cette 
irrégularité devrait entraîner l’annulation de la délibération et de 
l’acte du 27 avril 1877 qui s’en est suivi ; 2° sur ce que la dite 
délibération et, partant, la convention du 27 avril 1877 sont pré
judiciables aux mineurs, à raison tant du montant de la rente 
annuelle fixée à fr. 3,203-38, que de la constitution d’hypothèque 
en garantie de la dite somme et de la stipulation de solidarité 
entre les débiteurs ;

« Attendu que les appelants concluent subsidiairement à voir 
réduire la rente due à l'intimée Louise Mayens, ainsi qu’elle y 
conclut elle-même devant la cour, à la somme de fr. 3,203-38; 
concluant en outre à voir condamner les intimés, époux De Schep- 
per-Mayens, à la restitution de la somme de fr. 463-86, par eux 
reçue en trop annuellement, et à voir dire pour droit qu’il sera 
tenu compte de cette somme pour le payement des arrérages 
échus ou à échoir, le tout suivant état à libeller ultérieurement;

« Attendu que l’intimé Me De Poortere, en sa qualité de curateur 
à la faillite de Frédéric Standaert, a déclaré se référer à justice, de 
même que l'intimé Joseph Pante, contre lequel il n’a plus été, 
devant la cour, conclu par les appelants ;
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« Quant à la composition (lu conseil de famille :
« Attendu qu’aucune forme substantielle n’a été omise ;
« Attendu que le seul grief invoqué par les appelants consiste 

en ce que, dans la ligne paternelle, un ami a fait partie du con
seil de famille et que, dans la ligne maternelle, deux cousins 
sous-germains ont été appelés et ont comparu de préférence à 
des parents plus proches en degré ;

« Attendu que s’il a été justifié de l’existence d’un cousin ger
main dans la ligne paternelle et de celle de deux oncles par 
alliance dans la ligne maternelle, la présence effective de ces pa
rents dans le rayon de deux myriamètres, b l'époque de la convo
cation et de la réunion du conseil de famille, ne résulte pas 
suffisamment des pièces produites; qu’il serait frustratoire d’or
donner, comme les appelants y concluent en ordre subsidiaire, 
que la distance de Maldegem, où la tutelle s'était ouverte, aux 
communes de Becmem et d’Oostcamp soit déterminée par experts, 
puisque, en supposant cette distance comprise dans le rayon légal, 
il n’en résulterait pas que les parents dont il s’agit se trouvaient 
réellement dans les communes indiquées, au moment où le con
seil a été convoqué et réuni ;

« Attendu, en toute hypothèse, qu’en l’absence d'une articula
tion quelconque de dol ou de fraude, semblable irrégularité, si 
même elle devait être considérée comme établie en fait, ne pour
rait avoir pour conséquence l’annulation de la convention du 
27 avril 1877, que pour autant que cette convention et la délibé
ration du 7 février précédent fussent reconnues préjudiciables 
aux mineurs;

« Attendu, quant b ce, que le but de la décision du conseil de 
famille, tel qu’il résulte de l’ensemble des faits de la cause et des 
pièces du procès, a été incontestablement, d’une part, de conser
ver au profit exclusit des mineurs l’ensemble des biens composant 
la succession de feu Frédéric Standaert, sans démembrer le fonds 
de commerce et sans courir le risque de voir se perdre en tout ou 
en partie la part de meubles s’élevant b fr. 23,153-91, sur la
quelle l’usufruit de Louise Mavens devait s’exercer; et, d’autre 
part, de désintéresser l'usufruitière b laquelle on enlevait le droit 
d'intervenir dans les affaires et de jouir d’une quote-part de la 
succession ;

« Attendu, en effet, que l’usufruit d'un cinquième, accordé b 
Louise Mayens par son contrat de mariage, établissait entre elle 
et les enfants Standaert une indivision de jouissance, dont elle 
était en droit de demander la cessation par un partage provision
nel, en vertu duquel des biens immeubles et des objets mobiliers 
dépendant de la succession de son mari lui auraient été déli
vrés jusqu'b concurrence d’un cinquième, pour en user et en 
jouir sa vie durant, sans être tenue de fournir caution; qu’en 
cas d’impartageabilité, elle eût pu même provoquer la licitation 
de la jouissance ;

« Attendu que la délibération du 7 février 1877 et la conven
tion querellée du 27 avril suivant, stipulant la conversion du droit 
d’usufruit de Louise Mayens en une rente viagère calculée au 
taux de 4 1/2 p. c. du montant de la quote-part indivise frappée 
d’usufruit, présentait pour les mineurs l'avantage certain ci-dessus 
indiqué et conciliait équitablement les intérêts en présence;

« Qu’b l’époque où cette conversion a été opérée, le taux de 
4 1/2 p. c. n’était, eu égard b cet avantage, empreint d'aucune 
exagération;

« Qu’en ce qui concerne les valeurs mobilières comprises dans 
l’usufruit de Louise Mayens jusqu’b concurrence de fr. 23,153-91, 
il importe de remarquer qu’en 1877, le taux de la rente belge 
variait de 4 1/4 b 4 1/2 p. c., et que ces valeurs, appliquées b 
l’exploitation agricole et au commerce exercé par le tuteur au 
no n des mineurs, ont dû rapporter un intérêt supérieur b ce 
taux ;

« Qu’en ce qui regarde les biens immeubles dépendant de la 
succession Standaert, grevés d’usufruit pour une quote-part s’éle
vant b fr. 48,631-35, ils rapportaient, suivant les tableaux dressés 
par les appelants, un revenu moyen de 3.97 p. c. l’an ;

« Qu’il n’est donc pas contestable que le taux stipulé de 4 1/2 
p. c. ne créait au profit de Louise Mayens qu’une légère majoration 
de revenus, dont la part b supporter par chacun des enfants Stan
daert était en réalité insignifiante ;

« Attendu que Louise Mayens, abandonnant tous les droits 
que lui conférait l’usufruit pour devenir crédirentière d'une rente 
viagère, le payement régulier et intégral de la renie devait néces
sairement lui être garanti, et qu’b cet effet, la débition solidaire 
de la rente par les mineurs et la constitution d'une hypothèque 
s’imposaient comme une condition indispensable de l’arrange
ment b intervenir;

<( Attendu, en résumé, que l’ensemble de ces stipulations ne 
saurait en aucune façon être envisagé comme préjudiciable aux 
mineurs, les avantages concédés b Louise Mayens se trouvant 
amplement compensés b leur profit par l’abandon complet d’un

droit d’usufruit dont l’exercice aurait inévitablement présenté 
pour eux des difficultés et des désavantages considérables;

« Attendu, en ce qui concerne spécialement la solidarité, que, 
par leurs conclusions devant le premier juge, dans lesquelles ils 
persistent devant la cour, les appelants ont vainement tenté de 
soutenir que la solidarité n’aurait été ni stipulée, ni convenue 
entre le tuteur des mineurs et l’intimée Louise Mayens par l’acte 
du 27 avril 1877 ;

« Attendu, en effet, que la délibération du conseil de famille 
du 7 février 1877 porte expressément que la rente de fr. 3,203-38 
sera payée solidairement par les mineurs; que cette délibération 
et le jugement qui l’homologue sont annexés b l’acte de constitu
tion d’hvpothèque du 27 avril 1877, dont il a été donné lecture 
en présence tant du tuteur que de Louise Mayens, laquelle a dé
claré en avoir pris connaissance et en accepter toutes les condi
tions; qu’il ne saurait donc être douteux que le concours de 
volontés des parties a porté aussi bien sur la solidarité que sur 
la constitution d’hypothèque ;

« Sur les conclusions subsidiaires déposées b l’audience du 
24 mai dernier, par lesquelles les appelants réclament la restitu
tion de la somme de fr. 465-86 que les intimés ont reconnu 
devant la cour avoir reçue en trop annuellement, jusques et y 
compris l’échéance du 7 février 1885 :

« Attendu qu’aux termes de l’article 1376 du code civil, celui 
qui reçoit ce qui ne lui est pas dû, s’oblige b le restituer b celui 
de qui il l’a indûment reçu; que l’article repousse formellement 
toute distinction entre celui qui reçoit par erreur et celui qui 
reçoit sciemment ;

« Attendu que l’article 1378 oblige, il est vrai, celui-lb seule
ment qui a reçu de mauvaise foi b restituer du jour du payement, 
outre le capital, les intérêts ou les fruits; mais que la rédaction 
même de cette disposition démontre qu’elle ne concerne que le 
cas où celui qui perçoit les fruits ou les intérêts, a reçu distincte
ment la chose ou le capital même productifs de fruits ou d'inté
rêts; mais qu'elle ne saurait s’appliquer au cas où les fruits ou 
intérêts ne peuvent être distingués de la chose ou du capital dont 
ils sont les accessoires ;

« Attendu que la rente viagère rentre complètement dans cette 
seconde hypothèse ; que le crédirentier n’est nullement en posses
sion du capital même de la rente; qu’il n’a aucun droit b ce capi
tal, comme tel et séparément; que les arrérages qu’il perçoit 
annuellement constituent eux-mêmes autant de capitaux, puis
qu’ils sont la chose même et la seule chose qu’il reçoit; que, 
partant, si les arrérages ont été reçus indûment, ils doivent être 
restitués sans distinction au débirentier, conformément b l’ar
ticle 1376 ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. IIyxde- 
rick, premier avocat général, faisant droit et écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, dans lesquelles les 
parties sont déclarées non fondées, confirme le jugement dont 
est appel, en tant qu’il a dit pour droit que les appelants : 1° Ida 
Standaert et son époux Camille Yandenbogaerde ; 2“ Emma Stan
daert et son époux Jean Caulier-, 3" Léonic Standaert et son époux 
Gustave Eerebout, ainsi que 4“ l'intimé M1' Df. P oortere, en sa qua
lité de curateur b la faillite de Frédéric Standaert, sont solidaire
ment tenus envers les intimés, époux De Sehepper-Mayens, au 
payement annuel de la somme de fr. 3,203-38 c., la vie durant de 
Louise Mayens, dont la première année échéait le 7 février 1878; 
et que l’hypothèque consentie au profit de l’intimée Louise 
Mayens, pour sûreté de cette rente viagère, par acte du 27 avril 
1877, du ministère du notaire Van Schoote, a été valablement 
constituée; met le jugement b néant pour le surplus; émendant, 
dit pour droit qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard b la convention 
constatée par l’acte rectificatif du ministère du dit notaire Van 
Schoote, en date du 27 avril 1878, dont les intimés époux 
De Sehepper-Mayens ont renoncé b se prévaloir; dit que les inti
més époux De Sehepper-Mayens ont reçu annuellement en trop, 
b dater du 7 février 1878, la somme de fr. 465-86, et qu’ils sont 
tenus de restituer les sommes ainsi reçues aux appelants du nom 
de Standaert et b l’intimé MeDE Poortere, en sa qualité de curateur 
b la faillite de Frédéric Standaert; dit qu’il sera tenu compte des 
dites sommes pour le payement des arrérages échus et b échoir, 
le tout suivant état b libeller par la partie la plus diligente, pour 
être, en conséquence, conclu ultérieurement par les parties et 
statué définitivement par la Cour; fixe b cette fin l’audience du... ; 
dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance et des 
dépens d’appel exposés jusqu’b ce jour, lesquels seront supportés 
pour moitié par les intimés époux De Sehepper-Mayens, et pour 
l'autre moitié, par les appelants et par l’intimé Me De Poortere, en 
sa qualité de curateur b la faillite de Frédéric Standaert... » (Du 
20 juillet 1889. — Plaid. MMes A. Dervalx, Fuerison, De Nobei.e 
et Ad , Du Bois.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. — Présidence de M. Bayet, conseiller.

26 juin 1890.
CALOMNIE. —  FONCTIONNAIRE PUBLIC. —  P R E U V E .  —  S I

GNIFICATION DE L ’ORDONNANCE DE RENVOI.  —  DELAI 
DE QUINZAINE. —  ARTICULATION DES FA IT S P A R  ACTE 
S É P A R É .  —  P O IN T  D E D EP AR T DU DELAI.  —  DÉCHÉANCE. 
FONCTIONNAIRE DÉCÉDÉ. —  DELIT I)E CALOMNIE. —  A P 
PLICATION I)E LA LOI PÉ N A L E .  —  CASSATION CRIM INELLE. 
POURVOI.  —  P A R T IE  CIVILE D E F E N D E R E S SE .  —  IN 
D EM NITE.

L'arlicle 7 du décret du 20 juillet 1831 — disposant que le pré
venu de calomnie envers un fonctionnaire qui veut faire la 
preuve de la vérité de ses imputations, doit faire les significa
tions qu’il prescrit dans la quinzaine de la notification de l'or
donnance de renvoi — suppose que les faits calomnieux im
putés au prévenu ont été articulés dans cette ordonnance.

Si l’ordonnance ne spécifie pas les imputations incriminées, il est 
conforme aux droits de ta défense de les notifier par un autre 
acte. Et dans ce cas, le prévenu doit faire, dans la quinzaine de 
celle notification, les dites significations, à peine d’être déchu du 
droit de faire la preuve.

La définition de l’article 4-13 du code pénal comprend les calom
nies contre des personnes décédées.

Le code pénal punit les calomnies commises envers les fonction
naires décédés, pour faits relatifs à leurs fonctions, aussi bien 
que celles dirigées contre la mémoire de particuliers.

La partie civile n’a pas droit à une indemnité, lorsque le pourvoi 
en cassation n'a été formé que par le prévenu.

(rE T E R S  C. I.E  M INISTÈRE PUBLIC ET I)E GÉRAD ON .)

Le Tribunal correctionnel de Charleroi avait, le 
18 janvier 1890, rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Quant à la partie civile :
« Attendu que Gustave De Géradon, représenté par MeChaudron, 

justifie élre aux droits de son grand-père maternel ; qu’il se pré
tend lésé par les imputations du prévenu contre lequel il a porté 
plainte;

« Quant à la déchéance du droit de faire la preuve à l'occasion 
des calomnies faisant l'objet de l’action :

« Attendu que, dans l’état de la procédure, deux questions 
sont soumises à l'appréciation du tribunal, à savoir : l'article 7 
du décret du 20 juillet 1831 est-il applicable aux calomnies diri
gées contre les fonctionnaires publics autrement que par la voie 
de la presse, et, si cette thèse est admise, le prévenu a-t-il, en 
fait, à ce jour, encouru la déchéance qu’édicte cet article?

« Attendu que, bien qu’appelé décret sur la presse, il est mani
feste que le décret du 20 juillet 1831 dispose sur des faits délic
tueux consommés par une voie autre que celle de la presse, spé
cialement, ses articles 1er, 2, 3 et 4, dans leurs termes, ne 
prévoient pas exclusivement des infractions commises par la voie 
de la presse; et, s’il est un article qui caractérise mieux et plus 
complètement que ledit décret n’a pas été porté seulement pour 
la presse, c'est précisément l’article 7 dont il est question, qui 
proclame, trace et détermine le droit de la défense, puisque, dans 
son libellé, il prévoit l’ordonnance de renvoi ; or, pareille ordon
nance, connue devant les tribunaux de police et correctionnels, 
d’après notre organisation judiciaire, est complètement inconnue 
devant la cour d’assises, seule juridiction devant laquelle sont con
stitutionnellement renvoyés les délits de presse; que de ces con
sidérations, il ressort que le dit article 7, si, depuis sa mise en 
vigueur, il n’a pas été abrogé, est encore directement applicable 
au préverin de calomnie qui veut, comme dans l’espèce, user de 
la faculté lui réservée par l’article 3 du décret précité, quel que 
soit d'ailleurs le mode employé pour commettre ce délit ;

« Attendu qu’aucune loi postérieure n’a expressément ni taci
tement abiogé le dit article 7 ; que le code pénal île 1867 est loin 
d’être inconciliable, dans ses articles 443 et suivants, avec le 
décret de 1831, et que les travaux préparatoires du dit code 
témoignent de l'intention du législateur de ne pas toucher à ce 
décret, et de sa volonté formelle de maintenir toutes celles de ses 
dispositions qui, comme celle de cet article 7, sont toutes d'in
struction criminelle (cass., 30 janvier 1871, Belg. Jud., 1871, 
P- 230);

« Attendu qu’en disant que le prévenu qui voudra user de la 
faculté accordée par l’article 5 devra, dans un délai qu’il précise, 
faire certaines significations au ministère public et à la/partie 
civile, l’article 7 dont il question, a entendu faire courir le délai 
dont il s’agit du jour où il a été donné connaissance au prévenu, 
d’une manière certaine et détaillée, des dires qui lui étaient 
imputés à grief, pour lesquels il était poursuivi, et qu’il pouvait 
ainsi parfaitement rencontrer, combattre et parfois légitimer ; 
qu’en parlant, à ce point de vue, de notification de l’ordonnance 
ou de l'arrêt de renvoi, le législateur n’a certes pas voulu exiger 
que, dans tous les cas, pour faire courir le délai, il fût indispen
sable qu’il y eût une ordonnance ou un arrêt de renvoi notifiés ; 
il n’a entendu attacher aucune importance ù la nature de l’acte 
contenant l’articulation et la qualification des faits incriminés, et, 
par exemple, il n’a pu vouloir rejeter la notification au prévenu 
de l’articulation ici visée, soit par l’assignation donnée par le mi
nistère public, soit par l’assignation directe de la partie civile, 
sinon il l’eût clairement déclaré (cass., 1er juillet 1867, Bei.g. 
Jud., 1867, p. 1049; 7 mars 1839, ibid., 1839, p. 369; Liège, 
28 mai 1883, Belg. Jud., 1883, 11, 272);

« Attendu que la peine de déchéance, que prévoit le § 2 du dit 
article 7, frappe le prévenu qui reste inactif et néglige de faire 
les significations exigées dans les quinze jours qui suivent la 
notification dont il vient d’être parlé;

« Attendu que, dans le cas actuel, l’exploit notifié au prévenu, 
le 10 décembre 1889, contient, au vœu de la loi, l'articulation 
et la qualification des laits sur lesquels se fonde la poursuite; 
que le sieur Peters, dans la quinzaine qui a suivi cette notifica
tion, qui le constituait en demeure, n’ayant fait ni au ministère 
public, ni à la partie civile, les significations requises, a encouru 
la déchéance du droit que lui concédait l'article 3 du décret du 
20 juillet 1831;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Vandenboruen, sub
stitut du procureur du roi, en son réquisitoire, Me Chaudron, 
pour la partie civile, en ses conclusions, Herman-Henri Peters, 
dans le développement de ses moyens, admet en l'instance l’in
tervention de la partie civile; déclare le sieur Peters déchu du 
droit de faire la preuve à laquelle l'admettait l’article 3 du décret 
du 20 juillet 1831 ; ordonne aux parties de plaider et conclure à 
toutes lins; condamne Peters aux frais du présent jugement... » 
(Du 18 janvier, 1890.)

Appel.
La Cour de Bruxelles a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’action publique :
« Attendu qu’aucune disposition légale ne subordonne la vali

dité de la plainte requise par l’article 430 du code pénal, à l'ar
ticulation précise et détaillée des imputations calomnieuses ou 
diffamatoires dont la répression est demandée ;

« Attendu que, dans l’espèce, la plainte adressée au parquet 
par De Géradon exprime, en termes formels et exprès, la volonté 
du plaignant de provoquer des poursuites correctionnelles contre 
Peters, qui s’v trouve désigné comme s’étant livré « ù d’odieuses 
« calomnies ou diffamations contre feu le procureur général De 
« Bavay, et ce par des discours tenus dans une réunion publi- 
« que, à Fontaine-l'Evcque, le 23 juin 1889 » ;

« Attendu que, signée par le plaignant et envoyée par lui It un 
magistrat qui avait qualité pour la recevoir, la dite plainte était 
régulière en la forme et suliisait pour autoriser l’intentement des 
poursuites actuelles ;

« Attendu que la citation notifiée au prévenu, le 9 novembre 
1889, porte, conformément à l’ordonnance de. la chambre du 
conseil du 21 août de la même année, que Peters est assigné à 
comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi, pour y 
proposer ses moyens de défense, comme prévenu « d’avoir, à 
« Fontaine-l’Evêque, le 23 juin 1889, dans un lieu public, mé- 
« chamment imputé à feu le procureur général De Bavay, dont 
« le petit-fils, Gustave De Géradon, a porté plainte, des faits 
« précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de cet 
« ancien magistrat, ou à l’exposer au mépris public, et dont la 
« preuve légale n’est pas rapportée »;

« Attendu que la prévention ainsi libellée ne permettait aucun 
doute sur la nature du délit reproché à Peters;

« Que, s’il est vrai qu'elle ne spécifiait pas les propos incrimi
nés, il est certain aussi qu’aucune loi ne prescrivait pareille spé
cification dans la citation du 9 novembre 1889, et que, partant, 
cette citation doit, malgré l’omission signalée par le prévenu, être 
tenue pour régulière et valable;

« Attendu qu’on ne voit pas d’ailleurs en quoi l’omission dont 
il s’agit a pu compromettre l’exercice du droit de défense, puis
qu’elle a eu pour seule conséquence de ne point faire courir le 
délai de quinzaine que l’article 7 du décret du 20 juillet 1831 
accordait à Peters pour faire les significations indiquées au dit 
article ;
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« Attendu que le prévenu reconnaît lui-môme que le rejet de 
sa conclusion, tendante à faire prononcer la nullité de la citation 
du 9 novembre 1889, doit entraîner le rejet de la fin de non- 
recevoir tirée de la prescription de l’action publique;

« Sur la question de savoir si Peters a encouru la déchéance 
du droit de faire la preuve à laquelle l’admettait l'article 5 du décret 
du 20 juillet 1831 :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur la conclusion tendante à l’annulation du second jugement 

prononcé par le tribunal correctionnel le 18 janvier 1890 :
« Attendu que ce jugem ent a été rendu en exécution du p re 

m ier jugem ent de la même date, alors que, pour ce prem ier 
jugem ent, le délai d ’appel avait pris cours et n’était point ex
p iré ;

« Attendu que le premier juge a par là contrevenu à la dispo
sition formelle de l’article 203 du code d’instruction criminelle ;

« Par ces motifs, la Cour, et vu l’article 213 du même code, 
rejetant les diverses fins de non-recevoir soulevées par Peters, 
confirme, en tout son contenu, le premier jugement rendu par le 
tribunal correctionnel de Charleroi, le 18 janvier 1890; annule 
le second jugement de la même date ; retient la cause et la ren
voie à l’audience du 21 avril 1890, pour l’instruction au fond ; 
réserve les dépens,.. » (Du 25 mars 1890. — Plaid. MMes Paui, 
Janson, Feron et Libioulle.)

A la suite de cet arrêt, est intervenu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée 

à l'action publique et fondée sur l’absence de toute disposition 
légale pouvant servir de base aux poursuites actuelles :

« Attendu que l’article 430 du code pénal établit en principe 
que « si la calomnie ou la diffamâtion a été dirigée contre une 
« personne après son décès », elle pourra être poursuivie sur la 
plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers légaux 
jusqu’au troisième degré inclusivement ;

« Attendu que les travaux préparatoires du dit article démon
trent que ce principe, formulé d’ailleurs en termes généraux, est 
applicable au cas où des imputations calomnieuses ou diffama
toires ont été dirigées contre un fonctionnaire public décédé ;

« Qu’aucun doute n’est possible à cet égard, en présence des 
discussions qui ont eu lieu à la Chambre des représentants, dans 
la séance du 13 mars 1860 :

« Dans le système du code pénal », disait M. Doi.e z , « en ma- 
« tière de calomnie, quand il s'agit de faits imputés à des fone- 
« tionnaires publics, la preuve des faits est admise par tous les 
« moyens légaux, même par témoins;

« Je me demande comment ceux qui seront poursuivis du chef 
« de calomnies dirigées contre un ancien fonctionnaire public, 
« pour faits relatifs à ses fonctions, pourront se défendre en 
« prouvant les faits imputés à l'ancien fonctionnaire, alors que 
« les générations contemporaines seront éteintes !

« 11 y a là, me semble-t-il, une nécessité de limitation à cette 
« action. Du reste, si l’intérêt de la famille existait encore, il 
« pourrait se produire par la voie de l’action civile ; nous ne 
« limitons que l’action pénale, nous l’admettons jusqu’au troi- 
« sième degré... Aller plus loin, ce serait vouloir trop faire pour 
« le sentiment de la famille, quelque respectable qu’il soit à mes 
« yeux, et porter atteinte à un autre grand intérêt qu’il faut res- 
« pecter, le droit d’examen des actions de ceux qui ont été fonc
ée tionnaires publics »;

ee Attendu que le prévenu invoque à tort le premier alinéa et 
la première partie du second alinéa de l’article 450, pour soute
nir que le dit article s’occupe exclusivement des calomnies ou 
des diffamations commises envers des particuliers;

« Qu’en effet, il est bien évident que si cette interprétation 
était vraie, le législateur n’eût pas manqué de marquer le lien 
étroit qui unissait les diverses parties de l’article 450, en rédi
geant le second alinéa dans les termes suivants : « Si la personne 
« est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, 
« ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre elle 
« après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la 
« plainte de son conjoint, etc... » ;

« Attendu que la thèse du prévenu se trouve ainsi condamnée 
parle texte, tout aussi bien que par l’esprit de la loi, tel qu'il est 
révélé par les travaux préparatoires ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction que le prévenu est cou

pable d’avoir, à Fontaine-l’Evéque, le 23 juin 1889, dans un lieu 
public, méchamment imputé à feu le procureur général près la 
cour d'appel De Bavav, dont le petit-fils, Gustave De Géradon, a 
porté plainte, des faits précis qui sont de nature à porter atteinte 
à l’honneur de cet ancien magistrat ou à l’exposer au mépris pu
blic, et dont la preuve légale n’est pas rapportée ; les dits faits

précis consistant en ce que le procureur général de Bavay aurait, 
dans l’affaire de l'assassinat de la veuve Dubois, commis à Couil- 
let, le 20 mars 1860, pour charger les accusés Jean Coucke et 
Pierre Goethals : a. impudemment travesti, chargé, dénaturé 
toutes les circonstances réelles du crime ; b. travesti bien d’au
tres faits encore ; c. formulé une accusation fausse d’un bout à 
l'autre ; d .  joué d’un bout à l’autre une infâme comédie ;

« Attendu que les réparations auxquelles la partie civile a 
droit, peuvent être équitablement fixées de la manière indiquée 
au dispositif du présent arrêt;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant la nouvelle fin de non-rece
voir opposée à l’action publique, déclare le prévenu co tpable du 
fait ci-dessus qualifié; et, faisant application des articles 443, 444, 
40 du code pénal, condamne Herman-Henri Peters à un mois 
d’emprisonnement, à 50 francs d’amende, et à la moitié des frais 
de première instance et d’appel...; condamne, en outre, le pré
venu à payer à la partie civile : 1° la somme de 600 francs à 
titre de dommages-intérêts; 2° les frais faits par ladite partie 
dans les deux instances... » (Du 28 avril 1890. — Plaid. MMes Li
bioulle, du barreau de Charleroi et Vakder Plassche.)

P o u r v o i  c o n t r e  c e s  d e u x  a r r ê t s .

M. le premier avocat général Mélot a conclu au 
rejet du pourvoi par les considérations suivantes :

« Deux grands principes dominent la procédure organisée en 
matière de calomnie envers un fonctionnaire public. Le premier, 
c’est que le prévenu est admis à prouver, par toutes voies de 
droit, la vérité des imputations qu’il a dirigées contre le fonc
tionnaire. (Art. 5 du décret du 20 juillet 1831.) Le second, c’est, 
qu’avant les débats, il doit être donné connaissance au prévenu, 
d’une façon détaillée, des imputations auxquelles la prévention 
assigne un caractère calomnieux. Point d’incertitude en cette 
matière : il faut que l’accusation se spécialise en temps utile pour 
permettre au prévenu de préparer une défense adéquate.

Le premier principe sauvegarde l'intérêt public, et le second, 
en vue de l’intérêt public aussi, assure à la défense des garanties 
exceptionnelles. Telle est la raison d’être de l’article 7 du décret. 
11 accorde au prévenu un délai de quinzaine, après la notifica
tion de l’ordonnance de renvoi, pour faire signifier au ministère 
public et à la partie civile : 1° les faits articulés et qualifiés dans 
l’ordonnance, desquels il entend prouver la vérité ; 2° la copie 
des pièces dont il usera ; 3° la liste de ses témoins, le tout à peine 
de déchéance.

En disposant ainsi, le décret suppose naturellement que l’or
donnance aura articulé les faits et, par conséquent, que le prévenu 
sera en situation de remplir les devoirs que l’article 7 lui impose.

On ne saurait même l’interpréter autrement sans compromettre 
gravement les droits de la défense.

Admettons que, dans l’espèce, le ministère public ait fait signi
fier au demandeur l’ordonnance du 21 août 1889, libellant la 
prévention dans les termes généraux de la loi, sans aucune spé
cification des faits : le demandeur aurait-il été tenu, à peine de 
decheance, de répondre, dans la quinzaine, par la signification 
des faits qu’il entendait prouver? Evidemment, non. La justice 
ne saurait reprocher au prévenu de ne pas avoir rempli un 
devoir quand elle l’a mis, elle-même, hors d’état de l’accomplir.

Au point de vue de l’application de l’article 7 du décret de 
1831, il est donc assez inutile de notifier au prévenu une ordon
nance aussi peu précise. Dès qu’elle ne lui apprend rien de ce 
qu’elle aurait pu lui faire connaître dans l’intérêt de sa défense, 
elle ne rentre plus dans la définition de l’ordonnance prévue par 
le décret, et, partant, sa signification serait impuissante à faire 
courir contre le prévenu le délai de quinzaine auquel il a droit.

Quel sera donc l’effet d’une pareille ordonnance? Comme la loi 
ne la frappe pas de nullité pour n’avoir point spécifié les faits 
prétendûment calomnieux, elle restera debout. Le ministère pu
blic pourra en faire état et la reproduire dans l’assignation qui 
traduira le prévenu devant le tribunal — ce qui a été fait dans 
l’espèce — mais il aura pour devoir étroit de faire signifier au 
prévenu, par acte séparé, les faits précis sur lesquels il basera la 
prévention, et c’est seulement à partir de cette signification que 
le délai de quinzaine prendra cours.

A la vérité, le pourvoi conteste au ministère public le droit de 
procéder ainsi quand une ordonnance de renvoi a été rendue. 
Nous n’en voyons pas la raison. Si le ministère public a qualité 
pour spécifier les faits quand il poursuit par voie de citation di
recte — et ce point est de jurisprudence constante — a fortiori 
a-t-il qualité aux mêmes fins lorsqu’il poursuit en vertu d’une 
ordonnance de la chambre du conseil. Cette ordonnance, rendue 
sur l’ensemble des faits par des magistrats inamovibles, consti
tue, pour le prévenu, une garantie de plus : voilà tout ce qu’on en 
peut dire.

Nous estim ons, en conséquence, que l ’assignation du 20 d é 
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cembre 1889, reprenant pour la seconde fois les termes généraux 
de l’ordonnance, et indiquant les faits précis qui servaient de 
base à la prévention, mettait le prévenu en demeure de faire, 
dans la quinzaine, les significations prescrites par l’article 7 du 
décret, et qu’à défaut d’avoir satisfait à cette obligation, l’arrêt 
du 23 mars 1890 l’a déclaré, à juste titre, déchu do son droit de 
preuve.

Le pourvoi formé contre l’arrêt définitif du 28 avril 1890 n’est 
pas mieux fondé.

Il est basé sur ce que l’article 448 du code pénal ne compre
nant pas, dans sa définition, les calomnies contre les personnes 
décédées, ce délit spécial ne serait créé que par l’article 430 du 
même code, et sur ce que ce dernier article étant exclusivement 
relatif aux calomnies commises envers des particuliers, le délit 
de calomnie envers des fonctionnaires décédés ne serait prévu 
par aucune disposition de loi.

Aucune de ces affirmations ne soutient l’examen. D’abord, le 
délit de calomnie, défini d’une manière générale par l’article443, 
comprend la calomnie dirigée contre les morts aussi bien que 
contre les vivants. 11 est vrai que le rapporteur, M. Lei.ièvre, au
rait voulu une disposition spéciale pour les personnes décédées. 
Mais la commission de la Chambre, à qui l’article avait été ren
voyé, a décidé, contre l’avis de son rapporteur, que l'on devait 
conserver à l’article 443 sa portée générale et absolue, les per
sonnes décédées devant être protégées contre la calomnie et l’in
jure. (Nypei.s, L é i j i s l .  c r i m . ,  t. 111, p. 313, n° 40.) Le président 
de la Chambre insista sur la portée de la définition, et M. Hymaxs, 
qui prit la parole immédiatement, après, caractérisa la pensée de 
la commission en disant qu’elle voulait que le mot personne s’ap
pliquât à la personne décédée. « Je pourrais dire, ajoutait-il, à 
« un cadavre. ( I b i d . ,  p. 319.)» 11 suit de là que la caiomnie,soit 
qu’elle s’adresse à un vivant ou à un mort, est prévue par l’arti
cle 443, et qu’en toute hypothèse elle est punie de la même peine 
par l’article 444; seulement, s’il s’agit de fonctionnaires publics 
calomniés à raison de leurs fonctions, l’article 447, alinéa l pr, 
réserve au prévenu le droit de preuve organisé déjà par l'arti
cle 7 du décret de 4831.

Quant à l’article 430, s’il s’occupe des vivants dans son premier 
alinéa et des morts dans le second, ce n’est nullement pour créer 
un délit à raison des calomnies qui pourraient atteindre ces der
niers. L’article ne définit aucune infraction; il ne commine 
aucune peine, et il n’avait pas à le faire, puisque la définition de 
l'article 443 s’applique aux deux espèces de calomnies, et que 
l’article 444 indique les peines qui leur sont indifféremment 
applicables.

En réalité, l’article 430 n’a qu’un but : déterminer à qui appar
tiendra le droit de plainte à raison des délits prévus par le cha
pitre, et voici la distinction qu’il fait à cet égard : S’agit-il de 
délits commis envers des particuliers, la plainte de la partie 
offensée est nécessaire. (Art. 430, al. 1er.) La personne est-elle 
décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou 
bien la calomnie a-t-elle été dirigée contre une personne après 
son décès,la poursuite n’a lieu que sur la plainte de son conjoint, 
de ses descendants ou héritiers légaux jusqu’au troisième degré. 
(Art. 430, al. 2.)

Ces expressions : une personne, sont générales ; elles compren
nent le fonctionnaire comme le particulier. Le texte ne se prête 
donc pas à la distinction proposée par le pourvoi, et les discus
sions parlementaires qui ont précédé le vote de la loi s’v prêtent 
bien moins encore.

On sait que, sous l’empire du code de 4810, la calomnie envers 
les morts demeurait souvent impunie. Moralement, l’infraction 
existait, car calomnier un mort ou un vivant, c’est toujours calom
nier; mais, généralement, on ne reconnaissait à personne le droit 
de poursuivre, au moins par la voie répressive.

Selon M. Haus, l’auteur de l’exposé des motifs du code de 4867, 
il y avait là une lacune. 11 n’admettait pas qu’on pût déchirer 
impunément les morts : « Dire d’un soldat qu’il fut un lâche; du 
« général, qu’il fut un chef de brigands; d’un ambassadeur, qu'il 
« fut un missionnaire de troubles et de divisions; du négociant, 
« qu’il fut sans honneur et sans foi ; de tout homme, enfin, qu’il 
« eut tel vice ou manqua de telle vertu ; et tout cela sans preuve 
« aucune! Que dis-je, » ajoute-t-il, « malgré la preuve du con- 
« traire offerte et rapportée par la famille en deuil ! » (Nypei.s , 
Législation criminelle, t. III, p. 263, l rc col.)

Comme on le voit, M. Haus était tout d'abord frappé de la né
cessité de protéger la mémoire de fonctionnaires décédés; les par
ticuliers n'arrivaient qu’en second ordre.

De même, dans les discussions à la Chambre, M. IIymans se 
préoccupa spécialement de ce que deviendraient les droits de 
(’histoire en présence de la nouvelle législation, et c'est dans ce 
but qu’il proposa de déterminer le degré de parenté qui permet
trait encore de poursuivre la calomnie dirigée contre un parent

décédé. (Ibid., p. 320.) Or, de qui s’occupe Yhistoire, sinon et 
avant tout des hommes qui ont rempli des charges publiques?

Les préoccupations de M. Hymans et des autres orateurs qui ont 
parlé sur la question ne s’expliqueraient plus dans le système du 
pourvoi. Elles se seraient évanouies devant cette simple observa
tion : l’historien n’a rien à craindre, les fonctionnaires morts 
peuvent être impunément calomniés et diffamés ! Personne n'a 
tenu ce langage. Dans la séance du 43 mars 4860, M. Defré vou
lait même « que la famille, à quelque degré qu’elle se trouvât pla
te cée, pût défendre l'aïeul qui a défendu son pays et l’a servi par 
« ses actes » (p. 347, in fine).

M. Dumortier disait de son côté ; « Personne n’entend con
tt tester le droit de l’historien ; mais il faut que l’historien reste 
« dans la vérité historique; il ne faut pas que, sous prétexte de 
« faire de l’histoire, il fasse du dénigrement et de la diffamation 
« sur certaines personnes » (p. 348, 2e col.).
Enfin, M. Dolez, combattant la perpétuité de l’action, estimait 

que la loi pénale protège suffisamment la mémoire de ceux qui ne 
sont plus, quand elle accorde le droit de réclamer l’application 
de cette loi aux parents jusqu’au troisième degré.

A l’appui de celle opinion, il demandait « comment ceux qui 
« seront poursuivis du chef de calomnies dirigées contre un an- 
« cien fonctionnaire public à raison de ses fonctions, pourront 
« se défendre en prouvant les faits imputés à l’ancien fonc
er tionnaire, alors que les générations contemporaines seront 
« éteintes ? »

De là, la nécessité de limiter l’action. Ce fut sur ces paroles 
que la clôture fut votée, et que l’amendement de la commission, 
limitant le droit de plainte à certains degrés de parenté, fut adopté 
le lendemain.

Que l’on ne dise donc pas que le législateur n’a pas prévu le 
délit de calomnie envers des fonctionnaires décédés. La vérité est 
qu’en traitant de la justice due à la mémoire des morts, il s’est 
préoccupé des fonctionnaires bien plus que des particuliers.

C'est vainement, enfin, que les parties invoquent le rapport 
fait par M. F o i i g e u r  au Sénat et les discussions qui en ont é t é  la 
suite : nous n’y avons rien trouvé qui contredise les déclarations 
faites à la Chambre sur le sujet qui nous occupe ou qui puisse 
être utilement invoqué pour ou contre la thèse du pourvoi.

Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. —  « Quant au pourvoi contre l'a rrê t du 23 mars 1890 :
« Sur le moyen pris de la violation de l’article 3 du décret du 

20 juillet 4831 et de l’article 447 du code pénal, combinés avec 
l'article 7 de ce décret, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le de
mandeur déchu du droit de faire la preuve admise par l’article S , 
précité, le délai de quinzaine imparti par cet article 7 n’ayant pas 
commencé à courir, à défaut de la notification de l’ordonnance 
de la chambre du conseil qui a renvoyé le demandeur devant le 
tribunal correctionnel :

« Attendu que l’article 7 du décret du 20 juillet 1831 dispose 
que le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l’arti
cle 3 de ce décret, de faire la preuve de la vérité de ses impu
tations, devra faire les significations qu’il prescrit dans la quin
zaine qui suivra la notification de l’ordonnance ou de l’arrêt de 
renvoi ;

« Que l’on ne peut conclure des termes de l’article 7 que le 
délai qu’il impartit ne pouvait avoir pour point de départ, dans 
l’espèce, que la notification de l’ordonnance de renvoi ;

« Qu’il résulte du texte même de cette disposition qu'elle sup
pose que les faits ont été articulés dans l’ordonnance ou l’arrêt 
de renvoi ;

« Attendu que le prévenu est constitué en demeure de signi
fier les faits dont il prétend prouver la vérité, avec la copie des 
pièces dont il entend faire usage et l’indication de ses témoins, 
par la notification de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi ou de 
tout autre acte, si l’acte qui lui est notifié contient l’articulation 
des faits précis qui sont poursuivis comme calomnieux ;

« Que celte in terprétation de la loi, loin de porter atteinte aux 
droits de la défense, sauvegarde ces droits, lorsque, dans l’or
donnance de renvoi, la prévention est libellée, comme dans la 
cause actuelle, dans les term es de la loi pénale, et que cette 
ordonnance ne spécifie pas les imputations incrim inées (1);

« Que, dans l’espèce, la notification de l’ordonnance de 
renvoi n’aurait pas suffi pour faire courir le délai de quinzaine;

« Attendu qu’il est constaté par le juge du fond que l’exploit 
notifié au demandeur le 10 décembre 4889, contient l’articula
tion au vœu de la loi et la qualification des faits que le deman
deur est prévenu d’avoir imputés à feu le procureur général De

(4) Cass., 13 novembre 1876 (Pasic., 1877, I, 14); cass., 
10 mars 4890 (Pasic., 1890,1, 413).
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Bavay ; que, dans la quinzaine qui a suivi celle notification, le 
prévenu n’a fait ni au ministère public ni à la partie civile les 
significations prescrites par l'article 7 du décret du ‘20 juil
let 1831 ;

« Qu’en déduisant des faits constatés que le délai de quin
zaine a commencé à courir du jour de la signification de cet 
exploit, et que le demandeur a encouru la déchéance du droit de 
faire la preuve admise par l’article 5 de ce décret, l’arrêt dénoncé 
a sainement interprété l’article 7 précité et n’a contrevenu à aucun 
des textes de loi cités à l’appui de son pourvoi ;

« Quant au pourvoi contre l’arrêt définitif;
« Sur le moyen [iris de la violation des articles 443 et 430 du 

code pénal et des articles 191. et 212 du code d'instruction cri
minelle, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que le code pénal pré
voit et punit les calomnies dirigées contre un fonctionnaire 
public décédé, à raison de faits relatifs à ses fonctions:

« Attendu que le demandeur soutient à tort que le délit de 
calomnie ou de diffamation envers les personnes décédées a été 
créé par l’article 430 du code pénal, et qu’il n'est pas compris 
dans la définition de l’article 443 de ce code ;

« Attendu que l'Exposé des motifs du projet du gouvernement 
portait que la définition donnée de la calomnie par l'article 314 
de ce projet, s'applique aux insultes faites à la mémoire d’un 
homme, et que le code pénal de 1810 contenait, à cet égard, une 
lacune qu’il importait de combler ;

« Que le rapport, fait au nom de la commission de la Chambre 
des représentants, ayant paru admettre que les calomnies contre 
les morts ne sont pas comprises dans cette disposition, le minis
tre de la justice demanda le renvoi h la commission du chapi
tre V relatif aux atteintes portées à l’honneur des personnes ;

« Que, dans le séance de la Chambre des représentants du 
11 mai 1859, le rapporteur, M. Lelièvre, déclara que la commis
sion avait examiné la question de savoir si la calomnie dirigée 
contre une personne décédée devait être comprise dans la défini
tion de l’article 514 du projet (art. 443 du code pénal), el qu’elle 
l’avait résolue affirmativement; qu’elle avait décidé que l’on 
devait conserver à cette disposition la portée générale et absolue 
qui lui était donnée par le gouvernement ;

« Que, dans la séance du 7 mars 1860, le président de la 
Chambre îappela cette décision de la commission, en ajoutant ; 
« Ainsi la définition implique l’idée que la disposition s'applique 
« il la calomnie dirigée contre un défunt », et qu’il ne fut plus 
contesté que l’article 443 du code s'applique aux calomnies diri
gées contre les personnes décédées ;

« Qu’il ne fut fait, il cet égard, aucune distinction entre les 
fonctionnaires publics et les particuliers;

« Attendu que l’article 450 du code pénal ne crée aucun délit 
et n’étabitaucune peine ; qu'il se borne à régler le droit de plainte, 
dans tous les cas où une plainte est exigée pour L  poursuite du 
délit de calomnie ou de diffamation; que c’est par ce motif que 
cette disposition parle, dans son premier alinéa, des calomnies 
ou diffamations envers les particuliers, et, dans son deuxième 
alinéa, de celles dirigées contre une personne a près son décès, 
la poursuite du délit prévu par l’article 443 ayant paru devoir 
être restreinte dans ce dernier cas dans les limites fixées par l'ar
ticle 450 ;

« Attendu que, dans le cours des discussions législatives, 
aucun orateur n’a exprimé l’intention de ne protéger la mémoire 
des morts que s’il s'agit de simples particuliers;

« Qu’il résulte, au contraire, des paroles de M. Dolez rappe
lées par l’arrêt dénoncé, que la législature a entendu réprimer 
les calomnies dirigées contre des fonctionnaires publics décédés, 
pour faits relatifs à leurs fonctions;

« Attendu, d’ailleurs, que les discussions qui ont eu lieu au 
sein de la Chambre des représentants sur les droits et les fran
chises de l’histoire, ne se comprendraient pas, si le législateur 
n’avait entendu punir que les insultes U la mémoire des particu
liers, en laissant ainsi sans protection contre la calomnie la mé
moire des anciens fonctionnaires ou des hommes publics ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
l'arrêt dénoncé n’a contrevenu h aucune des dispositions légales 
invoquées ;

« Et attendu que la procédure est régulière ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Casier en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. M ki.ot, premier 
avocat général, joignant les pourvois, les rejette...; dit n’v avoir 
lieu de condamner le demandeur h une indemnité envers la partie 
civile... » (Du 26 juin 1890. — Plaid. MM. Pai;i, .Ianson, Bon, 
Van Dievoet et Libioulle, du barreau de Charleroi.)

NÉCROLOGIE.

M. P A R D O N .
M. Pardon, conseiller honoraire à la cour de cassa

tion, est descendu dans la tombe presque^ en même 
temps que M. le premier président De Longe.

Il avait occupé à la cour de cassation, à côté de M. De 
Longé, une place très distinguée. Il était un magistrat 
de la même race, un vaillant défenseur du droit. Ni 
l’un ni l’autre n’étaient de grands discoureurs; ils 
avaient dans leur parole cette sobriété que donnent les 
idées nettes, bien arrêtées. L’ascendant qu’ils exerçaient 
tenait à la rectitude de leur jugement, à la sûreté de 
leur coup d’œil.

M. Pardon a rédigé sur des questions importantes 
des arrêts qui ont fixé la jurisprudence de la cour.

Il appartenait à la génération libérale de 1830. Il 
avait été l’ami de Df.facqz et de Tielemans. Ses convic
tions n’ont jama’s varié. Les événements n’avaient 
aucune prise sur elles. Il savait être parmi les vaincus. 
11 n’a jamais fait d’évolution vers les puissants du jour.

Sa stature, ses traits dénotaient la force; son regard 
ouvert indiquait quelle était au service d’une àme 
droite, qui ne voulait que le bien.

Ceux qui l’ont connu dans l'intimité, savent qu’il a 
toujours cultivé la poésie. 11 était un poète aimable qui, 
dans les réunions d'amis, lisait volontiers des vers élé
gamment tournés, faits pour la circonstance.

A l'heure fixée par la loi, il sut avec dignité résigner 
ses fonctions, ce qui n’est pas toujours facile. Il ne 
déserta pas le droit. Pans les derniers temps, il avait 
pris à cœur, pour des parents mineurs, un procès im
portant. Nous l’avons trouvé plus d’une fois dans son 
cabinet, au milieu de ses livres, étudiant les questions 
que ce procès soulevait. Il y mettait une ardeur toute 
juvénile. Il avait rédigé un projet de pourvoi.

A voir sa verdeur, personne ne pouvait prévoir que 
sa (in était si prochaine. Il est mort en quelques instants, 
sans souffrance.

Avant son départ pour la campagne, nous avions 
promis d'y passer quelques jours avec lui. Nous ne 
l’avons revu qu’étendu sut son lit de mort. Le calme 
empreint sur sa figure montrait qu'il avait quitté la vie 
comme un sage, sans effroi. 1’. I). I*.

ACTES O FFIC IELS.
TRIBUNA L DF. PREM IÈRE INSTANCE. —  ViCE-PRÉSIÜEN T. —  N O 

MINATION. Par arrêté royal du 5 août 1890, M. De Lange, juge au 
tribunal de première instance séant h Courlrai, est nommé vice- 
président au même tribunal, en remplacement de M. Titeca, 
appelé h d’autres fonctions.

TRIBUNAL DE PREM IÈRE INSTANCE. —  SUBSTITU T d u  p r o c u r e u r  
d u  r o i . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 5 août 1890, 
M. Vamlerslraeten, juge au tribunal de première instance séant à 
Termonde, est nommé substitut du procureur du roi près le 
même t.ibunal, en remplacement de M. Nagels, appelé à d’autres 
fonctions.

T r i u u n a i . d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e , —  J u g e . -  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 5 août 1890, M. Maffei, avocat à Termonde, 
est nommé juge au tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement de M. Vandcrstraeten.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 5 août 4890, 
M. Bastio, candidat notaire à Jumet, est nommé notaire à la rési
dence de Fontaine-l’Evêque, en remplacement de M. llhislain, 
décédé.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 5 août 4890, 
M. Varulermecrsch, candidat notaire à Y près, est nommé notaire 
à la résidence de Langemarck, en remplacement de M. Elleboudt, 
démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . Par arreté 
royal du 12 août 1890. la démission de M. Dupont, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Hal, est 
acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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Belgique.........  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande......... (
F ranck.............  j  80 francs'
I talie.................  !
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 
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à M. PAYEN, avocat, 
9. rue de S tassart, 9, 

à Bruxelles.
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SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
Des différentes espèces de Sociétés anonymes 

anglaises.

I .

Le pouvoir souverain a généralement sanctionné dans 
tous les pays civilisés le bénéfice de la personnalité mo
rale en faveur des sociétés commerciales.

Notre loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commer
ciales, stipule dans son article 2 qu’en Belgique il existe 
cinq espèces de sociétés constituant des individualités 
juridiques distinctes de celles des associés.

La même loi consacre le même principe en faveur des 
sociétés étrangères (art. 128) et décide que leurs moda
lités, leur capacité et leur existence seraient reconnues 
en Belgique et consacrées judiciairement suivant leurs 
lois nationales.

Du reste, cette question avait été précédemment tran
chée dans le même sens par la loi du 11 mars 1855, rela
tive à la réciprocité internationale pour les sociétés 
anonymes, loi votée pour remédier à des variations de 
jurisprudence aussi célèbres que désastreuses.

Lorsqu’une société étrangère se présente en Belgique 
pour plaider, la régularité de son statut personnel, 
d’après les lois de son pays, peut donc être soulevée, et 
il paraît ne pas être sans intérêt d’examiner à ce point 
de vue la législation anglaise.

IL
Comme le législateur belge, le législateur anglais a 

été préoccupé du danger de la mainmorte et il a veillé 
dans la mesure du possible à ce que, sous forme de so
ciétés commerciales, les associations auxquelles seraient 
conférées la personnification civile (body corporate 
wilh perpétuai succession) ne pussent cacher des insti
tutions politiques ou religieuses.

De là certaines dispositions, par exemple celle inter
disant l'acquisition d’immeubles en quantité plus grande 
que ne nécessitent les besoins sociaux.

Les actes de souveraineté conférant la personnalité 
civile en Angleterre, émanent de différents pouvoirs. 
Ces actes de souveraineté sont, en ce qui concerne les 
sociétés commerciales, de deux catégories : Les lettres 
patentes (ou chartes royales), actes émanant directe
ment du souverain, dans des conditions spéciales que 
nous n'examinerons pas ici en détail; qu’il suffise d’en 
citer un exemple : La Banque d’Angleferre a été créée 
par charte royale.

La deuxième catégorie de ces actes de souveraineté 
est, comme de juste, la loi.

Les sociétés de cette deuxième espèce se .subdivisent : 
en sociétés créées par la loi et en sociétés créées en 
vertu de la loi.

Ce sont ces deux catégories de sociétés que nous 
allons examiner.

III.
La distinction est élémentaire et pourtant il est néces

saire de la bien faire ressortir, des conséquences impor
tantes devant en résulter, qui pourraient sembler dou
teuses au premier abord, d'autant plus que la législation 
anglaise et la législation belge sont toutes différentes 
sur ce point.

De même qu’en Belgique, il y a des peines édictées 
par la loi et d’autres édictées en vertu de la loi, par 
exemple par les pouvoirs communaux, — de même en 
Angleterre, il y a des sociétés créées chacune par une 
loi et il y a des sociétés créées par des particuliers en 
vertu de lois auxquelles ils ont à se soumettre, et qui 
règlent les conditions dans lesquelles des particuliers 
peuvent créer un être moral et conférer la personnifi
cation civile à une réunion d’hommes ou de capitaux.

De là deux législations bien distinctes, sans rapport 
entre elles, sans influence l'une sur l’autre : les lois 
créant directement des sociétés avec personnification 
civile et, d’autre part, les quelques lois donnant aux 
particuliers le p r i v i l è g e  de créer eux-mèmes" des 
sociétés avec personnification civile, sous certaines con
ditions et suivant certaines modalités.

IY.

Les sociétés commerciales anglaises créées par l’i
nitiative privée en vertu de la loi et conformément 
aux prescriptions de celle-ci. sont soumises à une caté
gorie spéciale d’  ̂Acts of Parliaments assez nombreux, 
qui ont souvent été amendés, abrogés et modifiés les 
uns par les autres. Ces lois, dans leur ensemble sont des 
•• Joint Stock companies acts. •>

Nous donnons ci-après la liste des principales de ces 
lois :

1° Loi du 5 septembre 1844 (années 7 et 8 du règne 
de Victoria, chap. CX), ayant pour objet 1’ « enregistre- 
» ment, l’incorporation et la réglementation des Joint 
» Stock companies « (sociétés anonymes). Cette loi fut 
abrogée déjà en 1856, et cette abrogation fut maintenue 
et répétée en 1862 ;

2° La loi du 14 juillet 1856 (années 19 et 20 du règne 
de Victoria, chap. XLVII), ayant le même objet que la 
précédente ;

3° La loi du 13 juillet 1857 (années 20 et 21 du règne 
de Victoria, chap. XIV), amendant déjà dans plusieurs 
parties importantes la loi du 14 juillet 1856;

4° La loi du 7 août 1862 (années 25 et 26 du règne de 
Victoria, cliap. LXXXIX), divisée en neuf parties rela
tives aux matières suivantes :

La première , à la constitution et à l’obtention de la 
personnification civile des sociétés et compagnies;

La deuxième, à la distribution du capital et à la 
responsabilité des souscripteurs;
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La troisième, à la direction et à l'administration des 
sociétés;

La quatrième, à la liquidation des sociétés ;
La cinquième, aux bureaux de l'enregistrement;
La sixième, à l’application de la loi de 1862 aux 

sociétés régies par les lois précédentes sur les « Joint 
» Stock Companies « ;

La septième, aux sociétés qui ont la faculté de se 
soumettre à la loi de 1862;

La huitième, à l’application de la loi de 1862 à des 
sociétés non enregistrées;

La neuvième, à l’abrogation des lois antérieures et 
aux dispositions transitoires.

Nous extrayons ce résumé de la loi de son article 5; 
cet article confirme une fois de plus que la loi de 1862 
ne s’applique pas à toutes les sociétés commerciales 
quelconques (par exemple pas aux sociétés parlemen
taires), mais seulement aux sociétés dues à l’initiative 
privée et créées sous le régime de la loi de 1862, car après 
chaque intitulé, le législateur a soin d’ajouter que les 
dispositions de la rubrique ne s'appliquent qu’~ aux so- 
» ciétés soumises au régime de la présente loi ■> ;

5° La loi du 20 août 1867 (années 30 et 31 du règne 
de Victoria, (cliap. CXXXI),modifiant la loi de 1862, 
dans certaines de ses dispositions accessoires et, par une 
innovation importante, autorisant la création desociétés 
à responsabilité limitée des actionnaires et illimitée des 
gérants : c’est la commandite par actions;

6° La loi du 23 juillet 1877 (années 40 et 41 du règne 
de Victoria, cliap. XXVI), interprétant la disposition de 
la loi précédente, qui autorisait à réduire le capital no
minal d'une société, par la destruction des titres à 
émettre, le rachat des titres émis, etc. ;

7° La loi du 24 mars 1880 (année 43 du règne de Vic
toria, cliap. XIX), amendant les dispositions des lois 
antérieures sur le remboursement des actions au moyen 
de la réserve, et sur les formalités du registre des ac
tionnaires;

8° La loi du 20 août 1883 (années 46 et 47 du règne 
de Victoria, cliap. XXVIII), sur certains détails de liqui
dation de sociétés : entre autres, le privilège conféré 
aux gages et salaires des ouvriers et employés de la 
société en liquidation ;

9° Enfin, et en dernier lieu, la loi du 4 juin 1886 
(année 49 du règne de Victoria, cliap. XXIII), une loi 
amendant les précédentes quant à la liquidation des 
sociétés en Ecosse.

L’ensemble de ces lois forme les “ Joint Stock Com- 
- panies Acts >•.

Les “ Joint Stock Companies Acts » ne sont pas 
applicables à toutes les sociétés commerciales dues à l’i
nitiative privée indistinctement; certaines catégories 
spéciales de sociétés commerciales sont régies par les 
lois particulières : ainsi les lois sur les sociétés minières 
(qui en Angleterre sont commerciales), ainsi les lois sur 
les sociétés d’assurances mutuelles. Nous croyons inu
tile de donner ici la liste de ces lois.

Les deux plus importantes des “ Joint Stock Compa- 
•’ nies Acts « sont, sans contredit, la loi de 1856 et 
celle de 1862 : c’est de cette dernière que s’est principa
lement inspiré le législateur belge pour certaines par
ties de la loi de 1873 sur les sociétés ; il lui a notamment 
emprunté des dispositions utilitaires, mais peut-être 
peu juridiques, sur la liquidation de sociétés nulles et 
sur les pouvoirs à peu près discrétionnaires des tribu
naux, dispositions qui ne sont guère appliquées par 
notre jurisprudence.

V.
A côté de ces sociétés analogues à nos sociétés ano

nymes, il y a les sociétés créées directement par une 
loi du Parlement (» Act of Parliament ”, ou simplement 
•• Act ”). Elles sont en Angleterre extrêmement nom
breuses et extrêmement importantes. Nous citerons 
toutes les sociétés de chemins de fer du Royaume-Uni,

toutes les sociétés s’occupant de canaux, de ponts, de 
fourniture d’eau et de gaz, toutes les sociétés s’occupant 
d’entreprises publiques, et enfin toutes celles qui de 
temps à autre et suivant les circonstances spéciales 
sont créées ou modifiées par le Parlement. Le législa
teur anglais est, en effet, toujours prêt à faire des 
lois spéciales pour donner satisfaction à tel ou tel inté
rêt particulier, pour trancher telle ou telle question, 
tandis que les lois françaises et belges sont le plus sou
vent générales. S’imaginerait-on voir en Belgique la 
législature mettre fin à un litige (comme dans le procès 
Tychborne), en attribuant tel état civil à l’une des par
ties en cause? Le législateur anglais ne paraît pas se pré
occuper de l’utilité de faire de toutes les lois un ensemble 
méthodique, tandis que le nôtre semble travailler tou
jours à une législation codifiée, dont toutes les par
ties doivent être solidaires, coordonnées et classifiées 
scientifiquement; le législateur anglais donne avant 
tout la solution pratique pour le cas qu’il envisage, le 
législateur belge ne tranche pas la plus simple question 
sans remonter aux raisons générales et sans prendre 
texte d’un cas spécial pour faire une loi générale.

Si les lois anglaises ont l'avantage de donner plus 
facilement et plus rapidement satisfaction aux exi
gences pratiques de la vie, elles ont le défaut de la mul
tiplicité et du manque d’homogénéité. Lorsque l’on com
mence îles recherches dans l’arsenal des lois anglaises, 
il semblerait que la codification est incompatible avec 
l’esprit juridique anglais, si l’on ne voyait pourtant, à 
côté du fouillis inextricable de la plupart des lois an
glaises, certains monuments législatifs de coordination 
générale, remarquables par la méthode et la classifica
tion, tels que la loi sur la lettre de change, ou le code de 
procédure civile pour les possessions indiennes.

Pour en revenir aux sociétés anglaises créées directe
ment par la loi, rappelons que, nées de la loi, elles sont 
nécessairement légales et régulières, qu’elles ne sont 
pas soumises à un code ou à des lois générales, et que 
la législation sur les « Joint Stock Companies ” leur 
est étrangère.

S’il plaisait au législateur anglais, par bizarrerie, de 
creer par une loi une société soumise à des règles entiè
rement nouvelles, cette société n’en serait pas moins, 
ainsi que toutes ses manifestations, essentiellement lé
gale et régulière. Peut-on concevoir une loi produisant 
des effets illégaux? Les idées, comme les mots, jurent 
de se trouver ensemble. *• Le pouvoir souverain, dit Gi- 
” ron (Du droit public belge, cliap. IV, p. 30), est illi- 
” mité et absolu (Princeps legibus solulus est). Il doit
- obéir aux lois éternelles de la morale et de la justice 
» qui émanent de la volonté divine elle-même et qui 
’• sont supérieures à toutes les souverainetés terrestres.

- Mais quand il s'agit d'appliquer ces lois aux faits
- contingents et d’en formuler les applications, le sou- 
” verain jouit d’un pouvoir absolu, etc. »

P ar judicis, dit un proverbe, est jus interpretare 
non jus condere.

C'est un principe élémentaire de droit public.
Une circonstance bizarre s’est produite à cause de 

la multiplicité de ces sociétés parlementaires.
Par le fait même que l’existence de chacune de ces 

sociétés est régie exclusivement par la loi (ou les lois) 
particulières qui sont votées pour elle, il s’est trouvé que 
ces lois devaient être extrêmement longues et extrême
ment développées pour déterminer toutes les manières 
de se comporter, d’exister, de se liquider ou de se mo
difier de ces êtres fictifs, ainsi que pour déterminer la 
façon dont devaient leur être appliquées les règles ordi
naires du droit, par exemple sur la forme et la validité 
des conventions par elles consenties, les règles de la 
preuve et de la procédure, etc.

Comme de juste, les statuts-lois des diverses sociétés 
ainsi créées reproduisaient souvent les mêmes clauses ; 
aussi le législateur — pour simplifier sa tâche dans cha
que cas particulier— a-t-il voulu une fois pour toutes
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rédiger une sorte de formulaire général des disposi
tions usuelles, formulaire auquel il renvoie en tout ou 
en partie dans chacune des lois spéciales créant une 
société parlementaire nouvelle et qu'il lui rend ainsi 
applicable.

Ce formulaire, considéré en lui-mèine, est purement 
théorique et sans (objet et ne devient applicable et pra
tique qu’en vertu de chaque loi spéciale qui déclare se 
l’incorporer.

Il a été publié pour la première fois par la loi du 
8 mai 1815 (8e année du règne de Victoria, chap. XVI), 
dont le titre est bien explicatif :

“ Loi pour consolider en une seule certaines disposi- 
» tions généralement introduites dans les lois relatives 
» à la constitution de sociétés recevant la personnifica- 
» tion civile en vue d’entreprises de travaux publics. »

Cette loi a pour titre abrégé le nom de » The Compa- 
» nies clauses consolidation, act 1845. »

Une autre loi portant le même intitulé compléta, le 
28 juillet 1862 (années 26 et 27 du règne de Victoria, 
chap. CXVIII)la loi précédente.

Le préambule de la loi explique comment certaines 
dispositions nouvelles sont devenues usuelles et pour
quoi il y a lieu de les codifier en une seule loi :

“ Considérant que la loi dite •• Companies clauses 
»» consolidation, act 1845 », ainsique la loi analogue 
i promulguée pour l’Ecosse en 1845, furent faites pour 
* comprendre en une loi générale les dispositions qui,
» à cette époque, étaient ordinairement introduites dans 
» les lois relatives à la constitution et à l’administration 
« de sociétés anonymes, ayant reçu la personnification 
» civile en vue d'exécuter des entreprises de travaux 
» publics en Angleterre, en Irlande et en Ecosse ;

« Et considérant que diverses dispositions analogues,
» mais non encore comprises dans les dites « Companies 
»» clauses consolidation acts de 1845",sont maintenant 
" fréquemment introduites dans les lois relatives à de 
» telles sociétés, et qu'il est utile de comprendre ces 
» nouvelles dispositions aussi dans une loi génê- 
» raie, etc. »

Enfin, une troisième loi, en 1869, le 2 août (32e et 
33'’ année du règne de Victoria) vint modifier en quel
ques parties le formulaire de 1863.

Ces trois lois forment ensemble une législation bien 
spéciale connue sous le nom de » The Companies clauses 
« consolidation acts », applicables seulement aux socié
tés parlementaires, seulement lorsqu’il en a été spécia
lement décidé ainsi, pour chacune de ces sociétés par 
une loi spéciale.

Il faut bien se garder de confondre les » Companies 
" clauses consolidation acts » avec les » Joint Stock 
» Companies acts » qui régissent de pleno jure  les 
sociétés anonymes dues à l’initiative privée, comme nos 
lois belges sur les sociétés anonymes.

Les sociétés parlementaires sont tellement nom
breuses, que le règlement intérieur de la Chambre des 
communes détermine la procédure assez longue et assez 
compliquée que les impétrants sont obligés de suivre 
pour obtenir la loi particulière sollicitée.

Nous en donnons ci-après un aperçu d'après un règle
ment que nous avons sous les yeux » the Standing or- 
-> ders of the houses of Lords and commons relative to 
» privatebills. »

Les objets à l’ordrè du jour de la Chambre des com
munes sont ou bien d’intérêt général (public business) 
ou bien d’intérêt particulier.

On retrouve l’analogie de cette division en Belgique 
si l’on oppose, par exemple, aux lois budgétaires les lois 
de naturalisations.

Les bills d’intérêt particulier (on appelle bill le projet 
de loi, tandis que l’on appelle act la loi votée et adop
tée) se subdivisent eux-mêmes en deux classes, dont la 
première comprend, parmi une multiplicité d’auires ob
jets » l’octroi de la personnification civile, l’octroi de

» pouvoirs et la réglementation de sociétés, l’amende- 
» ment ou la prorogation de toutes les lois d’intérêt 
» privé préalablement octroyées, la modification ou 
» l'extension des pouvoirs de chartes ou de corpora- 
» tions, la réparation ou l’édification d’églises, les pri- 
» sons et les maisons pénitentiaires », etc., etc.

La 2e classe de ces bills d’intérêt privé concerne le 
décrètement de travaux d’utilité publique, telsquepont, 
aqueduc, canal, etc.

Ces bills sont privés et non d’intérêt général, en 
ce qu’ils ne concernent que telle ou telle fraction du 
royaume.

Comme de juste, ces différentes demandes exigent, 
avant d'être soumises au vote du Parlement, une instruc
tion préparoire, dont sont chargés des fonctionnaires 
grassement rétribués, qui sont choisis par le speaker et 
qui sont appelés » les examinateurs des pétitions. »

Lorsqu’un bill est présenté à la Chambre des com
munes concernant une société particulière, il est, aussi
tôt après première lecture, » renvoyé à celui des exam i- 
» nateurs des pétitions. » que la chose concerne.

11 est alors obligé à des vérifications quant à la régu
larité des pouvoirs et des pièces produites ; les fondateurs 
ou les actionnaires consentent-ils? les administrateurs 
désignés acceptent-ils? etc.

L’instruction se fait principalement au moyen de 
publications dans les journaux du lieu où la société a ou 
doit avoir son siège, portant convocation des intéressés 
à jour et à heure dits devant 1’ » exam iner  ».

Rapport est fait par 1’ « examinateur » au président 
du “ Comittee of ways and means », sorte de section 
centrale du Parlement, et au speaker de la Chambre 
des communes sur la régularité des demandes, sur l’op
position qu’elles auraient pu rencontrer, sur les modifi
cations ou amendements qu’elles auraient à subir.

La demande passe alors devant le » Comittee of ways 
» and means »; puis son président fait rapport à la 
Chambre descoimnunesqui, en seconde lecture, prend de 
nouveau connaissance du bill.

Après avoir subi déjà ces quatre examens, le bill est 
encore soumis à une nouvelle commission de onze mem
bres du Parlement appelée « Select comittee on stan- 
» ding oders » avant d’être définitivement voté par la 
Chambre des communes.

Une procédure à peu près analogue est encore suivie 
devant la Chambre haute.

V I .

Résumons-nous, en classant dans leurs grandes lignes 
et en déterminant les différentes espèces de sociétés exis
tant en Angleterre et les différentes catégories de légis
lations qui y correspondent.

A. Les sociétés dues à l'initiative privée et régies par 
les lois dites Joint stock companies acts. Ces sociétés 
sont ass(,z semblables à nos sociétés anonymes belges 
régies par les lois de 1873 et 1886;

B. Les sociétés parlementaires dont chacune est due 
directement à une loi spéciale, laquelle le plus souvent 
tient pour répétées et applique les lois formules;

C. Les sociétés créées par chartes.
En dehors de ces catégories, nous ne citons que pour 

mémoire certaines sociétés régies (comme les sociétés 
minières en Belgique) par des législations toutes spé
ciales.

On conçoit facilement que les deux premières caté
gories de lois destinées à régir des êtres fictifs, en 
somme assez semblables, aient beaucoup de disposi
tions analogues et que leur développement, soumis aux 
mêmes circonstances extrinsèques et modifiées au fur et 
et à mesure que tel nouvel abus ou tel nouvel inconvé
nient se manifestait, ait été assez semblable et se soit 
produit à peu près aux mêmes époques.

De là peut naître une certaine confusion pour le juriste 
étranger, qui n'aurait pas saisi nettement dès l’abord
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qu’il y a deux domaines absolument séparés n'ayant pas 
d’influence l’un sur l’autre : le domaine des sociétés 
parlementaires et celui des sociétés dues à l’initiative 
privée.

A ces deux domaines correspondent deux catégories 
de lois également bien distinctes.

La confusion sera surtout à craindre, si l’on ne dis
tingue pas les lois g é n é r a le s ,  (Joint stock coinpanies 
acts) d e v a n t  être appliquées aux sociétés dues à l'initia
tive privée, des fo r m u le s  g é n é r a le s  (Companies clauses 
consolidation act) pouvANTètre incorporéesdanschacune 
des lois créant des sociétés parlementaires et n’avant 
par elles-mêmes aucune force obligatoire.

Nons serions, quant à nous, heureux si nous avions 
pu prévenir semblable confusion.

L. Anspacii,
A vocal.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Hynderick.

30 juin 1890.
R ÉG LE M E N T PR O V IN C IA L. —  AM ENDE. —  CARACTERE. 

CONDAMNATION CO N D ITIO N N ELLE. —  SURSEANCK. —  EM
PR ISO N N E M E N T SU B SID IA IR E.

Les amendes commine'es par les règlements provinciaux ont, 
comme les amendes fiscales, moins le caractère d'une peine que 
celui d'une réparation civile.

Un ne peut donc ranger semblable amende au nombre des peines 
proprement dites, et les tribunaux ne peuvent y appliquer la 
surséance édictée par la loi sur les condamnations condition
nelles.

L’emprisonnement subsidiaire, qui n'est que l'accessoire de 
l’amende, est régi par les mêmes principes.

( b r o x sw y c k .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel d’Audenarde, du 6 mai 1890.

M. l'avocat général Boscn a conclu au rejet en ces 
termes :

« Par votre arrêt du 3 février -1890, vous avez décidé que l'ar
ticle 9 de la loi du 31 mai 1888, sur les condamnations condi
tionnelles, ne s'applique pas aux amendes fiscales, notamment à 
celles que la loi commine du chef de fraude aux droits d’entrée 
et d’accises.

Nous vous proposons de décider la même chose pour les amen
des que comminent les règlements provinciaux du chef de con
travention en matière de taxes provinciales.

Le motif déterminant de votre prédit arrêt est que la loi sur 
les condamnations conditionnelles est d’ordre purement répres
sif, et que les amendes établies en matière de droits fiscaux sont 
des amendes mixtes, ayant plutôt le caractère d’une réparation 
civile que celui d’une peine.

Or, cela est tout aussi vrai en ce qui concerne les amendes éta
blies en matière de taxes provinciales.

Comme les amendes en matière de douanes et d'accises, elles 
sont des peines; mais, comme elles aussi, elles présentent le 
caractère dominant d’une réparation civile, destinée à indemni
ser la province des pertes et des frais que la contravention est 
présumée lui occasionner.

Elles sont établies en vertu de la loi du 5 juillet 1871, art. 13, 
§ 2, qui autorise les conseils provinciaux à établir des peines 
pour assurer la perception des impositions provinciales (1).

Comme les amendes fiscales en matière de douanes et d’ac
cises, elles sont généralement proportionnées à l'importance de

(1) A rapprocher des termes de l’art. 100, § 2, du code pénal.
(2) Voyez Recueil, 1869, n° 772.
(3) Voyez notamment ceux d’Anvers, du 19 juillet 1872, sur 

les débits de boissons (art. 16); de la même date, sur les chiens 
(art. 26) ; du Brabant, du 2 novembre 1837, sur les chiens

la taxe fraudée. Dans l'espèce, l'article 2 du règlement appliqué 
commine une amende double du droit.

Contrairement à ce qui se passe pour les amendes purement 
pénales, qui, aux termes de l'article 38 du code pénal, sont per
çues au profil de l’Etat, elles entrent dans la caisse provinciale, 
conformément aux prescriptions d’une circulaire du département 
de la justice aux directeurs des domaines, en date du 7 août 
1869 (2), qui, après avoir rappelé le principe de l’art. 38 du code 
pénal, ajoute ce qui suit : « Quant aux règlements qui ont pour 
« but d’assurer le recouvrement des impositions communales ou 
« provinciales, ils ne constituent pas des ordonnances de police 
« véritables; dès lors, les amendes prévues par ces règlements 
« peuvent être considérées comme n’étant pas des pénalités pro
ie prement dites, mais comme ayant plutôt le caractère d’indem- 
« nités pécuniaires au profit des communes et des provinces, pour 
« le tort que la fraude leur a fait éprouver. »

La circulaire est suivie d’un tableau des « amendes attribuées 
« en totalité ou en partie à des tiers », et dans lequel figurent les 
taxes provinciales avec cette mention : « Le produit des amendes 
« est versé dans la caisse provinciale. »

Notons que cette circulaire émane du ministre qui avait assisté 
aux discussions des Chambres relatives au code pénal de 1867, 
qui avait donc une compétence spéciale pour l'interprétation des 
principes de ce code.

Presque tous les règlements provinciaux établissant des amen
des de l'espèce de celle dont nous nous occupons, attribuent for
mellement un tantième de ces amendes aux employés qui ont 
constaté la contravention et le surplus à la province, ce qui carac
térise une fois de plus leur nature d’indemnité (3).

11 va de soi que l'emprisonnement subsidiaire revêt le même 
caractère.

Tous ces règlements auraient pu, s’ils eussent blessé l'intérêt 
général ou s’ils fussent sortis de leurs attributions, être annulés 
par le roi ou par les Chambres. (Loi provinciale, art. 89.) On n’y 
a jamais songé, parce que (la circulaire du 7 août 1869 en fait foi) 
on les a considérés comme appliquant sainement les principes de 
la matière.

Ces principes sont également sanctionnés par la doctrine (4).
En résumé, les amendes établies par les règlemets provinciaux 

en matière de taxes provinciales ont, au point de vue des finan
ces de la province, le même caractère et le même but que celles 
en matière de douanes et d’accises au point de vue des finances 
de l’Etat.

Elles n’en diffèrent qu’en ce qui concerne le mode de pour
suites ; l’application en est poursuivie par le ministère public, 
tandis qu’en matière de douanes et d’accises, elle l’est par l’admi
nistration. Mais c’est là, évidemment, une différence de pure 
forme, qui n’ôte rien à leur caractère essentiel.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l 'a r r ê t  su ivan t :

Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la  fausse interprétation 
de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 :

« Attendu que le règlement provincial du 21 juillet 1871, 
porté conformément à l’article 13, § 2, de la loi du 3 juillet 1871, 
en vertu duquel le demandeur a été poursuivi, commine une 
amende avec emprisonnement subsidiaire, pour contravention à 
son article 2, qui soumet tout débitant de cigares à une taxe de 
24 francs ;

« Attendu que cette amende, fixée au double de la taxe frau
dée, laquelle est établie au profil de la province, a, comme toutes 
les amendes comminées pour assurer le recouvrement des droits 
fiscaux, moins le caractère d’une peine que celui d’une répara
tion civile ;

« Que l’on ne peut, sans donner à l'art. 9 de la loi du 31 mai 
1888 une extension qui répugne au principe énoncé à l’art. 100, 
§ 2, du code pénal, ranger semblable amende au nombre des 
peines proprement dites, autorisant les cours et tribunaux à or
donner qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement;

« Que l’emprisonnement subsidiaire, qui assure le recouvre
ment de l'amende fiscale, n’en est que l’accessoire, participe par 
conséquent de la nature de la condamnation principale, et doit 
être régi par les mêmes principes;

« Attendu, dès lors, qu’en déclarant qu'il ne serait pas sursis 
à l’exécution du jugement de condamnation rendu à charge du 
demandeur, à cause de l’inapplicabilité de l’article 9 susdit à

(art. 10); du Hainaut, du 14 décem bre 1872, sur les chiens et 
voitures (art. 4), etc.

(4) Voy. Revue de l’administration, par MM. Box JE an, Beckers 
et Vergote, année 1878, p. 103 ; Pandectes belges, V° Amendes 
pénales, n° 73.

i
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l'amende infligée..., le jugement attaqué ne contrevient pas à cet 
article;

« Et attendu, au surplus, que la procédure est régulière ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller

F. De Le Court et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette... » (Du 30 juin 1890.)

BIBLIOGRAPHIE.
Quelques considérations à. propos du projet de loi pour 

la  protection de l'enfance, par F. Silvekcbuys, substitut du 
procureur du roi et secrétaire du patronage des condamnés 
libérés (arrondissement de Mons). Bruxelles, chez Mme veuve 
Larder, 1890.
Le prqjet de loi du 10 août 1890, pour la protection 

de l’enfance, nous a déjà valu une fort intéressante 
étude de M. F. Tiiiky, professeur de droit criminel à 
l’université de Liège. Voici une nouvelle publication 
ayant le même objet, due à M. Silvercruys, substitut 
du procureur du roi à Mons.

Le travail de M. Silvercruys a un tout autre carac
tère que celui de M. Thiry. C’est principalement au 
point de vue pratique qu’il étudie le projet de loi du gou
vernement.

Partisan des principes de ce projet, c’est surtout 
sur leur application que portent ses observations. Il re
lève les imperfections du projet, il indique les amélio
rations dont il le croit susceptible.

La brochure de M. Silverckuys est courte, mais ses 
vingt-huit pages renferment des considérations telle
ment justes, qu’il semble impossible de n’en pas tenir 
compte quand le projet de loi viendra en discussion 
devant les Chambres.

Nous croyons donc intéressant d’en donner une ana
lyse.

Le projet de loi est divisé en trois chapitres :
Le premier traite de la déchéance de la puissance pa

ternelle. 11 enlève la puissance paternelle aux parents 
ou aux tuteurs qui en sont jugés indignes;

Le second traite de la poursuite contre les enfants. Il 
est destiné à perfectionner l’éducation préventive des en
fants délaissés, ou qui manifestent des penchants vicieux ;

Le troisième, des crimes et des délits contre la mora
lité des enfants. Il contient des dispositions d’une sévé
rité plus grande contre ceux qui commettent des atten
tats contre la moralité des enfants.

Dans le premier chapitre, M. Silvercruys critique 
la portée trop générale de l’article 1er, qui prononce la 
destitution de plein droit de la puissance paternelle, 
non seulement contre ceux qui ont été condamnés à une 
peine criminelle ou correctionnelle, comme auteurs, 
coauteurs ou complices d'un crime commis sur la per
sonne de leur enfant ou descendant, mais encore contre 
ceux qui ont été condamnés comme auteurs, coauteurs 
ou complices, pour attentat à la pudeur, viol ou excita
tion de mineurs à la débauche; les tuteurs même offi
cieux, condamnés à une peine criminelle ou correction
nelle, à raison d’une participation quelconque à un 
crime commis sur la personne de leur pupille, et ceux 
qui ont été condamnés pour des faits jugés crimes, aux
quels leur enfant, leur descendant ou leur pupille a 
participé.

M. Silvercruys estime qu’il n’y a certitude de l’indi
gnité et de l’incapacité du père, pour remplir les devoirs 
de la puissance paternelle, que dans le cas où il est con
damné pour un crime ou un délit sur la personne de son 
propre enfant ou de son descendant. Alors seulement 
l’on peut dire, d’après lui, avec certitude d’éviter la 
contradiction, que celui qui méconnaît à ce point, pour 
l'un des siens, les devoirs qui lui sont dictés par la na
ture et par la loi, ne donne plus aucune garantie qu’il 
fera de l’autorité paternelle un usage régulier.

Dans les autres faits qui, d’après l’article 1er, entraî
nent de piano  la déchéance de la puissance paternelle, 
M. Silvercruys ne voit qu’une présomption d’incapa

cité. Dans la généralité des cas des §§ 1er, 3 et 4 de l’ar
ticle 1er, il y aura lieu de prononcer la déchéance, mais 
il estime qu'il faut laisser au juge le droit d’examiner 
si les circonstances sont telles qu’elles démontrent la 
perversité du condamné, et le danger de son action sur 
ses enfants et ses descendants.

Il propose, en conséquence, de ranger sous l’article 2, 
qui traite des cas où l’exclusion peut être prononcée, 
les §§ Ie'', 3 et 4 de l’article 1er.

Il nous semble cependant que les faits relevés sous 
le § 1er de l’article Ie'' démontrent chez leur auteur une 
immoralité telle, qu’elle enlève à leur auteur le prestige 
nécessaire pour accomplir ses devoirs de père. Le mépris 
que doit inspirer à toute âme honnête l’individu con
damné, à quelque titre que ce soit, pour attentat à la 
pudeur, viol ou excitation de mineurs à la débauche, le 
privera du respect de ses enfants, sans lequel leur édu
cation est impossible.

Mais nous partageons entièrement l’opinion de M. Sil
vercruys sur l’article 5, qui accorde au ministère pu
blic seul l’action en déchéance de la puissance paternelle. 
M. Silvercruys trouve que les parquets sont déjà suffi
samment encombrés, sans se voir encore infliger la 
lourde tâche qui résulte de l'article 5. Quand on voit 
quels sont les devoirs multiples que le ministère public 
aura à remplir pour obtenir la déchéance de la puissance 
paternelle, il est à peu près certain, qu’en dehors des 
cas où la déchéance sera la conséquence d’une con
damnation, il n’agira pas.

Pour nous, nous ne voyons pas pourquoi on ne laisse
rait pas l’initiative de l’action à toutes les personnes qui 
peuvent requérir, d’après l’article 446 du code civil, la 
convocation du conseil de famille, pour provoquer l’ex
clusion de la tutelle. Nécessairement, le ministère pu
blic, comme protecteur légal des mineurs, aurait le 
même droit.

En cas de déchéance du père, la tutelle, aux termes 
du projet de loi, appartient à la mère.

M. Silvercruys se demande si l’intérêt de l’enfant 
sera bien sauf et si le but de la loi sera bien atteint, 
lorsque la mère, qui vit sous la dépendance d’un misé
rable que la justice a trouvé indigne de l’exercice de la 
puissance paternelle, sera chargée, en son lieu et place, 
de suffire aux charges délicates de l'éducation.

La loi française du 24 juillet 1889 tranche la question 
en n’envisageant que l’intérêt de l’enfant. Le tribunal, 
d’après la loi française, doit toujours statuer, quand 
le père est déchu de la puissance paternelle, sur la ques
tion de savoir si celle-ci peut être conservée à la mère.

Lorsque le père, déchu de la puissance paternelle, con
tracte un nouveau mariage, l’épouse doit encore, en 
cas de survenance d’enfants, demander au tribunal l’at
tribution de la puissance paternelle sur ses enfants.

La juste solution de la difficulté nous parait être dans 
la loi française. Le tribunal devrait toujours être appelé 
à juger si la femme de l’individu indigne d’exercer la 
puissance paternelle, a assez d’autorité morale pour 
soustraire les enfants à sa fâcheuse influence. C’est 
une chose qui ne se présume pas, et que le juge doit 
pouvoir apprécier d’après les circonstances.

Nous touchons ici à la partie la plus importante du 
projet.

Que devient l'enfant lorsqu’il a été soustrait à la puis
sance paternelle?

L’article 10 porte ;
“ Lorsque la mère est décédée, le jugement qui pro- 

» nonce la déchéance de la puissance paternelle contre 
•> le père, ordonne que la garde et l’éducation de l'en- 
« fant jusqu’à sa majorité appartiendront à l’autorité 
» communale du lieu où il a son domicile.

» Il est statué de même à l’égard de l’enfant par le 
» jugement qui prononce la déchéance de la puissance 
» paternelle contre la mère, ou qui lui retire l’exercice 
» de la puissance paternelle, lorsque le père a été dé- 
» claré déchu ou est décédé, »
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M. Silvercruys n’approuve pas cette disposition. 
En enlevant l'enfant à sa mère, il ne faut pas seulement 
lui trouver autre chose, dit-il, mais il faut avoir la cer
titude que ce qu’on aura trouvé vaudra mieux que ce 
qu’on supprime.

Cette certitude, comment peut-on l’avoir?
La commune est un corps politique administratif 

qui n’est absolument pas organisé pour mener à bien 
cette tâche difficile de l’éducation. L’expérience en 
a été faite. M. Silvercruys eut pu le rappeler. La 
loi du 27 frimaire an V, dans son article 4, ordon
nait que jusqu’à leur majorité ou leur émancipation, 
les enfants abandonnés resteraient sous la tutelle du 
président de l’administration municipale de l’arron
dissement dans lequel se trouvait l’hospice, où ils 
avaient été portés, les membres de l’administration 
formant le conseil de tutelle. Duvidal, orateur du Tri
bunal, en appréciant les résultats de cette loi dans la 
séance du Corps législatif du 15 pluviôse an XIII, con
statait que l’expérience avait prouvé que, dans les villes 
où sont établis les hospices, la multitude et la nature 
des occupations des fonctionnairesqui avaient remplacé 
les présidents d’administration municipale, ne leur per
mettaient guère d’y joindre les fonctions tutélaires des 
enfants et de les exercer d’une manière avantageuse pour 
les pupilles (1).

Les administrations communales, dans les campagnes 
principalement, ont toujours montré plus de souci de 
l’intérêt des contribuables que de zèle pour les nécessi
teux. Nous pourrions en donner de nombreux exemples. 
Nous lisions récemment, dans une brochure sur l’assis
tance publique à Roulers, par M. Vanden Berghe, com
missaire de cet arrondissement, qu'il était d'usage, dans 
certaines communes, d’y affermer les vieillards et les 
orphelins au moins offrant, dans une adjudication pu
blique. Et ces faits ne sont pas particuliers à la région 
dont parle M. Vanden Berghe. Le fonds commun de la 
loi du 14 mars 187(5 a été en grande partie créé pour 
déterminer les administrations des communes rurales à 
colloquer leurs aliénés, quelles laissaient divaguer pour 
ne pas avoir à supporter la dépense de leur entretien. 
Quand le mécanisme de ce fonds commun a été bien 
connu, on s’est aperçu que le contrôle de la députation 
permanente était presque illusoire; et au lieu de l’em
ployer à sa destination, on a abusé dudéfaut de contrôle 
pour l'exploiter, dans certaines localités, d’une manière 
indigne. Et c'est à des administrations, semblables qu'on 
songe à confier la garde et l’éducation des enfants délais
sés! Nous ne serions pas étonnés que des administrations 
communales ne s’empressent de rendre les enfants aux 
parents indignes, par pure économie.

Il est du rèste à remarquer que la loi n’institue 
aucun contrôle de la tutelle des administrations com
munales, et la restitution des enfants à leurs parents 
pourrait avoir lieu sans que personne n’en sût rien.

Mais si nous sommes aussi éloignés que M. Silver
cruys d’approuver l'organisation du droit de garde 
et d’éducation, après la déchéance des parents de la 
puissance paternelle, telle qu’elle est proposée dans le 
projet du gouvernement, nous ne pouvons nous rallier, 
d’une manière complète, à l’organisation qu’il propose 
en son lieu et place.

M. Silvercruys est d’avis qu’il faut à tout enfant un 
conseil de famille. Mais comme un conseil de famille, 
constitué d’après les règles tracées par le code civil, 
serait exposé à subir l’influence des parents, M. Silver
cruys propose dans chaque canton judiciaire la création 
d’un conseil de famille. « Ce conseil est présidé par le 
» juge de paix et il a comme membres un délégué par

commune, soit le président du bureau de bienfaisance,
» soit une autre personne charitable désignée par l’au-

» torité communale. Le conseil de famille ainsi com- 
« posé délibère, s'il y a lieu, dans les termes de la loi 
•> civile et choisit le tuteur, soit dans son sein, soit en 
” dehors; mais il faut alors une agréation formelle du 
” tuteur, une décision motivée du conseil et un avis 
” conforme du procureur du roi. Le tuteur ainsi nommé 
* a la garde de l'enfant, mais il est essentiellement ré- 
« vocable et doit annuellement compte de sa gestion

morale au conseil de famille du canton ".
M. Silvercruys a-t-il bien songé combien il serait 

difficile à ce conseil de famille, dont les membres sont 
éparpillés dans toutes les communes d’un canton, d’exer
cer convenablement sa mission? Ceux qui en feraient par
tie seront-ils toujours disposés à se rendre au chef-lieu 
du canton, chaque fois que les intérêts des mineurs y 
exigeront leur présence? Car il ne faut pas se dissimuler 
que ces conseils de famille auront une lâche très lourde 
et très laborieuse. Il est bien vrai que les pouvoirs que 
M. Silvercruys propose d’accorder aux tuteurs qui se
raient, dans son système, des inspecteurs chargés de 
surveiller l'éducation des enfants, les soulageraient dans 
leur tâche; mais encore le tuteur n’oserat-il toujours 
agir sans avoir pris l’avis du conseil de famille.

Le conseil de famille, d’après le code civil, doit être 
formé autant que possible des parents habitant la com
mune où la tutelle est ouverte, ou dans la distance de 
deux myriamètres. Or, dans le conseil de famille tel que 
M. Silvercruys propose de le former, il n’y aurait tout 
au plus qu'une seule personne appartenant à la commune 
où la tutelle s’est ouverte. Elle seule connaîtra le mi
neur, les autres membres lui seront généralement indif
férents.

Ces conseils de famille seraient aussi formés dans la 
plupart des cas d’éléments disparates, peu faits pour 
s’entendre et se comprendre sur ce que doit être l’édu
cation d’un enfant. On y verrait siéger en minorité le 
délégué de la ville, chef-lieu du canton, qui représente
rait la fraction la plus considérable de la population et 
proportionnellement le plus d'enfants protégés.

Nous voudrions nous tromper, mais nous ne set ions pas 
étonnés que ces conseils de famille ne fussent livrés au 
bout de fort peu de temps à Indiscrétion du tuteur, qui 
en serait le seul membre actif et qui, par là même, ac
querrait sur ses mandants une autorité indiscutée. Il n’y 
aurait que demi-mal si le tuteur était intelligent et con
sciencieux ; mais qu’on songe au mal qu'il peut faire 
quand il ne réunit pas ces qualités. Nous ne voyons pas 
non plus qui recueillera les fonds des mineurs, qui dis
posera des revenus dans cette organisation.

Nos préférences sont pour le système de la loi fran
çaise du 24 juillet 1889.

Si la mère est décédée, si elle a été elle-même déclarée 
déchue ou si l’exercice de la puissance paternelle ne lui 
a pas été attribué, le tribunal décide, dans la loi récem
ment votée en France, si la tutelle sera constituée dans 
les termes du droit commun, sans qu il y ait toutefois 
obligation pour la personne désignée d’accepter cette 
charge.

Si la tutelle n’est pas constituée conformément au 
droit commun, elle est exercée conformément à la loi 
du 15 pluviôse an XIII.

Le directeur de l’assistance publique le faisait fort 
justement remarquer dans la circulaire adressée aux 
préfets au nom du ministre de l’intérieur le 16 août 1889 : 
l'enfant de parents déchus, l’enfant qui n’a pas un tuteur 
île droit commun, se trouve à l’état d'abandon; il est un 
orphelin légal.

C’est la société qui a jugé utile de rompre les relations 
entre parents et enfants, qui doit se charger de la garde 
et de l’éducation des enfams. Elle possède dans les hos
pices des institutions complètement organisées pour re
cevoir ces orphelins légaux. Pourquoi créer de nouveaux 
agents, dont les mérites et les aptitudes ne sont nulle
ment prouvées?

1 1 1 6

(1) Moniteur universel, n° 137, p. 509.
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Il y aura bientôt un siècle que les commissions admi
nistratives des hospices sont investies de la tutelle des 
orphelins, des entants abandonnés et des enfants trou
vés. A-t-on jamais eu de reproches à leur faire? Elles se 
sont toujours servies des pouvoirs que la loi leur a don
nés pour le plus grand bien des enfants qu’elles recueil
lent, et les témoignages nombreux de reconnaissance 
quelles en reçoivent prouvent qu'ils savent apprécier le 
bien qu'on leur fait.

Cependant elles ont sans cesse été obligées de lutter avec 
des difficultés financières qui ont paralysé leurs moyens. 
A partirde 1810. la législation a toujours tendu à déchar
ger le trésor public de la dépense des enfants trouvés et 
abandonnés. A la contribution directe de l'Etat à la dé
pense, le décret du 19janvierl81lavait substitué un sub
side fixe de quatre millions de francs. C’était peu ; cepen
dant le gouvernement des Pays-Bas aggrava encore les 
charges des administrations d’hospices par l'arrêté du 
0 novembre 1822, qui décida que les dépenses pour assister 
les enfants trouvés et abandonnés seraient supportées par 
les hospices établis à cet effet,tet qu’à défaut d’hospices 
ou au cas d’insufiijance de leurs revenus, elles seraient 
supportées par les communes dans le ressort desquelles 
ces enfants avaient été exposés à la commisération pu
blique. La loi de 1836 a apporté certains adoucissements 
à la situation insoutenable que le décret du 6 novembre 
1822 avait faite aux administrations hospitalières, mais 
elle ne leur a pas encore donné un soulagement suffi
sant. Malgré cela, elles n’ont jamais failli à leurs de
voirs.

Le gouvernement trouve dans les commissions des 
hospices un outil tout fait pour l'œuvre qu'il poursuit. 
Il a tort de le dédaigner et de courir les aventures d’une 
organisation nouvelle, que nous considérons comme 
défectueuse à tous égards.

D'ailleurs, il n’est pas possible, sans donner lieu à des 
conflits constants, que l’Etat organise deux tutelles 
légales qui peuvent être appelées simultanément en 
exercice. Ainsi, une mère abandonne ses enfants et fuit 
pour échapper aux poursuites pour des faits entraînant 
la déchéance. Les enfants seront recueillis à l’hospice 
comme enfants abandonnés et la commission adminis
trative en prendra la tutelle. Une instruction judiciaire 
est ouverte contre la mère ; celle-ci est renvoyée devant 
le tribunal compétent qui prononce une condamnation. 
Pendant tout ce temps, les enfants abandonnés restent 
sous la garde et la tutelle de la commission de l’hospice 
dépositaire, en vertu du décret du 19 janvier 1811.

A ce moment commence l'instance en déchéance. Ce 
n'est qu’alors que le tribunal peut, en vertu du projet de 
loi, ordonner, relativement à la garde et à l'éducation 
du mineur, telles mesures provisoires qu’il juge utiles et 
qui, en fait, sont déjà prises.

Et lorsque la déchéance de la puissance paternelle 
sera prononcée, le tribunal devra-t-il encore prononcer 
la déchéance de la tutelle de cette administration, qui, 
la première, a pris les enfants sous sa protection, et qui 
s'est chargée des enfants à une époque où le tribunal 
ne pouvait encore rien faire en leur faveur?

Les commissions administratives des hospices sont 
armées contre les parents déchus par une législation 
sévère et prévoyante. Elles le sont d’une manière bien 
plus efficace que les administrations communales dans 
le projet de loi pour la protection de l’enfance. La tutelle 
qu’elles exercent est exclusive du droit des parents et le 
droit de l’Etat, au nom duquel elles dirigent l'enfant, 
est exclusif du droit de tout autre sur lui, d’après la loi 
du 19 janvier 1811. Les devoirs de cette tutelle sont 
tracés par cette loi, bien mieux qu'ils ne le sont par le 
projet de loi pour les administrations communales.

Conservons donc ce que nous avons de bon dans notre 
législation.

Loin de nous la pensée que la tutelle des commissions 
des hospices n’est pas susceptible d’armMiorations que 
l’expérience démontrera. Mais qu'on laisse l’expérience

continuer à donner des preuves et qu’on agisse d’après 
ce qui sera constaté. On comblera les lacunes s'il y a 
lieu ; on renouvellera dans la législation ce qui est 
suranné, on perfectionnera ce qui apparaîtra comme 
défectueux, en prenant pour point de départ une législa
tion qui a fait heureusement une longue et excellente 
épreuve.

Nous sommes allés au delà du but que nous nous 
étions proposé en commençant, et qui était de rendre 
compte de l’ouvrage de M. Silvercruys; l’intérêt de 
la question nous a entraîné.

Revenons à son travail. M. Silvercruys trouve que 
la distinction que fait le projet de loi entre les enfants 
qui se livrent habituellement à la mendicité, au vaga
bondage ou à la prostitution, et ceux qui ont déjà com
mis un acte délictueux, mais qui ont été acquittés comme 
ayant agi sans discernement, n’est pas justifiée. Pour
quoi mettre les premiers à la disposition de la commune 
et les seconds à la disposition du gouvernement?

Les uns et les autres ne doivent-ils pas être discipli
nés d’une manière analogue? Nous le pensons avec 
lui.

M. Silvercruys estime que dans la direction qui doit 
être donnée à l’éducation des enfants placés sous la pro
tection du gouvernement, il y a lieu d’éveiller la jeune 
imagination de l’enfant à l’idée des destinées lointaines 
et développer ses moyens dans ce sens par la création 
d'une école de colonisation.

Il est évident que l’enfant amendé aura tout à gagner 
à être définitivement soustrait au milieu où il a vécu 
dans le désordre, et qu’il pourra d’autant mieux être 
régénéré qu’il sera plus complètement éloigné des mau
vaises influences auxquelles on a dù le soustraire. Cet 
auxiliaire pour l’amendement, M. Silvercruys le trouve 
dans l'œuvre accomplie par le Roi en Afrique. Il est de 
fait que l’on s’étouffe en Belgique et que là où l’homme 
qui n'a rien à se reprocher a déjà tant de peine à con
server sa place au soleil, celui qui est taré est exposé à 
sombrer dans les bas fonds de la société. L'expatriation 
avec l’oubli du passé achèvera l’œuvre commencée par 
la loi.

Dans le chapitre III du projet de loi, M. Silvercruys 
relève le texte de l’article 26, enlevant aux cours et 
tribunaux l’appréciation des circonstances atténuantes, 
dans les cas de crimes et de délits commis contre l’enfant 
et punis par les articles 19 à 25 du projet de loi.

“ En réprimant avec plus de sévérité les attentats qui 
» démoralisent l’enfance, •> est-il dit dans l’exposédes 
motifs, *• le projet de loi vise moins à agir directement 
" sur ceux qui les auraient commis et dont on ne peut 
” guère espérer l'amendement, qu’à intimider, par la 
” gravité du châtiment et la honte de débats solennels, 
» ceux qui sont tentés de les commettre. «

Après avoir constaté que, de 1876 à 1880, la correc
tionnalisation a été appliquée 92.48 fois sur cent pour 
les crimes d’attentat à la pudeur ou de viol, l’exposé des 
motifs attribue à cette tendance des tribunaux l’aug
mentation si notable dans la proportion des crimes de 
cette nature. Et cela parce que les coupables ne crai
gnent plus « le danger de comparaître devant la cour 
“ d’assises et la honte de débats retentissants. »

Quant au danger de comparaître en cour d'assises, 
M. Silvercruys fait observer avec beaucoup déraison, 
que ce n’est rien de correctionnaliser si le coupable est 
frappé, mais qu'il est dangereux de proclamer trop sou
vent par des débats solennels l’acquittement d’un cou
pable et que ces débats solennels sont tout aussi fâcheux 
lorsqu’il s’agit d’un innocent.

En tout cas, ils seront fâcheux pour la victime des 
attentats, dont la souillure sera proclamée urbi elorbi. 
A moins toutefois que les détails que les débats doivent 
révéler ne soient de telle nature que, dans l’intérêt des 
mœurs, le ministère public ne doive réclamer le huis 
clos.

Ce sera le cas pour les faits les plus graves : viol,
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attentats à la pudeur avec ou sans violence, dont l’in
struction est toujours si délicate.

Les débats devront être tenus aussi secrets devant la 
cour d’assises que devant le tribunal correctionnel. Les 
jurés, juges moins expérimentés pour juger les affaires 
de ce genre, qui sont les plus difficiles de toutes, acquit
teront plus souvent et la publicité, supprimée pour les 
débats, ne sera grande que pour proclamer l’acquitte
ment : telles sont les conséquences que peut avoir le pro
jet. Le but ne sera donc pas atteint.

Nous ajouterons aux observations de M. Silvercruys 
que les droits qui constituent l'exercice de la puissance 
paternelle nous semblent aussi bien mal définis dans le 
projet de loi.

L’article 3 parle de l’exclusion de tous les droits qui 
dérivent de la puissance paternelle. Quels sont ces 
droits ?

L’article 10, dans le § 1, dit que, lorsque la mère est 
décédée, le jugement qui prononce la déchéance de la 
puissance paternelle contre le père, ordonne que la 
garde et l'éducation de l’enfant, jusqu’à sa majorité, 
appartiendront à l’autorité communale. Mais toute la 
puissance paternelle ne réside pas dans le droit de garde 
et d’éducation.

Nous trouvons dans l’exposé des motifs du projet de 
loi, qu’il a paru également juste d’enlever aux parents, 
jugés indignes, le droit de donner ou de refuser le con
sentement nécessaire au mariage de l’enfant, le droit de 
consentir à l'adoption, le droit d'émanciper, le droit 
de consentir à l’option de nationalité de l’enfant mineur. 
Mais il n’est rien dit quant à la délation de la tutelle 
testamentaire par le parent déchu. Conservera-t-il ce 
droit? Conservera-t-il la réserve sur les biens de ses 
enfants décédés? Pourra-t-il accepter une donation faite 
au mineur, quand le tuteur l’aura refusée dans les con
ditions de la loi? Il importe que la loi dise nettement 
quels sont les droits que les parents perdent avec la 
puissance paternelle, et que cette déchéance une fois 
prononcée, la tutelle de l’enfant puisse s'exercer sans 
rencontrer d'obslacles.

Il nous semble aussi qu’il serait nécessaire de proté
ger la tutelle légale par des pénalités contre les parents 
qui porteraient obstacle à son exercice.

Il arrive fort souvent que des parents qui ont aban
donné leurs enfants dans leur jeune âge, cherchent à s’en 
emparer dès que ceux-ci sont en état de travailler et de 
leur rapporter quelque profit.

Souvent même leur but est moins honnête et ils n'é
voquent la voix du sang auprès de leurs malheureux 
enfants, que pour les vouer au vice dans lequel ils n’ont 
cessé de vivre.

L’enfant soustrait à la puissance paternelle de parents 
qui s’en sont montrés indignes, doit être totalement 
affranchi de leur néfaste influence. Celui qui l'a repris 
doit pouvoir accomplir la tâche qu’il a assumée sans 
être troublé. La loi lui doit cette garantie.

G. W aelbroeck-R o u n .
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VARIÉTÉS.
Une erreur judiciaire en France. — Affaire Borras.
Trois Espagnols commirent en 1887, dans le département de 

l’Aude, un double assassinat, suivi de vol. L’une des victimes, 
Pradiès, ne mourut de ses blessures que quelques jours après le 
crime. Deux des coupables avaient été arrêtés. Plusieurs jours 
après, sur de vagues rumeurs, la justice fit arrêter aussi un 
ouvrier du nom de Borras qui protesta de son innocence et 
produisit des témoins affirmant son alibi. Les pièces constatent 
que Borras, mis en présence de Pradiès expirant, fut reconnu par 
celui-ci. Puis, Pradiès meurt et les charges se réduisent contre 
Borras h cette prétendue reconnaissance, et à des liens de parenté 
et des relations avouées avec un des deux accusés arrêtés avant 
lui. Quant aux témoins attestant l'alibi, on ne les écoute point. 
On néglige aussi cette circonstance importante, constatée dans les 
premiers procès-verbaux, qu’un des trois agresseurs avait été for

tement blessé par la femme Pradiès dans la lutte où celle-ci 
succomba, et que la gendarmerie avait suivi sa trace, marquée 
par son sang, à travers les champs et les vignes, jusqu’à une dis
tance de 800 mètres. Or, Borras, qui n’avait cessé de se rendre 
régulièrement à son travail, le lendemain du crime et les jours 
suivants, n’avait pas été blessé.

La cour d’assises de l’Aude condamna les trois accusés, sur le 
verdict affirmatif du jury, à la peine de mort. Un des accusés, qui 
avait nié jusque-là sa participation au crime, déclara à son avocat, 
au moment de l'arrêt, que Borras était innocent. L’autre con
damné, entrant plus tard dans la voie des aveux, fit des déclara
tions à un magistrat du parquet dans le même sens. Le troi
sième coupable était Rossel, réfugié en Espagne. L’opinion que 
Borras était innocent prit plus en plus de consistance à me
sure que le temps calmait les passions et qu'on examinait plus 
froidement les présomptions qui avaient entraîné sa condamna
tion. Sa peine avait été commuée, et il allait être transporté en 
Nouvelle-Calédonie, lorsqu’un sénateur de l'Aude, M. Maci.ou, 
qui s’était dévoué à la tâche d’obtenir la révision du procès, 
détermina le ministre de la justice de retarder le transport.

Mais l’affaire en restait là, la justice refusant néanmoins à 
ouvrir une nouvelle instruction, lorsque Kossel, errant en Espa
gne, poursuivi par la crainte d’être saisi sur la dénonciation de 
ses complices, et rongé de remords, fut accidentellement arrêté 
et interrogé « avec une habileté qui ferait honneur à bien des 
« juges d’instruction de France ». Or, tout en rejetant l’assas
sinat sur ses deux compagnons, Guillaumet et Villaroubia, Rossel 
avouait avoir fait partie de l’expédition concertée entre eux, avoir 
fui au moment de l’assassinat en entendant les cris des victimes, 
et avoir quitté la France le lendemain.

L'officier espagnol retint Rossel sous les verroux, envoya son 
rapport au préfet qui le transmit au consul général de France, 
qui à son tour le fit parvenir par voie diplomatique au parquet 
île la cour de Montpellier. Après plus d’un mois d'attente, ne 
recevant aucune réponse, il remit Rossel en liberté.

Une enquête avait néanmoins été ouverte en France, et aboutit 
à un arrêt de non-lieu en faveur de Rossel,rendu le ‘i l  mai 1888, 
par la cour d’appel de Montpellier : « Un monument sur lequel 
« on doit jeter un voile épais », a dit le  sénateur M. Maclou. 
Dans la presse et à la tribune, il a été reproché à cette cour 
d'avoir, par sa décision, rendu la révision impossible, pour le 
prestige de la magistrature, et de n’avoir plus laissé la voie 
ouverte qu’à l’exercice du droit de grâce. Voici le dernier consi
dérant de l’arrêt : « . . .  Attendu que, de ce qui précède, il résulte 
« qu'il n’y q pas, contre Rossel, charges nouvelles suffisantes 
« d’avoir, soit comme auteur soit comme complice, participé 
« aux crimes d'assassinat et de vol commis, le 27 mai 1887, à la 
« ferme de Petit-Condom, et qu’en tout cas, s’il est permis de 
« soupçonner de sa part une culpabilité qui est loin d’être suffi- 
« samment établie, cette culpabilité ne diminuerait en rien la 
« culpabilité certaine de Borras... »

Néanmoins, Borras a été gracié complètement sur la proposi
tion du ministre de la justice Faîtières, de l'avis conforme de son 
prédécesseur M. Thevenot. Et la révision étant rendue impossible 
par l’arrêt de la cour de Montpellier mettant fin aux poursuites 
contre Rossel, la Chambre a été saisie d’un projet de loi (assez, 
mal conçu), tendant à modifier l’article 443 du code d’instruction 
criminelle qui, pour la révision, exige qu’il y ait deux arrêts de 
condamnation ne pouvant se concilier. En même temps, une 
interpellation a été portée à la tribune (27 juin). Le ministre de 
la justice, convaincu de l’innocence de Borras, y a répondu en 
termes émus et éloquents, et a pris en même temps la défense 
des magistrats. « 11 faut prendre en pitié, a-t-il dit, les infirmités 
« de notre raison. Les erreurs judiciaires sont rares en ce pays.

« ... 11 faut respecter ceux qui, de bonne foi, en honnêtes gens, 
« en loyaux serviteurs de leur pays et de la loi, ont fait une 
« œuvre qu’ils ont crue juste... Dans toutes les accusations por- 
« tées contre les magistrats, on a semblé oublier que la sentence 
« n’émanait pas d’eux, mais du jury. Inclinons-nous devant les 
« décisions du jury, de la justice, et si nous croyons à l’inno- 
« cence d’un homme, faisons reviser son procès ; nous n’avons 
« pas d'autre issue à donner à l'affaire... »

Mais pour que la révision soit rendue passible, il faut une loi 
qui modifie les conditions exigées par le code d'instruction cri
minelle. La rédaction de cette loi est pleine de difficultés, et ce 
n’est pas sous l’émotion d’un fait particulier, en vue d’accorder 
une réparation à un innocent mis en liberté après trois années 
de travaux forcés, que l’on trouvera aisément les règles à tracer 
en cette matière épineuse. Pour le cas actuel, le vice n’était pas 
dans la loi, mais dans l’arrêt prononcé par la cour de Montpellier 
pour en empêcher le cours.

Alliance Typographique, rue au x  Choux , 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

3 juillet 1890.
DEG RÉS DE JURID ICTIO N '. —  TA X E COMMUNALE.

BATIM ENT I)E  L ’ÉTA T.

Diverses Inxes de construction demandées par une action unique 
en vertu d'une même disposition de règlement communal, ne 
peuvent cependant se cumuler pour la fixation du ressort; il y 
a autant de chefs de demande distincts qu'il y a de construc
tions frappées et de taxes réclamées. L'appel est donc non rece
vable en ce qui touche les taxes inférieures à 2,300 francs, 
quoique le total dépasse ce chiffre.

Le règlement communal établissant une taxe sur les construc
tions et reconstructions, est inapplicable aux bâtiments de 
l’Etat affectés à un service d'utilité publique.

( l.’ËTAT BELGE G. LA VILLE DE BR U X ELLES .)

Le tribunal civil de Bruxelles avait, le 13 août 1880, 
rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que la ville de Bruxelles réclame à 
charge de l’Etat belge, représenté parles ministres : 1" de la jus
tice; ‘2° de l’intérieur; 3° des chemins de 1er, postes et télégra
phes; 4° de l’agriculture, de l'industrie et des travaux publics; 
a" des finances, le payement de diverses taxes (de bâtisse), par 
application de son règlement, en date du 18 juin 18(1-4, modifié 
par résolutions du conseil communal des 27 avril 1888, 8 no
vembre 1869 et 20 novembre 1871, règlement et résolutions 
approuvés par arrêtés royaux ;

« Attendu que le défendeur soutient que ce règlement n’est pas 
applicable dans l’espèce ;

« Attendu que les constructions à raison desquelles la taxe de 
bâtisse est réclamée ont été érigées dans un intérêt public et pour 
permettre à l’Etat de remplir sa mission sociale; que les travaux 
ont été précédés d’un vote des Chambres législatives, qui en ont 
reconnu la nécessité ou l'utilité, en allouant les crédits sollicités 
pour leur exécution;

« Attendu que les titulaires des divers départements ministé
riels, en faisant procéder â ces travaux, représentaient, dans sa 
plus liante expression, l’Etat, pouvoir public, agissant dans la 
sphère de sa mission gouvernementale :

« Attendu que, agissant comme pouvoir public, l’Etat ne peut 
dire soumis à l’observation d’un règlement communal ; qu’en cllet, 
la nation entière, personnifiée dans l'être moral qu’on nomme 
Etat, ne saurait être considérée comme l'administré ou le subor
donné d’une commune, partie de la nation; qu’admettre la possi
bilité de soumettre le pouvoir public, agissant comme tel, à l’ob
servation des règlements communaux, ce serait détruire toute 
hiérarchie et permettre à une fraction de la communauté d’appor
ter des entraves à l'exécution des décisions prises, dans l'intérêt 
de la généralité des citoyens, par l'autorité compétente dans le 
cercle de ses attributions;

« Attendu que, par application du même principe, il laut déci
der que l’Etat, pouvoir public, ne peut être le contribuable d’une 
commune; que, partant, il n’est pas astreint au payement des im

pôts établis par des règlements locaux, et que l’article 112 de la 
Constitution, qui ne vise que les contribuables, ne peut être invo
qué dans la cause ;

« Attendu, à la vérité, que l’Etat, même lorsqu’il agit comme 
pouvoir public, se trouve dans la nécessité de poser des actes de 
la vie civile ; que pour ces actes il est soumis au droit commun 
réglant les rapports contractuels entre tous les citoyens ;

« Attendu que les relations de la vie civile et les rapports de 
l’ordre politique ou administratif ne sont pas régis par les mêmes 
lois ; que la nature des unes et des autres est essentiellement dif
férente ; qu'une égalité complète règne entre les citoyens au 
point de vue des premières ; qu’il n’en est pas de même pour les 
diverses autorités administratives, les unes à l’égard des autres; 
que chacune de celles-ci a sa vie propre, ses attributions, son 
indépendance relative et sa place marquée dans l’organisation 
politique de la nation; qu’au sommet de la hiérarchie se trouve 
l’Etat, dont la mission spéciale est de veiller et de prendre les 
mesures nécessaires à l’intérêt général;

« Attendu que l’on conçoit donc aisément que si, au point de 
vue des actes de la vie civile, l’Etat traite sur pied d’égalité avec 
ses cocontraetants, on n’en peut tirer aucune conclusion au sujet 
des rapports administratifs existant entre lui et les autorités qui 
lui sont inférieures en rang dans l’ordre hiérarchique ; que, bien 
que n’étanl point supérieur au citoyen avec lequel il a contracté, 
il peut cependant conserver, vis-à-vis dos autres autorités, sa qua
lité de pouvoir public agissant dans la sphère de sa haute mission 
gouvernementale et administrative;

« Attendu (pie les principes ci-dessus énoncés sont applicables 
à toutes les constructions dont il s’agit au procès; que, spéciale
ment, il n’y a pas d’exception à faire pour les gares de chemin 
de fer ;

« Attendu que, si l’exploitation d’un service de transport est 
un acte de la vie civile, la création d’une ligne de chemin de fer 
n’en reste pas moins un acte de la puissance souveraine, qu’on 
l'envisage par rapport à la voie, ou par rapport aux gares, ou par 
rapport à toutes autres installations établies dans l’intérêt général 
pour assurer la régularité et la sécurité des transports; qu’aussi. 
l’Etat émet seul des règlements pour l’exploitation et la police 
des chemins de fer, et que seul il détermine des peines pour la 
répression des infractions à ces règlements ;

« Atendu qu’il n’v a même pas de distinction à faire pour les 
chemins de fer concédés ; qu’en effet, l’Etat peut bien abandon
ner pour un temps limité les bénéfices de l’exploitation à des 
concessionnaires, mais sans qu’il renonce jamais à la propriété 
de la ligne elle-même; qu’il conserve toujours le droit de repren
dre une concession, moyennant indemnité; qu'il règle seul les 
péages à percevoir, soit par ses agents, soit par des concession
naires ; que ceux-ci deviennent des préposés à un service public; 
qu’enfin, aux termes de la loi du 11 mars 1866, les règlements 
concernant l’exploitation et la police des chemins de fer de l'Etat 
sont applicables aux chemins de fer concédés;

-« Attendu que ces prérogatives de l’Etat découlent exclusive
ment du principe de la souveraineté; qu’il faut en conclure que 
l’établissement d'une gare de chemin de fer est et reste un acte 
du pouvoir, destiné à assurer un service public, bien que ce ser
vice, considéré en lui-même et abstraction faite de la personnalité 
qui l’exploite, présente tous les caractères d’une opération de la 
vie civile ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. J a n s s e n s , substitut 
du procureur du roi, en son avis, déboute la demanderesse de 
son action et la condamne aux dépens... >> (Du 13 août 1886. 
Plaid. MMr' Dl m v ie u  et Le J e u n e .)

Appel.
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La Cour d’appel de Bruxelles rendit, le 22 décembre 
1888, l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que la demande tend au payement de 
diverses taxes de construction et reconstruction, par application 
du règlement de la ville de Bruxelles du 18 juin 1864, modifié 
par résolutions du conseil communal des 27 avril 1868, 8 novem
bre 1869 et 20 novembre 1871, règlement et résolutions approu
vés conformément à la loi ;

« Attendu que chaque fait de construction ou de reconstruc
tion rend la taxe exigible ; qu’il s’en suit que chaque taxe, au 
point de vue de l’exception defectu summæ soulevée par l'Etat, 
doit être envisagée isolément et, par suite, que l'exploit d’ajour
nement renferme autant de chefs de demande qu’il y a de con
structions frappées et de taxes réclamées ;

« Attendu que les taxes reprises sous les nos 1, 8a, 4, 6b, 6e, 
de l’exploit d'ajournement du 13 novembre 1883 sont, chacune 
prise séparément, inférieures h 2 600 fr.;

« En ce qui touche les autres taxes :
« Attendu que tout impôt est dû et peut être perçu lorsqu'il a 

été établi par une autorité compétente, conformément aux pres
criptions légales ;

« Attendu que la Constitution ainsi que la loi du 30 mars 
1836 reconnaissent aux communes, agissant dans l’étendue de 
leur compétence territoriale et dans la sphère de leurs intérêts 
communaux, sous le contrôle de l'autorité supérieure, un pouvoir 
distinct et indépendant du pouvoir provincial et du pouvoir de 
l'Etat ;

« Attendu que l’article 76 de la loi communale leur reconnaît 
notamment le droit de fixer, par des délibérations régulièrement 
approuvées, l’assiette et le montant des impôts qu'elles jugent 
nécessaires à l'établissement de leurs budgets et d’arrêter les 
règlements y relatifs ;

« Attendu que les délibérations du conseil communal de Bru
xelles, ci-dessus rappelées, ont été approuvées sans modifications 
ni réserves, et qu'elles frappent d’une taxe locale, sans exception 
aucune, non seulement le propriétaire, mais aussi le simple dé
tenteur de tout immeuble construit ou reconstruit dans le péri
mètre du territoire de la commune ;

« Attendu que semblables délibérations, lorsqu’elles ont été 
régulièrement approuvées, tiennent lieu de lois, s’imposent à 
tous et obligent l'Etat au même titre que les simples particuliers, 
aux termes de l'article 112 de la Constitution, qui proscrit tout 
privilège en matière d impôt, ainsi que toute exception ou modé
ration d’impôt qui ne résulte pas de la loi;

cc Attendu que l’objection que l'exception, dans l’espèce, ré
sulte de la destination même des immeubles frappés, puisqu'ils 
sont affectés à un service d’utilité publique et improductifs, est 
sans portée;

cc Attendu, en effet, que les taxes réclamées ne frappent pas 
les biens sur lesquels elles sont établies dans leur destination ou 
dans leur affectation, mais uniquement dans leur état matériel de 
construction ou de reconstruction ; que, contrairement même à 
un plan d’alignement qui peut empêcher l'Etat de donner à un 
immeuble qu’il construit ou reconstruit tout le développement 
que lui paraît comporter le service public auquel il est affecté, 
les taxes sur les bâtiments n’apportent aucune entrave h l'exer
cice du pouvoir gouvernemental, l'établissement de semblables 
impositions n’ayant et ne pouvant pas avoir d’autre résultat que 
l’obligation imposée au gouvernement de payer une certaine 
somme à la caisse communale;

cc Attenduquesi ce résultat ne peut être atteint que par l’inscrip
tion, au budget de l'Etat, d’une somme équivalente à la somme 
due, ce n’est là qu’une conséquence commune à toute demande 
de payement formée contre le gouvernement, qu'elle se rattache 
à son domaine public ou à son domaine privé ;

ce Attendu que la taxe de la ville de Bruxelles sur les construc
tions et reconstructions n'est pas périodique ; qu’elle se fonde, 
comme l’a reconnu la cour de cassation dans son arrêt du 10 jan
vier 1878, sur des faits accidentels et passagers; qu’elle doit donc 
être rangée dans la catégorie des impôts indirects ;

cc Attendu que le caractère distinctif de l’impôt indirect est 
d'atteindre la chose imposée dans sa matérialité, sans se préoc
cuper de la question de savoir si elle est ou non productive de 
revenus ;

cc Attendu que telle est si bien la nature de la taxe litigieuse, 
que les articles 1 et 2 du règlement du 18 juin 1864 déclarent 
qu’elle frappe la propriété et qu’elle a pour base le cube des 
parties bâties et la situation des propriétés; d’où la conséquence 
logique que l’impôt atteint l’immeuble dans sa matérialité, c’est-à- 
dire envisagé comme capital, d’après les développements donnés à 
sa construction ou à sa reconstruction;

cc Attendu qu’il est d’ailleurs inexact de prétendre que tous

les immeubles dépendant du domaine public ou affectés à un ser
vice public sont improductifs, puisqu’il est constant, en fait, 
qu’ils produisent tous les revenus qui sont compatibles avec leur 
destination;

cc Attendu que la loi du 3 frimaire an Vil, invoquée par la 
partie intimée comme exception légale, ne s'applique qu’à la 
répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution 
foncière ;

cc Attendu que cette loi, d’ailleurs, n’a pas dégrevé tous les 
immeubles dépendant du domaine publie ou affectés à un service 
public ;

« Que l’on peut voir, par la loi du 24 décembre 1879 et par 
l’exposé de M. le ministre des finances, que le législateur, en 
exemptant certains immeubles dépendant du domaine public, a 
été guidé par des motifs d'utilité pratique et d'économie, et non 
par des considérations tirées de l’absence de matière imposable, 
à défaut de revenus;

ce Attendu que la demande a été formée par exploit du 13 no
vembre 1883; que l’Etat a pris des conclusions au fond les
23 mai et 16 juin 1885; que le jugement frappé d’appel a été 
prononcé le 13 août 1886, et que l'acte d’appel a été signifié le 
16 octobre suivant, ce qui démontre que l’Etat a eu un temps 
plus que suffisant pour préparer et exposer tous ses moyens, et 
qu’il n’y a pas lieu, par conséquent, d’accueillir les réserves for
mulées dans ses conclusions d’appel;

cc Par ces motifs, la Co ir, sur les conclusions conformes 
de M. l’avocat général J a x sse .n s , déclare l’appel non recevable 
defectu summæ, en ce qui concerne les postes nos 1, 3n, 4, 6b et 
6c de l’exploit d’ajournement; et en ce qui regarde le surplus de 
la demande, met le jugement frappé d'appel à néant; entendant, 
condamne l’Etat à payer à la ville de Bruxelles la somme de 
fr. 903,954-08, avec les intérêts judiciaires ; déboute les parties 
de toutes conclusions; condamne l’Etat aux dépens des deux 
instances... » (Du 22 décembre 1888. — Plaid. Mcs D iv iv ie r  et 
Bo .n.n e v ie .)

Pourvoi.
M. le premier avocat général Mélot a donné son avis 

en ces termes :
ce La cour d'appel de Bruxelles a juge: qu’une taxe de construc

tion, établie par un règlement communal, dûment approuvé, est 
applicable aux bâtiments de l'Etat affectés à un service public.

Cette décision, qui s’inspire de la jurisprudence de la cour 
de cassation,- nous paraît en avoir exagéré la portée.

Sur quelles questions plus ou moins analogues à celles du 
procès avez-vous été appelés à vous prononcer jusqu'à présent ?

Vous avez eu à examiner d'abord si les règlements commu
naux, en tant qu’ils décrètent certaines mesures relatives à la 
police des constructions, étaient applicables à l'Etat, qui refusait 
de s’y soumettre.

Vous avez condamné la prétention de l’Etat, notamment parce 
que la loi communale confère aux conseils communaux le droit 
de fixer la grande voirie et les plans généraux d’alignement sous 
l'approbation du roi, et parce que la loi du 16-24 août 1790 
confie à la vigilance des municipalités tout ce qui intéresse la 
sécurité et la commodité du passage dans les voies publiques. 
Vous avez dit, en conséquence, qu’en tant que constructeur, l’Etat 
doit respecter les alignements décrétés pour les trottoirs (cass.,
24 octobre 1887, Be i.g . J e d . ,  1888, p. 926) et qu’il doit demander 
l’autorisation de bâtir, exigée par les règlements (4 février et 
14 octobre 1889, Be i.g . Ju >., 1889, pp. 986 et 1420).

Vous n’avez pas louché ainsi au droit souverain de l’Etat, pou
voir public, de décréter la construction d’un édifice public : vous 
l’avez simplement soumis, comme architecte et constructeur de 
travaux, aux mesures réglementaires intéressant l’établissement 
et la sécurité de la voirie, mesures prises par l’autorité publique 
à qui le soin en a été spécialement confié par la loi.

En ce qui concerne les impôts, vous avez reconnu depuis long
temps que, moyennant approbation royale, les communes ont le 
droit absolu d’en déterminer l’assiette et le montant. Le principe 
n’est plus discuté.

Ces impôts, comme ceux de l'Etat, sont directs ou indirects, et 
parmi ces derniers figurent les taxes établies par les communes à 
raison d’un seul fait et payables une seule fois.

Ces taxes elles-mêmes ont deux caractères distincts. Elles con
stituent quelquefois un impôt proprement dit, c’est-à-dire une 
charge grevant la fortune des citoyens pour subvenir aux dépenses 
générales de la vie communale. D'autres fois, elles sont plus par
ticulièrement destinées à payer un service établi par la commune 
en vue du bien général en même temps que dans l’intérêt spécial 
de certains contribuables, et, pour chacun de ceux-ci, la taxe 
représente la part de profit personnel qu’il retire du service. Ces
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dernières taxes sont connues sous le nom de taxes rémunératoires 
ou de remboursement.

A cet égard, on vous a demandé si l'Etat était all'ranclii de la 
taxe à laquelle un règlement communal soumet tous ceux qui 
raccordent les égouts de leurs propriétés à l’égout construit par 
la commune sous la voie publique.

Le juge du fond avait décidé « qu’aucune disposition légale 
« n’accorde à l'Etat l’exemption qu'il réclame...;

... « Que la taxe litigieuse repose soit sur un fait accidentel et 
« passager, et constitue simplement la rémunération d’un service 
« spécial rendu par la commune, à l’aide de ses fonds, à la 
« généralité ou à certaines catégories seulement de ses adminis- 
« très...;

« Qu'il est, dès lors, juste et équitable que celui qui se sert de 
« l'égout construit et payé par la commune paye une indemnité ; 
« que cette indemnité est la taxe régulièrement décrétée, qui a 
« sa base et sa justification, non seulement dans la construction 
« de l’égout, mais encore dans l’usage qu’en font les riverains, 
« et est destinée à subvenir aux dépenses nécessitées par son 
« entretien » (Trib. de Bruxelles, 26 juin 1880, Bei.o. Jud., 1881, 
p. 4G).

Le 10 mars 1881 (Bei.g. Jud, 1881, p. 444), vous avez rejeté le 
pourvoi formé contre cette décision. Quelques généraux que 
soient les termes de votre arrêt (c'est là que se rencontre la phrase 
relevée par la demanderesse : « L'Etat est soumis aux mêmes 
« obligations que les particuliers »), on ne saurait l’accepter que 
pro subjecla matcria, en se souvenant qu'il a statué sur la récla
mation d’une taxe de remboursement. Le procès ne soulevait pas 
d'autre difficulté et vous n'aviez pas à vous prononcer sur une 
question (dus ample. De votre arrêt, rapproché des constatations 
du jugement attaqué, il ne saurait donc résulter que celte vérité : 
L’Etat ne peut pas aggraver les obligations de voirie imposées aux 
communes par l’article 60 du décret du 14 décembre 1789, et 
s’enrichir aux dépens du budget de la commune, en utilisant gra
tuitement un égout qu'il aurait dû construire lui-même si la com
mune ne l’avait fait établir à ses frais.

La même considération d’équité, exprimée cette fois pas vous- 
mêmes, se retrouve dans votre arrêt du 7 novembre 1887 (Bei.o . 
J ud., 1888, p. 289) rendu entre le sieur Uugniolle et la commune 
d’ixelles. Nous y lisons ce qui suit :

« Attendu que les dépenses de la voirie communale sont à la 
« charge des communes, mais qu’il ne leur est interdit par au- 
« cuneloi, lorsqu’elles font exécuter des travaux de voirie, de se 
« faire rembourser, à litre d’impôt, les dépenses qu’elles ont 
« faites pour les propriétaires qui profitent spécialement de ces 
« travaux. »

Dans cet ordre d’idées, ce qui est juste pour les particuliers 
l’est tout aussi pour l’Etat. Vous l'avez formellement reconnu le 
6 décembre 1888 (Bf.i.o. Jud., 1889, p. 539), dans un arrêt relatif 
a une taxe de remboursement établie par la ville de Liège du chef 
de construction de trottoirs. Après avoir rappelé le devoir imposé 
par le décret de 1789 au pouvoir communal, de faire jouir les 
habitants d’une bonne police, notamment de la propreté, de la 
salubrité et de la tranquillité des rues, vous avez jugé que l’Etat 
est tenu, en vertu d’un règlement communal, de construire des 
trottoirs le long d’immeubles affectés au chemin de fer de l’Etat 
et à une école normale, et « que, n’ayant pas fait ce travail et la 
« ville l’ayant fait exécuter pour lui, celle-ci peut lui en réclamer 
« le coût comme prix d'un service rendu ».

En somme, votre jurisprudence affirme deux principes : Le 
premier, c'est que l’Etat fait acte de la vie civile lorsqu’il agit 
comme constructeur, lorsqu'il met pierre sur pierre. En cette 
qualité, il est soumis aux règlements communaux sur la police 
des constructions. Le second, c’est que l'Etat est tenu des taxes 
rémunératoires imposées par les règlements communaux à raison 
de travaux faits à sa décharge par la commune, ou de travaux 
dont il fait usage, et qui le dispensent d’en effectuer à ses frais 
pour le même service.

L’autorité de vos arrêts ne s’étend pas au delà.
Voyons maintenant de quel impôt il s’agit dans l’espèce.
D’après l’arrêt attaqué, l'impôt établi par le règlement de la 

ville de Bruxelles, du 18 juin 1864, modifié par les résolutions 
des 27 avril 1868, 8 novembre 1869 et 20 novembre 1871, frappe 
la construction même; il a pour base le cube de la propriété bâtie 
et la situation des propriétés; « il atteint l'immeuble dans sa rna- 
« térialité, c’est-à-dire envisagé comme capital, d’après les déve- 
« loppements donnés à sa construction ».

Nous voilà loin des règlements de police à observer pour l’édi
fication de l'œuvre, ou des taxes rémunératoires ou de rembour
sement dont nous venons de parler. Ici, la propriété immobilière 
de l’Etat serait frappée d’un impôt par cela seul qu’elle aurait été 
édifiée là où la loi le prescrit. Vainement, le pouvoir législatif 
aurait-il voté une somme déterminée pour élever un monument

affecté à un service public, et dont il n’appartiendrait qu'à une 
autre loi de changer la destination, le conseil communal décide
rait légalement, moyennant approbation royale, que le coût des 
travaux fixé par les Chambres sera augmenté gratuitement au 
profit de la commune d’une somme de plus de 900,000 francs ! 
Telles seraient, suivant la cour de Bruxelles, la portée et les con
séquences du règlement litigieux.

Malgré l’argumentation de l’arrêt attaqué et du très intéressant 
et très savant mémoire qui l’appuie, il nous est impossible de 
nous rallier à cette thèse.

Pour la combattre, nous n’invoquerons pas le droit romain 
qui réglait une situation politique et administrative essentielle
ment différente de la nôtre et nous ne nous arrêterons pas long
temps à la législation de l’ancien droit, de la période révolution
naire ou du gouvernement des Pays-Bas. Ce n’est pas qu’on n’y 
rencontre un grand nombre de dispositions affirmant la volonté 
du législateur d’asseoir exclusivement l’impôt sur des biens pro
ductifs d’intérêts ou susceptibles d’en produire, si modiques qu’on 
les suppose.

On peut citer utilement à cet égard : l’article 103 de la loi du 
3 frimaire an Vil, sur la contribution foncière, aux termes duquel 
les rues, places publiques, chemins et rivières ne sont point coti- 
sables ; et l’article 103 de la même loi disposant que les domaines 
nationaux non productifs, exceptés de l’aliénation ordonnée par 
les lois, et réservés pour un service national, ne seront portés aux 
rôles que pour mémoire et ne seront pas cotisés, ou encore le 
décret du 11 août 1808, qui, confirmant ces dispositions, déclare 
non imposables les nombreux édifices qu’il énumère et enfin, 
ajoute-t-il, tous les bâtiments dont la destination a pour objet 
l'utilité publique.

D'autre part, en matière de contributions personnelles, l'ar
ticle 3 de la loi du 4 frimaire an VU, dispensant de ces contribu
tions les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service 
public; et les articles 4 n° 2, 15 n° 2, 21 n° 3, et 27 n° 2, de 
ia loi du 28 juin 1822, disposant que tous les établissements 
affectés aux services de l’Etat, des provinces et des communes 
ne sont pas soumis à la contribution assise sur la valeur locative, 
sur les portes et fenêtres, sur les foyers et sur le mobilier. Enfin, 
l’article 21 de la loi du 10 avril 1841, suivant lequel les pro
priétés de l’Etat productives de revenus contribuent seules aux 
dépenses relatives aux chemins vicinaux.

La défenderesse essaye d’écarter l’autorité qui s’attache à ces 
dispositions, en faisant remarquer qu’elles sont toutes relatives à 
des impôts directs, tandis que la taxe litigieuse est indirecte. 
L’importance de l'observation nous échappe. Un impôt est un 
impôt, c’est-à-dire le prélèvement d’une partie de la richesse des 
citoyens en vue d’assurer les services publics; et pour s’opérer 
en une fois, ou par petites fractions, d’année en année, il ne 
change pas de caractère.

Mais, comme nous l’avons dit plus haut, nous croyons inutile 
d’insister sur les dispositions que nous venons de rappeler. La 
raison en est que si elles fournissent des arguments précieux à 
l’appui de la théorie du pourvoi, il serait difficile d’y découvrir 
un texte précis que la cour de Bruxelles aurait méconnu et dont 
la violation pût entraîner la cassation de son arrêt.

Est-ce à dire que ce texte n’existe pas? Non, et, pour notre 
part, nous le trouvons dans les articles du règlement communal 
invoqués par l'arrêt attaqué. Nous estimons ([ue l’arrêt a violé les 
dispositions de ce règlement pour les avoir faussement appli
quées à des constructions affectées à un service public de l’Etat, 
ou, en d’autres termes, pour avoir jugé qu’un règlement commu
nal pouvait légalement imposer le capital de l’Etat (c’est l’expres
sion dont la cour se sertj, alo^s que, constitutionnellement, ce 
capital est à l’abri de pareilles entreprises.

En même temps qu’elle a séparé les pouvoirs de l’Etat, la Con
stitution a déterminé comment seraient gérés lès intérêts des 
trois grandes divisions administratives du pays : l’Etat, la pro
vince et la commune, et comment il serait pourvu au service 
financier de ces différentes administrations. L’Etat a la charge des 
intérêts généraux. A la province et à la commune, a été réservé 
tout ce qui est d’intérêt provincial et communal (art. 408, n° 2). 
Immédiatement après, dans ses articles 110 et suivants, la Con
stitution a traité des finances. L’article 110 dispose d’abord 
qu’aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une 
loi, et qu’aucune imposition provinciale ou communale ne peut 
être établie que du consentement du conseil provincial ou du 
conseil communal. Chacune de ces trois administrations a donc 
des attributions différentes, des services publics particuliers 
qu’elle doit assurer, et, pour y faire face, des ressources dis
tinctes. Aucune confusion ni dans les attributions, ni dans les 
finances.

Viennent enfin les articles 111 et 115, aux termes desquels les 
Chambres législatives votent également les impôts et le budget, 
dans lequel toutes les recettes et dépenses doivent être portées.
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Ces dispositions constitutionnelles adoptées, supposons que 
quelque orateur ait dit au Congrès : Mous venons d’assurer en 
principe l’indépendance financière des provinces et des com
munes; mais il faut redouter les abus ; ne serait-il pas utile de 
voter l’article suivant : « Aucun impôt ne pourra être établi par 
« la province ou par la commune sur le domaine improductif de 
« l’Etat ». Que lui aurait-on répondu, sinon que l’article était 
inutile; que l’établissement du domaine improductif de l’Etat, 
comme toutes les dépenses dont il peut être l’occasion, grèvent 
des finances affectées aux services généraux du pays ; qu’aux 
termes des articles 111 et 115 que le Congrès venait d’adopter, 
les Chambres législatives avaient seules le pouvoir de voter les 
sommes dont l’Etat pourrait disposer de ce chef; que les pro
vinces et les communes ne sauraient user de leur indépendance 
financière que dans les limites de leurs attributions et de leurs 
pouvoirs, et que, partant, elles étaient radicalement impuissantes 
a rompre l’équilibre du budget en chargeant le capital de l’Etat à 
leur profit, ou, en d'autres termes, en imposant à l’Etat des dé
penses qu’il appartient exclusivement aux Chambres d’autoriser.

C’est cependant ce pouvoir exorbitant que l’arrêt attaqué vient 
de reconnaître aux communes.

Même en présence de ces textes constitutionnels, on comprend, 
et vous avez admis, que les communes puissent rentrer dans leurs 
avances en demandant sous forme de taxes le prix de services 
rendus à l’Etat par les finances communales. Le procédé est 
autre, mais, en somme, il équivaut à celui du particulier qui 
réclamerait à l’Etat le payement de travaux exécutés à sa décharge 
ou à son profit. Ce sont là de véritables dettes procédant d’une 
cause utile à l’Etat et qui, partant, quoique non prévues, sont 
légitimement portées au chapitre de ses dépenses.

Mais nous avons déjà fait remarquer, et nous ne saurions trop 
insister sur ce point, que dans notre espece il ne s'agit de rien de 
pareil. Le règlement de la ville de Bruxelles, tel que l’arrêt atta
qué l’interprète, aurait pour venu de grever gratuitement de près 
d’un million le capital improductif de l’Etat au prolit de la caisse 
communale; et cette disposition ayant force de loi, il ne resterait 
plus à l’Etat qu’à demander, et aux Chambres qu’à voter la créa
tion d’impôts généraux pour trouver le million destiné à couvrir 
des dépenses locales auxquelles l’Etat n’a pas à pourvoir.

C’est là ce qui nous paraît impossible. Il est conforme à la 
Constitution que le pouvoir legislatif impose des charges aux 
provinces et aux communes, ou qu'une loi alfranchisse textuelle
ment de l’impôt certains biens déterminés de l’Etat, de la pro
vince ou de la commune. Mais la commune ne saurait puiser 
dans le budget de l’Etat pour faire face à ses propres dépenses. 
De pareilles dispositions fiscales seraient attentatoires à l’ordre 
des attributions, des finances et des pouvoirs réglés par la Con
stitution. Dès lors, de deux choses l'une : ou bien le conseil 
communal en votant ce règlement et le roi en l’approuvant, n'ont 
pas donné aux dispositions invoquées par l’arrêt la portée que 
celui-ci leur attribue, et c'est là notre opinion; ou bien le règle
ment entraîne les conséquences que nous contestons, et dans ce 
cas, les tribunaux devraient en refuser l'application dans l’espèce 
comme inconstitutionnelle. »

Conclusions à la cassation, avec renvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 

et de la fausse application des articles D1' à 10 du règlement 
communal de Bruxelles, du 18 juin 1861, établissant des taxes 
sur les constructions et reconstructions, approuvé par arrêté 
royal du 7 juillet 1864, modifié par résolutions du conseil com
munal des 27 avril 1868,8 novembre 1869et20 novembre 1871, 
dûment approuvées conformément à la loi ; et, pour autant que 
de besoin, de la violation et de la fausse application de ces réso
lutions; de la violation et de la fausse application de l’article 112 
de la Constitution ; de la violation des articles 31, 108 §§ 2 et 5, 
110 paragraphe final, 113 de la Constitution; de la violation des 
articles 537 § 2, 538 du code civil; de la violation des arti
cles 103 et 105 de la loi du 3 frimaire an Vil ; de la violation et 
de la fausse application de l’article 76, alinéa 1er, nü 5, de la loi 
communale du 30 mars 1836, en ce que l’arrêt attaqué a décidé 
que l’Etat est tenu de payer les taxes communales établies par le 
règlement, modifié par les résolutions prérappelées, à raison des 
bâtiments faisant partie du domaine public, affectés à des services 
publics :

« Attendu que les taxes dont le montant est réclamé à l’Etat 
par la ville de Bruxelles, en vertu du règlement du 18 juin 1864, 
dûment approuvé, frappent tout propriétaire ou détenteur d’im- 
ineubles construits ou reconstruits sur le territoire de la ville, 
proportionnellement à l’importance du cube de la construction 
ou de la reconstruction, sans égard à aucun rapport antérieur de 
contrat ou de quasi-contrat entre la ville et le contribuable ;

« Que ces taxes trouvent donc exclusivement leur justification 
légale, les conditions et la mesure de leur application, dans le 
droit des conseils communaux de lever des impositions aux fins 
de pourvoir aux dépenses de la commune ;

« Que de là il suit que, pour décider la question du procès, à 
savoir si le règlement du 18 juin 1864 trappe les immeubles de 
l’Etat affectés à un service public, il y a lieu de se rapporter ex
clusivement aux lois de l’ordre politique et administratif relatives 
aux impôts, sans recours aucun aux principes de la loi civile 
dont l’application a, au contraire, été jugée admissible, lorsqu’il 
s'est agi de taxes locales ayant le caractère de remboursement 
pour travaux faits parla commune dans l’intérêt ou à la décharge 
des contribuables soumis aux dites taxes ;

« Attendu que, en présence de la contestation qui s’élève entre 
les parties sur la portée du règlement du 18 juin 1864, il y a 
lieu de rechercher tout d’abord si les principes relatifs à la notion 
juridique de l'impôt, sous l’empire desquels le règlement a été 
voté par le conseil communal et approuvé par le roi, permettent 
d’en étendre l’application aux immeubles de l’Etat affectés à un 
service d’utilité publique ;

« Attendu que l’impôt est un sacrifice que la puissance pu
blique, pour être à même d’accomplir sa mission sociale, réclame 
des particuliers à raison de leurs biens, valeurs, facultés réelles 
ou présumées, constituant dans leur ensemble la propriété 
privée ;

« Attendu que l'impôt atteint aussi les corps moraux, y com
pris l’Etat, le principal d’entre eux, pour autant qu’ils puissent 
être assimilés aux particuliers, et, par suite, dans les mêmes con
ditions, c’est-à-dire à raison des biens et valeurs ayant nature de 
propriété privée ;

« Attendu, dès lors, que les biens du domaine public propre
ment dit échappent à l’impôt, puisqu’ils ne sont pas susceptibles 
de propriété privée, et que n'y sont pas soumis davantage ceux 
des domaines na.ionaux appartenant à l'Etat, qui sont, en vertu 
de la loi, affectés à un service d’utilité générale, parce que, à 
raison de cette destination même et tant qu’elle dure, leur pro
priétaire, l’Etat, n’en a ni libre disposition, ni jouissance effec
tive, attributs essentiels de la propriété privée ;

« Attendu que l'affranchissement des propriétés domaniales de 
l’impôt, lorsqu'elles sont à l’usage de tous ou qu’elles sont affec
tées ii un service public, est une conséquence si nécessaire de la 
notion même de l’impôt, que le principe de cet affranchissement 
a été constaté et rappelé par la législation positive, à toutes les 
époques et sous tous les régimes, à l’occasion des contributions 
les plus importantes ;

« Attendu qu’il n’y a pas à insister sur le droit romain et sur 
le droit français antérieurs à la révolution, parce (pie l’immunité 
générale des biens du fisc et des biens du prince à l’égard des 
impôts peut être attribuée au privilège, et qu'un des principes 
fondamentaux du droit moderne est l’abolition de tous les privi
lèges, notamment en matière d’impôts ; mais que, dès les pre
miers temps de l’ère moderne, on voit se produire la distinction 
dont il a été question ci-dessus entre les deux sortes de propriétés 
domaniales ;

« Qu’on ollet, le décret du 23 novembre-]'''' décembre 1790, 
relatif à la contribution foncière, et l'instruction de l’Assemblée 
nationale pour l'exécution du décret, distinguent les terrains sus
ceptibles d'un revenu net, quelque modique qu’il soit, apparte
nant aux particuliers, aux communautés d'habitants, au roi ou 
même à la nation, qui doivent être cotisés et payer la contribu
tion, des terrains employés au service public, comme les che
mins, le cours des rivières, les rues et les places publiques, qui 
doivent être exempts de la taxe ;

« Attendu que des dispositions du décret du 13 janvier-18 fé
vrier 1791 sur la contribution mobilière, notamment des art. 3, 
4 et 29, il ressort que, d’une part, le décret ne s’applique qu’aux 
habitants, c’est-à-dire aux personnes privées, et que, d’autre part, 
il ne prend égard aux habitations que d’après leur loyer, ce qui 
exclut les édifices affectés à un service public ;

« Attendu que les lois ultérieures sur les contributions foncière 
et personnelle, c’est-à-dire les lois des 3 et 4 frimaire an VII, pré
cisent clairement la distinction qui doit être faite entre les pro
priétés domaniales d'ordre privé et les propriétés domaniales em
preintes d’un caractère public, les unes soumises à l’impôt, les 
autres en étant exemptes;

« Que, d’après l’article 2 de la première de ces lois, la réparti
tion de la contribution foncière continue à se faire exclusivement 
entre les propriétés susceptibles d’un revenu, et que, de plus, les 
articles 103 et 105 développent les conséquences du principe en 
rangeant toutes les propriétés domaniales qui sont exemptes de 
la contribution en deux catégories ; la première composée des 
rues, places publiques servant aux foires et marchés, les grandes 
routes, les chemins publics vicinaux et les rivières qui ne sont
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pas même cotisables; la seconde catégorie comprenant les do
maines nationaux non productifs, exempts de l’aliénation ordon
née par les lois, tels que... (suit une longue énumération) et 
autres établissements dont la destination a pour objet l’utilité 
générale, lesquels ne sonl portés au rôle que pour mémoire et ne 
sont pas cotisés ;

« Attendu que, toujours en vertu du même principe, l’art. S, 
§ 2, de la loi du 4 frimaire an VU soustrait à l'impôt les portes 
et fenêtres des bâtiments employés à un service pulilic civil, mi
litaire ou d'instruction ou aux hospices;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 11 frimaire an VII, sur 
les recettes et dépenses départementales, municipales et commu
nales, la seule ressource que les départements, les municipalités 
et les communes peuvent demander à l’impôt (sous réserve acces
soire, en cas d'insuffisance, de certaines taxes indirectes locales, 
que les communes formant à elles seules un canton sont autori
sées à lever avec l'approbation du Corps législatif) consiste dans 
les centimes additionnels aux contributions foncière et person
nelle, et qu’à raison de la corrélation nécessaire de la loi du 
11 frimaire an VII avec les lois des 3 et 4 du même mois, tous les 
établissements de l’Etat, dont la destination a pour objet l’utilité 
générale, échappent forcément aux centimes additionnels attri
bués aux départements, aux municipalités et aux communes ;

« Attendu que le système traditionnel, fondé sur la nature des 
choses, et consacré par les documents législatifs qui viennent 
d'être cités, a été maintenu sous le régime du royaume des Pays- 
Bas et sous le régime actuel; qu’il suffit, à cet égard, de rappeler 
deux lois organiques importantes, la loi du 28 juin 1822 sur la 
contribution personnelle et la loi du 10 avril 1841 sur les che
mins vicinaux ;

« Que les articles 4, 15 et 21 de la loi du 28 juin 1822 décla
rent que ne sont pas soumis aux trois premières bases, tous édi
fices affectés au service de l’Etat, des provinces, des villes ou des 
communes, et que l'article 27 de la même loi soustrait à la qua
trième base le mobilier qui se trouve dans les mêmes bâtiments ;

« Que, comme dernière manifestation législative qu’il paraisse 
encore utile d’invoquer pour établir le système juridique de la 
matière, on peut citer l’article 21 de la loi du 10 avril 1841 ; que, 
aux termes de cette disposition, les propriétés de l’Etat produc
tives de revenus contribuent aux dépenses de la voirie vicinale 
dans la même proportion que les propriétés privées; que cette 
formule montre que le législateur considère comme un principe 
définitivement acquis, que les domaines de l’Etat non productifs 
de revenu, c’est-à-dire tous ceux qui sont affectés au service pu
blic, ne sauraient être soumis à une taxe vis-à-vis de la commune : 
les dépenses de la voirie vicinale, il est utile de le constater, in
combent, en effet, aux communes, sauf à celles-ci à les répartir 
entre les riverains, si elle y est autorisée par la députation per
manente (art. 13 de la loi du 10 avril 1841);

« Attendu que, d’après la défenderesse, les documents légis
latifs dont il vient d’être question seraient sans aucune portée à 
la cause, parce qu’ils sont tous relatifs à des impôts directs, tan
dis qu’il s’agit au procès d’une taxe indirecte;

« Attendu que ces documents législatifs sont invoqués en vue 
d’établir que chaque fois que son attention a été appelée, par 
l’importance de l’imposition, sur la question de savoir quels do
maines de l’Etat peuvent être l’objet de l’impôt, le législateur a 
appliqué le principe qui dérive de la notion juridique de l'impôt, 
à savoir qu'y sont soumis les biens domaniaux ayant nature de 
propriété privée, autrement dits biens productifs; que tous ceux, 
au contraire, qui sont nécessaires, comme instruments d’action et 
de développement, à l’accomplissement de la mission sociale de 
l’Etat, autrement dits biens improductifs, ne sont pas sus
ceptibles d'impôt; que, dans ces conditions, il importe peu que 
les lois citées soient toutes relatives à des impôts directs, à moins 
que les conditions spéciales d’assiette et de recouvrement de ces 
sortes d’impôts soient nécessaires pour justifier l’immunité de 
l’Etat; or, qu’il n’en est pas ainsi : que l’impôt soit périodique 
ou non, qu’il soit recouvré à l’aide de rôles annuels ou non, sur 
des revenus ou sur un capital, qu'il prenne égard ou non à la 
fortune présumée, il n’en reste pas moins exact de dire que l’im
pôt, quel qu’il soit, ést en dehors des conditions juridiques et 
des prévisions du législateur, s’il atteint les biens de l’Etat qui 
sont nécessaires à celui-ci pour accomplir sa mission sociale;

« Attendu que, d’après la défenderesse, les documents législa
tifs cités ci-dessus devraient être encore écartés, parce qu’ils sont 
tous relatifs à des impôts levés par l’Etat lui-même, alors qu’il 
s’agit en cause d’une taxe levée par la commune ;

« Attendu que, sous le bénéfice de la réponse faite à la précé
dente objection, il faut observer d’abord que les lois citées ne 
sont pas toutes relatives à des impôts levés par l’Etat; tel n’est 
pas le cas pour la loi du 11 frimaire an Vil, qui autorise les dé
partements, les municipalités et les communes à lever des cen

times additionnels à la contribution foncière et à la contribution 
personnelle, ni pour la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vici
naux ; il faut remarquer, en outre, que le désir de simplifier le mé
canisme administratif ne saurait être admis comme étant le motif 
qui aurait inspiré les articles 103 et 105 de la loi du 3 frimaire 
an Vil; pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que l’impôt 
foncier était, à celte époque, un impôt de répartition ; que, par 
suite, tout dégrèvement au profit de l’Etat devait retomber, comme 
charge supplémentaire, sur les autres contribuables, et que le 
législateur n’aurait pas sacrifié un intérêt aussi important à une 
simple considération d’ordre pratique;

« Attendu que la défenderesse objecte aussi que l'immunité 
de l’Etat, à.raison delà destination de ses immeubles au service 
public, fût-elle admissible en principe, ne pourrait exercer aucune 
influence sur l'application du règlement du 18 juin 1864 ; celui-ci 
ne prend égard ni à la personnalité du constructeur, ni au but 
qu’il poursuit; il saisit les constructions dans leur matérialité, et 
la taxe est due dès qu’il a été procédé au cubage, par conséquent 
avant que l'immeuble ait pu recevoir aucune destination de ser
vice public ;

« Attendu que cette objection n’est pas fondée; qu’en effet, la 
destination au service public résulte de la loi qui a accordé au 
gouvernement le crédit nécessaire pour l'achat du terrain et pour 
les frais de construction ou de reconstruction, en vue de la créa
tion ou du développement d’un établissement d’utilité publique; 
que cette destination est immédiate; qu’elle est également défini
tive, puisqu’elle ne peut être modifiée que par une autre loi ; 
qu’elle s’impose donc à la ville comme à l’Etat dès le commence
ment de la construction ou de la reconstruction et doit être prise 
en considération pour l’application du règlement du 18 juin 1864;

« Attendu que, dans le même ordre d’idées, la défenderesse 
soutient que la distinction admise par les lois générales d’impôts 
au profit de l’Etal entre les biens productifs et les biens impro
ductifs, doit rester absolument étrangère à l’application de toutes 
les impositions communales, parce que la Constitution (art 31, 
108 et 110) et la loi communale (art. 76) ont concédé à la com
mune, moyennant approbation royale, le pouvoir illimité de 
fixer elle-même l’assiette de ses impôts, sans tenir compte de l’é
conomie des lois générales d’impôts ;

« Attendu que, par les considérations que le présent arrêt a 
fait valoir jusqu’ici, il est démontré qu’il est de l’essence de l’im
pôt de saisir seulement les biens et valeurs de l’ordre privé appar
tenant soit aux particuliers, soit aux corps moraux, à l’exclusion 
des biens du domaine public proprement dit et des biens doma
niaux affectés à un service p::,blic;

« Attendu que ce principe juridique domine toute la matière 
des impôts; qu’il est donc commun à tous et applicable, sans dis
tinction. aux impôts levés par la commune aussi bien qu’aux 
impôts levés par la province ou par l’Etat;

« Que la Constitution et la loi communale, voulant réagir con
tre la législation antérieure, ont, il est vrai, investi la commune 
du pouvoir de fixer librement l'assiette de ses impôts, sansdevoir 
se conformer au système de lois qui concerne les impôts de l’Etat; 
mais que ce pouvoir rie peut autoriser la commune à soumettre 
à un impôt local des choses ou des faits qui ne sont, juridique
ment et légalement, susceptibles d’aucun impôt;

« Attendu que si la doctrine de l’immunité de l'Etat, en ce qui 
concerne les immeubles ayant une destination d'utilité publique, 
a son fondement, au point de vue objectif, dans la notion juri
dique et légale do. l’impôt, elle se justifie également, au point de 
vue subjectif, par les attributions de l’Etat;

« Attendu, à cet égard, qu’il est dans le rôle essentiel de l’Etat, 
agissant en qualité de représentant des intérêts généraux de la 
nation, de lever l’impôt aux fins d’être mis à même de remplir sa 
mission sociale, mais qu’il serait inadmissible et contradictoire 
qu’il eût à le subir, de la part d’un autre pouvoir subordonné, 
sur les choses mêmes qui sont nécessaires à l'accomplissement 
de celte mission ;

« Qu'il est bien vrai que chacun des pouvoirs institués par la 
Constitution est souverain et indépendant dans la sphère des inté
rêts qui lui sont confiés, mais que cette souveraineté et cette indé
pendance ne peuvent dégénérer en empiétement sur le domaine 
des autres pouvoirs et amener ainsi l’anarchie entre les divers 
organes de la puissance publique ;

« Attendu qu’il y aurait empiétement sur le pouvoir de l’Etat, 
si la commune était autorisée à grever d’un impôt à son protitles 
choses gérées et administrées par l'Etat dans un but d’utilité 
publique, instruments nécessaires de l’exercice de ses attribu
tions gouvernementales ; ce serait, en effet, permettre au pouvoir 
communal d’entraver ou de gêner l’action d’un autre pouvoir 
d'ordre supérieur, et même contraindre celui-ci à participer par 
le budget général, qui, d’après l'article l lo  de la Constitution, 
ne peut être arrêté que par les Chambres, aux dépenses locales, 
charge seule de la commune ;
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« Attendu que les dispositions de la Constitution et de la loi 
communale établissent que le législateur n’a prévu ni voulu une 
situation semblable et qu'il a pris, au contraire, des mesures pour 
l'empêcher; si, d’une part, en effet, la Constitution accorde aux 
conseils communaux seuls le droit d'établir les charges et les im
positions communales, c’est sans préjudice de l’approbation du 
roi. Pour qu’une contribution locale puisse frapper les biens de 
l’Etat affectés à un but gouvernemental, il faut donc que le chef 
du gouvernement donne son adhésion ; or, une telle adhésion n’est 
pas dans les hypothèses légalement, et meme constitutionnelle
ment admissibles ;

« On objecte, il est vrai, que l’approbation du roi a été accor
dée au règlement du 18 juin 1864, mais il s’agit justement, an 
procès, de décider quelle est la portée du règlement et de l’ap
probation qui lui a été donnée;

« Attendu que la défenderesse fait remarquer que l’Etat, qui 
traite avec des tiers pour l’achat d'un terrain ou pour la construc
tion d'un immeuble, même en vue de la création d’un établisse
ment public, n’agit pas comme pouvoir souverain, mais comme 
personne civile chargée d’administrer le domaine national ;

« Attendu que l’observation est exacte ; qu’elle n'amène, cepen
dant, aucune conséquence en ce qui concerne la question du 
procès, celle de savoir quelles sont les conditions légales de 
l’impôt; que celte question trouve sa solution dans les principes 
et les lois de l’ordre politique et administratif, tandis que les 
relations contractuelles de l'Etat avec les tiers dépendent du droit 
civil ;

« Attendu que la jurisprudence relative à la force obligatoire 
des règlements communaux vis-à-vis de l’Etat et du gouvernement 
ne peut davantage exercer d’influence dans la cause actuelle; 
qu’en effet, cette jurisprudence suppose que les règlements sont 
pris dans le cercle des attributions légales des conseils commu
naux et ne sont contraires ni à la Constitution ni aux lois; que, 
dans la cause, au contraire, le règlement du 18 juin 1864 devrait 
être déclaré illégal, s’il avait la portée que la défenderesse y 
attache ;

« Attendu qu’à raison de la situation, dans une commune dé
terminée, des immeubles ayant une destination d’utilité publique, 
l’Etat, qui n’est pas libre de créer ou ne pas créer les établisse
ments publics décrétés par la loi, pas plus qu'il n’a le choix de la 
situation de ces établissements, ne saurait être considéré comme 
habitant de la commune, ni comme participant à la vie commu
nale ;

« Attendu qu’il ne rentre pas dans le rôle du pouvoir judi
ciaire d’apprécier l'argumentation de la défenderesse, puisée dans 
les résultats financiers préjudiciables que pourrait avoir pour 
elle l’immunité de l’Etat à l'égard des impôts communaux ; qu'il 
faut cependant remarquer que cette immunité a, d'après la légis
lation en vigueur, un équivalent, sinon une importance effective, 
ce que la cour n’a pas à discuter, au moins on motifs juridiques, 
dans l’immunité dont les communes jouissent, en ce qui con
cerne les impôts de l’Etat, pour ceux de leurs biens qui sont 
affectés au service publie de la commune ;

« Attendu que le demandeur soutient, par son pourvoi, que, 
eu égard aux principes et aux lois en matière d'impôt, et malgré 
l’apparente généralité des tonnes du règlement du 18 juin 1864, 
celui-ci ne s’applique pas aux immeubles de l'Etat affectés à un 
service public, autrement dit que l’impôt réclamé à sa charge 
n’existe pas ;

« Attendu que la généralité des termes d’une loi ou d'un règle
ment est évidemment un élément d’interprétation, mais qu ’il 
n’est pas le seul, et que, dans le but de déterminer la portée 
réelle de toute disposition légale, il y a également lieu de recou
rir aux principes et aux lois qui dominent la matière;

« Que, dans ces conditions, le pourvoi ne tend ni à réclamer 
pour l’Etat un privilège en matière d'impôt, ni une exemption 
ou une modération d'impôt, et que, par suite, il ne saurait être 
repoussé en vertu de l'article 112 de la Constitution ;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il 
résulte que le règlement de la ville de Bruxelles, en date du 
18 juin 1864, ne s’applique pas aux immeubles de l'Etat belge 
affectés à un service d’utilité publique, visés par l’exploit intro
ductif d’instance, et que, en déclarant le contraire, l’arrêt atta
que a faussement appliqué et, par suite, violé le dit règlement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. conseiller 
Van Bebche.m et sur les conclusions conformes de JF. Méi.ot, pre
mier avocat général, casse...; renvoie la cause et les partes de
vant la cour d’appel de Gand... » (Du 3 juillet 1880. — Plaid. 
MM“ Bii.ait et Dcvivieu.)

Observations. — Sur la valeur du mot cause dans 
l’article 23 de la loi du 25 mars 1876, voir M. De Pàepe, 
Etudes sw ' la compétence civile, p. 111 et suivantes
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et la table générale de la Belg. J u d . ,  Vu Degrés de j u 
ridiction, nos 128 et suiv.

TRIBUNAL CIV IL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Smet, juge.

9 juillet 1890.
R E P R IS E  D’iN’STANCE. —  SYNDIC OU CURATEUR.

H É R IT IE R .  —  CRÉ A N CIER.  —  PR EU V E .

L'héritier d'un syndic ou curateur est tenu de reprendre l'instance 
entre sim auteur et une partie qui agissait contre les représen
tants de la masse, soit en revendication d'immeubles, soit en 
restitution du prie de ceux-ci; mais il doit être prouvé par 
celte partie que cet héritier détient ce prix.

(l)E GROOTE G. I .E B È G IE .)

Pour l'exposé des faits et le résumé de quelques pro
cédures antérieures, V. la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1856, 
p. 726 (Gand, 9 mai 1856).

A la mort de AI. Charles Lebègue, assignation en re
prise d’instance est donnée à son fils, héritier unique, 
M. Théophile Lebègue.

Jugement. — « Attendu que la demande tend à faire reprendre 
et poursuivre l'instance d’entre Pierre De Groote et Charles 
Lebègue, père du défendeur et, en conséquence de la dite 
reprise et poursuite d'instance, à faire dire pour droit que le 
défendeur aura à rendre compte et renscing au demandeur, des 
biens et du prix d'iceux, dépendant de la succession de Pierre- 
François Penneman, branche Brandi;

« Sur la reprise d'instance :
« Attendu que le défendeur allègue vainement que feu son 

père détenait comme syndic nommé par les créanciers, les biens 
provenant de la succession Pierre-François Penneman; que cette 
qualité ne lui a pas été transmise, et que, partant, l’action du 
demandeur devait être dirigée, non contre lui, mais contre un 
représentant de la masse créancière régulièrement nommé;

« Attendu que l’action intentée à l’auteur du défendeur, et dans 
laquelle l’auteur du demandeur était partie intervenante, a pour 
objet la revendication des biens provenant de la succession 
Pierre-François Penneman, branche lirandt, ou tout au moins la 
restitution du prix de vente des dits biens;

« Que pareille action ne peut être dirigée que contre le déten
teur des objets revendiqués ou du prix qui en lient lieu;

« Que ce n’est pas tant comme syndic que comme détenteur 
des choses héréditaires, que l’auteur du défendeur a été assigné;

« Que ce dernier, en sa quaiité de représentant de leu son 
père, est donc tenu de reprendre l’instance telle qu'elle vient 
d’être déterminée ;

<c Qu’on soutiendrait en vain que le demandeur ou ses auteurs 
auraient pu et dû agir contre les possesseurs des immeubles 
provenus de la succession Pierre-François Penneman, et dépen
dant de la branche Br.mdt; qu’en effet, les dits immeubles ont 
été régulièrement vendus par suite d’une décision du collège des 
Tardions de Gand, en date du lPr juin 1772, et que les acqué
reurs en sont devenus définitivement propriétaires;

« Au fond :
« Attendu que parties ont conclu au fond, qu’il y a lieu de 

rencontrer ces conclusions et de statuer sur le tout par un seul 
et même jugement;

« Attendu qu’il est incontestable que, d’après la décision du 
collège des Parchons prérappelée, les syndics primitifs détenaient 
les biens de la succession Penneman tant pour les héritiers que 
pour les créanciers;

« Que, dès 1789, ils ont été assignés par des héritiers de la 
branche Brandt en revendication de certains biens provenant de 
la dite branche ;

« Que ce procès a continué jusqu’en 1834 avec des incidents 
divers, qui ont donné lieu à de très nombreuses décisions judi
ciaires ;

« Que, durant cetle période, plusieurs arrêts décidèrent, soit 
implicitement, soit explicitement, que les syndics détenaient au
tant pour les héritiers que pour les créanciers (notamment l’arrêt 
de Bruxelles, du 7 janvier 1806, et celui du 27 novembre 1823);

« Qu’entre les années 1834 à 1839, l’auteur du défendeur fut 
nommé syndic delà masse créancière Penneman;

« Qu’à cette époque, le procès était pendant devant le tribunal 
de Bruges saisi par suite de renvoi ; qu’à ce procès étaient parties,
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les syndics de la dite masse et que l’auteur du défendeur y était 
certainement représenté en cette qualité dés 1839 ; qu’il n’est pas 
possible d’admettre qu’il ait ignoré la situation que lui faisait le 
mandat dont il était investi ; qu’il a su et dû savoir qu’il détenait 
autant pour les héritiers que pour les créanciers et qu'il n’a pas 
pu se méprendre sur le caractère de sa possession; que celle-ci 
était certainement précaire à l’égard des héritiers et que la pres
cription n’a pas pu courir contre eux;

« Que, dans les considérants de l’arrêt de Gand, du 2 mars 
1849, il est encore dit que les syndics de la-masse créancière 
Penneman détenaient pour les héritiers;

« Qu'enfin, le défendeur ne prouve pas et n’offre pas de prou
ver qu’à un moment quelconque, le titre de sa possession ait été 
interverti;

« Attendu que le demandeur, agissant comme héritier des 
biens revenant à la branche Brandi, n’a pas le droit d’exiger du 
défendeur un compte général de l’administration de toute la suc
cession Penneman; qu’il doit, au contraire, déterminer les immeu
bles qu’il revendique ou dont il réclame le prix de vente;

« Que le défendeur dénie que lui ou ses auteurs aient jamais 
été en possession de biens revenant à la branche Brandt; que 
c’est au demandeur à faire la preuve de cette détention qui sert 
de base à son action ;

« Que d’ailleurs, par arrêt de Bruxelles du 30 août 1809, 
comme par arrêt du 27 septembre 1823, il a été ordonné aux par
ties principales de l’instance, en laquelle l’auteur du demandeur 
est intervenu, d'individuer les biens faisant l'objet du litige;

« Que, par son intervention au procès en 1843 devant le tri
bunal de Termonde, le demandeur ou son auteur a accepté la 
situation telle qu’elle résultait des arrêts prédits;

« Qu’il suit de ces considérations que le demandeur est tenu 
de fournir la preuve imposée aux demandeurs au principal;

« Attendu, enfin, que le défendeur allègue vainement que ie 
demandeur aurait dû assigner également les héritiers du second 
syndic ;

« Que le défendeur ne peut, en effet, éprouver aucun préjudice 
de la manière dont le demandeur a intenté son action, puisqu’il 
n’est tenu que dans les limites de sa détention;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l'instance 
pendante entre les auteurs des parties est tenue pour reprise; et 
statuant au fond, dit que le défendeur n’est pas fondé à invoquer 
contre le demandeur la prescription, soit en son nom, soit au 
nom de la masse créancière Pierre-François Penneman, au cas 
où il serait détenteur d’immeubles, ou de leur prix, provenant de 
la branche Brandt; ordonne au demandeur de déterminer quels 
biens proviennent du coté et de la ligne Brandt; dépens réser
v é s . . .  » (Du 9 juillet 1890. — Plaid. MM1’8 S e u esia  et Vax Ghendt  
c. Ad. I)i’ Bots.)

Observations. — Parmi le grand nombre d’arrêts 
rendus au cours de ce siècle, au sujet de cette succes
sion Penneman, ouverte en 1743, et de l'action en reven
dication introduite en 1789, quelques-uns ont été insé
rés dans les recueils de jurisprudence. Voir cassation, 
15 juillet 1818 (Pasic. belge, 1818, p. 152); lituxelles, 
27 novembre 1823 (Pasic., 1823, p. 51G); Bruxelles, 
9 novembre 182o (Pasic., 1826, I, 280); Gand, 4 mars 
1834 et 2 mars 1849 [inédits?); et Gand, 9 mai 1856 
(Pasic , 1856, II, 311 ; Belg. J ud., 1856, p. 726).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.

JUGEANT CONSl'UAIREMENT.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dupuis, vice-président.

17 avril 1890.
SOCIÉTÉ c o m m e r c i a l e . — a s s o c i é  e n  n o m  c o l l e c t i f . 

COMPTOIR D’ESCOM PTE. —  BANQUE NATIONALE. —  COM
M ERÇANT. — COMPÉTENCE —  FA IL L IT E .

Lst commerciale, la société en nom collectif qui, sous le litre de 
comptoir d'escompte, a pour but unique d’entreprendre, d'exami
ner et de garantir les operations d'escompte et d’avances que la 
Bunque nationale fait par l’une de ses agences H ce moyennant 
une remise dans le produit de ces operations.

Les membres de cette société en nom collectif sont réputés commer
çants jusqu’au moment où leur retraite de la société a pu être 
opposée aux tiers ; ils sont, à raison des actes auxquels ils ont 
participé pendant cette période, justiciables du tribunal de com
merce ; ils peuvent être déclares en faillite.

(la banque  n a t io n a le  c . An t o in e .)

J u g em ent . —  « Attendu qu’aux termes de l’article 42, 4°, de 
la loi du 23 mars 187(3, le tribunal de commerce est exclusive
ment compétent pour prononcer sur une action en déclaration de 
faillite;

« Attendu que, aux termes des conventions verbales interve
nues entre la Banque nationale, le Comptoir de W’avre et les 
membres de cette dernière société, indépendamment de la soli
darité qui résulte, pour ces derniers, de leur qualité d’associés en 
nom collectif, ils s’engagent personnellement, directement et soli
dairement envers la Banque comme cautions solidaires du Comp
toir, de telle sorte qu’elle puisse, si elle le juge convenable, les 
assigner directement et isolément;

Attendu que semblable convention contient renonciation 
expresse au bénéfice de l’article 422 de la loi du 48 mai 4873, 
que le défendeur invoque donc à tort;

« Attendu que la fin de non-recevoir qu’il déduit de cet article 
manque, par conséquent, de fondement;

« Attendu que la société en nom collectif Antoine, V. Berger, 
Collin et veuve Obozinski, a pour but unique d’entreprendre, 
d’examiner et de garantir les opéraiions d’escompte et d'avances 
que la Banque nationale fait par son agence de Wavre, et ce 
moyennant une remise dans le produit de ces opérations (Voir 
l’article 2 de son acte constitutif, en date du 9 avril 1883);

« Attendu que celte société a donc pour but principal d’ava
liser, moyennant bénéfice, les divers effets que la Banque natio
nale consent à escompter, à son intervention ;

« Attendu que l’aval étant réputé acte commercial par l’article 2, 
avant-dernier alinéa de la loi du 13 décembre 4872, combiné 
avec les articles 31 et 32 de la loi du 20 mai 1872, il faut recon
naître que la société précitée est une société commerciale, et a, 
dès lors, tous les caractères d’une société en nom collectif, tels 
qu’ils son! déterminés par la loi du 18 mai 1873;

« Attendu que celte société commerciale a posé les nombreux 
actes de commerce qu’elle avait en vue, d’abord en se reconnais
sant, dès l’origine et par avance, avaliste de tous les effets qui 
seraient escomptés à son intervention ; ensuite, en réitérant ces 
avals d’une façon spéciale au sujet de tous ces effets, et de cha
cun d’eux, par des lettres adressées quotidiennement à la banque 
et visant chacun de ces effets;

« Attendu que le défendeur, en sa qualité de membre de cette 
société en nom collectif, a participé à ces nombreux actes de 
commerce de la société, et a donc été lui-même commerçant jus
qu’au moment où sa retraite de la société a pu être opposée aux 
tiers, c’est-à-dire jusqu’au 24 janvier 1890, date de la publication 
au Moniteur des actes constatant cette retraite;

« Attendu que la société n’aurait pu décliner la compétence du 
tribunal de commerce, si la demanderesse l’avait assignée en 
payement de l’effet avalisé par elle, et visé au premier chef de 
l’exploit introductif d’instance ;

« Attendu que cette compétence s’étend aux associés eux- 
mémes, qu’ils soient assignés conjointement avec la société, ou 
que, comme ici, en suite des conventions spéciales des parties en 
cause, ils aient pu valablement être assignés seuls et isolément;

« Attendu que le tribunal est donc compétent pour juger du 
premier chef de la demande, tendant au payement d’un billet à 
ordre de l’import de 68,330 francs en principal, souscrit le 
23 décembre 1889 par Allart, et payable au 11 janvier suivant;

« Attendu que le défendeur prétend que la demanderesse est 
déchue de tout recours du chef de l’aval de cet effet, pourn’avoir 
ni protesté, ni dénoncé;

c Attendu que l’avaliste est tenu sur le même pied que le dé
biteur garanti ;

« Attendu que celui-ci est ici le souscripteur du billet à ordre 
dont il s’agit, vis-à-vis duquel ces formalités n’étaient pas légale
ment requises, d’où suit que cette exception du défendeur man
que de tout fondement;

« Attendu que la demanderesse conclut, sur ce premier chef 
de la demande, à ce que le défendeur ne soit condamné à paver, 
hic et nunc, qu’une somme de 10,000 francs, et demande au'tri
bunal de surseoir à statuer quant au surplus;

« Attendu qu’il échet de faire droit à celte conclusion ;
« Attendu qu’il reste actuellement à examiner, au point de vue 

de la demande de mise en faillite, si le défendeur se trouve en 
état de cessation de payement et d’ébranlement de crédit, état 
remontant à l’époque où il était encore commerçant;

« Attendu qu’ayant été assigné à la date du 20 janvier 4890,
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donc antérieurement à la perte de sa qualité de commerçant, en 
payement de la somme de 68,330 francs, rappelée plus haut, il a 
indûment refusé de la payer;

« Attendu que ce fait, combiné avec l’impossibilité dans la
quelle le défendeur se trouvait, dès avant cette époque, de satis
faire à tous ses engagements vis-à-vis de la banque, l’a constitué, 
tout au moins de cette date, en état de cessation de payement et 
d’ébranlement de crédit;

« Attendu qu’il conste, en effet, des documents pioduits que, 
depuis plusieurs mois, le Comptoir d’escompte de Wavre et ses 
membres n’étaient plus en état de faire face à leurs obligations 
vis-à-vis de la Banque ;

« Qu’en effet, de nombreux retours d’effets en souffrance, no
tamment des promesses Allart, Allard et Cic, etc., les avaient con
stitués solidairement débiteurs d’une somme considérable, et que, 
dans une entrevue, en date du 24 octobre 1889, avec MM. Ans- 
pach et Weber, respectivement gouverneur et directeur de la 
dite banque, ils reconnaissaient tous qu’il leur était absolument 
impossible, avec leurs ressources réunies, de combler ce déficit, 
la banque ne leur accordant certains délais que pour éviter des 
ruines ;

« Attendu, spécialement, qu’il est certain que les ressources 
dont le défendeur fait état en ses conclusions, ne peuvent de loin 
suffire à combler la part du déficit qui lui incombe personnelle
ment, à raison de sa qualité de codébiteur solidaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en matière de com
merce, statuant sur le premier chef de la demande, condamne le 
défendeur à payer, hic et mine, à la demanderesse, la somme de
10,000 francs et les intérêts judiciaires ; surseoit à statuer quant 
au surplus de la somme réclamée en l’exploit introductif; et sta
tuant sur le deuxième chef de la demande, déclare ouverte la 
faillite du prénommé Antoine Bernard ; fixe provisoirement au 
20 janvier 1890 l'époque de la cessation des payements du failli; 
nomme M. Carlier, juge du siège, commissaire à la faillite, et 
Me Durieu, avoué licencié, à Nivelles, curateur; ordonne aux 
créanciers du failli de déposer au greffe de ce tribunal la déclara
tion de leurs créances, avec titres à l’appui, avant le o mai pro
chain ; ordonne que, dans les trois jours, à la diligence du cura
teur, le présent jugement sera affiché à l’auditoire du dit tribunal, 
où il restera exposé pendant trois mois; qu'il sera également, 
dans le même délai, b la diligence du curateur, inséré dans les 
journaux l'Emile helije, le Courrier de Micelles et lu Cmelle de 
Sivelles ; ordonne qu’il sera procédé, en la chambre du conseil 
de ce tribunal, le 22 mai prochain, à 2 heures de relevée, à la 
clôture du procès-verbal de vérification des créances ; dit qu'il 
sera procédé aux débats à naître de celle vérification à l'audience 
publique du b juin prochain, à 10 heures du matin; ordonne 
l’apposition des scellés, si déjà ils ne l'ont été, sur les meubles et 
effets du failli; les dépens à charge de la masse... » (Du 17 avril 
1890. — Plaid. MM*“S Drnois, De c o u te  et N. S i.o ssk , du barreau 
de Bruxelles.

VARIÉTÉS.

Au sujet de la  suppression des tours

Les lignes suivantes, que nous empruntons à un jour
nal politique, méritent d’être rapprochées de l’article 
sur la suppression des derniers tours en Belgique, que 
notre recueil a donné en 18G3 (p. 7G9) :

« ... Nous constatons, notamment en France, la naissance 
d’un mouvement tendant au rétablissement des tours, c’est-à-dire 
de cette institution honteuse qui permettait à la mère de repous
ser son enfant loin d’elle, pour ne plus jamais avoir rien de com
mun avec lui !

« De rétablissement des tours est devenu, faisait observer ré
cemment le Temps, une sorte de lieu commun de la philanthro
pie contemporaine, ne rencontrant plus guère de contradicteurs 
en France.

« En Belgique, il n'en est pas encore ainsi. Cela tient entre 
autres à cette cause que la suppression des tours n'étant pas de 
date aussi ancienne, beaucoup de personnes se souviennent de 
ce qu’étaient en réalité ces honteuses boîtes où l’on déposait l'en
fant à peine né ! A ceux qui les ont vu fonctionner, ces institu
tions apparaissent encore aujourd’hui comme un mode légal d’in
fanticide, d’autant plus redoutable qu’il tranquillisait la con
science de la mère abandonnant son enfant, qu'il calmait ses 
remords en donnant à l’acte odieux qu’elle accomplissait la vague 
apparence de la régularité administrative.

« Mais, à mesure que les souvenirs de cette institution tendent 
à s’affaiblir, à mesure que disparaissent les contemporains,

témoins des crimes que dissimulait cette institution, il se fait, 
paraît-il, dans l’imagination des masses un travail lent, mettant 
en œuvre un sentimentalisme maladif. Quelques écrivains préten
dent aujourd’hui rétablir les tours, comme la seule ressource 
offerte aux filles-mères, ressource pouvant les arrêter dans leurs 
tentatives d’infanticide! Le théâtre n’a pas été étranger à la pro
pagation de ces théories. Pendant longtemps les dramaturges 
trouvaient de gros effets d’attendrissement dans la reconnaissance 
inopinée d'une mère et de sa fille abandonnée, ou de deux sœurs 
dont l’une, ange de vertu, modèle de tous les dévouements, était 
celle qui, abandonnée, avait été confiée à la charité publique.

« C’est une erreur manifeste que la statistique permet de réfu
ter aisément : la fermeture des tours n’a point eu pour effet en 
Belgique de multiplier le nombre des infanticides ni celui des 
morts-nés. L’espérance de faire disparaître, en le faisant déposer 
au tour, l’enfant né d’une union illicite, était une provocation 
plutôt qu’un obstacle à l’inconduite, à l’immoralité : elle n'a pas 
détourné une mère criminelle de ses odieux desseins. Mais il y a 
plus : loin d’empêcher l'infanticide, l’institution des tours favori
sait l’infanticide en masse; des faits précis, des chiffres contrôlés 
avec soin dans notre ville, nous en fournissait la preuve con
cluante.

« Gand a été la dernière ville où fonctionnaient les tours. Ceux-ci 
furent supprimés en 1863 par le conseil communal, à la suite d’un 
rapport du collège échevinal, plein de faits et de chiffres élo
quents.

« La mortalité moyenne des enfants exposés au tour de Gand 
pendant une période de 32 années, — de 1830 à 1861 — don
nait les chiffres suivants :

« 62 p. c. des enfants mouraient avant l’âge de 3 mois;
« 71 p. c. » » » 6 mois ;
« 78 p. c. » » » 1 an;
« 87 p. c. >> » » 2 ans ;
« Cette statistique minutieusement dressée n’est-elle pas la 

preuve irréfutable que le tour soumettait l’enfant à des chances 
de mort aussi terribles que pouvait le faire l’abandon dans un 
lieu solitaire?

« L’institution des tours — et les légistes qui la défendent 
semblent l’oublier — viole d’une manière permanente les lois 
pénales des pays civilisés.

« La loi donne à l'enfant le droit de rechercher sa mère. Le 
dépôt de l'enfant au tour lui enlève tout espoir de rattacher ja
mais son origine à quelque famille ou à quelque personne que ce 
soit.

ce Le code pénal punit l’exposition d’un enfant : elle est délit 
ou crime d’après les effets qu'elle a eus pour l’enfant ou les cir
constances qui l'ont entourée.

« L’institution des tours autorisait le délaissement que la loi 
défendait ; elle consacrait l’abandon de l’enfant.

« Aux termes du code civil, tout enfant doit être déclaré à 
l'éehevin de l'état civil après sa naissance, et notre système so
cial a pour suprême garantie et pour base première l’état civil. 
Par suite de l’abandon de l’enfant au tour, l'enfant est privé de 
eet acte de naissance qui doit lui servir de point de départ pour 
établir ultérieurement sa filiation maternelle; il y a suppression 
d’état; ce que la loi voulait rendre impossible se trouve réglé 
administrativement !

« Mais, et c’est là ce que ne voient pas les partisans des tours, 
la suppression de ces institutions n’entraîne pas nécessairement 
la société à se désintéresser du soin de la garde et de la tutelle 
des enfants que leurs parents ne peuvent ou ne veulent pas éle
ver. La société a le devoir de leur venir en aide, et si par suite 
d’une insouciance criminelle ou d’une cruelle misère, la mère 
abandonne son enfant, celui-ci doit être recueilli par la société; 
mais ce ne sera plus comme une épave anonyme qu’il sera reçu. 
Get enfant déposé, abandonné, confié à la charité publique, ne 
sera pas privé de toute indication pouvant un jour le mettre sur 
la trace de ses parents et lui faire récupérer un état civil que le 
dépôt au tour lui enlevait à jamais.

« Depuis plus d’un quart de siècle, les tours sont supprimés 
en Belgique et l’expérience faite dans notre pays est suffisamment 
concluante pour démontrer l’inanité dns craintes que leur sup
pression a fait naître et la réalité des dangers que le maintien de 
ces institutions néfastes entraînait. »

ACTES OFFIC IELS.
No t a r ia t . —  Dém issio n . Par arrêté royal du 12 août 1890, la 

démission de M. Martrove, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Bruxelles, est acceptée.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 40, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. .  . .
H ollande........
F rance.............
It a l ie ................

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N . —  D O C T R I N E . —  N O T A R I A T .  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9. rue de S tassart, 9. 

à  Bruxelles.

Lei réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir i  nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés A la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

20 juin 1889.
CAISSE COMMUNALE. —  VÉRIF IC ATIO N. —  D ÉT O UR N EM EN T . 

COLLÈGE ÉCHEVINAL. —  RESP O NS A BILIT E.  —  E N Q U ET E.  
R E P R O C H E .  —  GARDE CHAMPETRE. —  CONSEILLER COM
MUNAL.

Dans le cas où des détournements ont été commis par un receveur 
communal, on ne peut faire grief au collège échevinal d'avoir 
procédé à une vérification peu sérieuse de la caisse communale, 
lorsqu’il s'agit d'une commune importante dans laquelle n’existe 
aucun bureau de contrôle de la comptabilité ; une vérification 
utile, sans ce rouage administratif, n'est pas possible.

On ne saurait faire peser la responsabilité des détournements sur 
le bourgmestre ou l’échevin des finances, si le receveur commu
nal, déjà en fondions depuis longtemps, était considéré unique
ment comme un comptable négligent et lent à faire les paye
ments ; il doit en être ainsi, surtout si les constatations faites 
lors des vérifications trimestrielles étaient de nature à écarter 
tout soupçon d’infidélité ou d'insolvabilité. La circonstance que 
le bourgmestre aurait reçu de fonctionnaires de la commune des 
réclamations au sujet du payement irrégulier de leurs traite
ments, ne suffirait pas à elle seule pour faire décider qu'il y avait 
lieu de suspecter la gestion du receveur.

Le conseiller communal qui, en cette qualité, intente et poursuit 
au nom de la commune un procès décidé sur sa proposition 
peut être entendu comme témoin ; il ne peut être considéré 
comme ayant délivré volontairement un certificat relatif au pro
cès. (Résolu par le premier juge.)

Le garde champêtre ne peut être rangé dans la catégorie des servi
teurs et domestiques de la commune, et il ne peut être reproché 
pour ce motif. (Id.)

Le membre du collège gui a pris publiquement l’engagement de 
faire abandon de son traitement pour aider la commune à payer 
les frais d’un procès intenté pur cette dernière, a témoigné par 
là même qu'il prenait un intérêt direct et personnel à l’issue du 
litige; il ne peut donc être entendu comme témoin, (ld.)

(MAGUEIVY ET  DUBOIS C. LA COMMUNE DE S ER A IN G .)

Le tribunal de Liège avait rendu un premier jugement 
conçu comme suit :

Jugement. — « Attendu que, par exploit en date du 1er octo
bre 1884, la commune de Seraing a assigné les défendeurs en 
leur qualité d’anciens bourgmestre et échevins de cette commune, 
à l’effet de s’entendre condamner solidairement à lui payer
132,000 francs, à titre de dommages-intérêts, montant du préju
dice qu’elle aurait éprouvé par suite des détournements commis 
par son receveur Soyez ;

a Attendu qu’elle prétend que les défendeurs doivent être dé
clarés responsables des détournements commis par ce comptable : 
1° parce qu’ils n’auraient pas procédé à une vérification sérieuse 
de la caisse communale; 2° parce qu’ils n’auraient pas surveillé 
la comptabilité du receveur, alors cependant que des plaintes leur 
auraient été adressées par des personnes dignes de foi, au sujet 
ries agissements de ce fonctionnaire;

« En ce qui concerne le premier moyen :
« Attendu que l’article 98 de la loi du 30 mars 1836 dispose 

que les bourgmestres ou échevins, ou l’un d’eux, vérifient au 
moins une fois par trimestre l’état de la caisse communale; qu’ils 
en dressent un procès-verbal de vérification et le soumettent au 
conseil communal;

« Attendu que, pour pouvoir se rendre compte de l’état de la 
caisse, le collège ou l’échevin délégué doit vérifier, article par 
arlicle, les recettes et dépenses effectuées par le receveur et 
rechercher si les valeurs trouvées en caisse correspondent à la 
balance des deux comptes ;

« Attendu que les circulaires des 31 août 1848 et 3 mai 1850 
(Mémorial administratif de la province de Liège, n°s 534 et 1079) 
déterminent les énonciations que doit contenir le procès-verbal 
dressé en vertu de l'article 98 précité ; qu’elles disposent notam
ment que l’échevin délégué, après avoir constaté l’encaisse, doit 
vérifier, poste par poste, les divers recouvrements opérés par le 
receveur et mentionner dans une colonne spéciale les recettes 
portées au budget et les états des recouvrements non opérés ; 
qu’il doit ensuite examiner, article par article, les dépenses'por- 
lées aux livres, en les rapprochant des mandats et autres pièces 
justificatives;

« Attendu qu’il n’a pas été dénié et qu’au surplus il résulte 
de la déposition faite devant M. le juge d’instruction, le 6 décem
bre 1882, par M. Lovenfosse, secrétaire communal de Seraing, 
que, dans cette localité, l’échevin délégué pour faire la vérifica
tion trimestrielle s’est toujours borné à faire l’addition des re
cettes et dépenses consignées aux livres du receveur et à vérifier 
si l’encaisse correspondait à la balance des deux comptes, sans 
rechercher si certaines recettes n’étaient pas omises, et sans exa
miner si les dépenses étaient justifiées par des mandats régu
liers ;

« Attendu que les défendeurs, pour se soustraire à l’action en 
responsabilité dirigée contre eux pour inexécution du devoir leur 
imposé par la loi, soutiennent qu’ils se sont trouvés dans l’im
possibilité de remplir leur mandat, parce qu’à Seraing il n’existe 
pas de bureau contrôlant la comptabilité du receveur;

« Attendu qu’à l’appui de ce soutènement, ils allèguent, en ce 
qui concerne les recettes, que l’échevin délégué ne pourrait con
naître exactement le montant des recouvrements opérés par le 
receveur, que si un délégué de la commune, un contrôleur, a 
annoté chaque versement au moment où il s’est opéré ;

« Attendu, quant aux dépenses, qu’ils prétendent qu’une véri
fication, article par article, des nombreux postes portés aux livres 
constitue un travail long et difficile qui ne peut être fait que par 
des hommes spéciaux, des comptables, et qui ne peut être imposé 
à des magistrats communaux qui remplissent un mandat pure
ment gratuit;

« Attendu, en droit, qu’il est de principe que les articles 1382 
et 1992 du code civil s’appliquent à toute espèce de personnes, 
aussi bien aux fonctionnaires, aux magistrats communaux qu’aux 
simples particuliers ;

« Attendu que la circonstance que le mandat serait gratuit n’a 
pas pour effet de dégager le mandataire de toute espèce de res
ponsabilité; que, dans cette hypothèse seulement, le juge doit se 
montrer moins sévère dans l’appréciation de la faute;

« Attendu, toutefois, qu’il est de règle que le mandataire ne 
peut encourir aucune responsabilité lorsqu’il s’est trouvé dans 
des circonstances telles qu’il lui a été impossible de remplir son 
mandat ; qu’on conçoit, en effet, qu’il n’y a faute que lorsqu’il y 
a imputabilité ;

J « Attendu que, dans l’espèce, il résulte de l’examen des bud- 
I gets, des comptes d’administration de la commune de Seraing, et
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spécialement de l’importance et de la nature diverse des recettes 
et des dépenses, qu’une vérification sérieuse, de nature à faire 
découvrir les détournements, n'est possible, dans une localité 
aussi considérable, que moyennant la création d’un bureau de 
contrôle de la comptabilité, composé d'hommes spéciaux, de 
comptables expérimentés, surveillant journellement et constam
ment la gestion du receveur;

« Qu’en effet, l’échevin délégué ne peut, lors des vérifications 
trimestrielles, déterminer exactement le montant des recouvre
ments opérés par le receveur, que si un délégué de la commune 
a pris note, jour par jour, des recettes effectuées par ce comp
table;

« Que la simple inspection du budget et des états de recouvre
ment fait bien connaître h l’échevin délégué le montant des re
cettes prévues que le receveur doit faire dans le cours d’un exer
cice, mais que cette inspection, pas plus que l'examen des livres 
de recettes, ne peut lui apprendre le montant exact des recou
vrements opérés par le receveur au moment où s'opère la vérifi
cation ;

« Attendu, quant aux dépenses, que la nécessité d’un bureau 
de contrôle se fait également sentir, puisque la vérification doit 
porter, non pas sur un ou plusieurs des postes, mais sur tous les 
postes en général, article par article, vérification qui, dans l’es
pèce, eu égard à la grande multiplicité des dépenses, ne peut 
être accomplie par un collège ou un échevin délégué, à moins de 
décider que les membres d’un collège échevinal doivent posséder 
les connaissances spéciales d'un comptable et doivent consacrer 
tout leur temps, tous leurs instants à la vérification de la caisse 
communale et négliger ainsi les autres attributions leur conférées 
par la loi ;

« Attendu, en conséquence, que du chef des vérifications tri
mestrielles, aucune responsabilité ne peut peser sur les défen
deurs, parce qu’à Seraing, à la différence de ce qui se passe dans 
les autres grands centres, il n’existe aucun bureau de contrôle de 
la comptabilité;

« Attendu que c’est en vain que la demanderesse allègue que 
les défendeurs n’auraient pas procédé, comme leurs prédéces
seurs, à la vérification de la caisse communale, et reproduit, à 
l’appui de ses allégations, différents procès-verbaux dressés par 
les anciens collèges, procès-verbaux rédigés d'une manière diffé
rente que ceux faits par les défendeurs ;

« Qu’il ne faut pas perdre de vue qu’une circulaire du 12 avril 
1866 a proscrit l’emploi des formules imprimées ordonnées par 
la circulaire du 31 août 1848, et a exigé qu’à l’avenir les procès- 
verbaux fussent entièrement écrits par le secrétaire, sous la dictée 
de l’échevin délégué; qu’au Surplus, il est parfaitement établi par 
l’instruction faite lors des poursuites criminelles du receveur, et 
notamment par la déposition de M. I.ovenfosse, que les défendeurs 
ont procédé à la vérification de la caisse de la même manière que 
les différents collèges qui les ont précédés;

« Attendu qu’on ne peut davantage faire grief aux défendeurs 
de ce qu’ils n’auraient pas prescrit au receveur de déposer à la 
caisse d’épargne les excédents disponibles ;

« Que la demanderesse devrait établir préalablement qu’à un 
moment donné, il devait y avoir en caisse des sommes impor
tantes réellement disponibles, preuve qu’elle ne fait pas dans 
l’espèce;

« Attendu, enfin, qu’on ne peut s’arrêter à l’allégation de la 
demanderesse, qui prétend que la comptabilité du receveur se 
résumait dans un seul livre de caisse irrégulièrement tenu ;

« Que les deux livres de recettes et de dépenses versés au pro
cès, et qui étaient les seuls dont la tenue était obligatoire en 1881, 
démontrent que cette assertion est complètement erronée;

« En ce qui concerne le second moyen :
« Attendu qu’aux termes de l’article 90, n° o, de la loi com

munale, le collège des bourgmestre et écbevins est chargé de la 
surveillance de la comptabilité du receveur ;

« Attendu que la demanderesse articule que les défendeurs, en 
leur qualité de membres du collège échevinal. n’ont prescrit 
aucune mesure de surveillance, alors cependant que de nom
breuses personnes dignes de foi, notamment les membres du 
corps enseignant, de la police et divers fournisseurs s’étaient 
plaints auprès d’eux de ne pouvoir obtenir du receveur le paye
ment de ce qui leur était dû par la commune ;

« Attendu que les défendeurs dénient formellement ces laits;
« Attendu qu’en présence de celte contestation, il y a lieu d’en 

autoriser la preuve ; qu’en effet, si ces plaintes ont réellement 
.été faites, il était du devoir du collège d’ordonner immédiatement 
la vérification de la comptabilité ; que cette obligation s’imposait 
d'autant plus que, lors de chaque vérification trimestrielle, l'éehe- 
vin délégué constatait qu’il y avait des sommes et valeurs impor
tantes dans la caisse communale ;

« Attendu, toutefois, que la preuve doit se restreindre à des

faits précis de refus de payement qui auraient été révélés directe
ment par les intéressés aux défendeurs ou à l’un d'eux;

« Qu’on ne peut avoir égard aux racontars qui circulaient dans 
la commune de Seraing; qu’on voit, en effet, en parcourant la 
polémique des journaux de cette localité, que les adversaires 
politiques des défendeurs répandaient le bruit que le boni de
8.1,000 francs de l'année 1880 n’existait pas, et qu’il n'y avait pas 
d’argent en caisse, tandis que les défendeurs faisaient publier, le 
20 octobre 1881, un avis portant que le receveur était en mesure 
de payer toute somme due par la commune ;

« Attendu que c’est à tort que les défendeurs allèguent que les 
détournements commis par Soyez n’ont pas été opérés pendant 
leur administration, c’est-à-dire de 1879 à 1882;

« Qu’il a été jugé souverainement et vis-à-vis de tous, par la 
cour d’assises de la province de Liège, le 29 mai 1883. que Soyez 
a, du 1er janvier 1881 au 29 juillet 1882, frauduleusement dé
tourné au préjudice de la commune de Seraing, dont il était le 
receveur, des deniers publics qui se trouvaient entre ses mains 
en vertu de sa charge, lequel détournement excède le cautionne
ment fourni par ce comptable;

« Que, de plus, un arrêté de la députation permanente, en date 
du 24 février 1882, a fixé à fr. 193,820-10 le solde dont le rece
veur était reliq.uataire pour les exercices 1881 et 1882;

« Qu’enün, cette dernière décision constitue un véritable juge
ment contre lequel il n’existe aucune voie de rcours devant le 
pouvoir judiciaite, en vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 
7 janvier 1817;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, et de l’avis en partie conformede M. Lemaire, substitut du 
procureur du roi, dit pour droit que l’action en responsabilité, 
en tant qu’elle est basée sur l’article 98 de la loi communale, 
n’est pas fondée; et avant de statuer au fond, autorise la deman
deresse à établir par toutes voies de droit, témoins compris, les 
faits suivants : que diverses personnes, notamment des membres 
du corps enseignant, de la police et des fournisseurs de la com
mune se sont plaints auprès des défendeurs ou de l’un d’eux, 
alors que ces derniers composaient le collège échevinal do Seraing, 
de ne pouvoir obtenir du receveur communal le payement de ce 
qui leur était dû par la commune ; réserve aux défendeurs la 
preuvre contraire; commet M. Douny, juge, pour recevoir les 
enquêtes; dépens réservés et cause remise au rôle... » (Du 
29 juillet 1887. — Plaid. MMes Tosqunet, Coi.linet, Roisert, 
Mestrf.it et Jamxie.)

Il fut procédé aux enquêtes e t le tr ib u n a l de Liège 
rendit, le 11 ju ille t 1888, le jugem en t su ivan t :

J ugement. — « Attendu que le reproche proposé contre les 1er 
’2e, 3e, 4e, îie et 12e témoins de l’enquête directe, en tant qu’ils 
auraient intenté et poursuivi le procès au nom de la commune et 
auraient proposé et voté la délibération tendante à ce but, ne peut 
être accueilli et ne tombe pas sous l’application de l’article 283 
du code de procédure civile; que, dans cette situation, en effet, 
les témoins visés ne peuvent être assimilés aux personnes qui 
délivrent volontairement à Tune des parties des certificats relatifs 
au procès ;

« Attendu que le reproche formulé contre le sieur Decarne, et 
basé sur ce qu’il est garde champêtre de la commune demande
resse, n’est pas davantage fondé ; que sa qualité de fonctionnaire 
publ.c assermenté ne permet pas de le ranger dans la catégorie 
des serviteurs et domestiques, au sens que le législateur attache à 
ces expressions ;

« Attendu, toutefois, que les 3e et 3e témoins ayant pris publi
quement l’engagement de faire en cas de réélection, abandon de 
leurs traitements pour aider la commune à payer les frais du pro
cès, ont témoigné, par là même, qu’ils prenaient un intérêt direct 
et personnel à l’issue du litige, et que cette circonstance suffit à 
faire suspecter leur impartialité ;

« Au fond :
« Attendu qu’un jugement de ce siège, en date du 29 juillet 

1887, a autorisé la demanderesse à prouver que diverses per
sonnes, notamment des membres du personnel enseignant, de 
la police et des fournisseurs, se sont plaints auprès des défen
deurs ou de l'un d’eux, alors que ces derniers composaient le 
collège échevinal de Seraing, de ne pouvoir obtenir du receveur 
communal le payement de ce qui leur était dû par la commune ; 
que le tribunal fondait sa décision sur ce que, si ces plaintes 
avaient réellement été faites, il était du devoir du collège d’or
donner immédiatement la vérification de la comptabilité, devoir 
d’autant plus impérieux que, lors de chaque vérification trimes
trielle, Téchevin délégué constatait qu’il y avait des sommes et 
valeurs importantes dans la caisse communale ; qu’il échet donc 
de rechercher si la preuve sollicitée a été réellement admi
nistrée ;
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« Attendu que, contrairement aux soutènements de MM. De- 
marteau et Bourgeois, les sieurs Galand et Degard, entendus 
comme étant au nombre des fournisseurs de la commune, ont 
déclaré qu’ils n’ont jamais formulé de plainte auprès de l’un ou 
l’autre des défendeurs ; que le premier de ces témoins se borne à 
affirmer que, quelques mois avant l'arrestation du receveur Soyez, 
il avait, au sujet de la solvabilité ou de la fidélité de gestion de 
ce dernier, exprimé à M. Brouhon-Dawance des soupçons que 
celui-ci n’avait accueillis qu’avec la plus grande réserve ;

« Attendu, toutefois, que’ des dépositions des 10e et 14e té
moins, il résulte qu’un sieur Delarge, autrefois agent de police à 
Seraing, s'est plaint à M. Magnery, bourgmestre au commence
ment de 1882, de ce que son traitement n’était point régulière
ment payé; qu’un sieur Gotliier, instituteur communal, a fait la 
même plainte, mais à une époque qu’il n’a pu préciser ;

« Attendu, d’un autre côté, que MM. Magnery et Dubois, le 
premier bourgmestre, le second échevin des finances délégué, 
interrogés, le 29 juillet 1882, sous la foi du serment par M. le 
juge d’instruction, ont affirmé à ce magistrat que, depuis trois ou 
quatre mois, au début de 4882, le receveur Soyez ne payait plus 
les mandats communaux que contraint et forcé, sur l’ordre du 
bourgmestre et les observations de l’échevin ; que la conclusion 
rationnelle à déduire de ces révélations catégoriques, est que le 
receveur Soyez opposait aux légitimes créanciers de la commune 
de véritables relus de payement, qui provoquaient, de la part des 
intéressés, un recours à l’autorité administrative et que l’inter
vention de celle-ci parvenait seule k vaincre; que ces refus de 
payement se révélaient avec un caractère de gravité d’autant plus 
intense que, lors de chaque vérification trimestrielle, l’échevin 
constatait qu’il y avait des sommes et valeurs importantes dans la 
caisse communale ;

« Attendu que si l’on rapproche les dépositions des témoins 
Delarge et Gothier des déclarations concordantes de MM. Magnery 
et Dubois, reconnaissant que Soyez ne payait plus que « contraint 
« et forcé », il est impossible que ces derniers, tout au moins 
depuis le 4er avril 4882, n’aient eu leur attention appelée sur les 
agissements suspects et irréguliers du receveur communal ; que, 
dans ces conditions, il était de leur devoir de faire procéder im
médiatement à une vérification sérieuse de la caisse communale; 
que cette mesure s’imposait à la date du 30 juin 4882; qu’ayant 
méconnu cedevoirde rigoureuse et élémentaire prudence, MM. Ma
gnery et Dubois doivent, à raison de cette négligence, être consi
dérés comme responsables des détournements que Soyez a pu 
avoir commis postérieurement au 1er avril 4882 ;

« Attendu que les faits de la cause ne révèlent aucune faute 
imputable aux défendeurs Brouhon-Dawance, Badotet Lambotte; 
que ceux-ci, en effet, n'ont jamais reçu personnellement aucune 
plainte au sujet des irrégularités de payement du sieur Soyez; 
qu’au surplus, en 1882, ils n’étaient pas légalement investis de 
la mission de surveiller spécialement la conduite et les agisse
ments de ce dernier ;

« Attendu que des éléments acquis aux débats, il résulte uni
quement qu’une somme de fr. 12,568-00, constituant une branche 
de recettes effectuée pendant la période du l pl' avril au 29 juillet 
1882 et non renseignée aux livres de la comptabilité, a été effec
tivement détournée au préjudice de la caisse communale ;

« Attendu que la demanderesse reconnaît qu’il y a lieu de ré
duire cette somme dans la proportion de 21 1/4 p. c., ce qui 
limite k fr. 9,897-98 le chiffre des recettes k rembourser k la 
demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis en grande partie con
forme de M. Demarteau , substitut du procureur du roi, et sans 
avoir égard k toutes conclusions plus amples ou contraires des 
parties, déclare fondé le reproche articulé contre les 3e et 5e té
moins; rejette le reproche articulé contre les 1er, 2e, 4e et 12e 
témoins ; ce fait, condamne solidairement les sieurs Magnery et 
Dubois k rembourser k la demanderesse la somme de fr. 9,897-78, 
montant des causes k ce réduites de l’assignation, avec les inté
rêts judiciaires ; déclare l’action ni recevable ni fondée vis-à-vis 
des autres défendeurs ; met ceux-ci hors cause avec gain des 
dépens, lesquels resteront, en ce qui les concerne, k la charge 
exclusive de la demanderesse ; et attendu que cette dernière suc
combe sur une partie notable de ses prétentions, dit que du sur
plus des frais il sera fait une masse, dont moitié sera supportée 
par la partie de Me Lebeau et l’autre moitié par les défendeurs 
Maguery et Dubois, partie de Me Deckoon. . .»  (Ou 14 juillet 1888.)

Appel par Maguery et Dubois.
Ar r ê t . — « Attendu que l’exploit introductif d’instance ten

dait k faire condamner les appelants, ainsi que les sieurs Brou
hon-Dawance, Badot et Lambotte, qui, de 1879 à 1882, avaient 
constitué avec eux le collège des bourgmestre et échevins de la 
commune de Seraing, à payer à celle-ci, k titre de dommages-

intérêts, la somme de 182,000 fr. à laquelle est évalué le préju
dice éprouvé par cette commune, par suite des détournements 
commis par le receveur communal Soyez ;

« Attendu que cette demande était fondée sur un double 
moyen : l’omission de vérification de la caisse communale et le 
défaut de surveillance de la comptabilité communale (art. 98 et 
90, n° S, de la loi du 30 mars 1836);

« Attendu que, par jugement interlocutoire en date du 29 juil
let 1887, le tribunal saisi a déclaré l’action en responsabilité non 
fondée, en tant qu'elle est basée sur le premier moyen, et ne 1 a 
admise, en ce qui concerne le second, que moyennant certains 
devoirs de preuve imposés à la demanderesse ;

« Attendu qu’en suite de l’enquête, a été rendu, en date du 
14 juillet 1888, le jugement dont est appel ; que ce jugement met 
hors cause trois des membres qui formaient le collège des bourg
mestre et échevins de Seraing, conjointement avec les appelants, 
et n’a condamné ceux-ci qu’au payement solidaire de la somme 
de fr. 9,897-78, considérablement inférieure à celle réclamée par 
la commune ;

« Attendu qu’appel n’avant été interjeté que de ce jugement 
et seulement par les succombants Magnery et Dubois, la solution 
donnée au litige, tant par le jugement qui a statué au fond que 
par le jugement interlocutoire qui a précédé, demeure acquise 
au débat, lequel se circonscrit ainsi uniquement au point de 
savoir si le premier juge a bien apprécié le résultat de l’enquête 
par lui ordonnée sur le fait spécial qu’il avait seul retenu en con
testation;

« Attendu qu’aux termes bien précis de la décision interlocu
toire, la demanderesse avait k rapporter la preuve que des créan
ciers de la commune de Seraing s’étaient adressés directement 
aux membres du collège échevinal ou k l'un d’eux, pour se plain
dre de ce qu'ils ne pouvaient obtenir du receveur communal ce 
qui leur était dû par la commune;

« Attendu que le premier juge a justement conclu que cette 
preuve n’a pas été administrée au regard des échevins Brouhon- 
Dawance, Badot et Lambotte, et qu’il ne s’agit que d’apprécier si, 
en ce qui concerne le bourgmestre Magnery et Téchevin Dubois, 
il existe un motif pour en décider différemment, même dans la 
mesure restreinte qui a été adoptée;

« Attendu que le jugement a quo repousse toute responsabilité 
à charge des appelants pour toute la période antérieure au 
1er avril 1882, et qu’il ne l’admet, à partir de cette époque, qu’u- 
niquement k raison de ce que, d'une part, le garde champêtre 
Delarge et l’instituteur Gothier se sont plaints au commencement 
de l'année 1882, au bourgmestre Magnery, de l'irrégularité dans 
le payement de* leur traitement, et de ce que, d’autre part, les 
appelants, entendus comme témoins par M. le juge d’instruction, 
lors de l’arrestation du receveur communal Soyez, le 29 juillet 
1882, ont affirmé que, depuis trois ou quatre mois, ou même au 
début de l'année 1882, le dit receveur communal ne payait plus 
les mandats communaux que contraint et forcé, sur l’ordre du 
bourgmestre et les observations de Téchevin;

« Attendu que ces faits n’entraînent nullement, k charge des 
appelants, la responsabilité que le premier juge en a déduite, si 
Ton tient un juste compte de la situation dans laquelle ceux-ci Se 
sont trouvés ;

« Attendu, en effet, que Soyez était receveur communal de la 
commune de Seraing depuis plusieurs années avant l’entrée en 
fonctions des membres du collège échevinal en cause ; qu’avant 
comme pendant la gestion de cette administration communale, 
Soyez n’a pas été considéré comme un receveur communal insol
vable ou infidèle, mais bien et simplement comme un comptable 
négligent et lent à faire les payements;

« Que la constatation de sommes et valeurs importantes trou
vées dans la caisse communale, lors de chacune des vérifications 
trimestrielles qu’en faisait Téchevin à ce délégué, était de nature 
k confirmer le fondement de cette appréciation publique de la 
gestion du receveur ;

« Qu’en cet état de choses, il se comprend que le garde cham
pêtre Delarge et l’instituteur Gothier se soient adressés au bourg
mestre pour se plaindre du payement irrégulier de leur traite
ment; que cela prouve certes le retard ou la négligence regrettable 
que mettait Soyez à opérer ces payements, mais que cela n’établit 
point le refus de payement de ces traitements et encore moins 
l’insolvabilité ou l’infidélité du receveur communal ;

« Que certes, aussi, les appelants, dans leurs réponses au juge 
instruisant k charge de Soyez, n’ont pas entendu dire qu’ils con
naissaient ou soupçonnaient l’insolvabilité ou l’infidélité de gestion 
de celui-ci, depuis le commencement de 1882 ; qu’ils ont affirmé, 
ce qui était seul à leur connaissance, que Soyez ne faisait pas 
régulièrement ses payements, et que, depuis quelque temps, ils 
avaient même dû interposer leur autorité pour l’amener k payer 
certains créanciers qui s’en étaient plaints ;
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« Attendu que l’intimée n’a donc pas établi à suffisance de 
droit que les appelants avaient reçu, de la part de créanciers de 
la commune deSeraing, des plaintes telles qu’ils auraient dû sus
pecter la gestion du receveur communal et provoquer immédia
tement la vérification de la comptabilité communale, à peine 
d’engager leur responsabilité vis-à-vis de la commune ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. A. F a id er , 
premier avocat général, sans avoir égard à toutes conclusions 
contraires, reçoit l’appel ; y faisant droit, réforme le jugement 
dont est appel, en tant qu’il prononce des condamnations à 
charge des appelants; l’émendant quant à ce, dit l’action suivie à 
charge des appelants mal fondée ; en déboute l’intimée; en con
séquence, décharge les appelants des condamnations prononcées 
contre eux ; condamne l’intimée aux dépens de l’instance d'appel 
et à ceux mis à charge des appelants par le jugement a  q u o . . . » 
(Du 20 juin 1889. — Plaid. MMM R o b er t , Tosquinet et Co l-
IJNET.)

TRIBUNAL C IV IL DE LOUVAIN.
Première chambre. —  Présidence de M. Hénot.

25 avril 1890.
DIVORCE. —  M IN E U R  ÉM A N CIPÉ.  —  CAPACITE.

Le mineur émancipé, non assisté d'un curateur, est capable à
l'effet de poursuivre l’action en divorce pour cause déterminée.

(t r o u w e n  c . m e e r s .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que la demanderesse est mineure 
émancipée par le mariage ;
Si« Atléhdu que l’article 482 du code civil, énumérant les actes 
que le mineur émancipé ne peut faire sans l’assistance de son 
curateur, ne mentionne pas l’action en divorce ;

« Attendu que cette action est de nature essentiellement per
sonnelle ;

« Que la procédure devant le président, tendante à mettre les 
époux en présence et à amener entre eux un rapprochement, de 
même que la procédure à l'audience, dispensant les parties du 
ministère d’un avoué, et exigeant la présence du demandeur en 
personne, ne laissent pas de place à l'intervention d’un curateur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. E eukm ax , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit que la 
demanderesse, mineure, a capacité pour poursuivre seule l’action 
en divorce; en conséquence, admet la demande... » (Du 23 avril 
1890. — Plaid. MMes Ve i.tkam p  c . Vander  Se y p e n .)

Observations. — Voir, en sens conforme, Pand. 
bei.ges, V° Divorce, n° 341. Comp. cass., 11 novembre 
1809 (Bei.g. Jud., 1869, p. 1489), relatif à l’interdit.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATIO N  DE FRANCE.

Chambre criminelle. —  Présidence de M. Lœw, président.

5 juin 1890.
COUR D’ASSISES. —  TÉMOIN. —  SERMENT. —  PRÉSIDENT. 

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. —  AUDIENCE. —  PUBLICITÉ. 
CONSTATATION.

L e  p r o c è s - v e r b a l  q u i  c o n s ta te  q u 'u n e  p e r s o n n e  a  é t é  e n te n d u e  s u r  
l a  d e m a n d e  d e  l ’a c c u s é  à  t i t r e  d e  r e n s e ig n e m e n t  e t  s a n s  p r e s t a 
t io n  d e  s e r m e n t ,  f o u r n i t  l a  p r e u v e  s u f f is a n te  q u e  la  p e r s o n n e  
e n te n d u e  n 'é ta i t  p a s  r e v ê tu e  d e  l a  q u a l i t é  d e  t é m o in ,  a lo r s  
d ’a i l l e u r s  q u ’i l  n e  r é s u l te  d 'a u c u n e  d e s  p iè c e s  d e  l a  p r o c é d u r e  
q u ’e l le  e û t  é t é  c i té e  o u  n o ti f ié e .

L a  p u b l i c i t é  d e  l 'a u d ie n c e  e s t  s u f f i s a m m e n t  c o n s ta té e ,  lo r s q té u n  
a r r ê t  d e  d o n n e r  a c te  d é c la r e  q u e  la  s a l l e  é ta n t  c o m b le ,  le  p r é s i 
d e n t  a  d û ,  p a r  m e s u r e  d 'o r d r e ,  o r d o n n e r  à  d iv e r s e s  r e p r i s e s  la  
f e r m e tu r e  d e s  p o r te s .

(moro.)

Arrêt de rejet conforme à la notice. (Du 3 juin 1890. — Plaid. 
Me Emile P e r r in , avocat.)

COUR DE CASSAT IO N  DE BELGIQUE.
Chambres réunies. —  Présidence de M. Hynderick.

14 juillet 1890.
CHASSE. —  GRIVE. —  OISEAU INSECTIVORE. —  INTERDIC

TION. —  TENDERIE. —  PARTIE P U B L IQ U E .-----DÉPENS.

L a  g r i v e  e s t  u n  g ib ie r ,  m a i s  a  a u s s i  é t é  r a n g é e  p a r  le  g o u v e r n e 
m e n t ,  en  v e r tu  des  p o u v o ir s  q u i  l u i  o n t  é té  c o n fé ré s  p a r  l a  l o i ,  
p a r m i  le s  o i s e a u x  in s e c t iv o r e s .

A r a is o n  d e  ce d o u b le  c a r a c t è r e ,  l a  c h a s s e  d e  la  g r iv e  e s t  r é g i e  to u t  
à  la  fo is  p a r  le s  lo is  e t r è g le m e n ts  é d ic té s  p o u r  la  c o n s e r v a t io n  
d u  g ib ie r ,  e t  p a r  le s  r è g le m e n ts  p r i s  d a n s  l ’in t é r ê t  d e  l ’a g r i c u l 
tu r e  p o u r  la  p r é s e r v a t io n  d e s  o i s e a u x  in s e c t iv o r e s .

L ’o u v e r tu r e  d e  la  te n d e r ie  a u x  g r i v e s  p e u t  ê t r e  f ix é e  à  u n e  a u t r e  
d a te  q u e  l ’o u v e r tu r e  d e  la  c h a s s e .

C o m m e t d o n c  l ’in f r a c t io n  p u n ie  d e s  p e in e s  p o r té e s  p a r  l ’a r r é t é  
r o y a l  q u i  f ix e  l ’o u v e r tu r e  d e  l a  te n d e r i e  a u x  g r i v e s ,  c e lu i  q u i  
te n d  a v a n t  l a  d a te  f ix é e ,  m ê m e  s i  l a  c h a s s e  e s t  d é jà  o u v e r te .

L a  p a r t i e  p u b l iq u e ,  q u a n d  e l le  s u c c o m b e , n e  p e u t  p a s  ê tr e  c o n d a m 
n é e  a u x  d é p e n s .

(LE PROCUREUR DU RO I A NAMUR C . G 0 U T T IE R .)

Un arrêté royal du 12 août 1889 a fixé l’ouverture de 
la chasse, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, au 29 août.

Le 14 du même mois, le gouvernement réglementait 
la police des oiseaux insectivores, dans lesquels il faut 
comprendre la grive. L'article 5, § 2 de cet arrêté royal 
dispose comme suit : « Il est permis, pour prendre la 
« grive, de faire usage, du 15 septembre au 30 novem-
- bre, de lacets attachés aux brins de taillis à au moins 
» un mètre de terre. >>

D’un autre côté, l’article 1erd’un arrêté royal du 5 sep
tembre 1889 est conçu comme suit : *- Le deuxième ali- 
» néa de l’article 5 de l’arrêté susvisé (14 août 1889) est 
-> modifié comme il suit : Il est perm is de prendre la
- grive, du 7 septembre au 30 novembre, même au
- moyen de lacets placés sur le sol et formés d ’un 
» seul crin de cheval ployé en deux. -

Le défendeur Gouttier tendit aux grives, à Couvin, 
le 31 août, prétendant avoir le droit de prendre la grive, 
la chasse étant ouverte.

Poursuivi, de ce chef, devant le tribunal de police de 
Couvin, en contravention aux deux arrêtés susdits, il 
fut mis hors de cause par jugement du 23 novembre 1889, 
conçu comme suit ;

J u g em en t . —  « Attendu que la prévention porte sur le fait par 
le prévenu d’avoir, à Couvin, le 31 août dernier, placé à terre, 
dans un bois communal, des lacets à deux crins, destinés à pren
dre la grive;

« Attendu que la grive est, à juste titre, considérée comme 
gibier très apprécié et très recherché ;

« Attendu que cette qualité de gibier lui a été reconnue dans 
les discussions de la loi sur la chasse de 1846, par les instruc
tions et circulaires qui ont suivi cette loi, ainsi que par une juris
prudence unanime;

« Attendu qu’il était aussi dans l’esprit des auteurs de la loi 
sur la chasse de 1882 de lui reconnaître ce caractère ; que la cir
culaire de M. le ministre de l’interieur au gouverneur, du 2 mars 
1882, en fait foi ;

« Attendu que la loi spéciale du 28 février 1882 règle ce qui 
concerne la chasse ;

« Attendu qu’on entend par chasse la recherche du gibier et 
l’emploi de tout procédé de nature à en assurer la capture ;

« Attendu que le procédé le plus usité dans le pays de Couvin, 
pour capturer la grive, est l’usage de lacets placés à terre dans 
les bois ; que l’établissement d’une tenderie dans ces conditions 
constitue un fait de chasse ;

« Attendu que le législateur, dans la loi du 28 février 1882, 
s’est préoccupé de l’emploi des lacets comme engins de chasse 
pour en régler l’usage par les articles 8 et 10 ;

« Attendu que si, dans les dits articles, il défend d’employer 
des lacets propres à prendre certains gibiers qu’il énumère, il ne 
comprend nullement la grive dans cette énumération ;

« Attendu qu’il en résulte le droit de placer des lacets pour 
prendre la grive, à partir de l’ouverture de la chasse, sous la con
dition que ces lacets ne soient pas de nature à prendre le gibier 
de l’article 10 ;

« Attendu que le gouvernement puise dans l’article 31 delà  
loi du 28 février 1882 le droit de prévenir la destruction, la 
chasse, etc., des oiseaux insectivores, par un règlement d’admi
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nistration générale, mais qu’on ne peut admettre que le législa
t e u r  aurait en vue de lui permettre ainsi de réglementer à nou
veau, et autrement, sur des points prévus par lui et réglés par 
lui dans la loi même ;

« Attendu que le dit article 31 a voulu seulement réserver au 
gouvernement le droit de prendre, dans l’intérêt de l'agriculture, 
les mesures de protection qu’il jugerait utiles en faveur d’oiseaux 
pour lesquels il n'en existait pas, ou complémentaires des me
sures déjà édictées par la loi elle-même concernant certains 
oiseaux réputés gibier, mais en tant seulement que ces disposi
tions réglementaires n’apporteraient aucune restriction, soit à la 
protection que la loi accorde au gibier, soit au droit qu’elle recon
naît au chasseur ;

« Attendu que les arrêtés des 14 août et 5 septembre 1889 ont 
excédé le pouvoir donné au gouvernement par l’article 31 de la 
loi sur la chasse, en restreignant le droit qui résulte de cette loi 
de prendre la grive par tous moyens non prohibés, à partir de 
l’ouverture de ia chasse, par la défense de placer des lacets sur 
le sol ou tout ou moins d'y placer des lacets à plus d’un crin;

« Attendu que si les arrêtés du 14 août et du 5 septembre 1889 
pouvaient être considérés comme rectificatifs de l’arrêté d’ouver
ture de la chasse du 12 août 1889, et fixant au 13 septembre 
d’abord, puis au 7 septembre, l’ouverture de la chasse aux grives 
au moyen de lacets, l’infraction tomberait sous l’application de 
l’article 6 de la loi sur la chasse, et rentrerait dans la compétence 
du tribunal correctionnel ;

« Attendu, en effet, que la loi sur la chasse punit de peines 
correctionnelles tout fait de chasse en temps clos ; que le gouver
nement n’a pu légalement n’édicter qu’une peine de police contre 
un fait de cette nature ;

« Attendu que les faits de la prévention, s’ils pouvaient con
stituer une infraction aux articles 8 et 10 de la loi sur la chasse, 
sortiraient également de la compétence du tribunal de police ;

« Par ces motifs, et vu l’article 107 de la Constitution, le Tri
bunal dit que les faits de la prévention, en tant qu’ils sont con
traires à la défense faite par l’arrêté du 14 août 1889, de placer 
à terre des lacets propres à prendre la grive, défense restreinte 
par l’arrêté du 5 septembre suivant à l’emploi des lacets composés 
de plus d’un crin, ne constituent aucune infraction ; renvoie le 
prévenu de ce chef sans condamnation ; se déclare incompétent 
pour connaître des dits faits, en tant qu’ils pourraient constituer, 
soit un fait de chasse en temps clos, soit un fait de chasse prohibé 
par les articles 8 et 10 de la loi sur la chasse et renvoie le pré
venu devant M. le procureur du roi de Dinant de ce chef, à telles 
fins que de droit... » (Du 23 novembre 1889. — Plaid. Me Gout- 
tiér, du barreau de Liège.)

Ce jugem en t fu t confirm é, le 28 ja n v ie r  1890, p a r  le 
tribuna l co rrec tionnel de D inant, ju g e an t en degré d’a p 
pel. Ce ju g em en t se b o rn a it à  adop ter les m otifs du p re 
m ier juge . (P la id . Me Thirionnet.)

Le p ro cu reu r du ro i se pou rvu t en cassation .
La cour suprêm e cassa le ju g em en t du tr ib u n a l de 

D inant p a r  a r r ê t  du 10 m ars  1890, conçu com m e su it :
Arrêt. — « Sur le moyen pris de ce que le jugement attaqué 

n’a pas fait application, aux faits constants, des articles 3 de l’ar
rêté royal du 14 août 1889, 1er de l’arrêté royal du 3 septembre 
1889, et 10 du même arrêté du 14 août 1889 :

« Attendu que le défendeur a été poursuivi devant le tribunal 
de police de Couvin pour avoir, à f.ouvin, le 31 août 1889, placé 
sur le sol des lacets à deux crins, pour prendre des grives, dans 
un bois communal ;

« Attendu que ces faits constituent les contraventions prévues 
par les articles 1, 2, n°» 2, et 3, § 2, de l’arrêté royal du 14 août 
1889, contenant règlement d’administration générale pour préve
nir la destruction des oiseaux insectivores, modifiés par l’art. 1er 
de l’arrêté royal du 3 septembre 1889, aux termes desquels la 
chasse à la grive, oiseau considéré comme insectivore, n’est per
mise que du 7 septembre au 30 novembre, et les lacets placés 
sur le sol ne peuvent être formés que d’un seul crin de cheval 
ployé en deux ; que ces contraventions sont punies des peines de 
police par l’article 10 du premier de ces arrêtés; qu’à tort, la 
décision du juge de paix du canton de Couvin, dont le jugement 
attaqué adopte les motifs, refuse d’appliquer ces dispositions à 
l'inculpé, aux termes de l’article 107 de la Constitution, pour 
cause d’illégalité ;

« Attendu, en effet, que les arrêtés royaux précités ont été 
portés, par le gouvernement, en exécution de l’article 31 de la 
loi du 28 février 1882, lequel l’autorise expressément à prévenir, 
par un règlement d’administration générale, la destruction et la 
chasse des oiseaux insectivores, et prononce lui-même, contre les 
infractions à ce règlement, les peines de police qu’il énumère et 
que l’article 10 de l’arrêté du 14 août ne fait que répéter; que si

les arrêtés royaux susvisés, des 14 août et S septembre 1889, ran
gent la grive parmi les oiseaux insectivores qui ne peuvent être 
détruits que pendant une certaine période de l’année, et n’en per
mettent la destruction et la chasse qu’à des époques et à l’aide 
d’engins differents de ceux prévus par la loi du 28 février 1882, 
pour la chasse du gibier en général, c’est en vertu de ce même 
droit donné au gouvernement par l’article 31 ,qui, dans l’intérêt 
de l’agriculture, a voulu, ainsi que le porte la circulaire ministé
rielle explicative du 2 mars 1882, que le règlement pour la pré
servation des oiseaux insectivores renforçât les dispositions de la 
loi sur la chasse, en prescrivant de nouvelles interdictions, et 
punît les infractions de pénalités spéciales; que l’on ne peut donc 
dire, avec le jugement attaqué, que, par les arrêtés de 1889, le 
gouvernement a excédé les pouvoirs qu’il trouve dans l’article 31, 
ou bien qu’il a illégalement édicté des peines de police pour des 
faits réputés délits par la loi, puisque, au contraire, cet article 31 
autorise le gouvernement à déterminer quels oiseaux doivent être 
réputés insectivores, même parmi ceux que la loi générale consi
dère comme gibier, à porter, contre la destruction et la chasse de 
ces oiseaux, des mesures et interdictions non prévues par la loi 
générale, et à les sanctionner par des peines de police que le 
législateur prend soin de spécifier lui-même b l’avance;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, qu’en refusant d’ap
pliquer une peine au défendeur, parce que le fait imputé ne con
stitue aucune infraction, le jugement attaqué contrevient aux 
articles 107 de la Constitution, 31 de la loi du 28 février 1882 et 
aux articles invoqués des arrêtés royaux de 1889;

« Attendu, en outre, que ce même jugement, en condamnant 
la partie publique aux dépens, contrevient aux articles 162 et 194 
du code d’instruction criminelle; qu’aucune loi n’autorisant les 
tribunaux à prononcer semblable condamnation, il n’y a pas lieu 
à renvoi de ce chef;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller
F. De Le Court et sur les conclusions de M. Bosch, avofet géné
ral, casse... » (Du 10 mars 1890.)

L a  c a u s e  f u t  r e n v o y é e  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  c o r r e c t i o n 

n e l  d e  N a m u r ,  q u i  s t a t u a  c o m m e  s u i t ,  l e  7  j u i n  1 8 9 0  :

J ugement. — « Attendu qu’il est incontestable et universelle
ment admis par la jurisprudence que la grive est un gibier ;

« Que ce caractère lui a été reconnu dans les discussions delà 
loi sur la chasse, et, postérieurement, dans la circulaire ministé
rielle du 2 mars 1882, relative à l’exécution et à l’interprétation 
de la loi du 28 février 1882;

« Attendu que tout ce qui concerne le gibier est réglé par une 
loi unique et spéciale, la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et 
que l'on ne conçoit pas que le législateur, au mépris de son 

. pouvoir souverain, ait abdiqué entre les mains du'gouvernement 
le droit de régler à nouveau, au moyen d'arrêtés royaux, la 
chasse du gibier d’une manière contraire ou seulement non con
forme à la loi elle-même ;

« Que l'on ne conçoit pas d’avantage qu’il puisse être au pou
voir du gouvernement d’enlever b la grive son caractère essentiel 
et primordial de gibier, pour lui permettre, en faisant usage de 
l’article 31, de la considérer comme un simple insectivore et 
réglementer à ce point de vue un seul mode particulier de chas
ser le gibier;

« Qu'en restreignant le droit qui résulte de la loi de prendre 
la grive par tous moyens non prohibés, à partir de l’ouverture 
de la chasse, les arrêtés des 14 août et 5 septembre 1889 ont ex
cédé le pouvoir donné au gouvernement par l’article 31 de la loi 
sur la chasse ;

« Qu’en outre, si le gouvernement est autorisé par la loi à dé
terminer les époques d’ouverture et de fermeture de la chasse, 
il n’a aucune espèce de pouvoir pour autoriser, proscrire ou 
réglementer les modes de chasse du moment qu’ils sont admis 
par la loi ;

« Attendu, dans l’espèce, que si les arrêtés des 14 août et 
3 septembre 1889 pouvaient être considérés, en ce qui concerne 
l’ouverture de la chasse aux grives, comme rectificatifs de l’arrêté 
du 12 août 1889, l’infraction consistant à placer sur le sol des 
lacets à deux crins destinés à prendre la grive, tomberait sous 
l’application de l’article 6 de la loi sur lâchasse et rentrerait dans 
la compétence du tribunal correctionnel ;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge s’est déclaré 
incompétent pour connaître des laits qui lui étaient déférés, en 
tant qu’ils auraient pu constituer un fait de chasse en temps clos 
ou un fait de chasse prohibé par les articles 8 et 10 de la loi sur 
la chasse ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal, jugeant 
en degré d’appel, confirme le jugement rendu par le tribunal de 
police de Couvin, le 23 novembre 1889; dit, quant aux dépens, 
qu’il en a été définitivement et souverainement jugé par l’arrêt
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de cassation du 10 mars 1890... » (Du 7 juin 1890. — Plaid. 
M« Go ü ttier , du barreau de Liège.)

A  s o n  t o u r ,  l e  p r o c u r e u r  d u  r o i  d e  N a m u r  s e  p o u r v u t  

e n  c a s s a t i o n .

D e v a n t  l a  C o u r  s u p r ê m e ,  l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  c o n 

c l u t  c o m m e  s u i t  :

« La grive est de la part du législateur l’objet d'une double 
protection-, en tant que gibier d’abord, il est interdit de la pren
dre en dehors des époques fixées par le gouvernement; puis 
comme destructeur d’insectes, elle est encore l’objet d’une police 
commune à tous les oiseaux insectivores.

Cjfist uniquement à ce dernier point de vue qu’a été intentée 
la poursuite qui aboutitàce pourvoi; c’est aussi, par conséquent, 
dans la discussion de cette police spéciale que notre examen va 
se renfermer.

En vertu des pouvoirs que lui confère l’article 31 de la loi du 
28 février 1882, sur la chasse, le gouvernement a porté, le 
14 août 1889, un arrêté aux termes duquel : « Art. 1er. 11 est 
« défendu de prendre, de tuer ou de détruire, d’exposer en 
« vente, de vendre, d’acheter, de transporter ou de colporter les 
« oiseaux insectivores, ainsi que leurs œufs ou couvées. »

L’article 2 énumère les différentes espèces d’oiseaux insecti
vores; la grive, il est vrai, n’y est pas dénommée, mais elle 
rentre dans la catégorie de toutes autres espèces d'oiseaux à 
l’état sauvage, dont la chasse n’est autorisée, par l’alinéa suivant du 
même article, que du 13 septembre au 30 novembre seulement.

Plus loin, l'article S autorise, pour la prendre durant cette 
époque, l’emploi de lacets attachés aux brins de taillis à au moins 
un mètre de terre.

Deux jours auparavant, un autre arrêté avait fixé l’ouverture 
de la chasse au 29 du même mois dans la région de l’Entre- 
Sambre-él-Meuse. ’

Cependant, le 5 septembre, le gouvernement, cédant à de 
nombreuses réclamations, étendit la durée de la tenderie aux 
grives, en permettant de la prendre dès le 7 septembre, même 
au moyen de lacets placés sur le sol et formés d'un seul crin de 
cheval ployé en deux (1).

Sans aucun égard à ces défenses, si bien justifiées cependant, 
dès le 31 août 1889, le défendeur s’est autorisé, dans- un bois 
communal à Couvin, à faire usage de lacets à deux crins, placés 
à terre et propres à prendre la grive.

Cette poursuite vous revient aujourd hui pour la seconde fois 
aux fins de fixer la légalité du règlement précité du 14 août 
1889, modifié comme il vient d’être dit. Est-il au pouvoir du 
gouvernement, dans un but de protection pour l’agriculture, de 
restreindre la faculté accordée à tout chasseur, par l’arrêté géné
ral d’ouverture, de prendre toute espèce de gibier parles moyens 
qu’il juge propres à cet effet?

Les motifs qui ont déterminé, dans cette cause, trois de nos 
juridictions à adopter la négative, ces motifs vous sont connus, 
il est inutile de les rappeler; ils se résument en cette objection 
capitale, à savoir que la loi, en autorisant le gouvernement à 
prendre des mesures pour la conservation des oiseaux insecti
vores, n’a voulu ni étendre la protection que la police de la chasse 
accorde au gibier, ni restreindre les droits qu’elle reconnaît aux 
chasseurs.

Comme on le voit, deux grands intérêts se trouvent ici en con
flit : ceux de la chasse, on opposition avec ceux de l'agriculture, 
et, comme on conteste la portée de la loi, il ne sera pas difficile 
de démêler sa pensée dans l’étude des travaux préparatoires.

C’est en 1869 que, pour la première fois, la sollicitude du 
gouvernement prit sérieusement h cœur le besoin d’assurer la 
conservation de certaines espèces d’oiseaux qui s'attaquent aux 
insectes nuisibles. Par quels moyens espérait-il alors atteindre 
ce but désirable? Naturellement, par aucun autre que par une ex
tension notable des pouvoirs de l’administration dans la régle
mentation de la chasse. Indépendamment de la faculté d’interdire 
la chasse même pendant les époques où elle est ouverte, celle de 
prévenir, par un règlement d’administration générale, la destruc
tion de toutes ou de certaines espèces d'oiseaux. (Projet du 16 dé
cembre 1869, Ch. des repr., Dociun. parlem., 1869-1870, n° 40, 
p. 36.)

« Cette détermination », disait l’Exposé des motifs, « n’en- 
« traînera, du reste, pas nécessairement une interdiction absolue 
« de prendre les oiseaux; les divers modes de tenderie pourront
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(1) Placés à ras de terre, les lacets ne prennent pas que des 
grives, mais encore nombre de perdreaux et de rouges-gorges qui 
se tiennent sur la lisière des bois; il serait mieux de revenir à 
l’ancien usage et de n’autoriser le placement de lacets, qu’à la 
condition de les attacher aux brins de taillis à au moins un 
mètre de terre.

« avoir, comme les diverses espèces de chasse, leurs périodes 
« d’ouverture et de fermeture; en défendant de détruire certains 
« oiseaux, au printemps, on en assurerait la multiplication et 
« l’action pendant l’époque où leur concours est le plus néces- 
« sa ire ; la tenderie pourrait continuer à être autorisée pendant 
« l’automne. Tous les intérêts se trouveraient ainsi facilement 
« conciliés. » (51. Pirmez, ministre de l’intérieur.)

Ce court exposé jette une vive lumière sur la voie dans la
quelle, dès le principe, le gouvernement s’est engagé à concilier 
tous les intérêts, par un sage règlement qui donne satisfaction 
aux uns comme aux autres ; ne pas sacrifier ceux de l’agriculture, 
qui sont de premier ordre, à ceux de la chasse, qui ne viennent 
qu’ensuite, et surtout interdire la capture des insectivores à une 
époque de l’année où leur présence dans la campagne est recon
nue indispensable; à cette fin, déterminer pour les diverses es
pèces de chasse, des périodes d’ouverture distinctes.

Voyons actuellement quel accueil ces propositions reçurent de 
la part de la législature. Le rapport de M. De Lexhy, au nom de 
la section centrale de la Chambre des représentants, est du 13 mai 
1870 {D o c . pari., 18701871, p. 212, n» 209).

Nous y lisons des passages comme ceux-ci : « La proposition 
« du gouvernement mérite notre entière approbation.

« Si l’intérêt général commande de défendre la destruction de 
« certaines espèces d’oiseaux en certains temps, cette interdic- 
« tion ne doit pas être trop rigoureuse et elle doit être striete- 
« ment circonscrite dans les limites rationnelles. La tenderie 
« devrait continuer à être autorisée pendant l’automne, à partir 
« même du commencement du mois d’août. On apportera le 
« moins possible d’entraves aux plaisirs de la tenderie. D’ailleurs, 
« en réglementant cette matière, le gouvernement aura soin de 
« prendre un terme moyen entre la destruction et la chasse des 
« oiseaux, de manière à concilier les intérêts ». (Ibid.)

Puis, à une question posée par la section centrale, le gouver
nement, de son côté, répondit : « L’intérêt de l'agriculture doit 
« dominer celui de la chasse, la conservation du gibier ne doit 
« pas être une cause de préjudice pour le cultivateur. 11 faut 
« maintenir la protection que la loi actuelle donne aux récoltes 
(p. 213, 2e col.).

« ... 11 est évident que l’on n’a pas à craindre qu’un acte du 
« gouvernement interdise la chasse à toutes espèces d’oiseaux 
« pendant toute l’année; il n'y a pas plus de raison de redouter 
« ce fait, que le refus du gouvernement d'ouvrir la chasse ou de 
« ne l’ouvrir que pendant quelques jours » (p. 214, l re col.).

Le débat se posait en ces termes, lorsque la dissolution des 
Chambres (8 juillet 1879) vint y mettre fin ; mais le principe 
même du projet se justifiait par des considérations trop péremp
toires pour être abandonné. Aussi et dès le 6 juin 1871 (Doc. 
pari., 1870-71, p. 399), la législature fut saisie d'un projet nou
veau tendant, comme le premier, à empêcher la destruction des 
oiseaux insectivores (art. 21), et qui était justifié en ces termes : 
« Il a paru que, dans une matière nouvelle, il convenait de Lis
te scr au gouvernement le soin de prescrire des mesures de prë- 
« servation, qu’il pourra étendre ou restreindre suivant les be- 
« soins que l’expérience aura révélés » (p. 400).

Il est aisé de le pressentir, ce nouveau projet ne fut pas moins 
bien accueilli que le premier au sein tle la Chambre.

« Les dispositions du nouvel arrêté », dit le second rapport 
de la section centrale, « ne feront pas obstacle à ce que la chasse 
« à certaines espèces d’oiseaux soit autorisée pendant une période 
« déterminée de l’année.

« Loin donc de se sentir atteints dans leur plaisir favori, les 
« amateurs de la tenderie sauront gré au gouvernement de leur 
« assurer, en prévenant la destruction des oiseaux au prin
ce temps, une chasse plus fructueuse en automne » (Pasin., 1873, 
p. 83).

En conséquence, la loi du 29 mars 1873 autorisa le gouverne
ment à prévenir, par un règlement d’administration générale, la 
destruction, la chasse, l'exposition, la vente, l’achat, le transport 
et le colportage des oiseaux insectivores, sous des peines de 
police.

Comme on le voit, l’autorisation est générale et sans restric
tion aucune; tout pouvoir est donné à l'administration; les me
sures qu’elle jugera nécessaires, d’avance la législature les ratifie 
et les sanctionne, leur accordant toute la force et tous les effets 
des décrets émanés de sa propre autorité souveraine.

Investi d’un mandat aussi ample, comment le délégué se trou
verait-il exposé à transgresser une limite qui ne lui est pas im
posée?

L’arrêté royal du 21 avril 1873 réalisa cette intention ; par son 
article 2, il interdisait la capture, pendant la saison où la chasse 
à la perdrix n’est pas autorisée, de toutes espèces d’oiseaux à l’état 
sauvage, à l’exception de ceux désignés en l'article 9.
Sous l’empire de cette disposition, l’ouverture de la tenderie à 

la grive concordait avec celle de lâchasse à la perdrix; mais elle

J U D I C I A I R E .
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a été abrogée avec la loi du 29 mars 1873 et remplacée par l’ar
ticle 31 de la loi du 28 février 1882, qui autorise le gouverne
ment b prévenir, par un règlement d’administration générale, la 
destruction des oiseaux insectivores (arrête royal et circulaire 
ministérielle du 2 mars suivant). Blais, jusque Ib, le gouvernement 
ne s’en prévalut pas pour rompre la concordance existant entre 
l’ouverture des deux chasses de la perdrix et de la grive.

Ce n'est qu’en 1889 seulement, et le 14 août, que le gouverne
ment, appréciant la nécessité d’accorder b la grive une protection 
plus efficace, n’en autorisa plus la capture qu’b partir du 15 sep
tembre (art. 5), époque qui fut avancée au 7 septembre, par un 
arrêlé ultérieur du 5 septembre 1889.
■ Celte entrave nouvelle b l’exercice d’un droit librement prati
qué jusque-lb, du moment où la chasse b la perdrix vénalt b 
s’ouvrir, a naturellement soulevé, dans le monde des tendeurs, 
une opposition des plus vives; et l'on s’est dit que, puisque la 
grive constituait un gibier, il est permis b chacun de s’en empa
rer, en même temps que de la perdrix; le tendeur, ajoute-t-on, 
tenant son droit de la loi, il n’est pas au pouvoir du gouvernement 
de le lui retirer.

Tel est encore le raisonnement suivi dans le jugement attaqué ; 
mais c’est perdre de vue l'extrême étendue des pouvoirs conférés 
au gouvernement en cette matière; dès lb que la conservation 
des oiseaux insectivores le commande, son omnipotence est com
plète et ne connaît pas de bornes. La police, la surveillance et la 
conservation de ces auxiliaires inappréciables sont placées dans 
les attributions de l’administration; c’est elle qui fixe les époques 
de l’ouverture de la chasse dans chaque province ou partie de 
province. Elle se trouve ainsi investie du pouvoir de n’en fixer 
aucune et, partant, de l’interdire complètement, dans tout ou 
partie du pays, aussi longtemps qu’elle ie juge convenable, tout 
étant abandonné b sa discrétion* comme de fait, depuis 1883, 
elle interdit régulièrement, d’année en année, la pêche dans les 
cours d’eau non navigables ni flottables qui traversent les bois 
soumis au régime forestier. (Loi du 19 janvier 1883, art. 9 ; ar
rêté royal du 27 décembre 1889.)

Il est des contrées, telles que la Saxe royale, où depuis nom
bre d’années, la chasse aux grives est interdite absolument, du
rant toute l’année (2).

Eh ! que ne diraient pas nos tendeurs, s'ils se trouvaient sou
mis b pareil régime, et ne doivent-ils pas trouver très doux et 
très supportable de vivre sous une administration paternelle et 
protectrice des droits de chacun, qui leur concède bénévolement 
toute une saison de près de trois mois, la meilleure de l’année, pour 
se livrer en toute liberté b leur plaisir favori.

Ils ne sauraient oublier qu’il n’y a pas que l’agrément de l’oi
seleur en jeu, que l’alimentation du peuple est directement inté
ressée dans la cause, plus qu’ils ne le pensent, et que ce qui est 
de pur agrément doit céder le pas b la nécessité.

I)e même que les propriétés, les libertés sont limitées les unes 
parles autres; nul ne doit aller jusqu’au bout de son droit, il 
nous faut savoir tenir compte des intérêts et même des conve
nances d’autrui, la société publique n’est possible qu’b ce prix. 
« Un seul individu ne doit pas avoir assez de puissance, pour 
« arrêter les actes de l'autorité publique qui tendent évidemment 
« au bien-être de tous et il doit y contribuer de tout son pou- 
« voir; c’est un devoir qu’il s’impose en vivant en société; c’est 
« un devoir qu’il doit remplir et avec lequel il paye la prolec- 
« tion des lois. » (0. Leciækcq, Conjérence du droit romain avec 
le droit civil, t. II, p. 301.)

Etant reconnu par tous les naturalistes, Buffon en tête, qu’au 
printemps et durant la couvée, la grive se nourrit presque exclu
sivement de vers et de chenilles, dont elle fait une énorme con
sommation ; de plus, que ce n’est guère qu'b l’arrière-saison 
qu’elle se jette sur les baies, les sorbes. les raisins, etc., quoi 
d’étonnant que le gouvernement, b la sollicitude duquel cet objet 
se trouve confié, tenant compte d'un enseignement aussi pré
cieux, n’en ait autorisé la destruction qu’b une époque où sa 
présence dans les bois et les champs est de moindre utilité ?

C’est ici qu’apparaît, dans toute sa lumière, l’opportunité de 
eette distinction énoncée plus haut, entre une multiplicité d’ou
vertures pour la chasse, suivant chaque espèce de gibier. — S’il 
est vrai que, de toutes, la plus importante est, sans contredit, 
celle de la perdrix, il est bien connu aussi qu’il n’est pas que

(21 Loi du 22 juillet 1876, article 1er. « Lâchasse des alouettes, 
« grives, petits oiseaux chanteurs et autres petits oiseaux des 
« champs et des bois est désormais interdite ; une exception 
« est faite pour les perdrix, cailles, bécassines, bécasses et pigeons 
« ramiers, ainsi que pour les petits oiseaux carnassiers et pour 
« toutes les espèces de rapaces. » (Annuaire de législation étran
gère, Paris, 1876, p. 281.)

celle-là seulement, et que, à commencer par la chasse au marais, 
celle-ci s’ouvre déjb quand l’autre est encore bien loin ; —• n’y 
a-t-il pas également celle de la bécasse, celle des ortolans, celle 
des lapins; une autre b l’aide du lévrier, une au faisan et au gros 
gibier, puis les battues, les chasses b courre, etc., etc. — La 
capture de la grive a, elle aussi, son ouverture.

A l'inverse, la fermeture n’en est-elle pas réglée, pareillement 
b des époques différentes, toujours d’après chaque espèce ?

Et à qui incombe-t-il de déterminer ces échéances successives, 
si ce n’est au gouvernement ; et, en vertu de quel pouvoir autre 
que celui qu’il tient de la loi de 1882? Et lorsque, dans sa sa
gesse et sous sa responsabilité, sans franchir les limites de celte 
prérogative, il mande et ordonne ce qu’il juge nécessaire, loin 
de contrevenir à la loi, n’est-ce pas son exécution qu’il procure 
et la volonté législative qu’il réalise?

N’oublions pas que, en cette matière, tout est de concession 
gracieuse et de pure tolérance de la part de l’administration, et 
que ce qu’elle n’accorde pas expressément se trouve de soi inter
dit ; qu’il n’est pas plus permis de prendre des grives avant le 
7 septembre, que de tirer le faisan avant l’ouverture spéciale 
pour cette espèce de gibier; ces deux défenses s’équivalent, 
sont placées sur la même ligne et tendent aux mêmes fins, la 
conservation des espèces déterminées, quoique pour des motifs 
différents ; l’une comme l’autre doit être obéie, b l’égale de la loi 
dont elle continue l’œuvre.

« En vertu du texte proposé », disait le gouvernement, dans 
son Exposé des motifs antérieur à la loi de 1873, « les disposi- 
« lions qui protègent le gibier proprement dit pourront être 
« appliquées à tous les oiseaux utiles.

« L’est ainsi, notamment, qu’il sera loisible de n’en permettre 
« la chasse que par exception et à certaines époques réglées, de 
« manière b assurer la reproduction des oiseaux en même temps 
« que la destruction des insectes. »

Le gouvernement se trouve ainsi investi d’un pouvoir illimité 
en ce qui concerne la conservation de la grive; érigé en législa
teur par la législature même, ses résolutions ont toute la force 
et l’autorité de la loi b laquelle elles ne sauraient contrevenir.

Nous concluons b la cassation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la compétence des chambres réunies :
« Attendu que le jugement rendu dans là cause par le tribunal 

correctionnel de Binant a été attaqué pour contravention b l’ar
ticle 107 de la Constitution, à l’article 31 de la loi du 28 février 
1882 et aux articles 5 et 10 de l’arrêté royal du 14 août 1889, et 
1er de l’arrêté royal du 5 septembre 1889 ;
« Que celte décision a été cassée par arrêt dû 10 mars 1890;
« Que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Namur, 

devant lequel la cause a été renvoyée, est attaqué par le même 
moyen que celui du premier pourvoi ;

« Que, dès lors, la cour est appelée à statuer, chambres réu
nies, conformément à l’article 1er delà loi du 7juillet 1865;

« Au fond :
« Sur le moyen fondé, sur que le jugement attaqué, en ne fai

sant pas application aux faits constants des articles 5 et 10 de 
l’arrêté royal du 14 août 1889 et 1er de l’arrêté royal du 5 sep
tembre 1889, a contrevenu b l’article 107 de la Constitution, b 
l’article 31 de la loi du 28 février 1882 et aux articles prémen
tionnés des dits arrêtés royaux de 1889 :

« Attendu que le gouvernement, qui a reconnu que la grive 
est un gibier, ne lui a pas enlevé ce caractère, en la rangeant 
parmi les oiseaux insectivores ;

« Qu’à raison du double caractère qui lui est attribué, lâchasse 
de la grive est régie tout à la fois par les dispositions de la loi du 
28 février 1882, édictées pour la conservation du gibier, et par 
le règlement pris dans l’intérêt de l’agriculture pour la préser
vation des oiseaux insectivores ;

« Attendu que la décision attaquée a pour base l’idée erronée 
que la loi sur la chasse consacre d’une manière absolue, b partir 
de l’ouverture de la chasse, le droit de capturer le gibier par tous 
les moyens que ne prohibent pas les articles 1er à 15 de cette 
loi ;

« Que le jugement perd de vue que la chasse des oiseaux est, 
en outre, régie par l’article 31 de la même loi, qui délègue au 
gouvernement le droit de prendre toutes les mesures propres à 
prévenir la destruction de oiseaux qu’il réputé insectivores ;

« Que, comme l’énoncent les circulaires ministérielles du 
2 mars 1882, l’interdiction absolue de l’article 6 de la loi sur la 
chasse est indépendante des règlements pris en vertu de l’arti
cle 31 ; que ces règlements ne font que renforcer la disposition 
de l’article 6, par les interdictions nouvelles qu’ils prescrivent en 
temps prohibé et par les mesures prises pour assurer la protec
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tion des oiseaux insectivores, même en temps de chasse ou
verte ;

« Que l’arrêté royal du 14 août 1889 porte, en son article 10, 
que les contraventions qu’il prévoit sont punies des peines qu’il 
détermine, « sans préjudice b l’application des ajnendes commi- 
« nées par les articles 4, 6, 7 (8) et 14 de la loi du 28 février 
« 1882 », pour bien faire comprendre que le gouvernement 
n’a pas voulu porter atteinte aux dispositions de la loi sur la 
chasse ;

« Que si un môme fait peut constituer un délit de chasse et 
une infraction à l’arrêté royal pris en vertu de l’article 31, il en 
résulte uniquement qu’il y a, dans ce cas, concours d’infractions 
dans le sens de l’article 6S du code pénal ;

« Mais que le défendeur étant prévenu d’avoir placé b terre, 
le 31 août, des lacets destinés b prendre des grives, le fait imputé 
ne peut constituer qu’une contravention punie par l’article 10 de 
l’arrêté royal du 14 août 1889 ;

« Attendu que le gouvernement, qui peut, dans l'intérêt de 
l’agriculture, interdire même en tout temps la chasse ou la des
truction de certains oiseaux qu’on réputé insectivores, peut b 
plus forte raison, ne l'autoriser que pendant une période déter
minée et b l’aide de certains engins ;

« Qu'il n’appartient pas aux tribunaux d’apprécier les inter
dictions qu’il croit devoir prescrire pour la conservation des 
oiseaux utiles dans la limite des pouvoirs qui lui ont été délégués 
par le législateur ;

« Qu’il suit de lb qu’en décidant que les faits imputés au dé
fendeur ne constituent aucune infraction, et en refusant d’appli
quer b ces faits les arrêtés royaux des 14 août et "> septembre
1889, le jugement dénoncé a contrevenu aux dispositions légales 
susvisées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casieh  et sur les conclusions conformes de M. Mesdach  de t er  
Ki e i .e , procureur général, casse...; renvoie la cause devant le 
tribunal de première instance de Liège, pour être statué confor
mément b l’article 2 de la loi du 7 juillet 1863... » (Du 14 juillet
1890. — Plaid. M® De Mot.)

VARIÉTÉS.

A propos de l’affaire Borras.

I\‘ous empruntons à urt journal politique lesjudicieuses 
réflexions qui suivent, au sujet de l'affaire Borras, dont 
nous avons donné un résumé dans notre numéro 70 ;

« ... A propos d’une erreur judiciaire qui vient de se décou
vrir en France (combien qui ne se découvrent jamais !), les jour
naux cherchent le remède où il n’est point. Ils parlent d'indem
nités b assurer par la loi aux condamnés reconnus innocents. 
C’est le côté très accessoire de la question, celui qui prête le 
mieux b la déclamation. On peut être rassuré, dans l’état de nos 
mœurs, sur le sort des condamnés dont l’innocence est procla
mée. Us ont toute chance d'obtenir des secours publics. Tel sera 
le sort de Borras en France ; tel a été, chez nous, il y a quarante 
ans déjb et plus, le sort de Bonné et Geens, pauvres colporteurs 
condamnés pour vol avec circonstances aggravantes par le jury 
du Brabant et trouvés innocents après quelques années de tra
vaux forcés (1). Immédiatement le gouvernement leur donna des 
secours dans leur extrême détresse ; une loi ensuite leur garantit 
une pension, sur la proposition de M. Defré. Si demain on con
damnait quelque malfaiteur comme auteur d’un crime, d’abord 
imputé b un innocent subissant déjb une peine de ce même chef, 
il y a toute apparence qu'en ouvrant b celui-ci les portes de la 
prison, on se montrerait attendri sur son sort et qu’une indem
nité ne lui serait point refusée.

« La presse, en parlant d’indemnité pour les condamnés inno
cents, b chaque erreur judiciaire qui se découvre, plaide une 
cause déjb gagnée et déplace la question. C'est de prévenir ces 
erreurs qu’il doit s’agir, bien plus encore que de les réparer. La 
réparation sera toujours incomplète. 11 y aura toujours de l’irré
parable dans la condamnation de l’innocent, et pour lui et pour 
les siens. Inscrite dans la loi comme obligatoire, elle sera incom
plète encore, en ce qu’elle ne sera le lot que de rares condamnés 
bénéficiant en quelque sorte par miracle d'un concours de cir-

(3) L'article 7 est ici invoqué b tort; dans la loi, il a pour objet 
le règlement des indemnités pour dommages causés par les lapins 
•aux récoltes.

(1) Voir Belg. Jcd., 1843, pp. 1096,1240, 1267, 129o, 1296.

constances très exceptionnelles et assez favorables, après l’arrêt 
rendu, pour parvenir b la révision de celui-ci. Qui sait même si 
le principe de l’indemnité, inscrit avec éclat dans la loi et appli
qué avec retentissement, ne facilite point certaines condamna
tions dans des cas douteux, où il y aurait eu sagesse b douter et 
b s’abstenir de condamner? C’est de diminuer les erreurs judi
ciaires qu'il doit s’agir tout d’abord, c’est de protéger les inno
cents, vous qui lisez ces lignes comme nous qui les écrivons, 
contre toute condamnation pour le fait d’autrui. Chaque fois qu’il 
se découvre que dans l’état de notre société, des innocents peu
vent être condamnés, c’est de notre sort qu’il s’agit, de notre 
honneur, de notre liberté, de notre sécurité b tous.

« Le plus souvent, lorsque se produisent les indices de l’erreur 
commise, d’autres préoccupations dominent le désir d’une pleine 
et complète lumière (2). Et c'est pis encore lorsque la lumière 
éclate malgré tout. Pendant les dernières années du règne de 
Napoléon III, en Vendée, l’on condamna en cour d’assises, aux 
travaux forcés, une bande de malfaiteurs, sur les révélations de 
l’un d’eux, pour un crime pour lequel des innocents avaient été 
condamnes et expiaient leur peine. La législation du temps per
mettait aux cours d’interdire, lorsqu’elles le trouvaient bon, le 
compte rendu des débats.

« A peine peut-on le croire aujourd’hui ; la cour d’assises usa 
de ce droit; elle interdit dans l’intérét de la magistrature le 
compte rendu des débats où les véritables auteurs avaient été 
condamnés. Il en fut de même de l’action en révision du premier 
procès, qui se jugea quelques mois plus tard. Le fait n'eut que 
les honneurs d’une mention dans des correspondances envoyées 
de Paris b l’étranger. C’est, dans de tels cas, tout le contraire qu’il 
eût fallu faire. La publicité la plus grande, la plus complète n’est 
pas seulement le droit des innocents condamnés, c’est la précaution 
qui s’impose pourque le mal soit, autant qu'il est possible, étudié 
dans son origine, dans ses causes premières, dans l’intérét supé
rieur de tous les innocents qui ne sont pas condamnés, et de la 
magistrature elle-même. »

ACTES O FFIC IELS.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 12 août 1890, la 
démission de M. De Hase, de ses fonctions de notaire b la rési
dence de Molenbeek-Saint-Jean, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 
M. Bal, candidat notaire b Vilvorde, est nommé notaire en rempla
cement de M. Dupont, appelé b une autre résidence. — Sa rési
dence est fixée b Pepinghen.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 
M. Everaert, notaire b Campenhout, est nommé notaire b la rési
dence de Laeken, en remplacement de M. Drvon.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 
M. Van Bellinghen, candidat notaire b Campenhout, est nommé 
notaire b cette résidence, en remplacement de M. Everaert.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 
M. Vergote, docteur en droit, notaire b Lennick-Saint-Martin, est 
nommé notaire b Schaerbeek.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 
M. Honoré, notaire b Wemmel, est nommé notaire b la résidence 
de Schaerbeek.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890,’ 
M. Brunet, candidat notaire b llccle, est nommé notaire b cette 
résidence.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 
M. Damen, docteur en droite! candidat notaire b Bruxelles, est 
nommé notaire b la résidence de Forest.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 
M. Gérard, notaire b Londerzeel, est nommé notaire b la résidence 
d’Anderlecht.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 
M. Beeckman, notaire b Tessenderloo, est nommé notaire b la 
résidence d’Anderlecht.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 
M. Jacquery, candidat notaire b Saint-Gilles, est nommé notaire à 
la résidence de Lennick-Saint-Martin, en remplacement de 
M. Vergote.

(2) N'est-ce pas l’explication de l’arrêt de la cour de Montpellier, 
déclarant n’y avoir pas lieu b poursuite contre Rossel et rendant 
ainsi la révision impossible?

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x, 49, à  B r u x e l l e s .
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DROIT ADMINISTRATIF.
VOIRIE. -  ALIGNEMENT

Le propriétaire d'une maison sujette à avancement 
par suite d'un plan général d'alignement et auquel 
le collège des bourgmestre et échevins refuse l'au
torisation d'effectuer à son immeuble des travaux  
confortatifs, peut-il contraindre l'Etat (ou la 
commune s'il s'agit de la voirie communale) à 
l'exproprier de son immeuble?
§ l pr. La cour d’appel de Liège a, par son arrêt du 

1er juillet 1890 [supra, p. 1011), résolu cette question 
négativement.

Avant d’examiner les motifs juridiques qu’elle fait 
valoir à l’appui de sa décision, il est indispensable de 
préciser exactement les faits de la cause et de les mettre 
en rapport avec les dispositions légales qui régissent la 
matière.

M. B..., propriétaire de deux immeubles situés à 
Liège, le long d’une rue faisant partie de la grande voi
rie, avait demandé au collège échevinai l’autorisation 
de transform er les façades de ses maisons et d'y 
construire des étages-mansardes.

Ces maisons se trouvaient en retraite sur l’alignement 
décrété par un arrêté royal du 1-1 septembre 1870, et le 
collège, concluant de cette circonstance que ces con
structions sont sujettes à avancement, refuse à l’inté
ressé l’autorisation d’y effectuer les changements par 
lui projetés.

En présence de ce refus, le sieur B... ne juge pas con
venable d’user de la faculté que lui concède l’article 53 
de la loi du 16 septembre 1807, d'acquérir le terrain qui 
le sépare du nouvel alignement et d’avancer ses con
structions jusqu’à cette nouvelle limite. Des considéra
tions d’ordre purement privé et dont, seul, il était juge, 
pouvaient le ^mettre dans l’impossibilité de faire cette 
acquisition et d’v bâtir des constructions nouvelles. 
Dans cette situation, que lui restait-il à faire? Pouvait- 
on l’astreindre à laisser complètement dépérir ses bâti
ments en lui faisant défense d’y faire aucun travail de 
restauration, d’entretien ou d’amélioration, l’empêcher, 
par conséquent, de jouir de ses immeubles, pouvant être 
devenus, dans leur état actuel, inhabitables?

La servitude d'alignement, qui grève tous les héri
tages longeant la voie publique, peut-elle engendrer, 
sans aucune indemnité, une pareille charge pour les 
propriétaires riverains?

La cour de Liège estime que c’est là une restriction 
normale de la propriété, mais nous ne croyons pas pou
voir partager cette manière de voir.

La servitude d’alignement consiste dans l’obligation, 
quand on veut construire, reconstruire, réparer ou amé
liorer dos constructions le long de la voie publique

(arrêté royal du 29 février 1836), d’obtenir préalable
ment l’autorisation de l’autorité compétente, de se con
former aux conditions de cette autorisation et de suivre 
les alignements prescrits.

Mais résulte-t-il de là que l’autorité puisse ou doive 
toujours, même à l’occasion de simples travaux de 
réfection devenus urgents et peut-être indispensables, 
subordonner l’autorisation de les exécuter à l’obligation 
d’avancer sur le nouvel alignement? Ce n’est pas en 
disant, comme la cour de Liège, que les bâtiments en 
retraite sont sujets à avancement, qu’on résout cette 
question.

La législation spéciale qui nous occupe dispose sur 
“ les terrains destinés à reculement •• (loi du 1er février 
1814, art. 1), mais aucun texte ne traite de bâtiments 
sujets h avancement.

Certes, le plan général forme la loi de l’administra
tion et du riverain, et pour ce motif le collège, quand, 
il donne un alignement, ne peut s’écarter de ce plan.

Mais un refus, même motivé, de statuer sur une de
mande d’effectuer des travaux confortatifs pour échapper 
aux conséquences qu’un alignement régulièrement im
posé entraînerait pour l'administration, ne saurait, ni 
en fait ni en droit, se justifier.

Aussi croyons-nous que si, dans l’espèce, le sieur B... 
avait déféré à la députation permanente, par voie d’ap
pel régulier, par application de l’article 90, 7°, de la loi 
communale, la décision déclinatoire prise sur sa de
mande par le collège échevinai, la députation perma
nente, s’inspirant des vrais principes sur la matière, 
aurait pris une décision formelle imposant un aligne
ment déterminé et susceptible d’être invoqué par l’impé
trant contre l’administration.

Au lieu de suivre cette voie, qui permettait de débat
tre devant l’autorité administrative, exclusivement com
pétente sous ce rapport, la nature et l'urgence des 
travaux projetés, le sieur B... s'est inspiré de la procé
dure instituée par la loi de 1844, pour le cas tout diffé
rent où le collège échevinai s’abstient de se prononcer 
sur la demande d'un particulier tendante à pouvoir bâtir 
le long de la petite voirie sur des terrains deslinés à 
reculement.

Considérant comme définitif et sans recours le refi s 
qu’il avait essuyé auprès du collège, il a signifié à la 
ville de Liège et dénoncé à la députation permanente1, 
qu’il n’entendait pas acquérir le terrain devenu disponi
ble entre ses maisons et la voie publique, et qu’il som
mait la ville, aux termes de l'article 53 susvisé de la loi 
du 16 septembre 1807, d’exproprier ses immeubles. Et 
cette sommation étant restée sans résultat, il a fait 
assigner, non pas la ville, mais YEtat belge, pour s’en
tendre condamner à poursuivre cette expropriation. 
Cette action a été successivement repoussée par le tri
bunal de première instance et par la cour d’appel (1).

(1 ) La question de savoir à qui appartient le sol devenu dispo
nible de la grande voirie dans là traverse des villes n’est pas sus-
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§ II. Pour apprécier l’arrêt intervenu dans cette 
cause sur la question de principe qui faisait le fond du 
débat,, nous supposerons que l’action de B... avait pour 
base un refus absolu, définitif, et contre lequel il aurait 
épuisé tous les recours administratifs institués par la 
loi, ou bien une décision lui imposant formellement un 
alignement positif et déterminé.

Ce qui est certain, c’est que l’appréciation du mérite 
ou de l’opportunité de la décision prise par l’administra
tion, échappait au contrôle du pouvoir judiciaire, l'ad
ministration ayant agi dans l'occurrence dans les limites 
de son autorité gouvernementale et, par conséquent, 
souverainement.

Il en résulte que B..., empêché par le refus, licite ou 
non, de l’autorité, de jouir de ses immeubles,' se trou
vait dans l’alternative de les laisser vacants, de les 
vendre à un tiers ou de contraindre l’administration à 
s'en rendre acquéreur.

C’est à ce dernier parti qu'il a eu recours, en invo
quant l'article 53 de la loi de 1807, et nous estimons 
que, s’il avait au préalable épuisé sans succès tous les 
recours administratifs sur l’objet de sa demande, rejetée 
par le collège échevinal, son action en expropriation 
forcée aurait dû être accueillie, à la condition toutefois 
d'être dirigée contre la ville et non contre l'Etat.

§ III. Quand on étudie dans son ensemble la législa
tion sur la voirie, et spécialement les dispositions qui 
régissent les alignements, on constate que la loi, tout 
on imposant aux riverains des voies publiques l’obliga
tion de se conformer à ses prescriptions, en demandant 
et obtenant les autorisations et alignements nécessaires, 
ne sacrifie jamais, à l’exécution des plans d'alignement, 
les intérêts privés des particuliers.

Si, pour réaliser les plans, ceux-ci doivent reculer 
les constructions à ériger ou à reconstruire, ils sont in
demnisés de la partie de leur immeuble qu’ils doivent 
céder et de la dépréciation que subit la partie restante ; 
si, par suite de redressement de la route ou de la rue, 
ils sont séparés de la voie publique, ils ont, pour sauve
garder leurs jours, vues et issues, la préférence à tous 
autres pouracquérirle terrain désaffecté; si la maison ou 
le bâtiment existant ne tombe que pour partie dans l'ali
gnement, ils peuvent exiger qu'il soit acquis en entier.

On le voit, la loi cherche à éviter que l’obligation de 
l'alignement ne soit une cause spéciale de préjudice pour 
le propriétaire du fonds qui en est grevé.

Dès lors, comment est-il possible d'admettre une in
terprétation qui pourrait avoir pour effet de priver le 
riverain, pour cause d'alignement, sans indemnité et 
sans aucun recours, de la jouissance de sa propriété?

C’est cependant ce qui pourrait arriver, si l’on dénie 
toute action en justice au riverain qui. voulant réparer 
des bâtiments non contigus à la voie publique, aura vu 
rejeter sa demande pour avoir refusé, comme il en avait 
incontestablement le droit, d’acquérir le terrain inter
médiaire devenu disponible et d’avancer ses construc
tions sur ce terrain.

Cette conséquence est incompatible avec l’esprit dont 
la législation sur cette matière est imprégnée.

On objectera peut-être, en se plaçant au point de vue 
administratif, que permettre au riverain de faire des 
travaux confortatifs à des bâtiments “ sujets à avance- 
-» ment » ce serait retarder indéfiniment la réalisation

ceptible d’une solution absolue, parce qu’il se peut qu’il soit 
prouvé par titre que la route a été acquise et établie aux frais de 
l'Etat. Mais lorsque cette preuve n’est pas faite, on peut soutenir 
que ce n’est qu’au point de vue administratif que ces voies de 
communication font partie de la grande voirie et que, dès lors, 
c’est à la ville et non à l’Etat que reviennent les excédents tombant 
en dehors de l’alignement. (Contra, Garnier, Traité des chemins, 
Paris, 183-4, p. 26).

D’après Domat (Dai.i.oz, Pér., 1, IV) « les grandes routes aboutis- 
« sent à d’autres chemins ou atix pot tes des villes oudes autres lieux 
a ou à la mer ou à des rivières. » Comp. Stockmans, Dec. 85, n° VI.

des plans d’alignement, au préjudice de la sécurité pu
blique et de l’embellissement de la cité; que, pour parve
nir à cette réalisation à bref délai,il n’est pas de meilleur 
moyen que de mettre le riverain dans l’alternative ou de 
laisser tomber ses bâtiments en ruine faute de les pouvoir 
restaurer, ou de les reconstruire sur le nouvel aligne
ment; mais nous n’hésitons pas à dire que de pareils pro
cédés, indignes d'une administration qui se respecte, sont 
en opposition manifeste avec l’esprit de la loi et le prin- 

' cipe constitutionnel de l’inviolabilité de la propriété.
Le plan général d’alignement constate que l’intérêt 

public exige telle ou telle rectification à la voie publique. 
La nécessité de cette rectification ne peut plus être mise 
en question ni par l’autorité ni par les riverains, qui ont 
acquis ou bâti sous la foi de cette délimitation décrétée. 
L’administration a le pouvoir et le moyen de parvenir à 
la réalisation immédiate et forcée de "tous les redresse
ments indiqués au plan en recourant au besoin à l’ex
propriation forcée; mais tant que le riverain ne demande 
pas à bâtir le long du chemin compris dans le plan, on 
ne peut le contraindre à le réaliser par des incorpora
tions ou cessions de terrains.

Mais en principe et sauf Vexception que nous signa
lerons plus loin (îorsqu’en matière de voirie urbaine il 
s'agit d’immeubles sujets à reculement), toute latitude 
vient à cesser dans le chef de l’autorité quand les rive
rains demandent à bâtir ou à rebâtir le long des rues et 
chemins compris dans un plan général d’alignement. 
Dans ce cas l’alignement décrété s'impose et l’adminis
tration doit supporter toutes les conséquences et toutes les 
obligations qui dérivent contre elle de cet alignement.

Ainsi, dans l’espèce soumise à la cour de Liège, l’au
torité ne pouvait se dispenser, du moment qu’il s’agis
sait de travaux confortatifs et non de simples travaux 
d'entretien, d’imposer l’alignement à front de rue 
impliquant l’acquisition par l’impétrant du terrain tom
bant en dehors de l'alignement, mais, en prenant une 
pareille décision, en refusant au riverain le droit de 
rester sur son ancienne limite, l’administration, par 
une juste réciprocité, s'obligeait, si le riverain ne pou
vait ou ne voulait user de cette autorisation condition
nelle, à le tenir indemne de tout préjudice en lui rache
tant son immeuble frappé de stérilité par le fait même 
de l’administration et dans un intérêt général.

Notre savant collègue, M. Giron, ne discute pas même 
ce dernier point, qui n’est que l’application à un cas dé
terminé des principes de droit et d’équité qui régissent 
la matière. (V. Droit adm in istra tif, t. II, n° 772.)

Voyons maintenant les raisons que l’on fait valoir 
pour refuser au -riverain, ainsi vinculé dans la libre 
jouissance de son bien, l’initiative d'une action tendante 
à voir condamner l’administration à procéder à l’expro
priation forcée de cet immeuble.

La cour d’appel de Liège se borne à cet égard à sou
tenir que les lois du 16 septembre 1807 et du 1er juillet 
1858 ne confèrent le droit d’exproprier qu’à l’adminis
tration ; que celle-ci aurait la faculté  mais non Yobliga- 
lion d’y recourir et que ce serait forcer le sens des mots 
que de donner à ces lois une interprétation plus éten
due ; elle ajoute que les inconvénients qui peuvent résul
ter pour le riverain de cette théorie, ne constituent que 
des servitudes légales qui ne donnent ouverture à aucune 
indemnité.

Le réglement pour les arpenteurs en Flandre du 15 mai 1754 
(Plac. V, p. 922), définissait les grandes routes de la même ma
nière, en ces termes : « Straeten of Heirbaenen leidende van de 
« eene stad na de andere. »
■ Du reste c’est le conseil communal qui fixe la grande voirie 
(L. C. 76, n° 7) et qui désigne, par conséquent, les rues qui 
servent de prolongement aux grandes routes.

Voyez dans le sens de notre doctrine, Cass. Fr., 10 mai 
1841. (Sirey, 439; Dai.i.oz, Rép.,\° Domaine publie, n° 19 
et 20).'
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C’est en argumentant des termes de l’article 53 de la 
loi de 1807 que la cour arrive à cette conclusion. Cet 
article porte : “ au cas où. le propriétaire ne voudrait 
” point acquérir, l’administration publique est aulori- 
’> sée à le déposséder de l’ensemble de sa propriété. »

Toute l’argumentation de la cour repose sur l’expres
sion autorisée, où elle ne voit que l’indication d’une 
faculté dont l’administration serait libre d’user ou de 
ne pas user.

Mais quelle est l’iiypotlièse visée par cette disposition 
et quel en est le sens ?

Elle vise, de toute évidence, le cas où l’administration 
voudrait prendre l’initiative des rectifications à faire à 
la voie publique pour réaliser le nouvel alignement, et 
elle décide que l’administration publique est autorisée; 
c’est-à-dire habile, à contraindre le riverain qui refuse 
d'acquérir le terrain tombant hors de l’alignement, à lui 
céder son immeuble et à revendre le tout à des tiers.

Et l’administration possède, en effet, le droit de réali
ser immédiatement les alignements décrétés, même par 
voie d’expropriation forcée pour cause d’utilité publique, 
quand l’arrêté royal qui approuve le plan d’alignement 
ne stipule pas que les acquisitions de terrains à incorpo
rer dans la voie publique ne pourront se faire qu’au fur 
et à mesure des reconstructions (V. Bormans, De l'ali
gnement, n° 20, et comp. Revue de l'administration, 
1867, p. 493).

La loi de 1807 proclame donc uniquement le principe 
que l’alignement, légalement décrété par arrêté royal, 
constitue un titre autorisant l’administration à recourir 
au besoin à l’expropriation forcée pour parvenir à sa 
réalisation, mais elle est absolument muette sur le cas, 
tout différent et qui fait- l’objet de cette étude, où c’est 
le riverain qui soutient que l’administration est obli
gée de l’exprprier, parce que, faisant usage contre lui 
du décret d’alignement, elle lui a fait défense de bâtir 
ou de rebâtir en retraite et qu’il ne veut ou ne peut 
acquérir et utiliser le terrain que le nouvel alignement 
laisse disponible.

La servitude d’alignement, qui est de stricte interpré
tation comme toutes les servitudes, ne peut avoir pour 
résultat d’empêcher les riverains de jouir de leurs im
meubles et c’est pour éviter cette conséquence éventuelle 
du caractère obligatoire du plan général d’alignement 
que, dans le cas supposé, la solution défendue par 
M. G ir o n  et à la séance de la Chambre des représen
tants par MM. d e  G a r c ia  et J.-B. N o t iio m b  (2) s’impose 
à la raison.

Mais on objecte (3) - qu'il est inadmissible que le 
« législateur ait eu un seul instant la pensée de laisser 
’> imposer une charge à un trésor public par une volonté 
» de pur intérêt privé ; que l’on ne trouve dans nos lois 
« qu’un seul exemple d’une obligation d’acquérir, c’est 
•> celui prévu par l’article 51 de la loi de 1807, à savoir 
» lorsque des maisons et bâtiments ne tombent que 
•> pour portion dans le périmètre de l’expropriation et 
’> que le propriétaire exige leur acquisition intégrale 
» par l’expropriant. «

Est-ce par l’effet - d’une volonté de pur intérêt 
- privé », que, dans le cas supposé, l’administration 
devrait être contrainte, dans notre opinion, à exproprier 
le riverain? N’est-ce pas, au contraire, par suite de l’ar
rêté royal d’alignement, décrété dans un intérêt géné
ral, que cette mesure devrait être ordonnée pour conci
lier cet intérêt avec celui non moins sacré du particulier?

L’honorable organe du ministère public devant la cour

(2) Séance du 27 juillet 1842.
(3) Réq. de M. A. F aider, premier avocat général. Supra,

p. 1018.
(4) Voyez Const., art. 11. Arrêté royal du 29 février 1830, 

art. 1; loi du l ei février 1844, art. 14. Comp. Giron, n° 771, 
p. 267, Ed. 1887, qui s’exprime comme suit :

« Si le propriétaire construit conformement à l’alignement qui 
« lui est donné, la bande de terrain sise en avant de sa conslruc- 
« tion est immédiatement incorporée à la voie publique et soumise

de Liège va jusqu’à faire un grief au riverain de son 
refus ou de son impuissance de se mettre sur le nouvel 
alignement ! A l’en croire, ce serait à titre de pénalité 
qu’il pourrait être dépossédé de son immeuble, et l’ad
ministration pourrait s’abstenir de lui infliger cette pré
tendue pénalité mais le mettre par là dans une situation 
bien plus défavorable, puisqu’il ne pourrait jouir de son 
bien et n’en toucherait pas l’équivalent ou la valeur ! !

Est-il plus exact de dire que lâ législation n’offre en 
dehors du cas prétendument exceptionnel de l’arti
cle 51, aucun autre exemple d'une obligation d'acqué
r ir  dans le chef de V administration?

Pour sé convaincre du con traire, il suffit de faire remar- 
quer qu’en matière de grande voirie, de voirie vicinale et 
même de voirie ordinaire dans les communes de moins 
d’e 2,000 habitants ou en dehors de l’aggloméré de celles 
dont la population atteint ce chiffre, le riverain peut 
choisir et son heure et son temps pour contraindre 
l’administration à acquérir la partie de son immeuble 
qui, d’après le plan d’alignement régulièrement arrêté, 
tombe dans l’alignement. Il lui suffit à cette fin de de
mander à bâtir sur son terrain sujet à reculement ou 
d’effectuer des travaux confortatifsà des bâtiments exis
tants sur ce terrain. Ici, aucune option n’est plus lais
sée à l’administration liée par le plan. Elle est tenue 
de s'y conformer, et sa décision, conforme au plan, en
traîne pour elle l’obligation d’acquérir ou d’exproprier 
la partie de la propriété de l’impétrant qui doit être 
incorporée dans la voie publique (4).

Quelle que puisse être la situation de ses finances, 
quelque peu urgente que puisse être la réalisation en cet 
endroit du plan d’alignement, l’administration sera for
cée de faire cette acquisition » par l’effet d’une volonté 
» de pur intérêt privé » et si l’administration résiste à 
cette mesure, les lois confèrent au riverain le moyen de 
l’y contraindre en faisant régler en justice l’indemnité, 
du moment que, par le fait de l’alignement lui imposé, 
il a dû reculer ses constructions.

A'ce principe, il n’existe qu’une seule exception qui 
confirme la règle : c’est en matière de voirie urbaine 
ou de petite voirie.

Ici, l’administration peut échapper à l’obligation d’ac
quérir ou d’exproprier le terrain ou les bâtiments sujets 
à reculement, retarder cette acquisition jusqu’au mo
ment où elle jugerait le moment favorable. Il lui suffit à 
cet effet de s’abstenir, soit de se prononcer sur la demande 
d’alignement, soit d’intenter l’action en expropriation 
dans le délai fixé par la loi.

' Dans ce cas et par une juste réciprocité (qui prouve 
la sollicitude du législateur pour Tes intérêts privés) le 
riverain peut, moyennant l’observation des formalités in
diquées par la loi, affranchir la partie de son immeuble, 
sujette à reculement de la servitude non œdifican/li, 
dont l’adoption du plan d’alignement l'avait grevé!

La faculté laissée dans ce cas au riverain de rester 
sur son ancienne limite et d’y construire ou reconstruire 
des bâtiments toinbantdans l’assiette delà voie publique 
telle quelle est décrétée et que la commune devra ulté
rieurement acquérir ou exproprier si elle se décide à 
réaliser l’alignement, constitue une preuve éclatante 
que le législateur n’a pas voulu que l’existence des plans 
d’alignement devînt une cause de préjudice pour les 
propriétaires riverains, ou tout au moins les mît dans 
l’impossibilité d’user de leurs immeubles.

Montigny,
avocat, professeur à l'université de Gand.

« à la police de la voirie, mais il conserve le droit d’en réclamer 
« le prix, à moins qu’il n’y ait expressément renoncé. »

Cet auteur ajoute que la clause que les administrations commu
nales, pour échapper à l’obligation de payer le prix de la lisière 
de terrain soumise au reculement, insèrent dans les autorisations 
de bâtir et portant que les riverains conserveront la propriété du 
terrain tombant hors de l'alignement, est sans valeur aucune, 
« parce que l’alignement constitue la limite entre la voie publique 
« et les propriétés privées. »
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

11 décembre 1889.
ACTION CIVILE. —  ACTION EN ANNULATION DE CONTRAT. 

DIFFÉRENCES. —  PRESCRIPTION. —  SOCIÉTÉ EN LIQUI
DATION. —  DOL DU GÉRANT.

L 'a c t io n  e n  a n n u la t io n  c l'u n  c o n t r a t , fo n d é e  s u r  le  d o l ,  e s t  d is t in c te  
d e  l 'a c t io n  c i v i l e  e n  d o m m a g e s - in té r ê t s  c o n tr e  l ’a u te u r  d ’u n  d é l i t  
e t n 'e s t  p a s  s o u m is e  à  l a  p r e s c r ip t i o n  p é n a le .

L ’o b lig a t io n  d u  p a y e m e n t  p r o p o r t io n n e l , im p o s é e  a u x  l i q u id a te u r s  
p a r  l ' a r t i c l e 117 d e  la  lo i  d u 18 m a i 1873, la is s e  in ta c t  le  d r o i t  
d e s  c r é a n c ie r s  d e  s ’a d r e s s e r  a u x  t r ib u n a u x  e t s p é c ia le m e n t  d e  
p r o v o q u e r  l a  f a i l l i t e  d e  la  s o c ié té .

L o r s q u e  le  d o l  d u  g é r a n t  a  v ic ié  le  c o n tr a t  in t e r v e n u  e n tr e  la  
s o c ié té  e t  u n e  a u t r e  p a r t i e ,  l a  s i tu a t io n  d e  c e t te  d e r n iè r e  n ’e s t  
p a s  m o d if ié e  p a r  le  f a i t  q u e  le  g é r a n t  s ’e s t  é g a le m e n t r e n d u  c o u 
p a b le  d e  d o l  à  l ’é g a r d  d e  l a  s o c ié té .

(i.A SOCIÉTÉ J . VANDERLAAt ’ e T Cic C. LA VEUVE FUÉSON.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelante soutient en premier ordre 
devant la cour que l’action intentée par l’intimée constitue l’action 
civile résultant du délit prévu par l'article 132, § 1er, de la loi 
du 18 mai 1873 et qu’elle est prescrite, plus de six années s’étant 
écoulées depuis le moment où le délit a été commis ;

« Attendu que la société appelante méconnaît complètement le 
caractère de l’action qui lui est intentée ; qu'il ne s’agit nullement 
d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’auteur d'un 
délit, pour le préjudice que ce dernier a pu causer à l'intimée, 
mais d’une demande en annulation d'un contrat, fondée sur le 
dol pratiqué à l’égard de l’intimée par son cocontractant ;

« Attendu que ces deux actions ont un caractère absolument 
distinct et poursuivent des buts différents ; que l’action en annu
lation pour dol doit avoir pour conséquence, si elle est admise, 
la restitution des sommes payées indûment, en exécution du .con
trat annulé, tandis que l’action civile résultant du délit n’a d’autre 
but que l’attribution de dommages-interets ù déterminer par le 
juge ; que ces deux actions sont si bien distinctes, que l’on peut en 
concevoir la coexistence ;

« Attendu, d’ailleurs, surabondamment, qu'en se plaçant dans 
l’ordre d’idées développé par la société appelante, il faut remar
quer que l'action civile de l’intimée n'aurait pas sa base dans 
l'article 132 de la loi du 18 mai 1873, mais dans les dispositions 
de la loi du 26 décembre 1881 sur.lcs faux dans les bilans, en 
vertu de laquelle le gérant de la sociélé appelante a été renvoyé 
devant les assises de la province d'Anvers et condamné par con
tumace à des peines criminelles; que, dans ces circonstances, la 
prescription invoquée ne serait pas accomplie ;

« Attendu qu’en second ordre, la société appelante soutient 
que l'iniimée n’est pas recevable à poursuivre h ic  e t  n u n c la con
damnation des liquidateurs au payement immédiat des sommes 
qu’elle prétend lui être dues, mais doit se borner îi demander son 
admission au passif, sans autre droit que de toucher les dividendes 
à échoir;

« Attendu que la société dissoute est censée exister pour sa 
liquidation et que le principe que les biens du débiteur sont le 
gage commun des créanciers est applicable à une société en liqui
dation comme à tout autre débiteur; que l’intimée est donc en 
droit d’obtenir de justice un titre exécutoire constatant sa créance 
à charge de la société ;

« Attendu que l’article 117 de la loi du 18 mai 1873, en pres
crivant aux liquidateurs de payer les dettes non privilégiées pro
portionnellement, a proclamé le principe de l’égalité de tous les 
créanciers qui ne pouvaient invoquer un privilège et a même 
placé cette égalité sous l’égide de la garantie personnelle des 
liquidateurs; mais que cet article laisse intacts les droits des 
créanciers qui peuvent s’adresser aux tribunaux et qui ont, dans 
tous les cas, le droit de poursuivre la mise en faillite de la société, 
s’ils démontrent que la société se trouve dans une situation qui 
justifie celte mesure;

« Attendu que la question de savoir si, h ic  e t  n u n c , la partie 
intimée a droit d’exiger des liquidateurs le payement intégral de 
sa créance, ou bien si elle doit se contenter de dividendes, ne 
peut être résolue actuellement, la cour ne possédant aucun élé
ment qui permette d’apprécier l’état de la liquidation ; que toute 
décision sur ce point serait donc prématurée; que, d’ailleurs, les

liquidateurs conservent le droit de faire opposition en justice à 
l’exécution de la condamnation prononcée contre la société, si 
l’état de la liquidation ne permet pas qu’un payement intégral 
soit effectué ;

« Au fond :
« Attendu que la décision a quo, dont la Cour adopte les motifs, 

établit sans conteste que le dol du gérant, représentant de la 
société appelante, a vicié le contrat intervenu entre cette dernière 
et la partie intimée; que si, d’autre part, des manœuvres doleuses 
ont été pratiquées par le gérant h l’égard de la société, la situa
tion de l’intimée ne s’en trouve pas modifiée ; que ce fait n’aurait 
d’autre conséquence que de donner à la société une action en 
dommages-intérêts contre son gérant;

« Attendu que, en ordre subsidiaire, la société appelante pré
tend établir que la partie intimée n’a pas été amenée à contracter 
avec la société par suite du dol du gérant, mais y a été détermi
née par l'espoir qui lui avait été donné de placer son fils dans les 
bureaux de la société ;

« Attendu que les faits articulés dans cet ordre d’idées man
quent absolument de précision; qu’ainsi ils ne désignent pas 
celui des deux fils de l’intimée qu’ils visent; qu'ils soni formel
lement déniés et qu’au surplus, ils sont dépourvus de toute vrai
semblance ; que, dans ces conditions, la Cour ne peut s’v arrêter;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
toutes fins et conclusions contraires, et rejetant l’offre de preuve 
qui n’est ni pertinente ni relevante, dit l’appelante sans griefs; 
met en conséquence son appel à néant; confirme la décision dont 
appel et condamne la partie appelante aux frais de l’instance 
d’appel .. » (Du 11 décembre 1889. — Plaid. MMes X. Olin  c . 
H u l in .)

Observation. — Voir l’arrêt suivant.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambres réunies. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

28 juillet 1890.
a c t i o n  c i v i l e . —  p r e s c r i p t i o n . —  SUSPEN SIO N. —  OB

STACLE LÉ G A L. -  PO U RV O I EN  CASSATION. —  E X P E R 
T IS E . —  IM PR U D EN C E. —  PR O C ÉD É PL U S DA N G EREU X . 
DYNAM ITE. —  R E SP O N S A B IL IT É . —  B O U T E-FEU . —  SU R 
V E ILLA N T . —  DÉBLAI DE TROUS DE M IN E. —  IN JO N CTIO N  
DE P L A ID E R  AU FOND.

Le demandeur qui base son action sur l’article 1384 du code civil 
exclut l’action ex contractu.

La prescription île l'action civile et de l’action publique est de 
même durée, aussi bien sous la loi du 17 avril 1878, que sous le 
code d'instruction criminelle.

Cette règle est applicable à toutes les causes qui interrompent ou 
suspendent le cours de la prescription.

Il n’y a pas lieu de distinguer si l'action civile est intentée con
jointement avec l'action publique, ou bien si elle l'est isolément 
devant les tribunaux civils.

L’article 27 de la loi du 17 avril 1878 consacre le principe de la 
suspension de la prescription, chaque fois qu’il existe un obstacle 
légal à l'exercice de l’action.

Spécialement, le pourvoi en cassation emporte suspension de la 
prescription.

Il en est de même pendant le temps régulièrement requis pour 
procéder à des devoirs d’instruction ordonnés d’office par la 
jusïice.

Cette règle est applicable au cas où la cour a sursis à statuer jus
qu’après l’expertise quelle ordonnait et que le retard n'est pas 
imputable aux parties.

L'emploi d'un procédé d’exploitation plus expéditif el moins coû
teux, mais plus dangereux pour les ouvriers, n’est autorisé qu’à 
la condition de rendre plus rigoureuse l’obligation de prendre 
les précautions indispensables contre les accidents.

Tel est le ras de l’emploi de la dynamite.
I)e même en cas d'explosion simultanée de plusieurs mines.
II  y a imprudence, dans une exploitation houillère où Ton fait 

usage de dynamite, à confier les fonctions de surveillant et de 
boule-feu à des hommes qui ne sont pas d’une expérience con
sommée et d.’une prudence reconnue.

Il y a aussi imprudence à débarrusscr un trou de mine, après 
l’explosion, à l’aide d’un instrument t.n fer, alors surtout que 
les ouvriers procèdent à cette opération en l’absence du surveil
lant.

Le juge ne peut, après que les parties ont conclu au fond, leur
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ordonner de plaider et conclure au fond, sans préciser les points
sur lesquels il demande des éclaircissements d'office.

(braconnier et consorts et le charbonnage du horloz
C. PLUMIER.)

Pour bien saisir la-portée des moyens invoqués et de 
la décision que nous rapportons, il importe que l’on soit 
bien fixé sur les dates :

11 avril 1884. Accident au charbonnage du Horloz, 
qui sert de base à l'action.

16 mars 1885. Assignation aux fins de dommages- 
intérêts.

5 avril 1887. Arrêt de la cour d’appel de Liège, 
allouant des dommages-intérêts.

9 août 1887. Pourvoi en cassation contre l'arrêt de 
Liège.

29 décembre 1887. Arrêt de la cour de cassation, cas
sant l'arrêt de la cour de Liège et renvoyant l’affaire 
devant la cour d’appel de Bruxelles (Belg. J ud., 1888, 
p. 1171).

20 juin 1888. Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles 
qui, avant de statuer sur le principe de la responsabi
lité du charbonnage, ordonne une expertise.

23 juin 1890. Dépôt de l’expertise.
8 juillet 1890. Requête aux fins de plaider d’urgence.
Arrf.t . — « En ce qui concerne l’exception, tirée de ce que 

le dernier acte de poursuite, posé dans les trois années qui ont 
suivi le fait incriminé, étant l’arrêt rendu le 3 avril 1887, par la 
cour d’appel de Liège, la prescription des articles 22 et 26 com
binés de la loi du 17 avril 1878 serait acquise depuis le 5 avril 
1890 :

« Attendu que l'exploit introductif d’instance, après avoir ex
posé l’accident dont le demandeur a été victime le 11 avril 1884 
et les conséquences qui en sont résultées, établissait comme suit 
la base juridique de l’action en dommages-intérêts : « Que cet 
« accident est imputable à la négligence du boute-feu qui faisait 
« éclater en même temps toutes les cartouches, au lieu de les 
« faire éclater successivement, et qui avait omis de prendre les 
« précautions usitées en pareil cas et prescrites par les règle- 
« ments ; que le charbonnage du Horloz, en la personne des assi- 
« gnés, est responsable de son préposé, aux termes de l’art. 1384 
« du code civil »;

« Que la thèse du demandeur consistait donc à soutenir que 
le boute feu lui avait, par défaut de prévoyance ou de précaution, 
causé des lésions involontaires : dans l’espèce, une blessure 
grave ayant nécessité l’amputation de l’avant-bras droit; que l’ac
tion avait pour but la réparation du préjudice résultant de cette 
infraction prévue par les articles 418 et 420 du code pénal, et 
constituait manifestement une action en dommages-intérêts née 
ex délieto ; qu’elle avait si bien ce caractère, que le demandeur 
avait pris soin de viser l’article 1384 du code civil comme con
stituant le titre de son droit à l’égard des assignés, article placé 
dans le chapitre Des délits et des quasi-délits, du titre Des enga
gements qui se forment sans convention, indiquant ainsi bien 
nettement que son action ne reposait pas sur l’inexécution d’obli
gations dérivant, à charge des assignés, d’un contrat de louage ; 
qu’elle n’était pas une action en dommages-intérêts née ex con
tracta ;

« Attendu que l’intimé soutient donc à tort que son action ne 
serait prescriptible que par trente ans ; qu’en réalité, au con
traire, elle constitue l’action civile prévue par l’article 3 de la loi 
du 17 avril 1878, dont la prescription est réglée par les articles 
22, 23, 26 et 27 de la même loi ;

« Attendu que la loi du 17 avril 1878 a, comme le code d’in
struction criminelle, associé, quant à la prescription, le sort de 
l’action civile à celui de l’action publique, créant entre ces deux 
actions des rapports si intimes, que les documents législatifs les 
ont même qualifiés « d’indivisibilité » ;

« Attendu que l’unité dans la durée de la prescription de ces 
deux actions a été admise en vertu de cette considération « que, 
« quand il s’agit de crimes ou de délits, la société étant désarmée 
« par la prescription de l’action publique, ce serait un spectacle 
« peu édifiant que de voir des faits peut-être très coupables con- 
« stâtés uniquement pour aboutir à une condamnation h des 
« dommages et intérêts » (Nypels, Commentaire de la loi du 
47 avril 1878, p. 16, n° 34); que ce principe entraînait une con
séquence logique que le rapport de M. Thonissen a fait ressortir 
en ces termes : « Dès l’instant que l’on soumet les deux actions 
« à une seule et même prescription, en d’autres termes, aussitôt 
« qu’on admet, comme les auteurs des codes de l’an IV et de

« 1808, l’indivisibilité de l’action publique et'de l’action civile, 
« pour ce qui concerne la prescription, il est naturel d'exiger 
« que l’une d’elles ne puisse pas survivre à l’autre »... « Puisque 
« le législateur a soustrait l’action civile à l’empire du droit com- 
« mun pour la soumettre aux règles de la prescription criminelle, 
« la logique exige quelle ne puisse pas survivre à l’extinction 
« pour prescription de l'action publique » (Nypels, ibid., p. 43, 
n°41); qu’enfin, cette indivisibilité a été caractérisée sous une 
forme saisissante par M. De I.antsheebe, ministre de la justice, 
lorsqu’il a dit à la séance du 9 avril 1878 : « Bien de plus sim- 
« pie que cette règle générale qui fait vivre et mourir ensemble 
« deux actions qui naissent en même temps du même fait : l'ac
te tion publique et l'action civile. Elle prévient toutes les compli
ce cations, toutes les distinctions » (Nypels, ibid., p. 86);
ee Attendu que la volonté, si clairement et si énergiquement 

manifestée par le législateur„d’assimiler complètement les deux 
actions quant à la durée de la prescription, a pour corollaire 
nécessaire de rendre communes à toutes deux les causes qui inter
rompent ou suspendent le cours de cette prescription; qu’en con
séquence, la loi du 17 avril 1878, dans son article 23, porte : 
ee Les actes qui interrompent la prescription de l’action publique 
ee interrompent aussi la prescription de l’action civile et récipro- 
ee quement » ; qu’elle a placé l’article 27, qui s’occupe de la 
suspension de la prescription, dans ie chapitre qui renferme les 
principes applicables à l’extinction des deux actions ;

ee Attendu qu’il résulte de ces considérations que les causes qui 
suspendent la prescription de l’action publique suspendent éga
lement la prescription de l’action civile; qu’il n’y a pas lieu d’éta
blir une distinction à cet égard, suivant que l’action civile est 
intentée conjointement avec l'action publique, ou suivant qu’elle 
est exercée isolément devant les tribunaux civils ; qu’on lit, en 
effet, à ce sujet dans le rapport de la commission du gouverne
ment : « 11 résulte de là que cette action doit rester soumise à la 
« prescription abrégée du droit pénal, soit qu’on l’exerce devant 
« les tribunaux répressifs, soit qu’on l’exerce devant les tribu- 
« naux civils, et aussi bien quand on l’exerce contre le défin
it quant lui-même, que quand on l’exerce contre ses représentants 
« (après son décès) ou contre les personnes civilement respon- 
« sables... » « Il en résulte ultérieurement que tout acte fait 
« pour interrompre la prescription de l’action civile doit profiter 
« à l’action publique et réciproquement, et qu’il n’y a pas fieu à 
« distinguer, quant aux actes destinés à conserver l’action civile, 
« entre ceux qui sont faits devant la juridiction civile et ceux qui 
« sont faits devant la juridiction répressive » (Nypels, ibid., 
p. 4 7, n° 36) ;

« Attendu que si la législation criminelle n'admet pas d’une 
façon absolue la règle : C o n tr a  a g e r e  n o n  v a le n te m  n o n  c u r r i t  
p r æ s c r ip t io , il a été fait deux applications de ce principe dans 
l’article 27 de la loi du 17 avril 1878 ; que ces deux applications 
autorisent le juge à suivre la règle précitée, chaque fois qu’il con
state l’existence d’un obstacle légal à l’exercice de l’action en voie 
de se prescrire. « Il serait absurde, » lit-on dans le rapport de la 
commission du gouvernement, « que la loi suspendît l’exercice 
« de l’action en la subordonnant à l’accomplissement d’une for- 
« malité, et la frappât en même temps de prescription parce 
« qu’elle n’aurait pas été exercée... » « il est juste que l’obstacle 
« de droit qui tient en suspens le jugement de l’action laisse les 
« choses dans l'état où elles étaient au moment où s’est produit 
« l’obstacle (Nypels, i b i d . , p. 18, n° 61);

« Attendu que le pourvoi en cassation en matière correction
nelle, doit, par application de l’article 373 du code d’instruction 
criminelle, comme l’a décidé à plusieurs reprises la cour suprême 
de Belgique, être considéré comme constituant un obstacle légal 
et suspend à ce titre le cours de la prescription (4 octobre 4878, 
Belg. J ud., 1881, p. 829; 19 mai 1881, Belg. Jud., 1881, 
p. 849; 12 juin 1882, Belg. Jud-., 1882, p. 4083; Chambres 
réunies, 27 octobre 1886, Belg. Jud., 1887, p. 346);

« Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces considérations 
que, dans l’espèce, le cours de la prescription de l’action civile a 
été suspendu par le pourvoi en cassation formé au nom des appe
lants le 9 août 1887 et ce jusqu’au 29 décembre 1887, date de 
l’arrêt de la cour de cassation qui a statué sur ce pourvoi;

« Attendu qu’il faut également considérer comme un obstacle 
légal suspendant la' prescription, le temps régulièrement requis 
pour procéder à des devoirs d'instruction ordonnés d’office par la 
justice en vertu d’une disposition légale;

« Que, notamment, lorsqu’un tribunal ou une cour d’appel sur- 
seoit à statuer sur une action jusqu’après une expertise ordonnée 
dans les limites de ses pouvoirs, les parties ne peuvent, aux 
termes de l’article 321 du code de procédure civile, poursuivre 
l’audience qu’après levée et signification du rapport; que le texte 
de cette disposition forme donc obstacle à ce que l’action soit 
exercée avant le dépôt de ce rapport ;
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k Attendu que, dans l’espèce, l’arrêt rendu le "20 juin 1888 
par la cour d’appel de Bruxelles a, avant faire droit, prescrit une 
expertise et sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport, lequel, à 
raison de circonstances non imputables aux parties, n’a pu être 
effectué que le 23 juin 1890 ; que l’intimé a été mis ainsi dans 
l’impossibilité légale de faire valoir ses droits pendant cet inter
valle ;

« Attendu qu’en tenant compte de ces considérations, on con
state en fait que la prescription de l’action intentée par l’intimé 
n’a pas couru pendant trois années depuis l’arrêt rendu le 3 avril 
1887 par la cour d’appel de Liège ;

« Qu’en conséquence, l’exception de prescription n’est pas 
fondée ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi par le rapport des experts, 

.MM. Briart, Guchez et Watteyne, que le système mis en usage le 
11 avril 1885 par le charbonnage du Horloz, pour le creusement 
d’un bouveau par l’emploi de la dynamite, était avantageux au 
point de vue du rendement du travail des explosifs et de la célé
rité, mais était en même temps dangereux pour les ouvriers ; que 
l’explosion simultanée a l'inconvénient d’empêcher de constater 
par l'ouïe si la détonation se produit en réalité dans tous les four
neaux de mine, ou si l’un d’eux ne demeure pas chargé en tout 
ou en partie; qu’elle expose à un triple danger : le raté, lorsque 
la mèche ou une partie du bourrage a été arrachée par l’explo
sion d'autres fourneaux de mine ; te long feu, lorsque la mèche 
continue de brûler lentement à l’intérieur du bourrage; l’explo
sion partielle, lorsqu’une partie seulement de la charge a agi ; 
que ce triple danger est d’autant plus grave, qu’il peut aisément 
échapper à toute constatation du surveillant, du boute-feu et des 
ouvriers sous leurs ordres ;

« Attendu que le tir successif est, de l'avis des experts, moins 
expéditif et plus coûteux, mais qu’il est en même temps plus sur, 
puisqu’il révèle nécessairement « le raté » et le « long feu », et 
écarte ainsi les dangers qui résultent de ceux-ci ;

« Attendu que, même en ce qui concerne « l'explosion par- 
« tielle », il faut admettre que le tir successif présente, pour les 
ouvriers, une sécurité plus grande que le tir simultané : ii se con
çoit, en effet, que si une partie de la charge ne fait pas explo
sion, la nature et l’intensité de la détonation [misse avertir du 
danger, lorsqu’un seul fourneau de mine a été mis en action, le 
bruit de l’explosion de trois cartouches, par exemple, n’étant pas 
aussi violent que celui de l'explosion de dix cartouches, tandis 
que dans le tir simultané, l’intensité de l’explosion générale peut 
n’élre pas sensiblement modifiée par le* non-éclatement de d ois 
cartouches sur le nombre de vingt-quatre; qu’il importe de 
remarquer que, dans le premier cas, la force du bruit ne sera 
que la moitié de celui que l’on pouvait attendre, alors que, dans 
le second, il atteint l’intensité des sept huitièmes, ne laissant 
qu'un écart de un huitième, nécessairement moins perceptible 
qu’un écart de moitié;

« Attendu que, si par des considérations d’intérêt pécuniaire, 
le charbonnage du Ilorloz avait recours à un procédé plus expé
ditif, moins onéreux, mais aussi plus dangereux que le tir suc
cessif, suivant èn cela un usage général, il avait, par contre, 
l’obligation de prendre les mesures les [tins minutieuses pour 
éviter les accidents, et particulièrement celle de ne confier les 
fonctions de surveillant et de boute-feu qu’à des hommes d'une 
expérience consommée, d’une prudence reconnue ;

« Attendu que les dangers résultant « des ratés » et « des 
« longs feux » étaient connus depuis longtemps ; que celui de 
« l’explosion partielle » était, affirment les experts, constaté éga
lement; qu’il avait été signalé en France dès l’année 1873; en 
.1881, en Angleterre; qu’en Belgique, en septembre 1882, au 
charbonnage de Lorrelte, à la suite d’un tir simultané, un acci
dent par explosion partielle s'était produit dans des conditions 
présentant la plus grande analogie avec celui dont Plumier a été 
victime;

« Attendu que le travail qui consiste h débarrasser un trou de 
mine des pierrailles que l’explosion y a projetées, présente un 
péril considérable en cas de « long feu », puisqu’il a pour effet 
d’activer la combustion de la mèche en ouvrant passage à l’air; 
en cas de « raté », puisqu’il peut mettre l’instrument en contact 
soit avec la capsule, soit avec la dynamite ; en cas « d’explosion 
« partielle » puisque, suivant le rapport d'expertise, le moindre 
choc sur la nitro-glycérine qui aurait exsudé de la cartouche 
suffit pour provoquer une explosion ;

« Attendu que dès le 1er mars 1884 l’administration supérieure 
des mines dans le district de Bonn avait, en vue de parer à ce 
péril, prescrit que « quand, après que l’explosion a eu lieu, il 
« subsiste une partie du trou, on doit explorer prudemment 
« celui-ci au moyen d’un instrument en bois pour s’assurer s’il 
« n’y est pas resté des explosifs » ;

« Attendu qu e  les exper ts  re lèven t  donc  avec raison  dans leu r  
r ap p o r t  com m e une im p ru d e n ce  m anifeste  le fait, pa r  Brasseur, 
qui réun issa i t  les qualités de boute-feu e t  de su rv e i l lan t ,  d ’avoir 
o rd o n n é  aux  ouvriers sous sa d irec t ion  de déb laye r  les trous de 
m ine  à l ’a ide  d ’u n  in s t ru m en t  e n  fer;  q u e  dans  l ’espèce, c ’es t à 
l ’em plo i  d ’u n  in s trum en t  sem blab le  q u e  l ’explosion  doit  ê tre  
a t t r ib u é e ,  pu isque  aucune au tre  cause  'n ’a été signalée com m e 
réelle ou p robab le  soit’par  Brasseur ,  soit par  l’ingén ieu r  H erm an  
Hubert ,  soit  p a r  les exper ts ,  soit  p a r  les appe lan ts  eux-mêmes ;

« Attendu q u ’au su rp lus  Brasseur a com m is une  im prudence  
e n  a b a n d o n n a n t  à eux -m êm es  les ouvriers  q u ’il d ir igeait ,  ap rès  
avoir  d o n n é  cet o rd re ,  e t  e n  qu i t tan t  la m ine  pour  chercher  de 
nouvelles  car touches  à la surface ,  a u  lieu de  surveil le r  une^opé- 
rat ion dange reuse  au p rem ie r  che f  ;

« Attendu qu e  le défaut  de  prévoyance  ou de  précaution  prévu 
par  l ’ar t ic le  4 l8 « d u  code péna l ,  com m e la faute prévue p a r  l’a r 
ticle 1382 d n  code civil, peu v en t  se p rouve r  p a r  tous, moyens de 
d ro it ,  m êm e par  p ré so m p t io n s ;  que  dans  l ’espèce  il ex iste en fait' 
des p résom ptions  suffisamment graves e t  concordan tes  pour  affir
m er  que  l’explosion  don t  P lu m ie r  a  été victime es t  im putab le  à 
l ' im p ru d e n c e  du  sieur Brasseur ,  don t  les appe lan ts  sont r e s p o n 
sables aux term es de l 'a r t ic le  1384 du code civil ;

« Attendu q u 'e n  p rem ière  instance ,  les parties,  com m e elles le 
font encore  devant la cour ,  avaient  conclu  au fond avant le j u g e 
m en t  du  19 ju in  1880 ; que  néan m o in s  le p rem ie r  juge  a o rd o n n é  
aux défendeurs  qui  ne le d em an d a ien t  pas, de  p la ider  et  conclure  
au fond, a lors que  le d e m a n d e u r  avait  mis q u an t  à lui la cause en 
état de recevoir  une solu tion  il toutes fins ;

« Que le p rem ie r  juge  avait cer tes  le pouvoir  de d em an d er  
d ’office aux part ies des éc la irc issem ents  su r  des points incom plè te 
m en t  t ra i tés ,  à cond it ion  de  p réc iser  ces poin ts ,  mais q u ’il ne lui 
appar tena i t  pas, en  con traven t ion  des artic les 77 et suivant du 
code de p rocédure  civile, de p ro roger  d ’une m aniè re  générale  les 
délais  pour  p résen ter  des défenses et  d 'o rd o n n e r  à une  par t ie  de 
p la ider  ou de conclure  au fond, q u an d  ces devoirs avaient ôté 
accomplis  ;

« Attendu q u e  le ju g em en t  doit  donc  être infirmé su r  ce po in t ;  
que  la cause  est en état  de recevoir  une  so lu tion  définitive et q u ’il 
y a en conséquence  lieu à évocation ;

« Attendu q u e  pour  fixer le chiffre de la répara t ion  pécuniaire  
duc  à l’in t im é, il y a lieu de ten i r  com pte  : l ü de ce q u ’au m o 
m ent  de l’accident ,  il étai t âgé de 28 ans et q u a t re  mois ; 2° de ce 
q u ’il gagnait  un  salaire  de  cinq  francs par  jo u r ,  com m e il l’affir
mait dans ses conc lus ions;  3“ de ce q u ’il est a u jou rd 'hu i  privé de 
l’usage du bras d ro it ,  ce  qui  l ’em pêche ra  toujours de r ep re n d re  
l’exercice de sa profession;  4" de ce que sa b lessure,  le tra i te 
m ent  qu 'e l le  a en t ra în é  et l’am p u ta t io n  q u ’elle a r en d u e  néces
sa ire  lui on t  causé des dou leu rs  physiques  et  morales dont il est 
fondé à faire état ;

« Qu’il faut adm ettre ,  d ’au tre  par t ,  que  l ’in t imé pourra ,  n o nob
stant la m uti la t ion  q u ’il a sub ie ,  t rouver  encore  un emploi ou une 
occupat ion  sa lariée ;

« Qu’eu égard  à ces cons idéra t ions ,  le chiffre des dommages et 
intérêts  auxquels  il a d ro it  peu t  être équ i tab lem ent  évalué à la 
som m e ci-après fixée ;

« Far  ces motifs , la Cour, ouï en  aud ience  pub l ique  M. le p re 
m ier  avocat général La i r e .m  en ses conclus ions conform es,  
vidant  son a r rê t  in ter locuto ire  du 20 ju in  1888, et  rejetant toutes 
conclus ions plus amples ou co n tra ires ,  déc lare  les appelants  mal 
fondés dans  l ’exception de p resc r ip t ion  p roposée  par  eux; rejet te 
la dite e x c ep t io n ;  met l 'appel  p r inc ipal  à néan t  ; et  s ta tuan t  su r  
l ’appel  inc iden t ,  infirme le ju g e m e n t  r e n d u  le 19 ju in  1880 par le 
t r ibuna l  de p rem ière  instance  de Liège, en  tant 'jqu’avant de sta
tuer  su r  le m ontan t  des dom m ages  et  intérêts,  il a o rd o n n é  aux 
défendeurs  de conc lure  au fond ; e n tendan t  q u an t  à ce et  évo
q u a n t  la cause ,  co n d am n e  les app e lan ts  à payer  à l’in t im é; à 
t itre  de dom m ages  et  in térê ts  la som m e de 21 ,000  francs, 
avec les in térê ts  jud ic ia i res  de  la dite som m e ; co n d am n e  les 
appe lan ts  aux dépens  des deux in s tan c es . . .  » (Du 28 ju i l le t  1890. 
Plaid. MMCS Vax Dievoet c . Mottard , du  b a r re a u  de  Liège, et  
P ai;l Janson.)

Observations. — Sur la question de savoir si, en cas 
d’accident ou de maladie, il faut chercher le principe et 
l'étendue de la responsabilité du maître, dans le contrat 
de louage, voir : Pour l’affirmative, Gand, 18 juin 1887 
(Bei.g. Jud., 1887, p. 1657, et 1888, p. 369). Notes dans 
Sirey, 1885, IV, 25 et 1889, IV, 1. Publications de 
M. Sainctelette (Belg. Jud., 1887, pp. 145 et suiv.).En 
ce cas, il s’agirait de la prescription trentenaire. Pour 
la négative, Bruxelles, 7 août 1884 (Belg. Jud., 1885, 
p. 1); Bruxelles, 2 novembre 1885 (Belg. J ud., 1885,
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p. 1544); cassation belge, 20 mai 1886 (Bf.i.g. J ud., 1886, 
p. 1186): Liège, 18 juin 1885 (Rei.g. Jun., 1885, p. 908).

Voir encore, en ce qui concerne spécialement la pres
cription, outre les décisions mentionnées dans l'arrêt : 
Bruxelles, 24 juin 1880 (Bei.g. Jun., 1880, p. 852): ju
gement de Iluy, 23 février 1888 (Basic., 1888, III, 174). 
Dalloz, V° Prescription criminelle, n° 100 ; Larom- 
biére, Obligations, art. 1382, n° 40; Lesellykr, Pres
cription, t. II, § 513 ; Faustin Hélie, nos 1375 et 5334.

BIBLIOGRAPH IE.
D e la  ju r id ic tio n  des ré fé ré s  , par Alfred M oreau, avocat 

à la cour d’appel, juge suppléant au tribunal de première 
instance de Bruxelles. Bruxelles, E. Bruylant, éditeur. 1890. 
341 pages in-8°.

* La matière des référés, dit l’auteur, n’a jamais été 
* l’objet, en Belgique, d’une œuvre de doctrine. En 
” France, au contraire, des travaux remarquables,
- rédigés par MM. Debelleyme, Bazot et Bertin, 
» ont résumé, à différentes reprises, les pouvoirs du
- président du tribunal civil. Ces ouvrages ont toutefois
- un certain nombre d’années de date, et depuis leur
- publication, sous l’influence des différends et des con- 
» flits de chaque jour, une jurisprudence intéressante 
» s’est lentement accumulée, appliquant les principes
- anciens à des espèces nouvelles, adoptant même des
- règles particulières, nées de besoins spéciaux. - De 
là, le traité qui vient de paraître. Il est divisé en trois 
parties : principes de compétence, — cas de référés, — 
procédure. « Nous avons, dit l’auteur, limité nos
- recherches aux matières mêmes du référé, espérant
- qu’un aperçu des pouvoirs contentieux, attribués en 
» France et en Belgique au président du tribunal civil,
- pourrait rendre quelques services et apporter un 
« modeste mais utile contingent à la science du droit. -

Le traité De la juridiction des référés est une œuvre 
de mérite, préparée par de longues et patientes re
cherches, une étude approfondie, un exposé judicieux. 
Toutes les principales controverses en matière de réfé
rés sont résumées avec clarté et précision, et l’auteur 
donne avec un parfait discernement les meilleures rai
sons de décider.

Si nous ne partageons pas sa manière de voir, déjà 
connue des lecteurs de la Belgique Judiciaire, 1889, 
p. 41, sur les référés qui touchent aux matières com
merciales, nous reconnaissons que son résumé de la 
controverse qui existe sur cette délicate question, est 
présenté en termes excellents et peut faire hésiter les 
meilleurs esprits. Néanmoins, cette proposition de l’au
teur n’est-elle pas trop absolue ? - Il est impossible, dit-
- il, de donner à un juge civil le droit de prescrire des
- mesures momentanées en attribuant à un autre juge 
» le soin de trancher définitivement le litige, et l’on
- doit dès lors reconnaître que le président de première
- instance est incompétent pour statuer, en état de 
» référé, sur des matières commerciales. - Faisons 
remarquer que la cour d’appel peut, sur l’appel d'une 
ordonnance de référé, prescrire des ordonnances provi
soires, tandis que le tribunal civil tranchera ensuite le 
litige au principal, parfois en un sens bien différent de 
l’arrêt de la cour. Le propriétaire qui a obtenu une 
ordonnance d’expulsion, confirmée en degré d’appel, 
n’est pas à l’abri d’une poursuite en dommages-intérêts 
qui, si la somme demandée est de moins de 2,500 francs, 
ne pourra point être reportée devant la cour d’appel.

Dans la deuxième partie, l’auteur traite des cas de 
référé : les expertises et états des lieux, le séquestre et 
dépôt judiciaire, les scellés et inventaire, l'exécution de 
titres ayant force exécutoire, l'exécution de procédures 
diverses, puis les contestations entre époux, entre 
parents, entre propriétaires voisins, entre propriétaires 
et locataires, etc. Sur la question célèbre : s’il faut

interpréter l’article 548 du code de procédure civile en 
ce sens qu’un jugement n’est exécutoire soit par le tiers, 
soit contre lui, qu’autant que la décision ne puisse plus 
être réformée sur appel, l’auteur est d’avis que l’ar
ticle 548 ne vise dans son texte qu’une seule condition 
pour qu’un jugement soit exécutoire à l’égard d’un tiers, 
à savoir qu’aucun recours n’ait été formé au moment de 
l’exécution ; en conséquence il enseigne, et avec raison 
nous semble-t-il, que le président ne doit dès lors subor
donner une autorisation de continuer les poursuites, à 
aucune autre condition (n° 146). Une ordonnance du 
président du tribunal civil de Bruxelles, rendue en ce 
sens le 29 mai 1879, dit parfaitement bien : « Il im- 
» porte de remarquer qu’il n’est pas nécessaire, pour
- qu'un jugement produise l’autorité de chose jugée, 
« qu’il ait été rendu en dernier ressort; tout jugement, 
» même de premier degré, a pareil effet, tant qu’il n’est 
» pas attaqué par appel ou opposition, suivant qu’il est
- contradictoire ou par défaut ; c’est pour cette raison
- que l’article 2052 du code civil parle de la chose
- jugée en dernier ressort, tandis que l’article 1351 du
- même code ne fait pas du dernier ressort une condition
- de la chose jugée. L’article 164 vient encore contir-
- mer l’interprétation qui précède, puisqu’il énonce éga-
- lement le principe que les jugements par défaut pour-
- ront être exécutés, à l'égard des tiers, pendant le
- délai de l'opposition, à la seule condition que l’on
- justifie, par le certificat du greffier, qu’il n’v a aucune
- opposition portée sur le registre dont la tenue est
- prescrite par l’article 163... - (p. 101.)

La solution contraire conduirait à ce beau résultat, 
qu’en matière de mainlevée d’opposition à mariage, le 
demandeur aurait intérêt à perdre le procès en pre
mière instance, pour atteindre plutôt l’exécution. Car, 
perdant, il appelle immédiatement et la cour est obli
gée de statuer dans un bref délai ; tandis que gagnant le 
procès, il a beau lever et notifier le jugement qui donne 
mainlevée, l’officier de l’état civil ne se contente pas de 
la preuve de la notification et du certificat délivré con
formément à l’article 548 du code de procédure civile et 
constatant qu’il n’y a point d’appel ; il exige qu’au préa
lable il se soit écoulé trois mois et il ne se soumet au 
jugement que sur le vu d’un certificat délivré en un 
temps où aucun appel n'est plus recevable. Ces consé
quences. si contraires à la célérité prescrite par le légis
lateur en matière d’opposition à mariage, sont la con
damnation du système qui exige pour l’exécution par 
les tiers une autre espèce de chose jugée que pour 
l’exécution par la partie condamnée.

L’auteur est encore dans le vrai lorsqu’il enseigne, 
n" 155, qu’un acte d’appel reste sans effet devant le juge 
des référés statuant sur l’exécution de jugements passes 
en force de chose jugée. Il reconnaît donc au juge des 
référés le droit d’examiner si l’appel n’est point tardif. Il 
doit en être ainsi, sans quoi l’on mettrait aux mains de 
tout débiteur définitivement condamné le moyen d’arrê
ter l’exécution par la notification d’un appel dont le juge 
des référés n’aurait qu’à constater l’existence matérielle. 
(Voir toutefois le n° 154 in fme.) Par cela seul que le 
juge des référés statue sur les difficultés dans l’exécution 
de titres ayant force exécutoire, il a compétence pour 
examiner, au moins dans les limites de leur influence 
sur l’exécution, les actes qui sont invoqués comme un 
empêchement légal à celle-ci.

La troisième partie de l’œuvre de M. Moreau est 
consacrée à la procédure devant le président et aux voies 
de recours.

Il y a parfois des arrêts où l'influence des faits a été si 
considérable sur les magistrats qui les ont rendus, que 
les solutions qu’ils donnent en droit en ont été viciées, 
et qu’il y a danger à les recueillir dans les collections de 
jurisprudence autrement que pour les blâmer. S’ils ne 
fontque contredire une jurisprudence établie, ilv atoute 
chance que la bonne solution continuera néanmoins à 
prévaloir. Mais si aucun précédent connu n’existait
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lorsque la mauvaise solution a prévalu, il y a quelque 
danger qu’elle n’ait des imitateurs, et que pour longtemps 
la jurisprudence 11e se trouve engagée dans une mau
vaise voie. En cela les recueils d’arrêts ont parfois une 
influence mauvaise : ils conservent avec un égal soin et 
les décisions qui éclaircissent le sens de la loi, et celles 
qui ne servent qu’à l’obscurcir. Il y a même à remarquer 
que des deux plaideurs, celui qui croit avoir le texte de 
la loi pour lui, fouille moins les livres de jurisprudence 
que l’adversaire que ce texte gène,et qui n’espère sauver 
sa cause qu’en trouvant en faveur de sa thèse un peu 
risquée quelque arrêt conforme.

Nous nous faisions ces réflexions en lisant le n° 391 
de notre auteur. Une caution judiciaire peut-elle être 
réclamée d’un étranger demandeur en référé? - S’il 
» existe, dit M. Moreau, dans une instance en référé, 
” une réelle nécessité de garantir au défendeur un 
» recours contre le demandeur étranger, le juge peut 
« ordonner que l’exécution de l’ordonnance ne se fera 
” que sous caution (art. 809); mais il ne peut prescrire, 
” avant tout débat, le dépôt d’une caulio judicatum  
” solvi, conformément aux articles 166 et 167 du code 
” de procédure civile. L’article 166 établit, en effet, 
” que cette dernière mesure a pour but de garantir 
” le payement des frais et des dommages-intérêts. Or, 
” en matière de référé, il ne peut y avoir une con- 
” damnation à des dommages-intérêts, et quant aux 
” condamnations aux frais, elles ne sont pas de règle 
» générale. Le versement de fonds à titre de garantie 
” amènerait, du reste, des retards contraires au ca- 
” ractère de la procédure en référé et pourrait rendre 
” illusoire l’intervention du président. «

On cite cependant un arrêt de la cour de Gand, du 
22 novembre 1850, rendu en sens contraire. Un Fran
çais, ruiné paries événements de 1818, réclamait, comme 
père et tuteur légal, ses enfants, par action en référé 
dirigée contre leur grand-père maternel belge Sur le 
fondement légal de la demande, le doute était impossi
ble. Mais les magistrats pensèrent qu’il y avait avan
tage pour les enfants à ce qu’ils fussent laissés au grand- 
père, et pour atteindre ce résultat, ils trouvèrent cette 
voie détournée, d'imposer au père l’obligation de verser 
au préalable une caution de 1,200 francs (pour les frais 
d’un référé!), qu'il était dans l’iinpossibité absolue de 
fournir. Les vrais motifs d’un tel arrêt ne sont évidem
ment pas dans le sens que la cour attribue à une dispo
sition de la loi.Le chiffre de la caution imposée dit assez 
par lui-même, quel résultat la cour a voulu atteindre. 
Les rédacteurs de la Belgique Judiciaire en faisaient 
déjà la remarque en publiant l'arrêt. (Bei.g. Jud., 1852, 
p. 27.)

Nous nous demandons, en constatant l’importance 
des décisions rendues par les présidents des tribunaux 
des grandes villes, et d’autre part l’insignifiance du 
contingent fourni à la jurisprudence par les présidents 
des moindres localités, et la timidité qui caractérise 
bien souvent leurs ordonnances, s’il ne faut lias un cer
tain entraînement, les occasions fréquentes, l’expérience 
acquise, pour exercer les fonctions de juge des référés 
en toute leur étendue, et si l’on peut espérer qu’un pré
sident d’un tribunal de troisième classe ose tout ce que 
se permet très légitimement et pour le bien des justicia
bles, un président de capitale.

Le] beau livre de M le président Debelleyme a 
beaucoup fait pour l'extension de cette utile juridiction. 
Des besoins variés de chaque jour avaient multiplié ses 
ordonnances sur les objets les plus divers : recueillies, 
classées et coordonnées, elles ont servi de guide soit à 
ceux qui ont traité théoriquement les mêmes matières, 
soit dans touslesdébats approfondis qui ont été vidés au 
sujet delà juridiction des référés. M. Moreau a fait pour 
les ordonnances rendues à Bruxelles un travail analo
gue à ce qui a été fait à Paris par Debelleyme et con
tinué par Bkrtix ; il a recueilli les principales ordon
nances, dont certain nombre étaient restées inédites.

Elles sont plus développées, la plupart, que celles de 
Paris, et parfois’du plus haut intérêt. C’est surtout en 
des questions urgentes, ne laissant place ni à une étude 
préparatoire très approfondie, ni à des plaidoiries dé
veloppées, ni à un long délibéré, qu’il importe de venir 
devant le juge, armé de précédents judiciaires qui lui 
paraissent mériter sa confiance et couvrir sa responsa
bilité.

Le livre de M. Moreau est destiné à prendre rapide
ment sa place parmi les livres de droit les plus em
ployés et les plus utiles qui aient paru dans ces dernières 
années. X.

VARIÉTÉS.

L a  loi du  d iv o rce  p o u r le s  ca tho liques .

« Mgr l’évêque de Marseille vient de rendre publique une ré
ponse de la S. Pénitencerie à une question qu’il lui avait posée 
au sujet de l’application de la loi du divorce par les jugef et les 
maires.

Éminenlissime et révérendissime seigneur,

« Jean-Louis Robert, évêque de Marseille, baisant votre pour
pre sacrée, expose humblement ce qui suit :

« Rien qu’à diverses reprises, l’autorité du Saint-Siège ait dé
claré ce qu’il faut penser de l’acte du juge civil prononçant une 
sentence de divorce entre les époux unis par un légitime mariage 
contracté devant l'Eglise, il n’v a point accord parmi les théolo
giens en France et même parmi les évêques, sur l’interprétation 
qu’il faut donner aux décrets des S. Congrégations. La confusion 
s’est même accrue, depuis que les journaux ont publié la réponse 
de la S. Pénitencerie, en date du 24 septembre 1887, donnée à 
l’évêque Ordinaire de Luçon, à savoir qu’on pouvait tolérer que 
le maire, pourvu qu’il eût fait au préalable les déclarations indis
pensables, prononçât le divorce; ce qu’un écrivain du Canoniste 
Contemporain a interprété de telle façon que, selon lui, le décret 
équivalait à une permission générale donnée au maire de pronon
cer le divorce dans un cas semblable, moyennant, au préalable, 
les déclarations indispensables.

« D’autre part, depuis que cette réponse a été publiée, l’opi
nion a de plus en plus prévalu, que l’acte du juge, rendant une 
sentence de divorce et du maire qui le prononce, pourvu qu’ils 
fassent au préalable les déclarations prescrites, n’est [tas contraire 
au droit divin, ni, par suite, mauvais intrinsèquement.

« C’est pourquoi le requérant, qui, jusqu’à présent, tenait et 
enseignait comme seule vraie l’opinion différente qu’il jugeait 
fondée sur les décrets de la Sainte Inquisition R. L. rendus sur 
la matière, demande humblement, afin d’éclairer sa propre con
science dans l’exercice de sa charge épiscopale, qu’il lui soit 
répondu sur les deux doules suivants :

« 1. — Est-il permis de déduire du rescritdela S. Pénitencerie 
à l’évêque de Luçon que tous les maires de France, qui autre
ment seraient obligés de résigner leurs fonctions, peuvent, en 
sûreté de conscience, prononcer le divorce entre époux, pourvu 
qu’ils aient fait au préalable les déclarations nécessaires?

« 11. — Peut-on dire la même chose à propos du juge civil 
rendant une sentence de divorce entre les époux dont il s’agit, et 
moyennant les mêmes déclarations?

« Marseille, le 25 avril 1890.
« (Signé) t  Louis, évêque de Marseille.

« La Sacrée Pénitencerie, après avoir mûrement examiné l’ex
posé ci-dessus, répond aux doutes pro| osés.

« Au 1er. — La Sacrée Pénitencerie dans la réserve dont il 
s'agit n'a entendu pourvoir qu'au seul cas spécial, en raison des 
circonstances et exigences.

« Au IIe. — Négativement. »
« Donné à Rome, à la Sacrée Pénitencerie, le 4 juin 1890. »

R. Gard. Monaco P. M.
Ilip. chan. Pai.ombi, secrétaire de la 

Sacrée Pénitencerie (2).

(1) Extrait de : Le Mémorial, Revue des intérêts religieux, 
t. XVU1, col. 341 et s. (livr. mai-juin).

(2) Comparez Be l g iq u e  J u d ic ia ir e , 1885, p. 1216; 1886, 
p. 1023; 1889,.p. 1599, et Annales parlementaires, séance de la 
Ch. des représentants du 1er février 1887.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX B ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande......... (
F rance..............  j 30 franc8'
It a l ie ........... .... /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes connmuiioAtions 
et demamk'S 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYE N, avocat, 
9, rue de Stassai t, 9, 

à  Bruxelles.

Lei réclamations doivent être faites dans le mois. — Après es délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — H est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATIO N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  M. Bédarrides, président.

30 juin 1890.
CHASSE. —  GARDE PARTICULIER. —  SERMENT. — CON

DITIONS DE MORALITÉ. —  TRIBUNAL DE PREMIERE 
INSTANCE. —  EXCÈS DE POUVOIR.

A l'administration seule, à l’exclusion des tribunaux de l'ordre 
judiciaire, il appartient de se prononcer sur la moralité des 
agents qu’elle agrée, et présentés au serment par le ministère 
public.

S\éclatement, lorsqu’un individu, porteur d’une commission de 
garde particulier,à lui délivrée par le propriétaire et régulière
ment revêtue du visa approbatif du sous préfet de l'arrondisse
ment, est présenté au serment par le ministère public au tribu
nal de première instance, il n’appartient pas à ce tribunal, en 
l'absence de toute cause d'incapacité légale du commissionné, de 
refuser l’admission de celui-ci au serment, sous prétexte qu’il ne 
remplit pas les conditions de moralité exigées par la loi.

(blsig.ny.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugem ent du trib u 
nal civil de Château-Thierry, du 26 m ars 1890 , repro
duit Bei.g . J ud., su p ra ,  p. 735.

M. le procureur général près la Cour de cassation 
s’est, d’ordre de M. le garde des sceaux, m inistre de la 
justice, pourvu en cassation dans l’in térêt de la loi con
tre  ce jugem ent. Son réquisitoire é ta it ainsi conçu :

Le procureur général près la cour de cassation expose qu’il 
est chargé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de 
requérir, en vertu de l’article 80 de loi du 27 ventôse an VIII, l’an
nulation d’un jugement rendu le 26 mars dernier par le tribunalde 
première instance de Château-Thierry, qui a refusé d’admettre le 
sieur Busignv h prêter serment en qualité de garde particulier 
agréé par l’autorité préfectorale.

La lettre de M. le garde des sceaux, en date du 10 juin 1890, 
est ainsi conçue :

« Monsieur le procureur général,
« J'ai l'honneur de vous transmettre, avec un dossier, une déci- 

« sion rendue par le tribunal civil de Château-Thierry dans les 
« circonstances suivantes :

« A l'audience du 26 mars dernier, M. le procureur de la 
« République de Château-Thierry requit du tribunal qu’il lui plût 
« d’admettre à la prestation de serment le sieur Busignv, por
te teur d’une commission de garde particulier à lui délivrée par 
« M. Waddington, propriétaire, et revêtue du visa approbatif de 
« l’administration préfectorale.

« Le tribunal refusa de faire droit à ces réquisitions, par ce 
« motif que le sieur Busignv, condamné le 17 mars 1874 par le 
« tribunal correctionnel de Soissons à 100 fr. d’amende pour 
« coups et blessures volontaires, ne présentait pas les garanties 
« de moralité exigées par l’article 2 du décret du 20 messidor 
« an 111.

« Cette décision est en opposition formelle avec la jurispru-

« dence de la cour de cassation. Celle-ci, dans un arrêt rendu, 
« le 13 juillet 1883, sur le pourvoi formé dans l’intérêt de la 
« loi par un de mes prédécesseurs contre une décision du tribu- 
« nal des Andelys, a nettement affirmé le principe qu’en l’ab- 
« sence de tonte cause d’incapacité légale, il n’appartient pas aux 
« tribunaux d’apprécier l'opportunité de la nomination d’un garde 
« présenté au serment, lorsque cette nomination est consommée 
« par l’agrément de l'autorité administrative.
» L'article 2 du décret du 20 messidor an III, en édictant que 

« les gardes ne peuvent être choisis que parmi les citoyens 
« dont la probité, le zèle et le patriotisme sont généralement 
« reconnus, n’a fuit que formuler un principe général, subor- 
« donné dans son application à un ensemble de circonstances 
« dont l’appréciation est du ressort exclusif de l’autorité chargée 
« d’instituer les fonctionnaires dont il s’agit.

« L’objection déduite de ce que le garde particulier, étant 
« officier de police judiciaire, est placé par la loi sous la surveil
le lance de l’autorité judiciaire, ne saurait, d’autre part, être 
« prise en considération. Ainsi que le faisait observer, en effet, 
« mon prédécesseur, la surveillance du tribunal s’exerce sur les 
« fonctions de l'agent et non sur sa nomination.

« Ces motifs me déterminent à penser que le tribunal de 
« Château-Thierry, en refusant d’admettre au serment le sieur 
« Busignv, régulièremant agréé par l’administration, a commis 
« un excès de pouvoir et une violation manifeste de la loi.

« Dans ces conditions, je vous prie, Monsieur le procureur 
« général, de vouloir bien déférer à la cour de cassation, en 
« vertu de l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, la décision 
« du tribunal de Château-Thierry, et en requérir l’annulation 
« pour excès de pouvoir.

« Le garde des sceaux,
« ministre de la justice et des cultes.

« (Signé) : Fallières »
La cour de cassation a déjà été appelée à deux reprises à 

réprimer l’excès de pouvoir commis par les tribunaux qui refu
sent d’admettre des gardes particuliers à la prestation du ser
ment.
Par deux arrêts, l’un du 27 novembre 1865 et l’autre du 13 juil

let 1885 (Gaz. Pal., 83, 11, 233), la chambre des requêtes a 
décidé en principe que l’autorité judiciaire, chargée de recevoir 
le serment des gardes agréés par l'administration, n’avait à aucun 
degré « le droit d'apprécier la convenance ou l’opportunité de la 
« nomination, consommée par l’autorité administrative » ; elle a 
jugé en conséquence que « du moment où cette nomination avait 
« eu lieu conformément à la loi, le tribunal ne pouvait refuser 
« de recevoir le serment ». L'autorité judiciaire ale droit et le 
devoir de vérifier s’il existe à l’encontre du garde qui demande à 
prêter serment une cause quelconque d’incapacité légale, mais il 
ne lui appartient pas d’exercer un contrôle sur l’usage que l’au
torité administrative a pu faire de ses pouvoirs, et spécialement 
de rechercher si le garde qui se présente devant elle a bien été 
choisi, conformément au vœu de la loi, « parmi les citoyens 
« dont la probité, le zèle et le patriotisme ont été généralement 
« reconnus ».

Dans le jugement qui est actuellement déféré à la cour de cas
sation, le tribunal de Château-Thierry n’a relevé contre le sieur 
Busignv aucune cause d’incapacité légale ; il a visé, il est vrai, 
une ancienne condamnation à l’amende pour délit de coups et 
blessures volontaires, mais une (condamnation de cette nature 
n’entraîne point, comme conséquence légale, l’incapacité de rem
plir les fonctions d’officier de police judiciaire. Le tribunal, qui 
avait épui :é son droit de contrôle, devait donc accueillir sans 
opposition la prestation de serment du garde Busignv. En refu
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sant de l’admettre, il a commis un excès de pouvoir et méconnu 
la limite de sa juridiction.

La décision ne saurait donc être maintenue; en prononçant 
l’annulation du jugement attaqué, la chambre des requêtes con
firmera une fois de plus sa propre jurisprudence et donnera une 
sanction nouvelle au principe supérieur de la séparation des 
pouvoirs.

Dans ces circonstances et par ces considérations :
Vu la lettre ci-dessus transcrite de M. le garde des sceaux et la 

décision attaquée;
Vu les articles 117 du code forestier et 150 de l’ordonnance du 

1er août 1827 ;
Vu l’article 80 de la loi du 27 ventôse an Vlll ;
Le procureur général requiert qu’il plaise à la cour, chambre 

des requêtes, casser et annuler, pour excès de pouvoir, le jugement 
ci-dessusvisé, rendu le 26 mars 1890 par le tribunal de première 
instance de Château-Thierry ; ordonner que l'arrêt à intervenir 
sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du greffe 
du dit tribunal et que mention en sera faite en marge de la déci
sion annulée.

Fait au parquet, le 13 juin 1890.
Le procureur général,

(Signé) : Jules Ronjat. »

Faisant droit aux conclusions de ce réquisitoire, la 
chambre des requêtes a statué comme suit :

Arrêt. — « Vu la lettre de M. le garde des sceaux, ministre 
de la justice, et le réquisitoire écrit de M. le procureur général 
près la cour de cassation, tendants à l’annulation, pour excès de 
pouvoir, d’une décision du tribunal civil de Château-Thierry en 
en date du 26 mars 1890, qui a refusé d’admettre le sieur Busi- 
gny, garde particulier, h prêter serment devant le dit tribunal ;

« Vu la décision dénoncée et l'article 80 de la loi du 27 ven
tôse an VIII ;

« Attendu qu’à l’audience du 26 mars 1890, le sieur Busigny 
s’est présenté porteur d’une commission de garde particulier à 
lui délivrée par le sieur Waddington, propriétaire, et revêtue d’un 
visa approbatif de l’administration préfectorale, conformément 
aux prescriptions des articles 1)7 du code forestier et 150 de 
l’ordonnance du 1er août 1827 ;

« Attendu qu’en l’absence de toute cause d’incapacité légale, 
le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que l'au
torité judiciaire s’immisce dans l’examen d’une nomination régu
lièrement émanée de l’autorité administrative compétente;

« Attendu que les faits sur lesquels s’appuie la décision dé
noncée ne constituent pas, à l’encontre du sieur Busigny, une 
incapacité légale de remplir la fonction pour laquelle il a été 
agréé; qu’en refusant d’admettre ce garde à la prestation du ser
ment prescrit par la loi, le tribunal de Château-Thierry a donc 
excédé ses pouvoirs;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport, M. le conseiller 
Ballot-Beaupré, et sur les conclusions de M. l’avocat général 
Chevrier, annule pour excès de pouvoir la décision susvi
sée, etc... » (Du 30 juin 1890.)

COUR DE CASSAT IO N  DE BELGIQUE.
Chambres réunies. —  Présidence de Nl. Hynderick.

1er juillet 1890.
ÉLECTIONS. —  POURVOI. —  ACTION POPULAIRE. —  ADHÉ

SION. —  NULLITÉ. —  DÉCÉS. —  ACTES POSÉS.

Le citoyen qui a adhéré à l’action populaire introduite par un 
tiers décédé, n’est pas recevable à se pourvoir en cassation, si 
l’acte d’adhésion a été déclaré nul pour vice de forme devant la 
cour d'appel.

Si celui qui intente l’action populaire vient à décéder dans le 
cours de l’instance, les actes par lui posés conservent leurs effets, 
même en l’absence d’aucune adhésion ultérieure.

(VANDER GUCHT C. CHAUSSÉE.)

Chaussée était inscrit sur la liste électorale de la com
mune de Bothey, comme délégué de sa mère veuve. Sa 
radiation fut réclamée par François Milicamps, employé, 
domicilié à Namur. Celui-ci mourut le 2 décembre 1889 
et le 10 décembre suivant, Yander Gucht signifia à 
Chaussée son adhésion au recours formé par Milicamps.

La Cour d’appel de Liège rendit, le 3 avril 1890, 
l’arrêt suivant ;

Arrêt. — « Vu l’acte d’adhésion formulé par Vander Gucht, 
en suite du décès de Milicamps, survenu le 2 décembre, lequel 
acte a été déposé au greffe de la cour, le 12 décembre;

« Attendu qu’aux termes de l’article 61, § 3, des lois électo
rales coordonnées, l'acte d’adhésion doit, à peine de nullité, être 
déposé dans les dix jours du décès du réclamant; que les para
graphes suivants du même article complètent celte disposition, en 
stipulant que si le décès survient avant le 25 janvier, le dépôt 
aura lieu au commissariat d’arrondissement ; que, dans le cas 
contraire, il sera fait au greffe de la cour d’appel;

« Attendu que ces prescriptions forment un ensemble indivi
sible dont l’inobservation entraîne nullité de l’acte d'adhésion ;

« Attendu que cette nullité est d’ordre public à l’instar de 
celles comminées par les articles 63 et 65 du même chapitre de 
loi ; qu’elle n’est donc pas susceptible d’être couverte et doit être 
prononcée d’office par la cour ;

« Attendu que l’action populaire en radiation des listes du 
nom d’un électeur inscrit, est personnelle à celui qui l’intente et 
qu’elle s’éteint par le décès du réclamant, à défaut d’une adhésion 
valable;

« Que la preuve du décès de Milicamps résulte suffisamment, 
dans l'espèce, des faits posés par Vander Gucht en vue d’adhérer 
au recours et de la circonstance que la procédure ultérieure a 
été l’œuvre exclusive du prétendu adhérent;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. le conseiller 
Richard, dit l’action de Milicamps éteinte et de nul effet l’adhé
sion de Vander Gucht... » (Du 3 avril 1890.)

Pourvoi par Vander Gucht, basé sur la violation des 
articles 61, 60, 63 et 67 des lois électorales et 173 du 
code de procédure civile, en ce que la Cour de Liège avait 
déclaré nulle l’adhésion formée par lui et, en outre, 
avait déclaré éteinte l’action originaire.

Par arrêt du 12 mai dernier, la Cour a accueilli le 
pourvoi en ces termes :

Arrêt. — « Sur le moyen du pourvoi, accusant la violation des 
articles 60, 61, 63 et 67 des lois coordonnées, ainsi que de l’ar
ticle 173 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué 
déclare : 1° que l’acte d’adhésion de Vander Gucht ayant été 
déposé au greffe de la cour d’appel, au lieu de l'être au commis
sariat (i’arrondissement, est nul, et, en second lieu, qu’à raison 
de cette nullité, l’action populaire est éteinte :

« Sur la première branche :
« Attendu que l’article 61 du code électoral, qui institue le 

droit d’adhésion, dispose dans ses §§ 2, 3 et 4 : « L’acte d'adhé- 
« sion doit, à peine de nullité, être déposé dans les dix jours de 
« la date du décès du tiers réclamant ; si le décès survient avant 
« le 25 janvier, le dépôt aura lieu au commissariat de l’arron- 
« dissement;

« Dans le cas contraire, il sera fait au greffe de la cour 
« d’appel » ;

« Attendu que ces stipulations, bien qu’écrites en des para
graphes différents, ne concernent qu’un seul et même fait, le 
dépôt,et constituent, en réalité, une seule disposition dont l’inob
servation entraîne la nullité ;

« Que cette vérité ressort de la comparaison du texte actuel 
avec celui de l’article 60 de la loi du 30 juillet 1881, dont le § 3 
porte :

« L’acte de recours ou d’adhésion du tiers réclamant doit, à 
« peine de nullité, être déposé au greffe de la cour d’appel, au 
« plus tard le 5 décembre, ou dans les dix jours de la date du 
« décès » ; qu’il se voit que la nullité était attachée aussi bien 
au défaut de dépôt au local désigné qu’à l’inobservation du délai 
dans lequel il doit être efffcué;

« Attendu qu’il résulte manifestement des documents parle
mentaires relatifs à la loi du 14 février 1882, portant modification 
au n° 61 des lois électorales coordonnées (art. 2bis, n° 60, de la 
loi du 30 juillet 1881), que l’on n’a pas entendu innover en ce 
point ; que la loi a voulu uniquement, ainsi que cela résulte du 
rapport fait à la Chambre des représentants, « apporter à l’ar- 
« ticle 61 les modifications de rédaction indispensables pour le 
« faire rentrer dans le système de procédure qui a prévalu », à 
savoir : la substitution d’une juridiction unique, la cour d’appel, 
et l’institution d’une procédure « qui doit se faire dans chaque 
« chef-lieu d’arrondissement, afin de pouvoir être diligentée soit 
« par les parties elles-mêmes, soit sous leur contrôle direct » ; 
que, plus loin, le même rapport dit : « 11 est indéniable que, 
« lors du vote de la loi du 30 juillet 1881, tous les membres des 
« deux Chambres ont voulu que les actes d’adhésion fussent, 
« pendant le cours de l’instruction préliminaire, déposés au corn
et missariat d’arrondissement » ;

te Attendu que de ces considérations, il suit que le décès du tiers
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réclamant ayant eu lieu le 2 décembre 1889, ainsi que le constate 
l'arrêt, l’acte d’adhésion devait être déposé au commissariat, lieu 
désigné par la loi dans un intérêt d’ordre public, pour la procé
dure préliminaire; que la nullité qui frappe l’infraction à celte 
obligation est aussi d’ordre public, et, partant, ne peut être cou
verte par le défaut des parties de s’en prévaloir;

« Qu’en statuant comme il le fait, quant à ce point, l’arrêt atta
qué se conforme donc à la loi ;

« Sur la seconde branche du moyen :
« Attendu que l’article 61, dans son § 2, porte : « Les actes 

« de procédure accomplis et les décisions rendues restent acquis 
« à l’instance, qui est continuée au nom de l’adhérent » ;
« Attendu que ces derniers mots ne doivent pas être entendus 

comme donnant h cette disposition un sens restrictif, et ne subor
donnent pas h un acte d’adhésion la validité des actes faits par le 
réclamant;

« Qu’ils précisent uniquement la situation de l’adhérent et ont 
pour but de lui permettre de continuer, en la complétant, une 
procédure inachevée, comme aussi de prendre part et de satisfaire 
à tous devoirs qui auraient pu être ordonnés ;

« Attendu que cette interprétation de l’article 61 ressort du 
caractère même de l’action populaire ; qu’il résulte, en effet, des 
documents parlementaires et de nombreuses dispositions des lois 
électorales, que cette action a été accordée à tous les citoyens 
comme représentants de l’ordre public et dans un intérêt général, 
à savoir le contrôle et la sincérité des listes ; que, par voie de 
conséquence, si semblable action n’entre pas dans le patrimoine 
de celui qui l’a intentée, et ne peut être continuée par ses héri
tiers, en cette qualité, on doit admettre aussi qu’à raison de cette 
nature spéciale, le bénéfiee des preuves produites à l’appui d’une 
réclamation qui concerne exclusivement l’intérêt public, ne peut 
être perdu et qu’il reste acquis à la généralité des citoyens;

« Attendu, d’ailleurs, que l'article 73 des lois électorales coor
données ne fait qu’appliquer ce principe, quand, dans le cas où 
le tiers réclamant abandonne le débat et fait défaut, il ordonne 
néanmoins au juge de statuer sur les pièces produites ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la cour de Liège, 
en déclarant éteinte l’action populaire, et en refusant toute valeur 
à la procédure antérieure au décès du tiers réclamant, a violé les 
textes cités de la loi électorale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Protin et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Bruxelles... » (Du 29 avril 1890.)

En suite de cet arrêt, la Cour de Bruxelles a, le 
30 mai 1890, rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que l’adhésion formée par le sieur Vander 
Gucht, suivant requête notifiée le 10 décembre 1889, est nulle, 
la dite requête ayant été déposée, non pas au commissariat d’ar
rondissement, mais au greffe de la cour d’appel de Liège ;

« Attendu qu’il ne peut donc être tenu compte des conclusions 
déposées par l’adhérent ou en son nom ;

« Attendu que, à défaut d’une adhésion valable, le recours lui- 
même a cessé d’exister par suite du décès du réclamant, survenu 
le 2 décembre 1889;

« Attendu qu’en une matière où le droit d’agir est attaché à la 
personne et non transmissible aux héritiers, l’instance ne saurait 
demeurer liée, quand celui qui la met en mouvement et qui en 
est le maître exclusif, a disparu ;

« Attendu que l’action en rectification des listes électorales est 
dite populaire, en ce sens quelle est ouverte à quiconque réunit 
les conditions requises pour l’exercer, mais qu’elle n’a rien d’ana
logue à l’action publique, ni dans son principe, ni dans son orga
nisation ;

« Que les cours d’appel ne sont pas investies d’une sorte de 
ministère public, en vue de redresser les erreurs administratives 
en matière de listes électorales, ce qui entraînerait une confusion 
de pouvoirs, mais qu’elles sont seulement appelées à juger du 
droit de citoyens déterminés, de litiges individuels, quand l’ap
préciation leur en est déférée, c'est-à-dire quand un contrat judi
ciaire est valablement soumis à leur juridiction;

« Attendu qu’un tel contrat suppose deux parties et qu’il n'v a 
plus rien, si l’une d’elles disparaît avant la solution du procès ;

« Que le système qui maintient l’efficacité des actes accomplis 
par un réclamant décédé, conduirait à prononcer des condamna
tions contre un mort, à lui ordonner des devoirs de preuve, ou 
à en ordonner à son adversaire, selon les cas et d’après les con
clusions prises, de manière à forcer un défendeur à faire des 
enquêtes, soit directes, soit contraires, en l’absence d’enquête 
adverse, à sc pourvoir en cassation contre un mort et à se débat
tre, en un mot, contre le néant ;

« Attendu que l'article 61, § 2, des lois électorales devait, 
comme conséquence de l’institution du droit nouveau de repren
dre l’instance commencée par un tiers, marquer la liaison des 
deux procédures, rendre force et vie aux actes du mort et autori
ser l’adhérent à en suivre, en son nom, les conséquences néces
saires ;

« Que telle est l’unique portée de ce paragraphe, et que le 
soin même que le législateur a pris de le formuler, démontre 
qu’il tenait les actes accomplis comme étant par eux-mêmes dé
pouillés de toute efficacité ;

« Attendu qu’on ne saurait leur assimiler ceux d’un défaillant, 
qui n’a perdu ni l’existence ni la capacité, et qui peut, après un 
interlocutoire, reprendre encore une part active à l’instance, pro
duire des témoins, conclure, déposer des mémoires et supporter, 
en tout cas, les conséquences pécuniaires de la procédure qu’il 
a entamée ;

« Par ces motifs la Cour, déclare éteinte l’action du récla
mant Milicamps et nulle l’adhésion de Vander Gucht... (Du 30 mai 
1890.)

Malgré la nullité de l’acte d’adhésion de Vander 
Gucht. déclarée par la cour de Liège, celui-ci avait per
sisté à conclure devant la cour de Bruxelles.

Par arrêt du 30 mai ci-dessus, cette cour déclara 
également la nullité du susdit acte.

Vander Gucht se pourvut de nouveau en cassation 
contre ce dernier arrêt, en se fondant sur la violation de 
l’article 61 des lois électorales » en ce que l’arrêt a dé- 
« claré éteinte l’action du sieur Milicamps par suite du 
» décès de ce dernier ».

Toutefois, Vander Gucht ne critiquait pas la disposi
tion de l’arrêt « qui a déclaré nul son acte d’adhésion ».

Les chambres réunies de la cour de cassation furent 
donc saisies du litige.

Le procureur général opposa au pourvoi une fin de 
non-recevoir en ces termes :

« L'arrêt attaqué déclare nulle l’adhésion du demandeur en 
cassation, par le motif que le document qui la constate n’a pas 
été déposé au commissariat d’arrondissement, selon le vœu de la 
loi. Cette décision, conforme du reste à votre premier arrêt, n'est 
l’objet d'aucun recours; elle n'en est, d’ailleurs, pas susceptible, 
vu sa conformité avec ce dernier. (Loi du 7 juillet 186S, art. 1er.) 
Son silence, sur ce point, équivaut ainsi, à lui seul, à un acquies
cement et fait que cette partie de l’arrêt a acquis l’autorité de la 
chose jugée. Par une conséquence nécessaire de cette attitude, la 
qualité d’adhérent, devant le juge du fond, fait défaut au deman
deur, ce qui le rend non recevable à la revêtir, pour la première 
fois, en instance de cassation.

Eventuellement, et quel que soit le sort réservé à cette fin de 
non-recevoir, il est de notre devoir de justifier de plus près nos 
premières conclusions dans cette affaire, qui déterminèrent votre 
seconde chambre à proclamer ce principe important, que le décès 
du réclamant au cours de l’instance électorale n’éteint pas l’ac
tion populaire et n’enlève pas aux actes de la procédure accom
plis les effets juridiques que leur attribue la loi.

L’arrêt attaqué ne se range pas à votre jurisprudence, et par 
une argumentation d’ailleurs fort bien déduite, et que nous allons 
rencontrer, il donne la préférence à celle de la cour de Liège que 
vous venez de censurer.

A ses yeux, et c’est bien là sa raison déterminante, comme c’est 
le caractère propre de cette action d'être personnelle et intrans
missible, elle s’éteint avec la vie de celui qui l’intente. Plus de 
contrat judiciaire, ajoute-t-il, si l'une des parties vient à dispa
raître avant la solution du procès; différemment, on se verrait 
amené à prononcer des condamnations contre un défunt, ou à 
ordonner certains devoirs de preuve, soit à lui-même, soit à son 
adversaire. Pour éviter une conséquence aussi choquante, l’arti
cle 61, § 2, de la loi autorise la reprise d’instance, à défaut de 
laquelle les actes consommés sont frappés de stérilité et destitués 
de tout effet.

Nous voulons nous garder de contredire chacune de ces suppo
sitions, dont plus d’une ne manquera pas d'obtenir votre appro
bation. 11 en est ainsi, notamment, de ce caractère d’intransmis
sibilité magistralement esquissé par M. le procureur général 
Lkclercq, en 1864 (Pasic., 1864, I, 340); comme il est éga
lement juste de dire qu’en cas de décès du défendeur, la contes
tation prend fin; mais cela pour un motif tout différent de celui 
qu’invoque l’arrêt, par la raison que l’action devient sans objet 
et le demandeur dépourvu d’intérêt, vu que, par un coup inat
tendu du sort, il obtient tout ce qu’il sollicitait, et plus encore.

Que le réclamant ait été, dans le principe, libre d’intenter son
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action ou de ne pas l’intenter, nous l'admettons sans hésitation 
aucune ; mais que, après l’avoir introduite, il en soit resté le maî
tre à ce point de pouvoir revenir sur ses pas et de s'en désister, 
nous ne saurions vous le proposer; s’il est toujours en notre 
pouvoir d’abandonner une chose qui nous est propre, dans notre 
domaine, in bonis, il n’en est pas de même dans ces contestations 
inspirées par un haut sentiment politique et d’autant plus désin
téressées qu elles ne nous enrichissent jamais, même après avoir 
triomphé; ce sont là des droits qui ne sont pas dans le commerce, 
qui n’entrent pas dans le gage de nos créanciers et dont il nous 
est interdit de trafiquer; de même qu’ils échappent à toute éva
luation, de même ils ne sont susceptibles d’aucune transaction (1). 
Ce n’est plus alors une question de volonté, mais une question de 
possibilité seulement.

Quiconque intente une action populaire, agit moins dans son 
intérêt personnel que dans celui de la nation tout entière qu’il 
représente; son mobile n’est autre qu'une pensée de bien public; 
c’est comme citoyen qu’il se meut (jure civitatis) à titre des droits 
politiques dont il est investi ; et ce qu’il fait en cette qualité, 
la communauté sociale est censée le vouloir par son organe ; c’est 
d’elle et d’elle seule qu’il tient son mandat ; s’il est sorti des 
rangs de la foule, à ses risques et périls, c’est uniquement dans 
le but de soutenir sa cause et de s'ériger en contradicteur légi
time d’une fraude qu’il voit se consommer; ce qui sera jugé vis- 
à-vis de lui sera encore la vérité juridique erga omnes.

Investi d'un mandat public, le demandeur revêt ici la qualité 
d’officier public. S’il actionne et postule, c’est au nom de la 
nation, laquelle est censée faire par elle-même ce que fait son 
délégué, à la condition pour lui de se maintenir dans les limites 
des attributions qu’elle lui a conférées. Sinon qu’arriverait-il? 
C’est qu’une action concurrente, tendante aux mêmes fins, pour
rait surgir à son tour et amener une décision diamétralement 
opposée ! Que deviendraient alors la chose jugée une première 
fois et cette radiation irrévocablement acquise au premier deman
deur? La nature même des choses ne commande-t-elle pas ici 
impérieusement de ne pas autoriser une seconde épreuve et de 
ne pas remettre en question ce qui a été solennellement proclamé 
juste, vrai et légitime.

Dans toutes les questions de statut personnel, ce qui a été jugé 
au principal, non incidemment, tire à conséquence de per
sonne à personne : Cum de jure personœ, in universum est pro- 
nuntiatum.

Ne perdons pas de vue que la loi ne décrète pas l’extinction 
de l’action pour cause de décès, comme faisait la loi romaine : 
Extinguitur ciimen mortalilate (Dig., XLVlll, tit. IV, fr. 11) Si 
miles, qui deserueral milüiam, mortuus fuerit, exlinguitur accu- 
satio (Cod. IX, tit. VI, L. 1), comme de nos jours la loi du 
17 avril 1878, article 20; la contestation électorale prend fin 
avec le décès du défendeur, par le motif qu’elle n’a plus de rai
son d’être; la nature même des choses s’oppose à ce qu'elle se 
prolonge davantage, nécessité fait loi dans ces circonstances ; le 
législateur n’a pas besoin d’exprimer un effet qui se produit tout 
naturellement.

Mais ce même effet cesse de se produire lorsque c’est le deman
deur qui vient à décéder, et s’il est vrai que, pour lors, il est 
hors d’état de poursuivre l’instance, de fournir des preuves, ou 
de prendre de nouvelles conclusions, ce peut bien être là pour 
le juge un motif de déclarer faction non fondée faute de justifi
cation, mais non pas de la dire éteinte par le décès.

Ici l’on ne peut pas alléguer que sa demande n’a plus d'objet : 
le but que s’est proposé son auteur lui survit, aussi bien que la 
cause qui lui sert de fondement.

N’a-t-il pas formé avec la partie adverse un véritable contrat 
en justice, dont les effets perdurent, comme pour tout contrat de 
la vie civile, aussi longtemps que la foi n’y a pas mis fin? De 
même qu’un acte de la puissance législative est reconnu néces
saire pour instituer l’action et en déterminer les < ffets, de même 
en faut-il un autre de même nature pour en prononcer l'extinc
tion; sinon la protestation du défunt restera debout avec tous les 
effets juridiques qu’elle comporte.

Sans doute, l’arrêt attaqué trouve son point d’appui dans la 
législation romaine, laquelle poursuit le formalisme jusqu’à exi
ger que les parties fussent présentes au prononcé de la sentence : 
« Paulus respondit, eum, qui in rebus humanis non fuit senten- 
« tiæ diciæ tempore, inefticaciler condemnatum videri..., neque 
« sententiam adversus eum dictant vires habere. » (Dig. XL1X, 
tit. VIII, fr. 2.)

Mais ce rigorisme extrême n’a jamais prévalu, dans l'ancien 
droit, ni en France, ni dans nos provinces ; là, comme chez nous,

(1) Bruxelles, 17 juillet 1869 (Belg. Jld., 1869, p. 947). 
Contra : Liège, 4 août 1869 (Belg. Jcd., 1869, p. 1526).

de droit commun, l’absence de la partie, non plus que son décès, 
n’arrêtait ni l’instance, ni le jugement de la cause. « Quinimo », 
dit Groe.newegen, (t sententiam pro vel contra eum latam, qui 
« post causse conclusionem obiit, valere ultrajectina curia judi- 
« cavit. Idque etiam in Hollandia et alibi practicari constat. » 
(De legis abrog., Cod,, p. 671 ; Christyn, Decis. Mechlin., vol. IV, 
déc. 1889, n° 8; Gail, L. I, obs. 109, n° 4; Minsing, Cent. I, 
obs. 85; Autumn., C. Si reus vel accusât, mort.).

La même pratique était observée en France; « l’on soûlait 
dire », dit Loysel, « de l'homme mortleplait est mort. Mais cette 
« disposition du droit romain a été corrigée par les arrêts et 
« l'ordonnance de fan 1539, (quand le procès est en état de 
juger).

« ... La mort emporte tout », dit le proverbe allemand. « Der 
« Tod hebt ailes auf. Nous avons longtemps suivi ce droit en 
« France, mais enfin il fut abrogé par l’article 50 de l’ordon- 
« nance de 1539. » (Institutes coutumières, liv. VI, tit. 111, n° 8, 
864.)

Cet article portait, en effet, que : « Quand un procès sera en 
« état de juger, le juge, quel qu'il soit, pourra procéder au juge- 
« ment et prononcer la sentence, nonobstant que l'une des par- 
« ties soit décédée... »

L’ordonnance d’avril 1667 en a maintenu le principe, en dis
posant par son article 1er, titre XXVI, que « le jugement de 
« l’instance ou procès qui sera en état de juger, ne sera différé 
« par la mort des parties, ni de leurs procureurs. »

Notre code de procédure est allé plus loin ; l’affaire est en état 
(art. 343) lorsque la plaidoirie sera commencée, c’est-à-dire 
quand les conclusions ont été prises contradictoirement à l’au
dience. 11 en ressort que, avant même que le conseil de la partie 
ait pris la parole, la cause est en état, par cela seul que les con
clusions ont été respectivement posées à l’audience.

Le décès n’est donc pas, en soi, un obstacle à la continua
tion de l’affaire. Telle est la règle constante de procédure civile.

Voyons actuellement quelles sont les modifications qui y au
raient apportées nos lois électorales.

Elles disposent (art. 61) « que si le tiers réclamant... vient à 
« décéder avant qu’il ait été définitivement statué sur l'affaire, 
« tout individu jouissant des mêmes droits (civils et politiques) 
« peut, en tout état de cause, adhérer au recours formé devant la 
« cour d’appel.

« Les actes de procédure accomplis et les décisions rendues 
« restent acquis à l’insiance, qui est continuée au nom del’adhé- 
« rent. »

Cette adhésion n’est autre chose que la reprise d’instance dont 
il vient d’être parlé, elle tend aux mêmes fins. On a jugé qu’il ne 
faut pas qu'une action régulièrement engagée et souvent près 
d'aboutir, qui touche de si près au bien-être de la société poli
tique, doive fatalement s'évanouir par un événement tout à fait 
fortuit; et comme, dans les contestations de cette espèce, la per
sonnalité de ceux qui les intentent compte pour peu, tandis que 
toute l’attention se porte sur l’intérêt engagé, uno avulso, non 
déficit aller, tout citoyen est reçu à faire le procès sien et à fournir 
ce qui manque encore à sa perfection ; mais cette intervention, il 
est à peine besoin de le dire, ne se justifie qu’à la condition d’une 
utilité et d'une etfieacité dûment vérifiées ; au delà, elle ne serait 
plus qu’une superfétation frustratoire et encombrante.

Le repreneur d’instance a donc à vérifier, dans chaque cas par
ticulier, l’opportunité de son intervention; son concours peut-il 
servir à justifier de plus près la réclamation, l’accès du prétoire 
ne lui est pas refusé; par contre, si l’instruction est complète à 
ce point de ne plus réclamer que l’office du juge, à quoi bon pro
longer un débat dont les termes sont définitivement arrêtés ? 
« Non tamen in finem superiorem citandi sunt defuncti actoris 
« reive heredes », a dit un sage, « quoties ante mortem jam con
te clusa fuit causa, sic ut solum supersit officium judicis, senten
ce tiæ pronuntiatione interponendun. » (Voet, ad Pand., lib. V, 
tit. Ier, n° 33.)

Telle est la solidité du lien formé par la litisconteslatio que, 
contrairement à toutes les règles, la mort du mandant ne résout 
pas le pouvoir donné au procureur, et le procès se continue avec 
la force de l’impulsion qui lui a été imprimée à son origine, 
ee Expirât et procuratoris morte mandatum ; non etiam morte 
et domini, si judicium sit acceptum, ici est, lis contestata sit cum 
e< procuratore. » (Perez, ad Cod., lib. II, tit. Xlll, n° 23.)

Ne savez-vous pas tous, par une longue expérience, qu’il est de 
ces inscriptions si effrontément téméraires, pour ne pas dire plus, 
qu’il suffit de les dénoncer pour être assuré de leur radiation ; 
n’en est-il pas ainsi toutes les fois que la contestation ne porte 
que sur l’âge? Etque faut-il alors de plusau réclamant, que d'ajou
ter à sa protestation l’acte de naissance delà partie adverse?

Tout récemment, il vous en souviendra, le 16 juin dernier, 
votre seconde chambre fut appelée à statuer sur une demande en
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radiation du nom d'un capacitaire porté sur la liste, à la faveur 
d’un diplôme du 30 septembre 1889, n’ayant par conséquent 
obtenu son titre que postérieurement à la confection de cette 
môme liste ; après avoir pris les conclusions qui ne pouvaient 
manquer de lui assurer le succès de sa cause, le réclamanl,sieur 
Milicamps, vint à décéder (2 décembre), celui-là môme dont le 
recours fait l'objet du présent pourvoi; cette fois, la cour de 
Liège ne fit aucune difficulté d’admettre que le décès du récla
mant ne faisait pas obstacle au jugement de la cause et le pour
voi dirigé contre cet arrêt fut rejeté.

On se demande de quel secours pouvait être, en semblable 
occurrence, l’adhésion donnée à une contestation dont toute l’ins
truction se résume dans la réclamation même non contredite par 
le défendeur; n’est-ce pas là une formalité puérile et dérisoire 
même, que de contraindre un citoyen à entrer dans un procès où 
sa présence n’a que taire et ne peut que compromettre une procé
dure très régulière, d’une correction irréprochable? Qu’arrivera- 
t-il en effet si, par un concours malheureux de circonstances, son 
intervention est tardive ou entachée de quelque nullité, soit dans 
sa signification, soit dans le dépôt qui l’aura suivie, comme au 
cas actuel ?

La distinction est toujours là qui doit nous servir de guide 
dans la décision du différend ; suivant que les parties ont, ou 
non, épuisé leurs moyens de défense, l'adhésion sera ou inopé
rante ou utile ; mais toutes les fois que le repreneur d'instance se 
verra contraint à cet aveu naïf, qu’il intervient dans la cause les 
mains complètement vides, sans avoir ni à révéler aucun lait que 
le juge ne sache déjà fort bien, ni à formuler aucune déduction 
nouvelle, le débat ne s’en trouvera, en aucune manière, modifié. 
Dès lors, pourquoi renoncer bénévolement au bénéfice d’une 
action régulièrement engagée dans l’intérêt du peuple et en voie 
de réussir? Quel est le droit compromis? Eam popularem actionem 
dicimus,quœ sutim jus populi tuetur. (Dig., L. XLV11I, tit. XXIII, 
fr.l.)

C’est là un principe généreux, d’intérét général ; il ne serait ni 
juste, ni rationnel de le repousser. Si le demandeur n’est plus là 
pour assister à son triomphe, le peuple, pour la cause duquel il a 
combattu à ses dépens, est sans cesse présent pour recueillir le 
bénéfice de sa victoire. Le trait est lancé, il ne doit plus qu’at
teindre le but. Son action n’a ni une portée moindre, ni un effet 
différent de celle qu’aurait intentée le commissaire d’arrondisse
ment, laquelle n’est pas susceptible de dépérir.

Il nous est interdit d’attribuer au législateur l’intention de dé
truire ce que lui-même a jugé à propos d'édifier pour le bonheur 
du peuple. Nous ne pouvons supposer qu’il agisse autrement 
qu’en vue d’un résultat et pour la satisfaction d’un besoin réel. 
Conservaieur par tempérament, ce n’est jamais qu’à regret qu'il 
annule ce qui est bon en soi; magis ut valeant actus, quam ut 
pereanl, voilà sa maxime constante et son principe dirigeant. Il 
ne détruit les dispositions de l'homme que pour autant qu’elles 
renferment en elles-mêmes un vice qui les infecte, et qui lui est 
absolument impossible de les maintenir ; ainsi fait-il des contrats 
entachés de dol et de tous actes qui contrarient ses vues ; mais 
quand la résolution est bonne en elle-même, quand elle ne s’in
spire, comme celle-ci, que du sentiment de l’utilité générale, il 
est déraisonnable de supposer qu’il en poursuive la destruc
tion.

Nous avons vu la rigueur du principe romain et sa disposition 
à mettre fin au procès avec la mort de son auteur, et cependant 
la loi faisait exception au cas où la cause pouvait aboutir à la 
liberté individuelle. « Evenire aulem potest », dit Ulpien, « ut 
« etiam absens vineat; nam potest sententia etiam secundum 
« libertatem ferri. » (Dig., XL, tit. XII, fr. 27, in fine.)

Ce précepte emprunte une signification particulière au titre 
sous lequel il est placé : De liberali causa. C’était assez qu’une 
cause fût libérale, pour revêtir un caractère éminemment favo
rable et écarter d’emblée toute fin de non-recevoir tirée de l’ab
sence de l’adversaire. La liberté avant tout. 11 en était ainsi de 
toutes les instances dont l’affranchissement de l’homme formait 
l’enjeu.

Nous n’avons heureusement plus d’esclaves, comme au temps 
de Rome, le principe de la liberté humaine nous est irrévocable
ment acquis; mais nous avons et, malheureusement longtemps 
encore, nous aurons de faux électeurs ; sachons mettre coura
geusement tout en œuvre pour en diminuer le nombre et épurer 
nos listes.

Ces considérations nous eussent déterminé à vous proposer la 
cassation, n’eût été cette fin de non-recevoir malencontreuse, 
bien difficile à surmonter. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur la compétence des chambres réunies :
« Attendu que l’arrêt rendu en la cause, le 3 avril 1890, par

la cour d'appel de Liège, a été attaqué pour violation de l'arti
cle 61 des lois électorales coordonnées ;

« Que celte décision a été cassée par arrêt de la seconde 
chambre de cette cour du 12 mai 1890;

« Que la cour d'appel de Bruxelles, devant laquelle la cause a 
été renvoyé, a, par arrêt du 30 mai suivant, appliqué le dit article 
dans le même sens que la cour d’appel de Liège, et que son 
arrêt est attaqué par les mêmes moyens que ceux du premier 
pourvoi ;

« Qu’ainsi, aux termes de l’article 1er de la loi du 7 juillet 
1863, la cour de cassation est appelée à statuer en chambres 
réunies ;

« Attendu que le demandeur Vander Gueht a, par acte déposé 
le 12 décembre 1889, adhéré à l’action populaire introduit par 
François Milicamps, dont le décès était survenu le 2 décembre 
précédent ;

« Attendu que cet acte a été déclaré nul pour vice de forme, 
par arrêt de la cour d’appel de Liège, du 3 avril 1890;

« Que, par son arrêt du 12 mai suivant, la cour de passation 
a jugé qu’en statuant ainsi, la cour de Liège s’est conformée à la 
loi ;'

« Attendu que l’autorité de la chose jugée, relativement à la 
nullité de l’acte d’adhésion, formait obstacle à ce que Vander 
Gueht pût valablement continuera suivre l'instance dont la cour 
de Bruxelles a été appelée à connaître à raison du renvoi 
ordonné par l’arrêt du 12 mai;

« Qu’il est, à plus forte raison, sans qualité pour se pourvoir 
contre l’arrêt attaqué ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseil
ler Beckers et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiele, procureur général, déclare le pourvoi non recevable ; 
dit n’y avoir lieu de statuer au fond; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 1erjuillet 1890.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

9 juillet 1890.
DROIT M A R IT IM E. — A B O R D A G E.—  N A V IRE AU M OUILLAGE. 

R E SP O N S A B IL IT É .

Le capitaine qui, en temps utile, aperçoit un autre navire au 
mouillage, dans l’impossibilité de se mouvoir, a pour devoir de 
prendre seul toutes les mesures nécessaires afin d’éviter une 
collision.

Le capitaine qui constate l’imminence du danger, une minute 
seulement avant l’abordage, n’est pas responsable de l’insuccès 
de la manœuvre qu’il a faite pour l’éviter en battant rapidement 
en arrière.

(le capitaine gahde c. le capitaine strachau, vanderhorst
ET MAMPAEY.)

Arrêt. — « Attendu que les intimés Vanderhorst et Mampaey 
ayant conclu à la non-recevabilité defectu summœ de l'appel 
dirigé contre eux, l’appelant Gahde a reconnu le fondement de 
ce moyen et a déclaré renoncer à son appel, offrant de supporter 
les frais vis-à-vis d’eux ;

« Attendu que, le 20 août 1887, vers trois heures du malin, 
le steamer Blackhalls, capitaine Strachau, était mouillé en rade 
d’Anvers, à environ deux cents mètres delà rive droite, en dehors 
de la passe réservée à la navigation et aux manœuvres, ayant par 
le travers à bâbord le bateau Engelina, mouillé à une distance de 
33 mètres de sa coque, et, au-delà, le bateau Ju te, mouillé à 20 mè
tres de l’Engelina; que sept autres bateaux étaient échelonnés au 
mouillage vers la rive gauche de l'Escaut ; que le steamer Blackhalls 
se disposait à se rendre dans le bassin du Kattendyck, lorsque le 
voilier Vrania, capitaine Gahde, remorqué par le Goliath, sor
tit du vieux bassin en destination d'Hoboken;

« Attendu que les conclusions prises devant le premier juge 
par l’appelant affirment : « qu’au moment où l'Urania sortait de 
« ce bassin, la rade était libre, le Blackhalls au mouillage, exhi- 
« bant son feu de mouillage; qu’immédiatement après la sortie 
« de l'Urania du bassin, les amarres du quai étant larguées et 
« la manœuvre d’évitage étant entamée, en cours d’exécution, 
« le Blackhalls exhiba ses feux de marche » ;

« Attendu qu’avant d’entreprendre sa manœuvre, le capitaine 
Gahde s’était donc rendu compte de la situation du Blackhalls; 
qu’il l’avait vu à l’ancre, dans l’impossibilité de se mouvoir; 
qu’il avait, dès lors, le devoir de prendre seul toutes les mesures 
nécessaires afin d'éviter une collision ;
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« Attendu que pour opérer son évitage, 1’Urania avait à lutter 
contre un courant de marée refluant vers l’amont à raison de 
78 mètres par minute; que le Blackhalls se trouvait à une dis
tance de 500 mètres environ seulement de l’entrée du vieux bas
sin; qu’à raison de la vitesse propre du remorqueur : 48 mètres 
par minute, YUrania devait nécessairement arriver en quatre 
minutes à la hauteur du Btackhalls ; que ces circonstances ren
daient la manœuvre particulièrement périlleuse ;

« Attendu que le capitaine Gahde crut pouvoir surmonter ces 
difficultés en passant au remorqueur Goliath, une touline de 
35 brasses, en faisant attirer ainsi énergiquement 1 ’Urania vers 
l’aval pour empêcher le courant de la drosser contre le musoir 
sud du bassin, en ordonnant ensuite au Goliath de se rejeter vive
ment vers l’amont pour entraîner le navire dans la passe navi
gable;

« Attendu que les experts désignés en la cause ont, à juste 
titre, considéré cette manœuvre comme une imprudence ;' qu’elle 
forçait YUrania à décrire dans sa marche une courbe allongée 
l’exposant à une collision avec les bateaux amarrés vers la rive 
gauche et particulièrement avec le Blackhalls; que la nécessité 
de prendre le large au début, avec une vitesse assez grande pour 
vaincre le courant, rendait plus que douteuse la possibilité pour le 
remorqueur et le remorqué, reliés par une touline de 35 brasses, 
d'opérer leur virage dans une passe libre de 200 mètres seule
ment; qu’il y avait en outre imprudence coupable à adopter des 
dispositions qui mettaient YUrania à la merci d’un courant 
violent, sans moyen rapide de l'arrêter ou même de modérer sa 
marche en cas de danger ;

« Attendu que la conséquence de cette imprudence a été que 
YUrania, décrivant dans son évitage une courbe trop allongée, 
s’est jetée sur le Blackhalls et ensuite sur YEngelina et le Jules, 
en leur causant de graves avaries ;

« Attendu que l’appelant tente vainement de se justifier en 
critiquant la manœuvre préconisée par les experts dans leur rap
port; qu’il reconnaît, il est vrai, que celle-ci eût été préférable 
pendant le jour, mais soutient qu'elle était interdite pendant la 
nuit, à raison de l’impossibilité de se conformer aux dispositions 
réglementaires sur l’éclairage des navires ;

« Attendu qu’il n’est pas admissible que des experts nautiques, 
au courant des moindres détails de la cause, aient, dans un rap
port judiciaire. proposé une manœuvre contraire aux règlements: 
qu’au surplus, l’objection de l’appelant, fût-elle fondée, il en ré
sulterait seulement que l’appelant eût dû attendre la naissance 
du jour pour appareiller ; qu’il serait encore en faute pour avoir 
fait pendant la nuit une manœuvre dangereuse à laquelle il n’au
rait pas été astreint après le lever du soleil ; que, du reste, en 
accolant le remorqueur à YUrania pour les rendre solidaires, le 
capitaine Gahde eût pu opérer l’évitage sur un espace plus res
treint, en conservant le moyen de stopper ou de modérer la vitesse 
et sans enfreindre aucun règlement;

« Qu’il est donc démontré que la collision a pour cause la faute 
de l’appelant;

« Attendu que les experts et le premier juge ont également 
admis l’existence d'une faute dans le chef de l'intimé capitaine 
Strachau, parce que, au lieu de se diriger vers bâbord lorsque 
le danger d’abordage a été constaté, il aurait avancé vers tribord 
dans la direction du centre de la passe navigable où YUrania se 
rendait ;

« Attendu qu’il importe de remarquer que, de l’aveu de l’appe
lant, le Blackhalls était au mouillage quand YUrania a commencé 
sa manœuvre d’évitage et de se rappeler qu’en quatre minutes 
YUrania devait arriver à hauteur du Blackhalls; qu’il a fallu à 
peu près ce temps pour amener ce steamer à pic sur son ancre, 
mais qu'à cet instant il n’avait pas encore la liberté de ses mou
vements ;

« Attendu que, eu égard aux circonstances de la cause, il faut 
admettre que le capitaine Strachau n’a pu se douter du danger de 
collision que lorsque YUrania lui a montré ses deux feux à une 
distance de 150 mètres environ, une minute avant le choc; que, 
dans ce péril grave et imminent, on ne pourrait lui reprocher la 
manœuvre à laquelle il a eu recours pour éviter l’abordage ou en 
atténuer les effets, alors qu’il a été dans la nécessité d’agir sans 
avoir le temps nécessaire à la réflexion ; que, du reste, cette ma
nœuvre était réellement la seule qui fût commandée par les cir
constances ;

« Attendu que, d’après le récit fait aux experts par le capitaine 
Gahde et d’autres personnes, YUrania, dans le cours de son évi
tage, a vu le Blackhalls masquer son feu vert et découvrir son 
feu rouge; que cette circonstance s’explique naturellement par ce 
fait important qu'en décrivant sa courbe d’évitage, YUrania s’est 
écartée du quai Jordaens à une distance excédant celle du mouil
lage du Blackhalls;

V Attendu que ce fait est pleinement confirmé par d’autres dé

clarations suivant lesquelles, du pont du Blackhalls, YUrania a 
apparu à babordavant ; qu’il est corroboré, au surplus, par des 
constatations matérielles indiscutables; qu’ainsi, d’une part, 
YUrania, en abordant le Blackhalls, lui a causé, près de l’étrave, 
des avaries à bâbord; que. d’autre part, après l’abordage, YUra
nia a évité en venant en collision avec YEngelina et le Jules, ce 
qui prouve qu’elle recevait, au moment où elle a jeté son ancre, 
le courant de marée par son flanc bâbord ; qu’enfin, depuis quel
ques instants déjà, le Goliath touait, à toute vapeur, YUrania 
pour la rapprocher du quai Jordaens et que cette manœuvre avait 
dû lui communiquer une impulsion la dirigeant vers ce quai ;

a Attendu qu’en tenant compte de ces considérations, il de
vient évident que lorsque le capitaine Strachau a constaté l'immi
nence du danger une minute avant l’abordage, il voyait YUrania 
à bâbord et le Goliath à tribord ; qu’il ne pouvait éviter la colli
sion en mettant la barre à tribord, cette manœuvre poussant le 
steamer chargé sur les autres bateaux au mouillage, sur une 
rive dangereuse pour un navire de son tonnage; qu’il ne pouvait 
mettre la barre à bâbord sans s’exposer à une collision avec le 
Goltath; que, dès lors, la seule manœuvre utile était celle décrite 
par le pilote et le capitaine du Blackhalls et qui a été réellement 
opérée : le steamer arrivé à pic sur son ancre battant rapidement 
en arrière; que si cette manœuvre n’a pas réussi, c'est que la 
présence de bateaux mouillés en amont a contraint le Blackhalls 
à arrêter ce mouvement et à reprendre sa marche en avant pour 
résister au courant ;

« Attendu qu’il n’est nullement établi que le Blackhalls se 
serait avancé, la barre à bâbord, de manière à couper la route 
que YUrania devait suivre en évitant;

« Qu'en effet, il était au mouillage encore, avec son feu de sta
tionnement, quand YUrania a quitté le bassin; qu’il ne s’est 
écoulé que trois minutes avant l’imminence du danger ; que si le 
steamer, aidé de ses machines, a pu se haler à pic sur son ancre 
pendant ces trois minutes, le temps lui a manqué pour une mar
che en avant ;

« Attendu que l’appelant attribue à l’intimé un mouvement sur 
tribord,uniquement parce qu’il a vu le feu rouge du Blackhalls se 
substituer au feu vert, mais que cette déduction ne s’impose pas, 
puisque la même substitution s'est nécessairement produite aus
sitôt que, dans son évitage, YUrania a, comme cela a été démon
tré plus haut, dépassé l'axe du Blackhalls ;

« Attendu qu’aucune faute n’est donc démontrée dans le chef 
du capitaine Strachau ; que le capitaine Gahde doit, en consé
quence, supporter seul toute la responsabilité de la collision ;

« Attendu qu'aucun débat n’existe sur le chiffre des avaries 
éprouvées par le Blackhalls, lesquelles ont été évaluées par les 
experts et le Tribunal à la somme de fr. 13,573-lü ;

Attendu que le Tribunal a fixé à 7,067-48 la perte pour 
chômage du navi.e, indemnitcc calculée sur le pietl de fr. 504-82 
pour chacun des 14 jours de chômage;

« Attendu que l’intimé réclame de ce chef 12,600 francs, en 
calculant sur ie pied de 600 francs pour chacun des 21 jours de 
chômage qu’il allègue ;

« Attendu qu’il y a lieu, pour la Cour, d’adopter les bases ad
mises par le premier juge, l’intimé n'ayant nullement établi soit 
qu’il aurait subi plus de 14 jours de chômage, soit que ce chô
mage devrait être compté à raison de plus de fr. 504-82 par jour;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, donne acte de ce que le capitaine Gahde à 
déclaré se désister de l’appel dirigé contre les intimés Vander- 
horst et Mampaey; le condamne aux dépens envers les dits inti
més; déboute le capitaine Gahde de l’appel principal dirigé contre 
le capitaine Strachau ; et, statuant sur l’appel incident, met à 
néant le jugement rendu le 5 novembre 1888 par le tribunal de 
commerce d’Anvers dans toutes ses dispositions contraires au 
présent arrêt ; émendant, dit pour droit que le capitaine Gahde 
est seul responsable des conséquences de l’abordage survenu le 
20 août 1887, entre YUrania, d’une part, le Blackhalls, YEnge
lina et le Jules, d’autre part; décharge en conséquence le capi
taine Strachau de toutes les condamnations prononcées contre 
lui; déclare l’appelant, capitaine Gahde, mal fondé en son action; 
le condamne à payer au capitaine Strachau la somme de 
fr. 20,640-64, plus les commissions de banque et les intérêts 
judiciaires; condamne l’appelant, capitaine Gahde, à tous les dé
pens des deux instances, y compris ceux qui sont la suite des 
actions intentées par les bateliers Vanderhorst et Mampaey... » 
(Du 9 juillet 1890. — Plaid. MM“ G. Leclercq et Van SIeenen.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

30 avril 1890.
M ARIA G E. —  EM PÊ CH E M E N T. —  B E L I.E -F IL L E  N A TU R EL LE. 

R E F U S  DE PR O C ÉD ER  AU M ARIAGE. —  INSTANCE J U 
D IC IA IR E . —  IN T E R V E N T IO N  DU M IN IST ER E PU B L IC . 
PR E U V E  DE LA M A T ER N IT E N A TU R E L L E . —  IN T ER RO G A 
T O IR E  SUR FA IT S  E T  A R TIC LE S.

L'officier de l’état civil est fondé à refuser de procéder au mariage 
de celui qui se propose d'épouser sa belle-fille naturelle, bien 
que la preuve légale de cette parenté ne soit pas encore acquise. 

Le ministère public a qualité pour intervenir dans l’instance à 
laquelle ce refus donne lieu, aux fins de recherche de la mater
nité.

La preuve de la maternité et de l’identité de la personne peut être 
faite par tous moyens de droit.

Elle peut résulter notamment des énonciations des actes de nais
sance et de baptême, mises en rapport avec les déclarations d’in
terrogatoires sur faits et articles.

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . h a il l e r  e t  c o n so r t s .)

Joseph Hailler, veuf de Jeanne Yan Dvck, se propose 
de contracter mariage avec Marie-Catherine Van Dyck, 
que l'officier de l’état civil prétend être la fille naturelle 
de sa défunte épouse (art. 161 du code civil).

Instance judiciaire.
Intervention du procureur du roi, justifiée par l’ar

ticle 46 de la loi du 20 avril 1810.
Après interrogatoire sur faits et articles, un jugement 

du tribunal de première instance de Bruxelles, du 
19 juin 1889, considérant ces interrogatoires comme 
constituant un commencement de preuve par écrit, 
admet le procureur du roi à prouver par toutes voies de 
droit : 1° que Marie Yan Dyck a toujours considéré et 
traité comme sa mère feu Jeanne Van Dyck;

2° Que feu Jeanne Van Dyck a toujours considéré, 
élevé et traité comme sa fille, Marie-Catherine Van 
Dyck.

Appel par le procureur du roi, qui soutient que cette 
preuve était déjà acquise.

Ar r ê t . — « At'endu que l’intimé, partie Van Espen, déclare 
s’en référer à justice;

« Attendu que les intimés, partie Moreau, dans leurs conclu
sions d’appel, ne contestent pas au ministère public, agissant 
dans un intérêt d’ordre public, le droit de recherche de la mater
nité naturelle et se bornent à prétendre, ce qui n’est pas contes
table, que cette recherche ne peut avoir lieu que dans les condi
tions de l’article 341 du code civil ;

« Attendu que la démonstration à fournir par l’appelant se dé
compose en deux éléments : la preuve de l’accouchement de 
Jeanne Van Dyck et la preuve de l’identité de Marie-Catherine 
Van Dyck avec l’enfant dont Jeanne Van Dyck s’est accouchée;

« Attendu que cette démonstration peut être fournie par tous 
moyens de droit et que le § 2 de l’article 341 n’apporte à cette 
faculté qu’une seule restriction, c'est que la preuve par témoins 
ne sera admissible que s’il existe un commencement de preuve 
par écrit ;

« Attendu que. dans la cause, il existe une série de faits 
précis, graves et concordants qui ne laissent aucun doute ni sur 
l’accouchement de Jeanne Van Dyck, ni sur l’identité de l'intimée 
Marie-Catherine Van Dyck avec l’enfant dont Jeanne Van Dyck 
s’est accouchée ;

« Attendu que les faits révélés par l’acte de naissance et l’acte 
de baptême de Marie-Catherine Van Dyck reçoivent une confirma
tion qui ne permet plus la contradiction dans les réponses faites 
par les intimés, partie Moreau, au cours des interrogatoires sur 
faits et articles subis devant le premier juge; que ces documents 
contiennent l’aveu le plus explicite des points dont la preuve 
devait être apportée par l’appelant;

« Attendu, d’ailleurs, que les interrogatoires sur faits et arti
cles susvisés réunissent les caractères du commencement de 
preuve par écrit, tel qu’il est défini par l’article 1347 du code 
civil; qu’ils justifieraient l’admission de la preuve testimoniale, 
si cette preuve n’était pas devenue surabondante et frustratoire à 
raison des considérations développées ci-dessus ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage au singu
lier soutènement des intimés, partie Moreau, d’après lequel la

possession d’état ne serait pas un commencement de preuve par 
écrit, ce qui n’est pas contestable et n'a du reste aucune portée, 
puisque l’appelant ne déduit pas la preuve qui lui était imposée 
de la seule possession d’état;

« Par ces motifs, la Cour, vu les conclusions consignées par 
écrit de M. le premier avocat général L a u r e n t , reçoit l’appel et 
y faisant droit, met à néant le jugement a quo, en tant qu’il a 
admis l’appelant à la preuve des faits cotés par lui en ordre sub
sidiaire ; émendant, dit pour droit que Marie-Catherine Van Dyck, 
née à Malines le 14 mai 1848, est la fille naturelle de Jeanne Van 
Dyck ; fait en conséquence défense à l’officier de l’état civil d’An- 
derlecht de procéder au mariage projeté entre Joseph-Rombaut 
Hailler. veuf de Jeanne Van Dyck, intimé, et Marie-Catherine Van 
Dyck, intimée ; ordonne la transcription du présent arrêt sur les 
registres de l’état civil de Malines, avec mention en marge de 
l’acte de naissance de Marie-Catherine Van Dyck, reçu par l’officier 
de l’état civil de Malines, le 15 mai 1848; condamne les intimés, 
partie Moreau, aux frais des deux instances...» (Du 30 avril 1890. 
Plaid. Me Be r n y .)

BIBLIOGRAPHIE.

Traité des fonctions du M inistère public près les tr i
bunaux de première instance, p a r  Emile  Desc a m ps ,
substitut du procureur du roi à Tournai. — Bruxelles, E. Bruy
lant, 1890; un volume gr. in-8°de 650 pages.

Pourquoi ne l’avouerions-nous pas? Notre premier 
sentiment, à la vue de ce bien gros volume, a été un 
sentiment d’effroi. Comment! nous disions-nous, les 
fonctions du ministère publicdevant un tribunal de pre
mière instance exigent la connaissance de tout cela! Et 
parcourant la table (car il est bon quelquefois de com
mencer par là l’examen d'un livre), notre effroi n’a fait 
qu’augmenter, lorsque nous nous sommes dit que ce 
volume ne contenait encore rien de ce que devait con
naître l’officier du parquet, en droit civil, toutes les ma
tières réglées par le code civil étant laissées en dehors 
de l’œuvre, et rien non plus de ce qui appartenait au 
code pénal. Notre première pensée était donc que, pour 
être si gros, le livre de M. Descamps devait présenter 
des inutilités, des redites, des longueurs, des dévelop
pements sans intérêt.

L’examen du livre nous a bien vite détrompé. A notre 
grand étonnement, le traité des fonctions du ministère 
public n'est si gros, que parce que ces fonctions sont si 
nombreuses, si variées, si compliquées, si difficiles, tou
chant à tant de matières diverses, et impliquant de si 
multiples devoirs. L’auteur a recueilli, classé, coordonné 
tout ce qui touche aux fonctions du ministère public ; il 
y a loin de son traité si développé et si complet à celui 
que Schenck donnait au commencement de ce siècle ; il 
se rapproche davantage du livre de Massabiau sur les 
fonctions du procureur du roi. Il constitue un manuel 
très complet, très exact, très précieux, dont les officiers 
du ministère public ne se passeront guère en Belgique, 
et auquel les avocats et les magistrats auront profit à 
recourir. L’ordre adopté par l’auteur est excellent ; 
aucune question importante n’est passée sous silence ou 
oubliée ; les solutions paraissent justes ; l’indication des 
sources ou des autorités est suffisante pour les besoins 
de celui qui veut pousser plus loin ses recherches ; des 
tables très complètes rendent les recherches faciles. 
Que peut-on exiger de plus d'un manuel pour son en
tier succès?

Que de problèmes d'organisation judiciaire nous re
viennent dans l’esprit à la lecture de ces pages instruc
tives! Les officiers du parquet se recrutent dans cette 
partie du barreau qui est du parti politique du gouver
nement, et que les grandes difficultés de tout commence
ment de carrière au barreau découragent et détournent 
de celui-ci. C’est dans le parquet que lesjeunes magistrats 
se forment, se développent, se font apprécier. Que 
l’avancement soit pour le mérite, ou dépende unique
ment de la politique, ils sont la pépinière où se recrute 
en majeure partie la magistrature des autres rangs. Un
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membre du parquet a d'ailleurs sur un juge, l’avantage 
d’être mieux connu,plus exactement classé à sa valeur, 
de ne pouvoir être incapable sans être jugé comme 
tel, et, fût-il médiocre à ses débuts, de se développer 
sous le double aiguillon de la nécessité du travail et de 
la publicité de l’audience. Si respectables que soient les 
fonctions déjugé, l’exercice n’en a pas la même influence 
bienfaisante sur le magistrat même, àcause d’une moin
dre publicité, d’une moindre responsabilité individuelle. 
Des avocats qui ont longtemps plaidé, et sont appelés 
aux fonctions de juges-suppléants, expriment parfois 
leur profond étonnement de trouver dans la magistra
ture assise des éléments bien inférieurs à ce qu’ils suppo
saient. La chambre des délibérations a pour eux des 
révélations inattendues. Un président intelligent couvre 
les non-valeurs. Cela n’est jamais vrai dans un parquet, 
d’un procureur et de ses substituts; mais on y peut 
avoir la situation inverse.

Ce qui est dit ici de la supériorité des magistrats du 
parquet ne doit s’entendre que de ceux qui se sont for
més et aguerris par le travail de l'audience; non des 
chefs de parquet là où ceux-ci se cantonnent dans le 
service intérieur du parquet, partagé avec leur secré
taire, dans les descentes, dans les conflits, etc., sans 
que jamais ils donnent en audience publique la mesure 
de leur valeur. A leur tour, on pourrait dire à leur date, 
une place déconseiller leur écherra; et, étrangers pen
dant de longues années au service des audiences, ils 
auront oublié le peu de droit civil qu’ils avaient appris 
sur les bancs de l’université, lorsqu’ils iront siéger 
parmi les conseillers de la cour, et parfois trancher 
d’une voix prépondérante, un litige auquel ils n’auront 
rien compris. « Une circulaire du ministre de la justice 
» du 9 octobre 1852, dit M. Descamps (n° 68), prescrit 
» aux chefs de parquet de faire la répartition du service 
« de manière à rendre l’exercice des différentes branches 
» du service alternatif entre les membres du parquet. » 
Cette règle, croyons-nous, doit comprendre les chefs de 
parquet comme les substituts; ils ne devraient point 
se désintéresser complètement des affaires civiles, mais 
plutôt des descentes judiciaires dans les affaires d’im
portance secondaire ; ils devraient s’être fait apprécier 
comme jurisconsultes avant de pouvoir passer en cour 
d’appel. Voilà ce qu'exigerait l’intérêt des justiciables.

Aux nos 92 et suivants, M. Descamps énumère les 
registres qui doivent être tenus dans un parquet. Nous 
ne comprenons pas bien les règles qu’il trace, lorsqu’il 
exige un registre d’entrée sur lequel sont inscrites les 
dénonciaflons et les plaintes et un registre distinct 
« pour servir, dit-il, à la rédaction du compte annuel 
« de l'administration de la justice criminelle... » Cette 
division, ainsi présentée, nous paraît vicieuse. Il faut 
un registre de notices pour les procès-verbaux, les 
plaintes, les dénonciations, pour toutes les affaires en 
un mot de nature répressive qui se traitent au parquet 
pour passer à l’instruction ou à l'audience, ou rester 
sans suite, ou attendre renseignements ultérieurs, et il 
faut un registre d'entrée non pas pour renseigner les 
réceptions de plaintes et dénonciations, mais toutes les 
lettres quelconques que reçoit le procureur du roi, et 
au sujet desquelles il n’a pas plus le droit de ne les point 
inscrire que de les supprimer. De même, il est essentiel 
que toute lettre soit enregistrée à la sortie. Quant aux 
dénonciations ou aux plaintes, on en sait le sort sur 
le registre des notices exactement comme pour les pro
cès-verbaux.

Grand nombre d’anciennes circulaires du ministère de 
la justice sont complètement oubliées. M. Descamps les 
remet en mémoire. •> Leprocureurdu roi, dit-ilau n° 103, 
» ne peut adresser des circulaires ou instructions aux 
» bourgmestres, commissaires de police et autres offi- 
” ciers de police judiciaire sans l’assentiment exprès ou 
» tacite du procureur général, car c’est ce magistrat 
” qui exerce la surveillance sur tous les officiers de po- 
» lice judiciaire. Le procureur du roi n’est que son délé-

» gué... De même les procureurs généraux transmet- 
« tront au ministre de la justice copie des circulaires 
” qu’ils adressent aux procureurs du roi et autres fonc- 
» tionnaires de leur ressort... «

Au n° 126, l’auteur enseigne que le droit de régler 
l’exercice des fonctions des juges d’instruction n’appar
tient pas au ministère public, ce qui est vrai ; que le 
législateur n’a pas pu abandonner au parquet la faculté 
de choisir arbitrairement le juge d’instruction qui lui 
plairait. * Il a voulu, dit-il, donner aux inculpés une 
*’ garantie sérieuse qu’il importe de maintenir intacte. » 
Est-ce à dire que, l’un des deux juges valant moins que 
l’autre, il y ait danger pour le prévenu à ce que le choix 
se fasse par l’officier du parquet? Le moins bon ne peut 
être que celui des deux qui est le moins apte à découvrir 
la vérité. L’inconvénient est-il bien grand, si le minis
tère public réussit à éviter ce juge? La distribution des 
affaires entre deux magistrats d’après la date de leur 
entrée, par huitaine, laisse la faculté au ministère pu
blic, dans certain nombre d’affaires, de réclamer des 
renseignements et d’examiner mûrement le dossier pour 
ne requérir l’instruction que dans la semaine de celui 
qu’on tient pour le plus intelligent, le plus capable.

La question à laquelle l’auteur s’arrête le plus lon
guement, est celle de l'intervention du ministère public 
comme partie jointe en matière civile. Est-elle néces
saire ou utile? Les avis sont partagés. Les membres du 
parquet qui en traitent sont, en général, pour le main
tien. La question ne semble pas cependant d'une so
lution aussi absolue qu’ils le supposent. La manière 
dont le ministère public est représenté et exerce ses 
fonctions est à considérer. Si des substituts peu capa
bles, devant leur nomination au zèle politique plus qu’au 
talent, concluent devant des magistrats qui ont, avec 
plus d’expérience, meilleur jugement qu’eux, et pour 
lesquels ils ne sont en rien une lumière dans le débat, 
l'avantage de l’intervention est très mince et n’en 
compense nullement les inconvénients. Si, en appel, le 
ministère public est une espèce de barrage, retardant la 
marche des affaires, et ne permettant aux dossiers de 
venir aux mains des conseillers que longtemps après les 
plaidoiries, lorsque le souvenir de celles-ci s’est effacé, 
l’avantage est nul. 11 ne faut pas avoir une très grande 
pratique judiciaire pour savoir qu’il y a des magistrats 
qui sont une lumière et d’autres qui valent le mieux 
lorsqu’ils se réfèrent à justice. Il est très difficile de 
peser le pour et le contre. Les situations varient et cha
cun se laisse impressionner surtout par ce qu’il voit, et 
qui peut changer demain. C’est ce qui fait que la ques
tion reste tant discutée, et, pour beaucoup d’esprits, 
indécise. X.

ACTES OFFIC IELS.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 
M. Brunard, candidat notaire à Tervueren, est nommé notaire û 
la résidence de Wemmel, en remplacement de M. Honoré.
Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1890, 

M. De Amandel, docteur en droit et candidat notaire à Vilvorde, 
est nommé notaire à la résidence de Londerzeel, en remplacement 
de M. Gérard.
Tribunal de première instance. —  Vice-Président. —  No

mination. Par arrêté royal du 15 août 1890, MM. De Meren et 
Lenaerts, juges au tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
sont nommés vice-présidents au même tribunal.
Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 15 août 1890, 

M. De Wée, candidat notaire à Bruxelles, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de M. Martroye, démissionnaire.
Tribunal de première instance. —  Avoué. —  Nomination. 

Par arrêté royal du 21 août 1890, M. Landas, avocat à Coudrai, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. Vercruysse, démissionnaire.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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État de la législation en Belgique w.

IL Vices et lacunes.

Malgré le nombre incalculable de lois promulguées 
en Belgique depuis 1830 (2), il est certain que notre lé
gislation n’est plus en harmonie avec les progrès accom
plis par le commerce, l’industrie, les sciences et les arts, 
ni avec nos idées, nos mœurs et l’état économique et so
cial dans lequel nous vivons.

Suivant M. le procureur général Leci.ercq, <* le droit,
« tel qu’il est formulé par nos lois, ne peut rester sta- 
» tionnaire - (3).

“ Le législateur, « écrit Laurent (4), “ a pour mission 
» detre l’artisan du progrès : quand les idées et les 
- mœurs changent, les lois doivent aussi être modifiées.
« C’est un grand mat que la désharmonie entre l’état 
» social et la législation. -,

Les meilleurs esprits sont d'accord sur ce point (5).
M. P aul J anson le répétait encore récemment à la 

Chambre des représentants (6) : >• Le droit ne serait plus 
>• le droit si, immobile et invariable, figé, pour ainsi 
» dire, dans des formules immuables, il ne se modifiait 
•’ et ne se transformait sans cesse pour s'adapter à des 
» besoins nouveaux, nés eux-mêmes des progrès inces- 
” sants de la civilisation. -•

Nos constituants, en 1831, nous l’avons vu, ont pro
clamé dans l’article 139 de la Constitution la nécessité 
de reviser les codes.

Chaque année, dans le cours des sessions et principa
lement lors de la discussion du budget du ministère de 
la justice, nous voyons les membres des deux Chambres 
signaler au gouvernement des vices et des lacunes qui 
existent dans notre législation. Souvent les ministres 
reconnaissent le bien fondé des observations présentées, 
mais, la plupart du temps, ne font rien pour mettre fin 
aux anciens errements.

Journellement, la jurisprudence de nos cours et tri
bunaux dénonce au pouvoir législatif des textes qui 
devraient être modifiés, les uns parce qu'ils ne sont plus 
en rapport avec nos mœurs et nos idées, les autres parce 
qu’ils manquent de clarté, de précision et d’harmonie.

Et cependant, le législateur reste sourd et laisse sub
sister des controverses auxquelles il serait aisé de mettre 
fin !

Il y a plus : « le juge, comme dit Laurent (7), subit 
» nécessairement l’influence des faits au milieu desquels

(1) Vovcz supra, pp. 337 et suiv.
(2) Ibid., p. 338.
(3) Discours prononcé à la séance de la cour de cassation du 

23 mars 1838 (Bei.g . Jud., 1838, p. 673).
(4) Avant-projet de révision du code civil. Lettre à M. le 

ministre de la justice, t. I, p. IV.
(3) Mentionnons seulement : un mémoire publié en 1840 par

’■ il vit ; lorsque les lois sont en opposition avec les sen- 
” timents généraux, les tribunaux en éludent l'applica- 
» tion. Il se forme alors une jurisprudence qui est peut- 
» être meilleure que le code, mais qui n’en est pas moins 
» une violation de la loi, ce qui est pire qu’une mauvaise 
» loi. ■>

Afin de montrer combien il reste à faire, nous nous 
proposons de passer rapidement en revue les principes 
généraux qui régissent notre législation. Successivement 
et à grands traits, sans entrer dans les détails et sans 
vouloir signaler tous les vices et toutes les lacunes, 
nous examinerons l’organisation judiciaire, les codes et 
quelques lois particulières. Notre but, nous le répétons, 
n’est pas d’entreprendre une étude complète, mais de 
présenter une vue d’ensemble afin d’établir l’urgence de 
se mettre sérieusement à l’œuvre,

Nous laisserons à l’écart les réformes politiques pré
conisées par ceux qui se disputent le pouvoir, n’enten
dant pas ici faire œuvre de parti.

Mais à côté, que de principes vieillis, surannés, qui 
sautent aux yeux, sur lesquels les hommes de bonne foi 
des différentes opinions pourraient se mettre aisément 
d’accord.

Pourquoi, d’ailleurs, faut-il que généralement les 
mesures préconisées par les uns soient obstinément et 
de parti pris combattues par leurs adversaires ?

Pourquoi encore voit-on les questions d’intérêt privé 
l’emporter sur celles d’intérêt général?

A. Organisation judiciaire.
On peut dire, au point de vue civil, que l'organisation 

judiciaire est la base de la législation d’un peuple.
En Belgique, les institutions judiciaires ont été cal

quées sur celles établies en France par le premier em
pire. Peu de modifications y ont été apportées.

Voici, à notre avis, les principales critiques que l’on 
peut formuler :

Le recrutement des magistrats est vicieux;
Les traitements sont insuffisants ;
Les rouages de l’administration sont trop compliqués ;
Certaines divisions sont arbitraires et surannées.
La nomination des magistrats ne saurait être entourée 

de trop de garanties.
L’on doit exiger d’eux une grande expérience et des 

capacités sérieuses, afin que les intérêts des citoyens ne 
soient pas en péril. Il faut absolument que les choix ne 
soient guidés ni par les recommandations particulières, 
ni par l'intérêt de parti (8).

Rossi, dans la Revue de législation ; la Loi nationale, son ensei
gnement, etc., par T e m p l e s ; ouvrage cite, p. 32.

(6) Séance du 15 juillet 1890 {Annalespari., session extraord 
1890, p. 42).

(7) Loc. cil., p. IV.
(8) Les nominations dites de parti ont été, à différentes 

reprises, scvèicment critiquées aü sein des Chambres législatives
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De nos jours, les magistrats commencent trop tôt leur 
carrière; on choisit généralement pour les postes va
cants de jeunes avocats sans pratique ni expérience.

Sans doute, il en est qui deviennent d’excellents juges, 
d’éminents juristes, mais lorsqu’ils sont nommés, on ne 
peut pas prévoir s'ils justifieront la confiance que l’on a 
placée en eux.

Pour nous, il faut nécessairement ou exiger un stage 
sérieux et recourir au concours (9), afin de n’appeler que 
les plus dignes et les plus capables, ou bien ne choisir 
que des hommes de loi, ayant fait leurs preuves au bar
reau, ainsi que cela se pratique en Angleterre.

Mais il importe aussi que les magistrats soient large
ment rémunérés.

Il est indéniable que les traitements des membres de 
l’ordre judiciaire ne sont pas en rapport avec ceux des 
autres fonctionnaires (10), ni avec les qualités que l’on 
doit exiger d’eux.

Depuis une quinzaine d’années (11), une réforme a été 
préconisée à différentes reprises dans la presse, à la 
Chambre des représentants et au Sénat.

Le 17 mai 1884, M. Bara, alors ministre de la justice, 
déposa un projet intitulé : *• Réorganisation des traite- 
« inents de la magistrature, suppression des émoluments 
■> accordés aux juges de paix et aux greffiers. » Il con
sacrait un principe excellent, celui des traitements mini
mum, moyen et maximum ; mais les relèvements étaient 
insuffisants. Malgré cela, la Chambre écarta la première 
partie pour ne conserver que la seconde (12).

Dernièrement, un grand pas semble avoir été fait : 
usant de leur initiative parlementaire, M. Mai.i.ar et ses 
collègues, MM. Dupont, Nf.u.iean, Notiiomb et Simons, 
ont proposé à la Chambre d’adopter le projet émis peu 
auparavant par le .Tournai, des Tribunaux et publié 
sous la signature : « Un vieux magistrat » (13).

L’accord paraît être fait sur le principe du relèvement 
entre la majorité et la minorité.

On ne peut, d’ailleurs, plus actuellement invoquer la 
pénurie du trésor public, et il y a tout lieu de supposer 
que M. Le Jeune, ministre de la justice, se ralliera au 
projet. Ce dernier disait, en effet, à la séance du 15 avril 
1890 : “ Je suis partisan du travail fourni et largement 
'> rémunéré; pour moi, la question du traitement des 
’> magistrats se lie intimement à d'importantes ques- 
<> lions d'organisation judiciaire « (11).

C'est aussi notre avis.
Mais, si l'on ne peut pas aborder actuellemento la 

refonte complète des lois sur notre organisme judiciaire, 
on doit au moins réaliser cette réforme reconnue néces
saire par tous (15).

Si tous les magistrats étaient tout à fait capables,

et cependant les ministres qui se succèdent au pouvoir conti
nuent les anciens errements, sous prétexte qu’il faut rétablir 
l’équilibre rompu par leurs prédécesseurs. Voir l’introduction au 
tome XXIV des Pandectes bei.ges, par Edm. Picard, p. XVI.

(9) Voir à ce sujet une excellente étude de M. Paul Heuse, 
avocat : Du recrutement de la magistrature par le concours. Dis
cours prononcé à la séance de rentrée de la Conférence du jeune 
barreau de Liège, le 28 octobre 1878 (Bei.g. Jld., 1879, pp. 97 
et suiv.).

(10) A ce point de vue, il y aurait lieu d’entreprendre une révi
sion complète des appointements des fonctionnaires de tous les 
départements et administrations de l’Etat et de les mettre en rap
port les uns avec les autres.

(11) Les traitements tels qu’ils existent actuellement ont été 
fixés par la loi du 19 mai 1863.

(12) Loi du 25 novembre 1889. Cette réforme présente des 
anomalies que la Flandre Judiciaire a fait ressortir dans un 
article reproduit par la Belgique Judiciaire, 1890, p. 143. Disons 
seulement qu’il arrive fréquemment que le greffier d’un tribunal 
est mieux rémunéré que le président du tribunal du même siège.

(13) Les traitements de la magistrature en Belgique (Journal 
des Trib., 1890, pp. 449 et suiv., n° 705). Ce projet est sage
ment conçu et se tient à l’écart de toute exagération.
(14) Ann. pari., 1889-1890, p. 1079.

intelligents, rompus aux affaires, — aussi bien ceux des 
tribunaux inférieurs que ceux des hautes juridictions,— 
si les rouages de l’administration de la justice et les 
règles de la procédure étaient moins compliqués, on 
pourrait réduire le personnel de l’ordre judiciaire et 
rendre la justice plus expéditive.

Moins absorbés par les détails, moins entravés par des 
règles strictes et invariables, les juges pourraient tra
vailler plus vite et leur jugement serait plus sur.

Pourquoi ne pas augmenter considérablement les 
attributions des juges de paix au civil et en matière 
répressive? On diminuerait ainsi l’encombrement des 
audiences des tribunaux de première instance.

Pourquoi également ne pas étendre la compétence 
du président du tribunal, statuant comme juge des 
référés ?

Pourquoi aussi ne pas permettre aux tribunaux de 
première instance de siéger à un seul juge au lieu de 
trois dans les affaires appelables, — les appels des juge
ments des juges de paix restant soumis à trois magis
trats, — aux cours d’appel, à trois conseillers au lieu 
de cinq, — ainsi que cela se pratique déjà pour les 
affaires électorales, — et à la cour de cassation, à cinq 
conseillers au lieu de sept? On conserverait ainsi la hié
rarchie.

Pourquoi enfin ne pas supprimer l'intervention du 
ministère public en matière civile (10)?

On arriverait de cette façon graduellement et sans 
secousse à l’institution du juge unique, véritable but à 
atteindre (17).

Le premier des avantages à retirer de ces réformes 
serait l’expédition plus prompte des affaires.

Un des faits qui frappent le plus vivement l’esprit de 
ceux qui ne sont pas au courant des choses judiciaires, 
c'est le temps considérable qu’il faut aux juges pour 
rendre leurs jugements. Il nous est arrivé fréquemment 
d’entendre des plaideurs se plaindre avec acrimonie. 
Certes, il y a souvent dans ces plaintes des exagérations 
qui naissent de la passion avec laquelle chacun envisage 
sa propre cause et aussi de l’ignorance dans laquelle on 
est généralement de tout ce qui se rapporte à l’organi
sation de la justice; mais, il faut le reconnaître, ces 
récriminations sont parfois justes et basées sur des 
laits.

En matière répressive, les infractions devraient être 
instruites avec plus de célérité et jugées sans retard, 
contrairement à ce qui se pratique actuellement.

Il en est de même en matière civile : les affaires 
traînent parfois plusieurs années avant d’aboutir à une 
solution.

Ce sont là des questions de procédure sur lesquelles

(13) Voir les développements présentés par M. Mallar à l’ap
pui de sa proposition dans la séance du 17 juillet 1890 de la 
Chambre des représentants (Ami. pari., session extraord., 1890, 
p. 69).

(16) Voir dans le sens de la suppression : Etude de Gislain 
(Belg. Jld., 1867, p. 337); En. Picard, Introduction au 
tome XXIV des Pandectes belges, p. XLI; MM. Sainctelette et 
W oeste, séance de la Chambre des représentants du 22 juillet 
1887 (Ann. pari., 1886-1887, p. 1707).
En sens contraire : De l’intervention du ministère public en 

matière civile (signé : un magistrat) (Journ. des Trib., 1888, 
nos 528 et 529, en feuilleton).

Deux discours de rentrée à la cour d’appel de Gand, le 1er oc
tobre 1888, et à la cour d’appel de Bruxelles, le !01' octobre 1889, 
prononcés par M. le procureur général Lameere et M. le premier 
avocat général Laurent (Belg. Jud., 1888, p. 1521 et 1889, 
p. 1313).

(17) Le juge unique, rapport présenté à l’assemblée générale 
de la fédération des avocats belges, par M. Edmond Picard, in-8° 
de 78 pages, reproduit dans l’introduction du tome XXIV des 
Pandectes belges. V. .aussi le compte rendu de la session de la 
fédération des avocats à Liège, le 27 novembre 1887. (Journ. 
des Trib., 1887, p. 1443.)
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nous aurons l’occasion de revenir en même temps que 
sur celles relatives aux frais de justice.

Bien que l'article 105 de la Constitution belge con
sacre l’existence des tribunaux militaires et des tribu
naux de commerce, on peut se demander quelle est la 
raison d’être de ces juridictions d’exception dans nos 
sociétés modernes.

Pourquoi traiter les militaires autrement que les 
autres citoyens, lorsqu’ils ont commis des délits de droit 
commun? Nous ne parlons naturellement pas des infrac
tions aux règles de la discipline militaire. Pourquoi 
aussi les soumettre à d’autres juges?

Est-ce qu’il y a lieu de juger et de condamner diffé- 
remment un soldat et un simple particulier coupables 
des mêmes faits? C’est ce qui existe cependant (18).

Les militaires sont régis par un code pénal spécial (19) 
et par des règles de procédure particulières (20).

Toutefois, si un soldat se trouve impliqué dans des 
poursuites en même temps qu’un ou plusieurs civils, 
tous seront jugés par les juges ordinaires et suivant les 
règles du droit pénal commun.

Il y a là une véritable anomalie.
Pourquoi encore les différends entre les commerçants 

sont-ils soumis à d’autres magistrats que ceux des sim
ples particuliers? Dira-t-on que le juge consulaire con
naît mieux les usages du commerce que le juge civil? 
Mais le premier n'est généralement au courant que du 
genre de commerce dont il s’occupe, et lorsqu’il se tiré- 
sente à lui une question technique, il recourt, comme le 
second, aux lumières de gens compétents.

D’autre part, il est, la plupart du temps, étranger aux 
questions de droit, qui presque toujours surgissent dans 
chaque procès et dont la solution est abandonnée au 
greffier. Et puis n’v a-t-il pas à craindre des entraîne
ments favorables ou des partis pris hostiles entre gens 
de môme métier? Enfin, il se présente fréquemment des 
questions de compétence qui compliquent les procès et 
les font traîner en longueur.

L’article 105 de la Constitution dit « qu’il y a des tri- 
» bunau> de commerce dans les lieux déterminés par la 
- loi ”. Le législateur n’a pas décrété l’établissement 
de ces tribunaux dans plusieurs chefs-lieux d’arrondisse
ment importants, notamment à Charleroi. Dans ces lo
calités, le tribunal civil en remplit les fonctions, et l’on 
ne peut pas dire que les jugements n’y soient pas aussi 
bien rendus, ni d’une façon aussi expéditive qu'ailleurs.

Il y a encore là une anomalie.
La question des tribunaux de commerce a été, à diverses 

reprises, débattue avec vivacité et a donné lieu à de nom
breuses publications dans lesquelles plusieurs systèmes 
de réorganisation ont été exposés (21).

A notre avis, si les scrupules constitutionnels empê
chent l’abolition pure et simple de ces juridictions d’ex

(18) Voir dans la Bibliographie du droit belge, de MM. P i c a r d  
et L a r c i e r , les nos 7698, 4323, 4324 et 4326, où sont renseignés 
les travaux de MM. Mo r e a u  et D e j o n g h . Voir aussi PatriaBel- 
gica. Les tribunaux militaires, par A. R o b a u i .x  d e  S o u m o y , t. II, 
p. 731 et la bibliographie citée.

(19) Loi du 27 mai 1870.
(20) Loi du 20 juillet 1814. Le 14 mai 1890, M. L e  J e u n e , 

ministre de la justice, a déposé à la Chambre des représentants 
un projet décodé de procédure pénale militairc(Ann. pari., 1889- 
1890, p. 1383). La commission spéciale était composée de 
MM. D u p o n t , S c i i e y y e n , T h e y s s e n s , T k m p e i .s et S t e r c k x .
(21) Voir dans la Bibliographie du droit belge, de MM. Picard 

et Larcier les nus 6736, 2351, 7610, 2855, 9109, 8649, 9191, 
renseignant les publications de MM. W urth, Thibauut, X, Gossi, 
Nicolaï, de Nimai. et Robert. Un article publié par l’indépendant 
d'A rlon et du Luxembourg, n° du 21 septembre 1884, signé 
Lenger-Marlet, avocat; De la réorganisation de la justice consu
laire, par un groupe d’avocats anversois. Bruxelles, 1885; 
Journ. des Tiiib., 1883, pp. 189; 1886, pp. 129 et 180; 1887, 
pp. 664, 728, 1113; 1888, pp. 29, 48, 369.

ception, il est nécessaire de les reconstituer sur des 
bases plus conformes aux idées modernes (22).

En terminant cette revue déjà longue de l’organisa
tion judiciaire, disons que les délimitations diverses 
(arrondissements, cantons de justice de paix, brigades de 
gendarmerie, etc.) sont parfois arbitraires et mal conçues.

Il arrive, par exemple, que des communes qui dépen
dent d’un chef-lieu de canton sont plus rapprochées ou 
plus facilement en communication avec un autre chef- 
lieu. On a conservé, en général, les anciens groupements 
qui, depuis les développements de certaines localités et 
la création des chemins de fer, n’ont plus de raison d’être.

A ce point de vue, il y aurait à entreprendre un tra
vail complet de réorganisation.

B. — Code civil.
1. Le code civil a été l’objet d’une admiration sans 

borne, et aussi de critiques excessives et passion
nées (23).

La vérité n’existe ni de l’un, ni de l’autre côté. Certes, 
l’œuvre était remarquable pour l’époque, mais, n’hési
tons pas à le dire, elle n’est plus en rapport avec nos 
mœurs et nos idées (24).

Les sciences ont fait d’immenses progrès ; d’admira
bles découvertes sont venues modifier nos relations ; les 
contrats, par suite de l’invention des chemins de fer, du 
télégraphe et du téléphone, peuvent revêtir de nouvelles 
formes : il s’agit d’en déterminer les effets. La photo
graphie qui reproduit exactement l’objet représenté, le 
phonographe qui enregistre les sons et la parole elle- 
même de l’homme, sont des éléments dont il y a lieu de 
tenir compte, en différentes circonstances, notamment 
en matière de preuve. <• J ’ai constaté ”, dit M. le pro
cureur général Faider (25), « dans les lois particulières 
” les effets puissants et immédiats des grandes décou- 
” vertes scientifiques, des grandes innovations de notre 
» siècle, et je dois dire que, au point de vue des rela- 
” tions civiles, tout n’a pas été assemblé dans notre 
” code. Les conséquences juridiques qui résultent des 
” nouveaux rapports liés au moyen des procédés nou- 
” veaux, ne sont pas partout assez bien déterminés et, 
” sans vouloir tout modifier, on peut trouver à créer, à 
” compléter, à harmoniser. »

Peu d’années après la promulgation du code Napoléon, 
le gouvernement des Pays-Bas reconnaissait déjà le 
besoin de le reviser, afin de le mettre en harmonie 
avec les mœurs du pays; et, en 1816, il chargeait une 
commission de lui présenter un projet (26). Les travaux 
n’aboutirent cju’après la séparation de la Belgique et de 
la Hollande, en 1835. Bientôt après, on procéda à une 
nouvelle révision, qui réalisa le code du 1er octobre 1838, 
encore en vigueur aujourd'hui (27).

Depuis 1867, un nouveau code civil régit le royaume

(22) En Italie, une loi du 25 janvier 1888, mise en vigueur le 
1er avril suivant, a aboli les tribunaux de commerce.
(23) Voir Laurent, Avant-projet, etc., loc. cil., 1.1, p. Vil.
(24) Voir Victor Thiry, De la révision du code civil en Bel

gique, discours inaugural prononcé comme recteur à la séance 
de rentrée de l’université de Liège, le 13 octobre 1874. Liège, 
Desoer, 1874.

(25) La jurisprudence progressive. La révision du code civil 
(art. 139 de la Constitution), discours prononcé à l’audience de 
la cour de cassation, le 8 décembre 1884 (B e i .g . J u d . ,  1884, 
p. 1569).

(26) Voir rapport fait au roi par la commission chargée de la 
révision du code civil. Bruxelles, De Mat, s. d. 1817, in-8°, 
27 pages; Id. Réflexions sur les codes civil, de procédure civile 
et de commerce et démonstration des vices qu’ils contiennent, etc. 
Bruxelles, 1816, in-8°.

(27) M. G. Tripels, avocat à Maestricht, a publié la traduction 
en français des codes néerlandais. Maestricht, J. Germain et Cie,
1886.
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d’Italie; « C'est », dit M. Laurent (28), » une œuvre 
» remarquable qui porte à chaque page l’empreinte du 
» génie italien, né pour le droit. »

L’Espagne possède un code civil récent, du 24 juil
let 1889 (28bis).

L’Allemagne travaille à l’élaboration d’un code civil 
applicable à tout, l’empire.

En France, MM. Acollas, Batbie, Duverger, Jau- 
boire et Boissonnade, pour ne citer que ceux qui ont 
fait un travail d’ensemble, ont montré la nécessité de 
reviser le code Napoléon (29).

En Belgique, plusieurs jurisconsultes se sont égale
ment occupés de signaler les défectuosités du code, mais 
le travail de beaucoup le plus important et le plus com
plet, est celui de F. Laurent, dont nous nous occupe
rons spécialement ci-après.

2. Sous le gouvernement des Pays-Bas, le code civil a 
subi plusieurs modifications qui subsistent encore ac
tuellement dans notre pays. Nous citerons, comme les 
plus importantes, les lois des 12 juin 1810 et 16 janvier 
1824, qui ont simplifié les formalités et diminué les frais 
pour l’aliénation des immeubles appartenant à des mi
neurs et autres incapables.

Le Congrès national a introduit, dans la Constitution 
même, un article (13) décrétant : » La mort civile est 
» abolie ; elle ne peut être rétablie. »

Tinrent ensuite — nous ne mentionnons que les 
principales — différentes lois concernant l’acquisition 
de la qualité de Belge,- la loi du 18 juin 1850, sur les 
aliénés, modifiée depuis par celle du 28 décembre 1873; 
la loi du 16 décembre 1851, sur le régime hypothécaire, 
qui abolit le système secret du code civil pour établir 
la publicité la plus large; la loi du 5 mai 1805, réta
blissant la liberté dans la stipulation du taux de l’in
térêt; plusieurs lois relatives aux droits des étrangers 
en Belgique,notamment celle du 27 avril 1805, qui leur 
permet, sans condition de réciprocité, de disposer et de 
recevoir par donation ou testament, comme s’ils étaient 
Belges et aussi de succéder en Belgique ; la loi du 27 juil
let 1871, abolissant la contrainte par corps, cette dispo
sition contraire à la liberté humaine; la loi du 18 juillet 
1883, abrogeant l’article 1781 du code civil, vestige d’un 
autre âge, qui mettait l’ouvrier à la merci du patron.

3. Alors qu’il était ministre de la justice, M. J uiæs 
Bara avait demandé à l’illustre professeur de l’Université 
de Gand, F. Laurent, de rédiger un avant-projet de 
révision du code civil.

C’est là une initiative dont il y a lieu de le louer hau
tement. Elle nous a valu la publication des idées de 
l’une des principales personnalités juridiques de ce 
siècle sur les améliorations à apporter au droit civil.

(28) Avant-projet, etc., t. I, p. VIII.
(28bis) Voir Code civil espagnol, traduit et annoté par A. Leré.
(29) A consulter à ce sujet la Bibliographie raisonnée du droit 

civil, par E. Dramard. Paris, 1879, 1 vol. in-8°. C’est un excel
lent travail qui, comme son titre l’indique, donne non seulement 
la liste des publications concernant le droit civil français, mais 
aussi une appréciation sommaire des principaux d’entre eux.

(30) Voir projet de code civil présenté à la Convention natio
nale au nom du comité de législation par Cambacérès. Paris, 1793; 
Rapport sur le code civil, par Cambacérès. Paris, an 11, br., 
in-8°; Projet de code civil, présenté aiî Conseil des Cinq-Cents, 
au nom de la commission de classification des lois, par Camba
cérès. Paris, an V, 1 vol. in-12.

(31) A mentionner les excellentes études publiées par M. E d . 
Uemy, substitut du procureur du roi à Liège, intitulées : Quelques 
observations critiques sur les modifications proposées par l’avant- 
projet de Laurent : Actes de l’état civil et le domicile (Bei.g. Jud., 
1883, p. 308); Divorce et séparation de corps (In., id., p. 593); 
Paternité et filiation (1d., id., p. 897) ; Successions, donations 
entre-vifs et testaments (Id., i884, p. 529).

(32) La jurisprudence progressive, etc., ouvrage cité, p. 7.
(33) Loc. cit., p. XIII.
(34) F r a n ç o i s  L a u r e n t  est décédé à Gand, le 11 février 1887.

Le travail du savant juriste a paru de 1882 à 1885, 
en six grands volumes in-4°.

Il porte l’empreinte de ce puissant esprit, si pas
sionné pour le droit et le progrès, si réfractaire aux 
abus de tout genre; il sera d’un précieux secours pour 
ceux qui, en Belgique ou ailleurs, s’occuperont de la 
révision du code civil. Il sera pour nos législateurs ce 
qu’ont été les projets de Cambacérès (30) pour les rédac
teurs du code Napoléon.

M. le procureur généralFaiderappelle l’avant-projet : 
« une œuvre colossale, résultat d’un demi-siècle 
» d'étude et d’enseignement, résumé de publications 
» doctrinales qui ont acquis une réputation euro- 
» péenne. » Puis il ajoute : » mais il s’agit de l’œuvre 
» accomplie par un seul homme, effort de méditation 
» tout individuelle, portant l’empreinte d’une personna- 
•> lité accentuée, n’ayant subi ni l’épreuve de la cri- 
» tique (31), ni l’examen de la magistrature invitée à la 
- juger (32) ».

Certes, ce travail peut et doit être discuté, l’auteur 
lui-même est loin de le considérer comme définitif, 
puisqu’il l'intitule : A vant-projet.

» .Mon ambition, dit-il, en terminant la lettre par 
» laquelle il adresse son œuvre à M. le Ministre de la 
» justice (33), sera satisfaite si je fournis au gouverne- 
» ment et aux Chambres les matériaux qui leur servi- 
» ront à remplir la tâche difficile de faire un nouveau 
» code digne de remplacer- le code Napoléon. »

Dans cette lettre, l’auteur énuméré d'une façon à la 
fois succincte et complète les principales réformes qu’il 
propose de réaliser (34).

Nous aurons fréquemment, dans le cours de cette 
étude, l’occasion de faire appel à sa haute autorité pour 
appuyer les innovations que nous préconisons.

4. Le 15 novembre 1884, un arrêté royal a institué 
« une commission de vingt membres chargée de prépa- 
» rer les modifications et améliorations à introduire 
» dans le code civil » (35).

Cette commission se réunit depuis cette époque et 
poursuit ses travaux. Malheureusement, jusque main
tenant du moins, ceux-ci sont peu connus.

Le projet du titre préliminaire et des titres F1' à VI 
du livre premier a été présenté par le gouvernement à 
la séance du 17 novembre 1887 de la Chambre de Repré
sentants. Celui des titres A'II à IX a été déposé dans la 
séance du 15 avril 1890 (30).

Ces projets se trouvent insérés dans les documents 
parlementaires, mais ne sont pas accompagnés des 
rapports qui les développent et en expliquent la 
portée ; ceux-ci ont été publiés à part, dans le même 
format (37).

Voir la liste de ses œuvres juridiques dans la Bibliographie de 
droit belge, par Edmond Picard et Ferdinand Larcier, nos 3428 
et suiv. Pour la notice biographique et les discours funèbres : 
Bei.g. Jud., 1887, p. 353; Journ. des Trib., 1887, pp. 193 et 
205; Bull, de l'Acad. des sciences, des lettres et des beaux-arts, 
1887, p. 323 ; Rev. de Belg., 1887, p. 105; Eü. Fuzier-Herman, 
Le droit, 9 novembre 1887, reproduit par la Belgique Judiciaire,
1887, p. 1537; N y s ,  François Laurent, sa vie et ses œuvres (Rev. 
de droit intern., 1887, p. 408) ; Lameere, procureur général à la 
cour d’appel de Gand, François Laurent, discours prononcé à 
l’audience de rentrée de la cour, le 1er octobre 1887 (Belg. Jud.,
1888, p. 1521).

(35) Munit, belge des 22 et 26 novembre 1884.
(36) Docum. pari.. Chambre des repr., 1887-1888, p. 204; 

1890, sess. extr., p. 44.
(37) 11 ne sera pas inutile d’en faire ici l’énbmération : Titre 

préliminaire, de l’application des lois (art. 1 à 17), rapp. M. Van 
Berchem, pp. 1 à 18; livre I, titre 1, de la nationalité et de la 
jouissance des droits civils (art. 1 à 13), rapp. M. Van den 
Heuvel, p. 19 à 30; titre II, des actes de l'état civil (art. 1 à 50), 
rapp. M. N ossent, pp. 31 à 42; titre III, du domicile (art. 1 à 8), 
rapp. M. Nossent, pp. 43 à 45); titre IV, des absents (art. 1 
à 33), rapp. M. Giron, pp. 47 h 53; titre V, du mariage (art. 1
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La commission de révision, suivant du reste en cela 
l’avant-projet de Laurent (38), a adopté la classification 
du code civil (39), mais a apporté des modifications dans 
certaines divisions et dans l’ordre des articles.

Nous n'apprécierons pas ici ce travail qui n’est pas 
achevé. Tel qu’il est, il renferme un grand nombre d’heu
reuses innovations et fait disparaître do nombreuses 
controverses; mais il conserve encore plusieurs des 
vices de l’ancienne législation. Quelques rapports 
sont tout à fait remarquables et dénotent une grande 
érudition.

5. Le titre préliminaire du code civil est intitulé ; « De 
» la publication, des effets et de l’application des lois 
’< en général » ; il ne comprend que six articles.

Comme le dit M. Van Berchem « leur objet pourrait 
•> justifier une loi spéciale... « puis il ajoute (40) ; “ le 
» procédé suivi par le législateur de 1804 ne présente 
» aucun inconvénient et il se justifie dans une certaine 
•> mesure; les règles sur l’application des lois trouvent 
- leur place en tète du code des lois civiles qui est la 
» partie la plus importante de la législation. *

C’est ce qui a engagé M. Laurent et la commission 
de révision à suivre l’exemple des rédacteurs du code 
Napoléon.

L’article 3 du code civil ne contient que trois règles 
sur la matière des statuts « la plus difficile du droit 
« privé - , suivant l’expression de Laurent. Aussi l’avant- 
projet (art. 11 à 20) et le projet de la commission (art. 3 
à 14) apportent-ils à ce point de vue des développements 
dans l’examen desquels le cadre de cette étude ne nous 
permet pas d’entrer. Nous nous bornons à renvoyer aux 
remarquables commentaires de Laurent et de M. Van 
Berciiem (41).

6 . Les questionsde nationalité ont souvent été discutées 
en Belgique, et, sous l’empire du code civil, on a abouti 
à des solutions réellement iniques. C’est ainsi que, dans 
un arrêt rendu, toutes chambres réunies, le 24 juin 
1880 (42), la cour de cassation avait décidé que l’enfant 
né en Belgique de parents inconnus n’est pas Belge et 
n’a pas de nationalité. Aussi, une loi du 15 août 1881 
est-elle venue mettre fin aux controverses en décidant 
formellement que cet enfant est Belge.

D’autres lois, notamment celles relatives à la natura

à 106), rapp. M. Victor Thiry, pp. 65 à 71 ; titre VI, ilu divorce 
et de la séparation de corps (art. 1 il 39), rapp. M. Victor Tiiiry, 
pp. 73 à 79 ; titre Vil, de la paternité et de la filiation (art. 1 
à 34), rapp. M. Van Berciiem, pp. 81 à 119; titre VIII, de l’adop
tion (art. 1 à 28), rapp. M. lis Bayay, pp. 120 à 126; titre IX, 
de l’autorité des père et mère (art. 1 à 40), rapp. M. Van den 
Heivee, pp. 127 à 148j. Suivant les renseignements qui nous 
sont parvenus, le rapport du titre X, relatif à la minorité, dû à 
M. Nossent, et celui du titre M, sur l’interdiction, rédigé par 
M. Giron, sont à l’impression. Ceux du livre second sont en pré
paration : l’usufruit, par Mil. V. Thiry et Gai.oppin ; la distinc
tion des biens et la propriété, par M. Giron ; les serviludes, par 
M. Gai.oppin.

(38) Avant-projet, etc., t. 1, p. 202.
(39) Plusieurs auteurs ont élevé des critiques sur l’ordre suivi 

par les auteurs du code Napoléon. Le principal d’entre eux est 
Zachariæ, lequel a adopte un plan différent dans son Cours de 
droit français. MM. Aurry et Rau, les excellents auteurs du 
Cours de droit civil français, ont suivi cette méthode (4e édition, 
8 vol. in-8°. Paris, 1869). M. Co r m e, conseiller à la cour de cas
sation et professeurde droit civil à l’université libre de Bruxelles, 
a publié deux brochures : .4 propos de la révision du code civil, 
quelques changements de forme aux titres lll, IV, VI à AV du 
livre 3. Bruxelles, 1886, une brochure in-8°. hl. relativement au 
titre IV  du livre 2 et au titre V du livre 3. Bruxelles, 1888, id.

« Si l’on compare mon travail au code, dit l’auteur, on trou- 
« vera qu’il se réduit réellement aux trois points suivants : chan
te ger Tordre des articles, en retrancher quelques-uns et corriger 
« la lettre de quelques autres. »

(40) Rapport de la commission de révision du code civil sur 
le titre préliminaire, p. 1.

lisation et celle dit 16 juillet 1889, ont amélioré la situa
tion. Néanmoins il reste encore des lacunes et des points 
douteux.

L’avant-projet de Laurent (43) et le projet de la com
mission de révision du code civil (44', lesquels d’ailleurs 
ne diffèrent pas sensiblement sur les points importants, 
paraissent sagement conçus (45).

L’essentiel serait que les questions de nationalité, de 
même que la matière des statuts, fissent l’objet de con
ventions internationales, car actuellement il arrive en
core que des individus ont deux nationalités ou n’en ont 
pas du tout, suivant la législation du pays d’origine et de 
celui d’adoption.

7. Les dispositions relatives aux actes de l’état civil 
prescrites par le code civil sont en général bien con
çues.

Cependant il en est plusieurs qui laissent à désirer au 
point de vue de la clarté ou de la précision; nous cite
rons entre autres celle concernant le domicile requis 
pour contracter mariage (46) ; celle qui concerne la forme 
de la déclaration de l'enfant mort-né, à la fois déclara
tion de naissance et déclaration de décès (47).

D’autres fois on rencontre des lacunes, par exemple 
en matière de reconnaissance d’enfant naturel : il n’est 
pas décidé si le futur époux antérieurement au mariage, 
ou dans l’acte de mariage même, peut reconnaître et 
légitimer des enfants nés de sa future épouse, mais re
connus dans l’acte de naissance ou postérieurement par 
un autre que lui (48).

Ces questions, et d’autres d’une pratique journalière, 
sont abandonnées à l’appréciation des officiers de l’état 
civil qui, la plupart du temps, en réfèrent aux parquets. 
Elles sont ainsi diversement appréciées suivant les loca
lités et peuvent donner lieu à des difficultés et même à 
des procès.

L’avant-projet de Laurent (49) et le projet de la com
mission (50) apportent d'heureuses innovations, mais 
renferment encore des lacunes qu’il s’agira de faire dis
paraître.

8 . Au chapitre des actes de l’état civil, le code Na
poléon ne s’occupe que des naissances, mariages et 
décès. D’autres faits et d’aufres actes cependant impor
tants peuvent modifier l’état de la famille et la capacité 
civile des personnes.

(41) Avant-projet, etc., t. I, p. 22 et rapport de la commis
sion, etc., p. 2.

(42) Belg. Jri)., 1880, pp. 823 et suiv.
(43) Avant-projet, etc., art. 38 à 49, 1.1, p. 206.
(-14) Livre 1, titre 1er, de la nationalité et de la jouissance des 

droits civils, art. 1 à 13. Rapport de M. Van den IIeuvee, p. 19.
(45) Comp. la loi française du 26-28 juin 1889 (Dai.loz, Pér., 

1889, IV, 59), modifiant les articles 7 à 10, 12, 13, 17 h 21 du 
code civil, laquelle constitue un véritable code de la nationalité.

(46) Art. 167 du code civil. L’avant-projet, art. 174, t. 1, 
p. 379, n’admet que le domicile établi par six mois de résidence. 
L’article 33 du projet de la commission, rapport de M. V. Tiiiry, 
p. 38, permet de célébrer le mariage au domicile réel ou h la 
résidence établie pendant six mois. Nous préférons le dernier 
système comme étant le plus large.

(47) L’avant-projet (art. 86, t. I, p. 270) et le projet de la com
mission (art. 36 et rapport de M. Nossent, p. 37) reproduisent 
tous deux l’article 1 du décret du 4 juillet 1806. Ce texte n’est 
pas explicite ; à notre avis, il faut exiger que la déclaration se 
fasse dans la même forme que celle de l’acte de naissance.

(48) Avant-projet, art. 75, t. I, p. 260. Projet de la commis
sion, art. 29 et rapport de M. Nossent, p. 37. Tous deux ne 
résolvent pas la question. M. De Brouckère a fait récemment 
une interpellation au Sénat à ce sujet (séance du 14 mai 1890). 
(Ann. pari., Sénat, 1889-1890, p. 475). Voir aussi la réponse 
de M. Le Jeune, ministre de la justice (Id., p. 479).

Comparer, en sens contraire : Roland et W outers, Guide pra
tique de l'officier de l'état civil en Belgique. Gand, Iloste, 1 vol. 
in-8°, n° 831. Cette opinion nous paraît préférable.

(49) Avant-projet, art. 51 à 104, t. 1, p. 241.
(50j Titre 2, livre l ei, art. 1 à 50, p. 31,
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Laurent signale cette lacune : « Il faut, dit-il (51), 
» établir des registres publics où se trouvent relatés 
« tous les faits concernant l’état des personnes. •> « Il 
» est inutile, dit-il ailleurs (52), d'insister sur la néces- 
« sité delà publicité... J'emprunte au législateur italien 
” l’idée d’un titre particulier consacré à la publicité de 
« tous les actes concernant 1 état des personnes. ”

Les articles 506 et suivants de l’Avant-projet, 
tracent les règles de cette nouvelle institution : un re
gistre en double et public sera tenu dans chaque com
mune par l’offlcier de l’état civil ; on y trouvera les ren
seignements concernant tout habitant de la commune, 
Belge ou étranger, sur la nationalité, le domicile, l’ab
sence, le mariage, le divorce, la séparation de corps, la 
paternité, la filiation, l'autorité paternelle, la tutelle et 
la curatelle.

Dans une étude intitulée Le casier civil (53), 
M. A. GODDYN-s’est également déclaré partisan de cette 
institution. Après avoir montré les inconvénients de la 
situation actuelle, il insiste sur la nécessité d'établir la 
publicité la plus large en ce qui concerne la vie des ci
toyens, puis il expose les inconvénients du casier civil, 
feuille volante sur laquelle seraient inscrits les actes de 
la vie publique de chacun (51), et termine en se ralliant 
au système du registre préconisé par Laurent.

9. Parmi les vestiges de l’ancienne législation accor
dant tout pouvoir aux forts et aux puissants contre les 
faibles et les humbles, nous retrouvons dans le code civil 
la position faite à la femme et surtout à la femme ma
riée. On s'aperçoit bien que A'apoléon a fait prévaloir 
ses idées, lui qui étant en colère contre Mmi‘ de Staël, 
disait : « Les femmes ne sont bonnes que pour l’aire des 
« enfants. » Propos auxquels la même Mme de Staël ré
pondait : *• Les lois ont été faites par les hommes, et les 
” femmes ont bien lieu de s’en apercevoir. •>

En restant dans le domaine du droit civil, nous con
statons tout d'abord que la femme ne peut être témoin 
dans les actes de l’état civil (55). Cependant, comme le 
dit fort bien Laurent (56) : « Les actes de l'état civil 
„ sont des actes de famille, et la femme est l'àme de la 
’> famille. Pourquoi ne pourrait-elle pas attester des 
» faits auxquels (die prend une si vive part, soit de bon- 
» heur, soit de deuil ? »

(51) Avant-projet, lettre à M. le ministre de la justice, t. 1, p. V.
(52) Avant-projet, t. II, p. 357.
(53) Discours prononcé à la séance de rentrée de la Confé

rence du jeune barreau de Garni, le 3 novembre 1888 (Journ. 
d e s  Tiiib., 1888, p. 1313). Voir aussi les autorités citées.
(54) Le casier civil, par 51. de Neyremand, conseiller à la cour, 

d’appel de Nîmes. Nîmes, imprimerie Holl'man. 1888.
(55) Article 37 du code civil. L’article 54 de l’avant-projet de 

L a u r e n t , t. I ,  p. 242, établit en cette matière l’égalité des sexes, 
laquelle était déjà proclamée par l’article 1, titre III, de la loi du 
20 septembre 1792.

Dans ses observations critiques sur l’avant-projct, 51. Kn. Remy 
approuve l’innovation proposée par L a u r e n t  ( B e i .g . J u d . ,  1883, 
p. 306).

L’Allemagne (art. 53, loi du 6 février 1875) et la Suisse (art. 34, 
loi fédérale du 24 décembre 1874) nous ont devancés dans cette 
voie. Cependant, la commission de révision du code civil (art. 2, 
t. II, livre 1, p. 32) ne propose pas la réforme.

(56) Avant-projet, t. I, p. 243.
(57) Articles 11 et 12 de la loi du 25 ventôse an XI sur le 

notariat. Article 900 du code civil. Dans ses Principes de droit 
civil, t. VIII, nü 257, L a u r e n t  critique vivement cette disposition. 
Cependant, par une inconséquence que l’on n’est pas habitué à 
rencontrer chez cet esprit logique, il maintient ies anciens erre
ments dans son avant-projet (art. 806, t. III, p. 357).

(58) Article 442 du code civil. L’article 427 de l’avant-projet 
de L a u r e n t , t. Il, p. 263, porte que les femmes, autres que les 
ascendantes et les sœurs germaines non mariées, ne peuvent être 
tutrices ni membres des conseils de famille.

(59) T. 1, p. 424.
(60) Ann. pari., 1880-1881, p. 537.
(61) Comparer : E d . L a b o u e a y e , Recherches sur la condition

Elle ne peut pas davantage être témoin dans les au
tres actes publics, notamment pour recevoir un testa
ment (57).

Il lui est encore interdit d’ètre tutrice et membre des 
conseils de famille, excepté lorsqu'il s'agit de ses enfants 
ou autres descendants (58).

Mais lorsque la femme est mariée, elle est soumise à 
une véritable incapacité juridique : elle n’est plus libre 
de sa personne ni de ses biens.

Cette situation d'infériorité et de dépendance de l’un 
des époux vis-à-vis de l’autre est vivement critiquée par 
la grande majorité de ceux qui se sont occupés de la 
question.

Dans son Avant-projet (591, Laurent établit d’une 
façon lumineuse que “ l’égalité des époux au point de 
- vue civil doit exister dans le mariage, sauf à définir 
» leurs droits et leurs obligations. »

Feu AI. Eudore P irmez, esprit sagace et d’un grand 
sens juridique, mais dont on ne peut mettre en doute la 
modération, s’exprimait ainsi à la Chambre des repré
sentants dans la séance du 17 février 1881 (00): « Sur cer- 
« tains points, notre code civil n’est pas à la hauteur de 
<• nos mœurs. Il en est ainsi surtout en ce qui concerne 
•> la constitution de la famille; la position de la femme 
•> n’y est pas réglée d’une façon convenable...

” Qu’est-ce que le mariage? Est-ce une société entre 
'> deux égaux, ou est-ce une société entre un maître et 
» une inférieure?

- Le code civil adopte la seconde solution ; je tiens 
» que la première est la seule vraie (61). -

Dans l’ancien droit, l'incapacité de la femme était ab
solue : “ La puissance, dit Pothier (62), que le mari a 
» sur la personne de sa femme ne permet pas à la femme 
’> de rien faire que dépendamrnent de lui. ■>

Examinons succinctement la position qui lui est faite 
par le code civil. Les articles 1124 et 1125 la rangent 
parmi les incapables de contracter, à côté des mineurs 
et des interdits.

Sous quelque régime qu'elle soit mariée elle ne peut 
donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit 
ou onéreux (03), faire le commerce (04), ni en général 
s'obliger (05), ni ester en justice (60), sans le concours ou 
le consentement de son mari (67).

Sous le régime de la communauté, qui est le régime

civile cl politique des femmes, etc., 1vol. in-8°. Paris, Durand, 
1842; G i d e , Etude sur la condition privée de la femme, 1 vol. 
in-8°. Paris, Durand, 1807 ; Les droits de la femme, discours 
de rentrée à la cour d’appel de Dijon, du 15 octobre 1887, par 
51. V i e l i .a r d -R a r o n , substitut du procureur général ; De l'auto
rité maritale, discours prononcé à la séance de rentrée de la Con
férence du jeune barreau d’Anvers, du 12 novembre 1887, par 
51. P o i’i. i m o n t , avocat ( J o u r n . d e s  T i u b . ,  1887, p. 1337).
(62) Traite de la puissance du mari, nu 3. Voir aussi Laurent, 

Principes de droit civil, t. III, n° 95.
(63) Articles 217, 776, 905, 934, 1029, 1427, 1449, 1538, 

1554 à 1556, 1576, 1990. L’article 5 de la loi du 3 avril 1851 
sur les sociétés de secours mutuels; l’article 45 de la loi du 
16 mars 1865 sur la caisse d’épargne, font intervenir le juge de 
paix pour autoriser la femme en cas de refus du mari. 11 y a 
encore là une procédure trop compliquée.

(64) Articles 9 à 11 de la loi du 15 décembre 1872.
(65) Article 220 du code civil.
(66) Article 215 du code civil. Suivant l’article 218, si le mari 

refuse, le juge peut donner l’autorisation. Cependant, L a u r e n t , 
Principes de droit civil, t. 111, nos 135 à 137, cite des cas où le 
juge n’a pas ce pouvoir. Comp. articles 221, 222, 224, 1121 du 
code civil et 861 du code de procédure civile.

(67) Dans son avant-projet, L a u r e n t  propose d’abolir l’autori
sation maritale, en annonçant que cette innovation est emprun
tée au code autrichien (Lettre à 51. le ministre de la justice, t. I, 
p. X,; id,, art. 211, t. 1, p. 441).

Le projet de la commission de révision du code civil, dans les 
articles 87, 83 et 90 du litre du mariage, maintient les articles 
217, 215 et 218 du code. Le rapport de 51. Vi c t o r  T h i r y , pp. 64 
et 65, n’apporte aucun élément pour justifier les anciens erre
ments.
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de droit commun établi par le code, le mari administre 
seul les biens de la communauté (68). Il peut les vendre, 
les aliéner, les hypothéquer, sans le concours de la 
femme (G9). Seul encore, il administre les biens person
nels de la femme et il peut exercer les actions mobilières 
et possessoires qui lui appartiennent (70).

La femme mariée n'est pas seulement soumise à une 
véritable tutelle quant à ses biens, sa personne même 
est sous la puissance de son mari. « lia femme doit 
» obéissance à son mari ”, proclame l’article 213, mon
trant bien par là quel est l’esprit qui prédomine chez 
les rédacteurs du code (71). ” La femme doit suivre son 
« mari partout où il juge à propos de résider ”, pour
suit l’article 214 (72).

Elle n’a pas de nationalité par elle-même : elle suit 
celle de son mari (73). Il en est de même du domi
cile (71).

S’il survient des enfants, c’est le père seul, qui, pen
dant le mariage, exerce sur eux son autorité (75) et qui, 
durant leur minorité, a la jouissance sur leurs biens (7G) 
et les administre (77). En cas de dissentiment relative
ment au consentement à donner pour le mariage des 
enfants, c’est encore celui du mari qui l’emporte sur 
celui de la femme (78).

Remarquons enfin que la loi permet beaucoup plus 
aisément à l’homme qu’à la femme de se soustraire aux 
devoirs qui dérivent du mariage et de la pater
nité (79).

D'une part, l’adultère de la femme est admis bien 
plus facilement que celui de l’homme (80); d’autre part, 
la recherche de la maternité est admise, tandis que la 
recherche de la paternité est interdite, sauf en cas d’en
lèvement (81).

Cette dernière disposition doit nécessairement et sans 
retard disparaître du code.

“ Injuste vis-à-vis de l’enfant qu’il prive de la pro- 
” tection que chacun de ses auteurs lui doit, dit M. Vax

(68) Article 1421 du code civil.
« Le régime de la communauté légale, dit M. Eco. P i r m e z , 

« loc. cit., donne au mari une autorité exorbitante. La femme 
« ne peut profiter du produit de son travail, etc. »

Suivant l’avant-projet de L a u r e n t , art. 14.12, t. V , p .  423, la 
communauté est administrée par les deux époux conjointement.

(69) Articles 1421, 1422, 818 du code civil. Comp. 1131, 
1149 et 73, loi du 16 décembre 1811.

(70) Article 1428 du code civil.
(71) Ce principe n’est pas reproduit dans l’avant-projet de 

L a u r e n t , mais bien dans l’article 82 du titre du mariage du pro
jet de la commission spéciale. V. les considérations invoquées 
par le rapporteur M. Vi c t o r  T i i i r y , p. 64.
(72) Les articles 208 et 209 de l’avant-projet de Laurent, t. 1, 

p. 434, font cesser ce privilège accordé à l’homme, en faisant 
intervenir les tribunaux.

L’article 83 du projet de la commission reproduit l’article 214 
(rapp. p. 64) et érige en loi l’usage qui attribue à la femme le 
nom de son mari.

(73) Articles 12 et 19 du code civil. Ces principes sont main
tenus par l’avant-projet (art. 42 et 47, t. I, pp. 220 et 236) et 
par le projet de la commission de révision (art. 2 et 7, § 2 du 
titre I ,  livre 1er, rapport de M. Van  dkn  H e u v e u , pp. 20 et 24).

(74) Article 108 du code civil, reproduit par l’article 109 de 
l’avant-projet, t. 1. p, 281, et par le projet de la commission de 
révision, article 1, titre 3, livre 1er, rapport de M. N o s s e n t , p. 44.

(71) Article 373 du code civil. Suivant l’article 318 de l’avant- 
projet de L a u r e n t , t. 11, p. 181, « le père exerce l’autorité (sur 
« son enfant) durant le mariage, de commun accord avec la mère. 
« En cas de dissentiment, le tribunal décidera. » Les articles sui
vants maintiennent l’égalité entre le père et la mère. La commis
sion de révision (art. 3 et suiv. du titre IX, livre 1er, rapport de 
M. Van d e n  H e u v e u , p. 128) conserve les règles du code civil.

(76) Article 284 du code civil.
(77) Articles 389 et 391 du code civil.
(78) Article 148 du code civil. L'avant-projet de L a u r e n t  sup

prime le consentement des parents, mais fixe l'âge du mariage à 
21 ans pour les femmes comme pour les hommes (art. 141, t. 1, 
p. 329). L’article 4, titre V, du projet de la commission de révi
sion consacre le principe du code.

” Berciiem, injuste vis-à-vis de la femme sur laquelle 
» il fait retomber exclusivement la charge d’une faute
- commune, le système actuel, amène aussi des consé-
- quences désastreuses au point de vue social (82) «.

Il est peu de questions qui aient autant été discutées
dans les dernières années, tant par la presse, le roman 
et le théâtre que par les juristes, sans distinction d’école 
philosophique ou politique. Presque tous ceux qui s’en 
sont occupés sont partisans d’une réforme (83).

M. Laurent, dans son Avant-projet, admet la re
cherche de la paternité avec certaines garanties (84) ; il 
en est de même de la commission de révision du code 
civil (85).

Le cadre de cette étude ne nous permet pas d’entror 
dans l'examen de cette question; nous nous bornons 
donc à renvoyer aux ouvrages spéciaux.

10. De même que la puissance maritale, la puissance 
paternelle, telle qu’elle est organisée par le code civil, 
renferme de nombreux abus. Les règles absolues du 
droit romain sont en partie passées dans le droit nou
veau (86).

Il faudrait en revenir aux principes plus sages du droit 
coutumier qui n’accordaient au père qu’un droit de sur
veillance.

La loi doit protéger l’enfant, l’être faible, qui a besoin 
d’aide et non le père qui a la force et la puisance.

“ Le titre de la paternité et de la filiation, dit Lau
rent (87), doit être soumis à une révision radicale. On 
a reproché aux auteurs du code d'avoir affaibli la puis
sance paternelle. Ce sont là des préjugés romains. Nos 
coutumes disent : « Puissance paternelle n’a lieu. » 
” Voilà le vrai principe de la société moderne. La puis- 
» sauce s’est changée en devoir. Il y a des pères qui 
-> méconnaissent ce devoir ; il faut que les tribunaux 
•> puissent les forcer à le remplir, et, au besoin, leur 
» enlever une autorité dont ils sont indignes. »

(79) Le système de la loi dit : « La femme doit fidélité à son 
« mari partout et toujours; le mari ne doit fidélité à sa femme 
« que sous le toit conjugal. » Euu. P i r m e z , loc. cit., p. 138.

(80) Articles 229 et 230 du code civil, 387 et 390 du code 
pénal.

(81) Articles 341 et 340 du code civil.
(82) Rapport de la commission do révision du code civil. Titre 

de la paternité et de la filiation, art. 37, p. 104.
(83) De.mot.o.mre, Cours de-code civil, t. V, n° 480, édit, franç. 

V. les nombreuses autorités citées par M. Van Bekchkm dans son 
excellent et savant rapport, kl. Observations de MM. Eui). Pirmez 
et Cornesse, à la séance de la Chambre des représentants du 
17 février 1881 (Ann. pari., 1880-1881, pp. 138 et 139). De la 
recherche de la paternité, discours prononcé à la séance de ren
trée de la Conférence du jeune barreau de Liège, le 11 novembre 
1879, par M. Nicolas Goblet (Belg. Juü., 1880, p. 401); La 
recherche de la paternité (Journ. desTriii., 1890, p. 127), article 
extrait du journal la Action ; Recherche de la paternité (Belg. 
Jun., 1890, p. 1068).

En France, M. Gustave Rivet qui, en 1883, avait déposé à la 
Chambre des députés un projet de loi abrogeant l’article 340 du 
code civil, vient de représenter sa proposition en un projet en 
huit articles. A l’appui de sa manière de voir, il a aussi publié 
dernièrement un ouvrage intitulé La recherche de la paternité, 
avec une préface d’Ai.EXANDitE Dumas. Voir, au chapitre XIV, la 
législation étrangère.

(84) Article 319, t. 11, p. 121. M. Edouard Remy, dans ses 
observations critiques sur l’avant-projet (Belg. Jud., 1883, 
p. 303) se rallie b cette réjorme.

(81) Article 37 du titre de la paternité et de la filiation. Rap
port de M. Van Berciiem, p. 104.

(86) Voir le discours prononcé par M. AVürth, procureur géné
ral, à la séance de rentrée de la cour d’appel de Gand, le 16 octo
bre 1881 (Belg. Jud., 1831, p. 1101), intitulé : Histoire de la 
législation sur l'autorité paternelle. Id. Laurent, Principes, etc., 
t. IV, nos 211 et suiv. Quelques observations sur la puissance pa
ternelle selon le code Napoléon (Revue de droit belge, 1890, 
[1.811).

(87) Avant-projet, lettre à M. le ministre de la justice, t. 1, 
p. X.
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Afin de bien montrer que ce pouvoir doit complète
ment changer de caractère, Laurent, dans son Avant- 
projet (88), l’appelle « autorité des père et mère ». Cette 
innovation est accueillie par la commission de révision 
du code civil (89).

Le Code Napoléon ne formule aucun principe relative
ment à la déchéance de la puissance paternelle. Parlant 
de là, certains auteurs soutiennent qu’elle ne peut 
jamais être prononcée, si ce n’est dans les cas prévus 
par les articles 379 à 382 du code pénal (90) ; d’autres, 
ainsi que la majorité des décisions judiciaires, admettent 
l’intervention des tribunaux (91).

Il y a en tout cas là une grave lacune dans la loi, la
quelle a été comblée, pour ainsi partout, à l’étranger.

L’Avant-projet de Laurent (92) et le projet de la 
commission de révision organisent ce principe (93).

Il en est de même du projet de loi pour la protection 
de l’enfance, déposé par AI. Le Jeune, ministre de Injus
tice, à la séance de la Chambre des représentants, le 
10 août 1889 (91).

Ce projet détermine minutieusement dans le chapi
tre Ier, intitulé : De la (/échéance de la puissance pa
ternelle (95) les cas de déchéance (1 à 3), la procédure à 
suivre (4 à 9), et termine (10 et 11) en attribuant lagarde 
et l’éducation de l’enfant, jusqu'à sa majorité, à l’auto
rité communale du lieu où il a son domicile, en cas de 
déchéance ou de décès des père et mère (90).

Tout en applaudissant de tout notre pouvoir aux sen
timents qui ont inspiré l’auteur de la proposition, nous 
devons faire nos réserves relativement à certaines dis
positions, notamment à celle qui confie les enfants au 
pouvoir communal (97).

I)e la puissance paternelle, telle quelle est organisée 
par le code, dérivent le droit de garde et le droit de 
correction. Suivant l’article 374 du code civil, l'enfant, 
jusqu’à l’àge de 21 ans, ne peut quitter la maison pater
nelle sans la permission de son père ('98). Il n’y a d’ex
ception qu’en matière d’engagement militaire (99).

Le droit de correction permet au père (100) de faire 
détenir son enfant hors de la maison paternelle, d'une 
manière absolue jusqu'à l'âge de 10 ans et avec l'as
sentiment du président du tribunal de première instance1, 
passé cet âge, jusqu’à 21 ans (101 u

(88) Titre I\ du livre D 1', articles 357 etsuiv., t. II, p. 177.
(89) Titre IX du livre 1er. Rapport de M. Van den IIeuvei., 

p. 127.
(901 .Notamment Laurent, Principes de droit civil, t. IV. 

rt° 291.
(91) Dem oi.om he , Cours de code Napoléon, t. VI, n05 365 et 

suiv. et la jurisprudence française citée au n° 368. La jurispru
dence belge est dans le même sens.
(92) Articles 370 et suiv., 1.11, p. 203.
(93) Articles 7 et suiv., rapport de M. Van den  IIeuvei., p. 130.
(94) Doc. pari., 1889-1890, n» 302, p. 26.
(95) Les chapitres 2 et 3 : Des poursuites intentées eontre les 

entants, et des crimes et délits contre la moralité des enfants, 
sont relatifs au code pénal.
(96) Ce chapitre s’est inspiré de la loi française du 24 juillet 

1888 (Dalloz, Pér., 1890, IV. 15).
(97) Plusieurs des questions nombreuses et délicates qui sont 

soulevées à propos de ce projet, viennent d’être discutées au Con
grès international, qui s’est tenu à Anvers, du 9 au 15 octobre
1890. pour l’étude des questions relatives au patronage des déte
nus et à la protection des enfants moralement abandonnés.
Ce congrès a été convoqué à la suite de la fondation en Belgique, 

à partir de l’année 1888, de nombreuses sociétés pour le patro
nage des condamnés et la protection de l’enfance. Une fédération 
de ces differentes associations a été constituée le 22 décembre
1889. Elle publie un bulletin —  n“s 1 et 2, juillet et octobre 1890 —  
édité par la veuve Larcier.
Voir encore : Fernand Tiury, De la protection de l’enfance 

(Revue de Belgii/ue, 1890,15 janvier et 15mats, pp. 5 et 221). Rap
port sur la « Protection de l'enfance », présenté à la fédération 
des sociétés pour le patronage des condamnés libérés, par 
M. Georües Du io n , substitut du procureur du roi à Bruxelles.

Remarquons encore que l’article 389 du code civil, 
en chargeant le père de l’administration des biens per
sonnels de ses enfants mineurs, ne prévoit aucun cas de 
déchéance (102), ainsi que nous l’avons vu encore pour 
la puissance paternelle.

11. Les articles 1382 et suivants du code civil tracent 
les règles à appliquer en matière de responsabilité résul
tant de délits et de quasi-délits. On se demande si ces 
principes doivent être suivis lorsqu’un ouvrier, travail
lant pour le compte d’autrui, est victime d’un accident.

L’ouvrier, pour obtenir une indemnité de celui qui 
l’emploie, doit-il prouver que celui-ci a commis une 
faute, ou bien peut-il prétendre, avec M. Saincte- 
i.f.tte (103), que l’obligation de veiller à la sûreté de 
l’ouvrier dérive du contrat de travail ; qu’en consé
quence, aux termes de l’article 1147 du code civil, il y 
a lieu de renverser la preuve, et que c’est au patron 
qu’incombe le devoir d’établir qu’il n’y a pas eu faute 
de sa part?

La jurisprudence qui, jusque dans les dernières an
nées, avait, pour ainsi dire unanimement, adopté la 
première opinion, actuellement hésite et tâtonne.

Dans tous les cas, ne peut-on pas dire, avec M. Paui. 
Janson (104), » qu’imposer à l’ouvrier seul la responsa
bilité du cas fortuit, est une suprême injustice »?

Il est peu de questions autant discutées, depuis dix 
ans, non seulement dans les écrits des publicistes, dans 
la presse et les tribunaux, mais encore dans les com
missions spéciales, les congrès et les assemblées législa
tives.

De nos jours, les problèmes de la législation ouvrière 
occupent le premier rang en Suisse, en Allemagne, en 
France, en Angleterre, en Belgique. •• Le louage de ser
vices », s’écriait tout récemment AI. Sainctet.ktte (105), 
*• n’a pas été réglé dans le code civil de Napoléon. Il 
» est à faire tout entier. C’est, à mes yeux, la partie la 
» plus importante de la législation nouvelle. »

Il importe donc de se hâter et de ne pas attendre la 
révision de l’ensemble du code civil, pour combler ces 
lacunes et faire disparaître ces incertitudes. Aussi 
avons-nous été heureux de voir dernièrement M. Bef.r- 
naert, ministre des finances, au nom du gouverne-

Bruxelles, bi'ocli. in-8°, 1890. Rapports présentés au Congrès 
d’Anvers, sur la déchéance de l’autorité paternelle par MM. Bh u e y r e  
et P a u l  H y m a n s . Le gouvernement a réuni en un volume la Lé
gislation pour la protection de l'enfance en Allemagne — Amé
rique — Angleterre — Autriche — Hongrie— Espagne— France 
Italie—Luxembourg— Pays-Bas —Suisse et Belgique. (Bruxelles, 
Haye/., édit. 1890, in-4°.)

(98) L’avant-projet de L a u r e n t , art. 361 et 362, t. II, p. 183 
et le projet de la commission de révision du code civil, art. 12, 
rapport de M. V an  d e n  H e u v e l , p. 135, apportent des tempéra
ments h la rigueur des principes du code. .

(99) Article 100, loi du 3 juin 1870, réimpression, 16 août 
1881.

(100) Relativement au droit de correction de la mère, voir 
l’article 381 du code civil.

(101) Articles 375 à 380 du code civil.
L’avant-projet de L a u r e n t , art. 363, t. Il, p. 186, ne permet 

pas au père de faire détenir son enfant. Le projet de la commis
sion de révision admet la détention, mais avec le contrôle du 
président, art. 13 à  17, rapport de JL V a n  d e n  IIe u v e i . ,  p. 135.
(102) L a u r e n t , avant-projet, art. 371, t. 11, p. 205 et le projet 

de la commission de révision, art. 23, rapport de M. Van d e n  
H e u v e l , p. 140. permettent au tribunal de confier la gestion des 
biens de l’enfant à la mère ou à un tiers.

(103) De la responsabilité et de la garantie des accidents de 
transport et de travail. Bruxelles, un vol. in-8°, 1884.

( 104) Séance de la Chambre des représeniants du 15 juillet 
1890 (Ann. pari., session extraord., 1890, p. 42).

(105) Séance de la Chambre des représentants, 10 juillet 1890 
(Ann. pari., sess. extraord., 1890, p. 15). Discussion du projet de 
loi portants institution d’une caisse de prévoyance et de secours 
en faveur des victimes des accidents du travail.



ment (105), prendre l'engagement de présenter lin projet 
de loi au cours de la prochaine session.

A la question de responsabilité en matière d’accidents 
de travail, se rattache intimement celle des assurances 
relatives aux victimes et aux invalides du travail. Elles 
doivent être proposées et discutées en même temps. 
C’est ce qu’ont pensé MM. Janson, Casse, Houzkau de 
Iæiiaye et IIaxssens en déposant, le 14 mai dernier, 
un projet de.loi sur les. assurances contre les accidents 
du travail (107).

Kous n’entrerons pas ici dans l’examen des différents 
systèmes préconisés par ceux qui se sont occupés de 
ces questions, notamment en Belgique MM, Saincte- 
LETTE, EUDORK PlItMEZ, IL DENIS, STAS, I)EJACE, BER
TRAND, etc., et nous nous bornerons à renvoyer aux tra
vaux cités et classés méthodiquement dans l’article 
bibliographique, paru ici même et dû à la plume si 
compétente de M. Charles Sainctelette (108).

En cette matière, Y Avant-projet de Laurent n’ap
porte aucune innovation; il se borne à reproduire les 
règles tracées par le code avec quelques légers change
ments de rédaction (109). D’autre part, il proclame la 
responsabilité de l’Etat (110), des fonctionnaires et offi
ciers ministriels (111) et des plaideurs de mauvaise foi 
ou imprudents (112), en mettant ainsi fin à de nom
breuses controverses.

12 La distinction des biens en meubles et immeubles 
faite dans l'ancien droit n’a plus de raison d’être dans 
notre société moderne.

Sous le régime féodal, tous les soins de la loi étaient 
réservés pour la propriété foncière. Ce sont ces idées 
qui passèrent dans le code civil. Mais nous sommes loin 
aujourd’hui de l’antique adage : mobilium vilis et ab- 

jecta possessio. La propriété mobilière a acquis actuel
lement une importance prépondérante.

Le commerce et l'industrie sont parvenus à un déve
loppement inouï, grâce aux progrès des sciences et aux 
merveilleuses inventions de notre siècle. D’immenses 
entreprises ont été réalisées; de puissantes sociétés ano
nymes et autres se sont fondées et ont produit des 
richesses mobilières d’une importance colossale.

De là est résultée la mise en circulation de capitaux 
énormes : actions et obligations de sociétés industrielles,
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(100) Séance de la Chambre des représent, du 10 juillet 1890 
(Ann. pari., sess. extraord., 1890, p. 15).

(107) Développements de la proposition par MM. J anson  et 
Ca s s e . Séance de la Chambre des représent, du 15 juillet 1890 
(Ann. pari., sess. extr., 1890, pp. 42 et suiv.).

(108) Accidents du travail. Bibliographie (Be i .g . J l d . ,  1890, 
p. 385). L’énumération complète qui s’y trouve nous dispense 
d'aucune autre citation.

(109) Articles 1120 et suiv., t. IV, p. 103, À la page 106, 
l’auteur nous fait cependant connaître quelle est la règle d’inter
prétation qui, d'après lui, doit guider les juges, en citant un 
arrêt de la cour de Lyon du 13 décembre 1854 (I)ai ,i,o z , Pér., 
1855, 11, 86), lequel admet la responsabilité des patrons à 
l’égard des ouvriers « de tous les accidents et dommages qui 
« peuvent provenir soit des vices de la construction ou du défaut 
« d’entretien des machines et appareils, soit de la négligence ou 
« de l’inhabileté des préposes aux divers services de l’élablisse- 
« ment ; ils ne peuvent décliner la responsabilité qu’en cas de 
« force majeure. » 11 admet aussi que la faute de la victime 
n’efface point la faute de celui qui a causé le dommage (Cour de 
Liège, 3 janvier 1862; P a s . ,  1863, 11, 143).

(110) Article 1124, t. IV, p. 109.
(141) Article 1125, t. IV, p. 112.
(112) Article 1123, t. IV, p. 108.
(113) Séance du 19 mars 1857 (Ann. pari., 1856-1857, Sénat, 

p. 127).
(114) De la révision du code civil en Belgique, ouvrage cité, 

pp. 16 et suiv.
(115) Avant-projet, t. I, p. V.
(116) La loi prend des précautions minutieuses lorsqu’il s'agit 

d’immeubles et abandonne à la discrétion des administrateurs les

commerciales et financières, emprunts contractés par les 
Etats, les provinces, les communes, etc.

'Cette situation a été exposée et critiquée à différentes 
reprises dans notre pays : •• La richesse mobilière 
disait, en 1857, M. Forüeur au Sénat (113), “ a pris de- 
» puis quelques années des proportions énormes ; il faut 
•' donc que notre législation soit mise en harmonie avec 
” cette situation nouvelle. »

M. Victor Tiiiry, dans un excellent discours, pro
noncé comme recteur de l’Lniversité de Liège en 
1874 (11 1), M. Laurent, dans ses Principes de droit 
civil, puis dans Y Avant-projet, ont démontré “ que tout 
- le système traditionnel maintenu par le code civil doit 
■> être changé, sauf dans les cas où les règles différentes 
” établies pour les meubles ont une raison d’être "(115).

Les principes admis par le code amènent souvent des 
abus, des inconvénients et des controverses, notamment 
en matière d’administration de biens appartenant à des 
incapables (110), de contrat de mariage (117i, d’usu
fruit (118), de prescription des choses mobiIières’(119).

13. Au titre'dessuccessions, l’article 755 du code civM 
accorde aux parents le droit d’hcriter jusqu'au douzième 
degré inclusivement.

C’est évidemment aller trop loin. L’expérience démon
tre que souvent, par suite de la négligence du défunt de 
faire un testament, des collatéraux éloignés, dont il igno
rait même l'existence, profitent de sa succession (120).

If Avant-projet de Laurent limite ce droit au sixième 
degré (121). Il en est de même du projet de loi déposé 
par MM. Janson et consorts, relatif' aux assurances en 
matière d’accidents (122).

D’autre part, les droits de l'époux survivant et de 
l’enfant naturel sont sacrifiés.

L’article 7G7 place l'époux survivant parmi les succes
seurs irréguliers ; il n’arrive à la succession de son con
joint qu’après les collatéraux et les enfants naturels. 
Avec Demolombe, nous trouvons cette situation regret
table (123).

Le code considère que l’époux est un étranger. « Le 
» conjoint survivant, ditle tribun Simeon, quelque étroit 
» que fût le lien qui l’unissait avec le défunt, appartient 
« à une famille étrangère. ”

Sous les coutumes, la rigueur des principes était mi-
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biens mobiliers, lesquels sont cependant parfois très importants.
V. art. 464, 482, 1428 du code civil.

V. l’avant-projet. art. 447, t. Il, p. 284 ; art. 448, t. II, p. 287; 
art. 479, t. Il, p. 315.

(117) Le code civil établit comme droit commun le régime de 
la communauté légale, qui donne une importance capitale aux 
immeubles (art. 1401, 1404, 1422, 1428). V. aussi 1449 et 1554.

l/avant-projet stipule qu’en l'absence de convention matrimo
niale, les biens des époux seront soumis au régime de la com
munauté universelle des biens, art. 1405 et suiv., t. V, p. 16.

(118) Relativement à la division et à l’acquisition des fruits 
considérés comme choses mobilières, voir art. 582 et suiv. du 
code civil.

Comp. avant-projet, art. 620 et suiv., t. III, p. 80.
(119) Article 2279. « Lu fait de meubles, la possession vaut 

« titre. » Cet article donne lieu à beaucoup de difficultés (Lâc
h e n t , Principes, t. XXXll,n"s 540 à 542; Avant-projet, art. 2408 
à 2411, t. VI, p. 281), notamment h propos des titres au porteur. 
Voir à ce sujet le projet déposé par le gouvernement, le 29 dé
cembre 1876 (Doc. pari., 1876-1877, n° 53, p. 66).

Le rapport de la section centrale n’a pas encore été déposé.
Titres att porteur. Exposé des motifs et projet de loi présenté 

par la commission spéciale nommée par la Bourse de Bruxelles. 
Bruxelles, broch. in-8°, 1886.

(120) Voir les exemples cités par Laurent, Avant-projet, t. 111, 
art. 775, p. 305.

(121) Avant-projet, art. 775, t. III, p. 304.
(122) Séance de la Chambre des représent, du 17 mai 1890, 

art. 27 (Ann. pari., 1889-1890, p. 1469).
(123) Cours de code Sapolcon, t. XIV, n" 175.
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tigée par \a douaire ou usufruit légal accordé à la femme 
sur les biens de son mari défunt (121).

C'était là une grande et belle pratique que le code 
Napoléon n’a malheureusement pas maintenue. <• Par 
•> les égards dont une législation environne les veuves, 
- dit M. Ed. Laisoulaye (125), on peut juger de son 
•> esprit; et c'est une loi constante que plus la civilisa- 
•• tîon gagne, et plus aussi grandissent les droits de la

femme. •>
Les principes du code ne trouvent plus de défenseurs 

aujourd'hui (126).
Laurent le constate dans son Avant-projet (127) : 

“ Il y a des améliorations sur la nécessité desquelles 
•> tout le monde sera d’accord. Le législateur français a 
•’ oublié le conjoint survivant, puisqu’il l’a placé au 
■> rang des successeurs irréguliers, après les enfants 
» naturels; il faut réparer cette lacune. C’est ce que 
fait l’article 793 de Y Arant-proj.ei (128) :

« Lorsque le défunt laisse des enfants, le conjoint 
» survivant aura l’usufruit de la moitié des biens qui 
•> composent l’hérédité. S’il n’y a que des collatéraux, 
■' le conjoint a droit à toute la succession. -

Quant aux enfants naturels, ils n’héritent que d’une 
quote-part des biens qu’ils auraient eus s’ils avaient été 
légitimes; l’article 756 proclame <■ qu’ils ne sont point 
•• héritiers ”, et l’article 908 défend de leur laisser par 
donations entre-vifs ou par testament au delà de ce qui 
leur est accordé par la loi. L’on fait ainsi pâtir les en
fants des fautes des parents.

L’ancien droit français allait plus loin ; les enfants 
naturels portaient le nom de bâtards, et comme tels 
étaient absolument inhabiles à succéder.

La Convention nationale proclama l’égalité pour les 
enfants légitimes et les enfants naturels (129).

Il faut en revenir à ces principes de justice et d'équité, 
ainsi qu’aux règles du droit coutumier belge (130). C’est 
ce que propose Laurent dans l’art. 790 (131) de YAvan t -  
projel (132).

Mentionnons encore que toute la partie du code civil 
relative aux successions irrégulières, suivant l’expres
sion de Demoi.ombe (133), n’est pas la plus claire ni la 
plus complète...; en plusieurs endroits, elle ollre des 
obscurités et des lacunes regrettables.

Nombre de questions des plus graves se sont soulevées 
et ont été d’autant plus difficiles à résoudre (pie les

(124) De nos jours, le douaire est admis par la législation 
anglaise et par celle rie presque tons les Etats de lTnion améri
caine; il porte, le plus souvent, soit en usufruit soit en pleine 
propriété, sur le tiers des biens meubles et sur une partie plus 
restreinte des immeubles.

(125) Recherches sur la condition civile et politique des femmes, 
ouvrage cité, p. 143. Voir aussi L a u r e n t , Principes, t. IX, 
n° 154.

(126) Discours de M. Eu d o r e  P ir m e z , séance de la  Chambre 
des représ, du 17 février 1881 (Ann. pari., 1880-1881, p. 539). 
Discours de M. E em an , séance du 17 avril 1890 (Ann. pari., 1889- 
1890, p. 10971.

(127) T. 1, p. XI.
(128) T. lit, pp. 332 et suiv.
(129) Loi du 11 brumaire an II.
(1301 « il était de principe qu’il n’v a pas de bâtards de par 

« sa mère : l’entant naturel succédait à sa mère et à ses parents 
« maternels, comme s’il était légitime. » La u r e n t , Avant-projet, 
t. III, p. 323.

(131) Avant-projet, t. MI, pp. 319 et suiv. Voir les considéra
tions présentées à l’appui de cette opinion. Id .  L a u r e n t , Prin
cipes de droit civil, t. IX, nos 101 et suiv..

(132) Dans ses observations sur l’avant-projet, M. E d . Remy 
critique les innovations proposées (B e i .o . J u d . ,  1884, p. 533).

(133) Cours de code Xapolécm, t. XIV, n° 2.
(134) L’avant-projet de La u r en t  a en grande partie refondu 

ces deux titres et a apporté une classification plus simple et plus 
rationnelle, t. lit, p. 221.

(133) Articles 793 à  810 d u  c o d e  civil. V. L a u r e n t , Avant-pro
jet, art. 932 et 933, t. III, p. 546.

textes législatifs font défaut et que toute cette matière 
est eu dehors du droit commun.

I i Avant-projet de Laurent s'efforce de mettre fin à 
toutes oes controverses.

Nous ne pouvons pas ici aborder l’examen des réfor
mes qu’il y a à réaliser dans la matière des successions, 
ainsi qu’au titre des donations entre-vifs et des testa
ments (134). Citons seulement les règles relatives aux 
successions sous bénéfice d’inventaire (135), aux suc
cessions vacantes (136), au rapport en vas de par
tage (137), au partage d’ascendants (138', aux donations 
faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants 
à naître du mariage (139). En un mot, « les longues et 
” ruineuses formalités du partage judiciaire doivent 
” être simplifiées •> (140).

14. *■ Chose singulière, dit Laurent (141), les auteurs 
” du code civil, qui attachent des effets légaux à la dc- 
” confiture (142), ont négligé de la définir. I)e là des in- 
” certitudes et des controverses. ”

Nulle part il n’existe de règles organisant la procé
dure à suivre lorsqu’un simple particulier, non commer
çant, se trouve dans l’impossibilité de satisfaire intégra
lement ses créanciers (143).

II est inutile d’insister pour démontrer combien cette 
lacune est regrettable ; chacun des créanciers doit veil
ler à ses intérêts, personne no peut agir au profit de 
tous. De là des frais nombreux et importants, des situa
tions parfois inextricables, l'impossibilité de faire ren
trer les créances dues au débiteur.

Celui qui est en état de déconfiture n'est pas, comme 
le failli, dessaisi de l'administration de ses biens, il con
serve la faculté de les aliéner et de les hypothéquer ; les 
actes ou les payements faits par lui ne peuvent, en 
général, être annulés; ses biens ne sont pas soumis aux 
inscriptions hypothécaires.

“ Il convient, ajoute Laurent (144), d'organiser une 
” procédure qui assure à tous une protection légale, et 
” qui partage entre tous, en proportion du droit de cha- 
” cun, l’avoir du débiteur. »

L’Avant-projet réglemente la matière (145). C’est la 
procédure suivie pour la faillite, mais modifiée en cer
tains points et surtout simplifiée.

15. La loi civile permet aux futurs époux de régler par 
des conventions particulières, avant le mariage, l'asso-

(136) Articles 811 à 814 du code civil . V. Laurent , Avant-pro
je t ,  ar t . 934 à 938. t. III, p. 559.

(137) Articles 829 et suiv., 833 et suiv. du code civil. A 
diverses reprises, la jurisprudence, en éludant la loi, a démontré 
combien ces dispositions sont défectueuses. Dans l’avanl-projet 
(art. 953 et suiv., t. H , p. 584), L a u r e n t  maintient l’obligation 
du rapport, mais la limite aux descendants. Cette manière de voir 
est beaucoup plus conforme aux intentions du testateur.

(138) Articles 1075 et suiv. d u  code civil. V. L a u r e n t , Avant- 
projet, an. 1004 et suiv., t. III, p. 651.

(139) Articles 1081 et suiv. du code civil. V. L a u r e n t , Avant- 
projet, art. 865 et suiv., t. III, p. 457.

(140) Lauren t , Avant-projet,  t. I, p. XL
(141) Avant-projet, t. IV, p. 396.
(142) Voir notamment les articles 1188, 1466, 1613, 1865, 

1913, 2003 et 2032.
(143) Comparer L a u r e n t , Principes de droit civil, t. XVII, 

n”  195 et suiv.; P a.no . rei.ges, V° Déconfiture, n° 3.
(144) Avant-projet, t. IV, p. 396.
(145) Articles 1407 â 1429, t. IV, pp. 395 à 425.
En annexe, p. 422, l’auteur donne un exposé succinct de la 

législation concernant la déconfiture. Il cite des lois anglaises et 
américaines, puis la loi de l’Empire d’Allemagne sur le Konkurs- 
ordnung. « On lit, dit-il, dans l’exposé de la loi allemande, que 
« la distinction entre les commerçants et les non-commerçants 
« avait jadis sa raison d’être, mais qu’aujourd’hui elle n’a plus 
« aucun fondement, ni dans noire état social, ni dans notre 
« législation. »

Cette citation vient à l’appui des idées préconisées par nous, 
relativement à la suppression des tribunaux de comme‘rce.
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dation conjugale, quant à leurs biens (146). Ce n’est 
qu’à défaut de semblables conventions qu’elle trace les 
règles qui seront applicables (147).

Comine régime de droit commun, le code civil a 
adopté la communauté mobilière déterminée par l’arti
cle 1401.

On reconnaît, pour ainsi dire unanimement aujour
d’hui, que ce régime n’est ni juste ni rationnel et qu’il 
offre de grands inconvénients (148) ; cependant il régit 
la grande majorité de nos concitoyens.

Dans son Avant-projet, Laurent se demande (149) 
s’il faut accorder la préférence à la communauté réduite 
aux acquêts ou à la communauté universelle de tous les 
biens meubles et immeubles, présents et futurs desépoux 
et se rallie à ce dernier système (150).

C'est lui, en effet, qui tout en étant le plus simple, 
identifie le mieux les intérêts des époux, accorde le plus 
de crédit au mari et donne le moins de prise aux dis
cussions qui amènent les procès (151).

Pour la plupart de ceux qui se marient sans contrat, 
et se sont de beaucoup les plus nombreux, il n’y aura pas 
de changement, puisque la généralité des personnes ap
partenant à la classe ouvrière et à la petite bourgoisie 
ne possèdent pas d'immeuble.

Mais, dira-t-on, la communauté universelle aboutit 
parfois à faire passer les biens d'une famille dans une 
famille étrangère. Cela peut être vrai, mais il est loisi
ble aux époux de déroger à ces règles (152) ou d'adopter 
un autre régime, notamment celui de la communauté 
réduit aux acquêts (153).

Quant aux droits exorbitants accordés au mari, sous 
quelque régime que l’union soit conclue, nous l'envoyons 
à ce que nous avons dit plus haut.

Nous terminons ici cette revue rapide des vices et 
des lacunes renfermées dans le code civil, sans avoir 
abordé les détails ni toutes les questions importantes, 
ayant seulement voulu montrer les points saillants sur 
lesquels il serait aisé d’arriver promptement, à une en
tente qui réaliserait déjà une notable amélioration dans 
notre législation civile.

(.A suivre.) Arthur Levoz.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATIO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

17 juillet 1890.
ABORDAGE. —  R ESPONSABILITE.  —  F A U T E . —  VAPEU R. 

VOILIER. —  COLLISION. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.

En matière d’abordage comme en matière de droit commun, la 
responsabilité n'est admise que si le fait dommageable est le 
résultat de la faute de celui auquel le fuit est imputé.

La seule constatation du fait matériel de l’abordage ne suffit pas 
pour faire admettre comme légalement présumée, la faute du 
commandant d’un navire sous vapeur qui est entré en collision 
avec un voilier. Les articles 17 et 18 de l'arrêté royal du 
1er août 1880 prescrivent simplement au navire sous vapeur les 
manœuvres propres à éviter l’abordage.

(146) Art. 1317 du code civil. Laurent, Avant-projet, art. 1340, 
t. V, p. 1.

Au sujet de l’ordre suivi parle code civil au litre du contrat de 
mariage et de la rédaction des articles, voir l'ouvrage de M. Cou- 
Nil., pp. 19 et suiv.; Aubry et Rau, t. V, § 498,

(147) Article 1400 du code civil. Avant-projet, art. 1348, t.V, 
p. 9.

(148) Voir la critique faite par Laurent, Avant-projet, t. I, 
p. Xll et t. V, p. 17.

Les preuves rapportées par les parties, dans ce cas, rentrent dans
l’appréciation souveraine du juge du fond.

(llAAK C. KKUGER ET LA SOCIÉTÉ COCKERILI,).

Le demandeur en cassation disait :
L’arrêt attaqué constate qu’une collision a eu lieu 

entre vapeur et voilier, et que le vapeur n’a prouvé au
cune faute à charge du voilier. Dès lors, tout était dit, 
car l’article 17 du règlement du 1er août 1880, imposant 
au vapeur de s’écarter de la route du voilier, la collision 
prouvait qu’il y avait eu contravention à cette obliga
tion, et, par suite, faute de la pari du vapeur. Si celui-ci 
prétendait se libérer de l’obligation de réparer le dom
mage en alléguant un cas fortuit ou une faute person
nelle du voilier, il devait prouver les circonstances 
invoquées par lui, Ces principes ne reçoivent pas d’ex
ception ni à l’égard de collision pendant la nuit, ni à 
l’égard des feux imposés aux navires de toute espèce. 
L’absence de feux à bord du voilier devait être prouvée 
par les défendeurs, comme tout autre fait pouvant ser
vir de justification.

Le pourvoi invoquait donc la violation des art. 228, 
§ 2, de la loi du 21 août 1879 ; 17 et 18 de l’arrêté royal 
du 1er août 1880; 1315 et 1382 du code civil; la fausse 
application de l’article 228 § 1er delà loi du21 août 1879, 
en ce que l’arrêt attaqué, tout en reconnaissant que le 
navire à vapeur ne s’est pas écarté de la route du voilier, 
oblige néanmoins ce dernier à justifier qu’il n’a commis 
ancune faute, au lieu de déclarer le vapeur responsable 
à défaut de justification par lui du fait qui aurait pro
duit l’extinction de son obligation.

Autorités invoquées ; Desjardins, Droit commer
cial maritime, t. V, p. 45; Altran, Revue interna
tionale de droit maritime, t. II, p. 515; De Valbro- 
ger, Traité de droit international comparé, t. V. 
sur l’article 407 du code de commerce; Pandectes 
Belges, V° Abordage, nos 162 à 168; trib. de commerce 
d’Ostende, 22 mars 1883 (Jurispr., du Port d'Anvers, 
1884, II, p. 47); cass. franç.,7 janvier 1852 (Dalloz, 
Pér., 1852, I, 19).

Mémoire en réponse. L’arrêt n'a pu violer les arti
cles 228, alin. 1 et 2, de la loi du 21 août 1879, les 
articles 1315 et 1382 du code civil ; car, s’il écarte l’ac
tion du demandeur, ce n'est point parce qu’il mécon
naît les principes légaux en ce qui concerne la faute, la 
responsabilité de la faute et la preuve de la faute ; c’est, 
comme il le déclare, parce que <• aucun des demandeurs 
»ne justifie de la faute qu'il reproche à son adver- 
« saire ». Appréciation souveraine des éléments de la 
cause.

Restent les articles 17 et 18 du règlement du l or août 
1880, et l'interprétation que le demandeur y donne. 
A cet égard, le mémoire en défense reproduit les motifs 
de l’arrêt. Il fait ressortir spécialement que les textes 
invoqués ne présument jias la faute du vapeur à raison 
de la seule collision avec un voilier ; que, en fait et sou
vent, la collision pourra impliquer la faute du vapeur, 
mais qu’elle ne l’implique pas nécessairement; que, pour 
que la faute puisse être admise, il faut que le vapeur ait 
vu ou pu voir le voilier, sinon on ne saurait songer à lui 
reprocher de n’avoir pas fait des manœuvres pour s’é
carter de la route du voilier (art. 17), ou de n’avoir 
pas craint un abordage avec un voilier (art. 18). De là, 
il suit que, si l’abordage a lieu pendant la nuit, il faut 
la preuve que le voilier qui réclame avait ses feux régle-

(149) T.V, p. 19.
(150) Articles 1439 et 1443, t.'V, pp. 10 et 16.
(151) Comp. Aubry et Rau, t. V, § 497 in fine, p. 217. Le 

code civil des Pays-Ras adopte la communauté universelle comme 
régime de droit commun.

(132) La u r e n t , Avant-projet, art. 1445, § 2 et 1446. t. Y, 
pp. 21 et 24.

(153) Laurent, id., p. 123.
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mentaires. Cette preuve incombe au voilier lui-même, 
car aucune loi ni règlement n'institue, en sa faveur, la 
présomption qu'il était garni de ses feux de position. 
Quant aux autorités citées par le pourvoi, le défendeur 
fait remarquer que, dans la plupart des espèces, la 
question de savoir si les navires avaient pu s’apercevoir 
n’était pas mise en doute.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 

des articles 228, § 2, de la loi du 21 août 1879 ; 17 et 18 del’ar- 
rêlé royal du 1er août 1880; 1315 et 1382 du code civil; de la 
fausse application de l’article 228, § 1er, de la loi du 21 août 
1879, en ce que l’arrêt attaqué, tout en reconnaissant que le 
navire à vapeur ne s’est pas écarté de la route du voilier, oblige 
néanmoins ce dernier à justifier qu’il n’a commis aucune faute, 
au lieu de déclarer le vapeur responsable à défaut de justifica
tion par lui du fait qui aurait produit l’extinction de son obli
gation :

« Attendu que, de diverses circonstances qu’il constate, l’arrêt 
attaqué déduit que le demandeur ne justifie pas de la faute qu’il 
reproche à son adversaire;

« Attendu que cette appréciation des preuves rapportées par 
les parties est souveraine, et qu’elle motive légalement le rejet 
de la demande;

« Attendu, en effet, que l’article 1382 du code civil n’admet 
de responsabilité que si le.fait dommageable est le résultat de la 
faute de celui auquel le fait est imputé, et que, d’aprcs l’arti
cle 1315, § 1er, du même code, la preuve de l’existence de toute 
obligation incombe b celui qui en réclame l'exécution ;

« Attendu que ces principes de droit commun sont appliqués 
en matière d'abordage par l'article 228 de la loi du 21 août 1879, 
d’après lequel il n'y a lieu à dommages-intérêts contre un navire 
que dans le cas où l’abordage a été causé par une faute commise à 
bord de ce navire ;

« Attendu, il est vrai, que, suivant le pourvoi, la seule consta
tation du fait matériel de l'abordage suffirait pour faire admettre, 
comme légalement présumée, la faute du commandant d'un navire 
sous vapeur qui est entré en collision avec un voilier, sauf au 
dit commandant à se libérer de la responsabilité encourue en 
prouvant la faute du voilier, le cas fortuit ou la force ma
jeure ;

« Attendu que ni le texte ni les motifs juridiques des arti
cles 17 et 18 de l'arrêté royal du 1er août 1880, invoqués par le 
pourvoi, ne justifient pareil soutènement contraire aux prin
cipes de droit commun et à l'article 228 de la loi du 21 août 1879;

« Que les dites dispositions prescrivent au navire sous vapeur, 
qui risque de se rencontrer avec un voilier, les manœuvres pro
pres à éviter l’abordage ; qu'elles n’imposent, au contraire, au
cune manœu\re au voilier, parce que le navire sous vapeur, 
ayant une grande mobilité, peut, en règle générale, opérer plus 
facilement le changement d’allure, de direction et de marche 
nécessaire en cas de menace de collision entre deux navires;

« Attendu quç les motifs qui ont engagé le pouvoir réglemen
taire à faire un traitement différent au navire sous vapeur et au 
voilier, peuvcnt également être pris en considération par le juge, 
ensemble avec les autres faits et circonstances de la cause, pour 
compléter les éléments de .sa décision au sujet d’un abordage 
dont des preuves directes n’établissent pas les causes réelles; 
mais que le juge n'y a naturellement égard que suivant les cas, 
et que, par suite, l’intluence plus ou moins grande qu’il accorde, 
en termes de preuve, à la qualité, respective des navires en col
lision, rentre dans la catégorie des présomptions abandonnées, 
d’après l'article 1353 du code civil, aux lumières et à la pru
dence du magistrat ;

« Que c’est dans ce sens et avec cette portée qu'on a pu ad
mettre, en cas d’abordage douteux, une présomption de faute à 
charge du navire sous vapeur ;

« Attendu que de ces dernières considérations, il résulte que, 
en refusant, pour les motifs déduits, d’admettre, en point de fait, 
une présomption de faute à charge du défendeur, l’arrêt attaqué 
n’a pu contrevenir aux articles 17 et 18 de l’arrêté royal du 
1er août 1880 ;

« Attendu, finalement, que l’arrêt attaqué n'a pu davantage 
contrevenir à l’article 1315, § 2, du coae civil, puisque aucune 
obligation n’est établie, d’après cet arrêt, à charge du défendeur, 
et que, conséquemment, il ne peut s’agir de rechercher s’il a fait 
la preuve de sa libération;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Berchem et sur les conclusions conformes de M. Mêlot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 17 juillet 1890. — Plaid. 
MMes De Becker, Georges Leclercq c. Edmond Picard.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre.'—  Présidence de M. Bayet, conseiller.

10 juillet 1890.
BRE V ET D’IN V EN TIO N . —  IN V EN T IO N  FU T U R E . —  A PP O R T .

L’apport d'inventions futures /ait à un tiers, par acte ayant date 
certaine, prime le droit de celui qui a acquis posterieurement le 
brevet pris relativement au même objet.

L’article 21 de la loi du 24 mai 1834 et les articles .19 et 21 de 
l'arreté organique de cette loi se re'lèrent à la transmission des 
brevets et non à la cession de simples inventions.

Le droit de préférence accordé par les articles 11-il et 22 7 9  du 
code civil au détenteur d’une chose, ne s’applique qu’au cas de 
transmissions successives de meubles corporels.

(RUDLOFF-GRLBS ET Cle C. LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES 
PROCÉDÉS « RAOUL PICTET »)

Raoul Pictet s'était engagé à faire apport à la société 
défenderesse de toutes ses inventions futures concernant 
certains appareils et ingrédients propres à fabriquer la 
glace. Cet engagement était inscrit dans les statuts de 
cette société, du 3 février 1880.

En 188G, le même Pictet contracta un engagement 
analogue envers la société demanderesse : RudlolF- 
Grubs et Cie, concernant les brevets pris ou à prendre 
par lui relativement au même objet. Un brevet d’impor
tation fut pris par lui dans le courant de la même année 
188Q, brevet dont Rudlolf-Grubs et C10 firent enregis
trer, notifier et publier la cession à leur profit, confor
mément aux articles 21 de fa loi du 21 mai 1851, 19 et 
21 de l’arrêté royal du même jour.

Poursuites de la défenderesse contre Pictet et contre 
les demandeurs.

Ces derniers seuls ont formé un pourvoi contre l’ar
rêt du 29 mai 1889, qui leur interdit d’employer, de 
vendre ou de fabriquer tout liquide et toute matière de 
l’invention de R. Pictet.

L’arrêt se fonde surce que la validité de la cession con
sentie an profit de la défenderesse, n’était pas subor
donnée à l’enregistrement, à la notification et à la publi
cation de la dite cession; sur ce que celle-ci a date 
certaine (3 février 1880) et prime ainsi la cession du 
brevet faite aux demandeurs en_188G.

Moyen du pourvoi. Violation des articles 1141 et 
2279 du code civil, 21 de la loi du 24 mai 1854, sur 
les brevets d'invention; 19 et 21 de l’arrêté royal 
du même jour, réglant l’exécution de la loi sur les 
brevets.

Les demandeurs posent ce dilemme : Ou bien il y a 
eu cession d'un brevet au profit de la société défende
resse, et, dans ce cas, cette cession est nulle, faute 
d’avoir été enregistrée et notifiée.

Ou bien, il y a eu cession d'inventions futures au pro
fit de la même société, et, dans ce cas encore, les deman
deurs doivent être préférés, parce que seuls, ils sont en 
possession (art. 1141, 2279 du code civil) : cette pos
session résulte de l’enregistrement.

La défenderesse répond :
Le dilemme n’a pas de raison d’être : l'arrêt décide, 

en fait, qu'il y a eu simple cession d’invention, résultant 
de l’engagement pris par Pictet de faire apport à la 
société défenderesse, de toutes ses inventions.

Or, les formalités de l'enregistrement ne sont, en 
tout cas, pas applicables à une cession d'invention.

Quant au moyen tiré des articles 1141 et 2279, il est 
non recevable, à défaut d’avoir été opposé devant les juges 
du fond ; — en outre, il est non fondé, les articles 1141 et 
2279 ne concernant que les meubles corporels.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — ■ «• S ur  l’u n iq u e  m oyen  d e  cassation ,  d é d u i t  de la 

violation des articles 1141 et  2279 d u  c o d e  civil , 21 de  la  loi du 
24 mai 1834 sur  les brevets d ’in v en t io n ,  19 et 21 de  l ’a r rê té  
royal du  24 mai 1854, rég lan t  l ’ex écu t ion  de la loi su r  les 
b revets  :

« Attendu q u ’il résulle  des qua l i tés  d e  l ’arrê t  d é n o n c é  et  de

t
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cet arrê t  m êm e ,  q u e  c h acu n e  des deux parties en  cause a ob tenu  
d ’un  s ieur  Raoul P ic te t ,  la concession exclusive du  d roit  d ’ex
p lo iter  cer ta ines  inven t ions  de  celui-ci , relatives à la fabrica tion  
de  la g lace ;

«  Que le d éba t  se r édu i t ,  dès lors ,  au point de savoir  laquelle 
de  ces deux  concess ions  est an té r ieu re  et doit  ê tre  préférée il 
l ’a u t r e ;  *

« Attendu que  l’a r rê t  d énoncé  constate  que  le s ieu r  Pictet 
s’es t  engagé à faire a p p o r t  à la com pagnie  défenderesse de  toutes 
ses inven tions fu tu res co n c e rn a n t  l’objet  p réc i té ;  que  l’obligation 
de  réa liser  ses appor ts  se t rouve  inscri te  dans  les statu ts de la 
com pagnie ,  du  3 février 1880, auxquels  Pictet  avait ad h é ré ,  et 
q u ’ainsi la di te com pagnie  es t devenue p roprié ta i re  de  ces inven 
t ions ,  dès le m o m en t  de  l e u r  appar i t ion  ; q u ’il constate ,  en outre , 
q u e  les d e m a n d e u rs  ne  m éconna is sen t  pas q u e  les s tatu ts p ré c i 
tés on t  da te  ce r ta ine  vis-à-vis des tiers ; q u ’enftn, la concession 
do n t  se p révalent  les d e m a n d e u rs  est du 16 février  1886;

« Attendu q u e  l ’a r rê t  d é d u i t  de ces faits, pa r  app lica tion  de 
l ’ar tic le  1328 du  code civil , qu e  la cession consentie  au profil de 
la défenderesse  es t opposab le  aux tiers,  et  que  les droits  de celle-ci 
do iven t,  à raison  de  l e u r  an té r io ri té ,  êt re préférés à ceux concé
dés aux d e m a n d e u r s ;

« Attendu que  la partie d em anderesse  p ré tend  b tort  q u ’en le 
déc ;dan t  ains i,  l ’a r rê t  a co n trevenu  à l’article 21 de la loi du 
24 mai 1854, et  aux articles 19 et  21 de l’arrê té  o rgan iq u e  de 
cette loi, en  ce q u ’il a déclaré  que  la cession lui était  opposab le ,  
b ien  q u ’elle n ’eû t  pas été accom pagnée  des formalités  établies par  
ces a r t ic les ;

« Attendu, en effet, q u e  ces disposit ions ne se réfè rent  qu 'à  la 
transm iss ion  des brevets ; q u ’elles sont  donc  é trangères  à la ces
sion  de s imples inventions non encore  brevetées, com m e l’étaient 
celles don t  Pictet devait  l’a p p o r t  à la dé tenderesse ,  et qu e ,  n o ta m 
m en t  l'a rticle 19 préc ité  ne  saurait  s’v a p p l iq u e r ;

« Attendu qu e  les d em a n d e u rs  ne  sont  pas mieux fondés en 
ce qui  touche  le m oyen  t iré  de la violation des articles 1141 et 
2279 du  code civil ;

« Attendu q u e  le d ro i t  de p réfé rence  accordé par  ces articles 
au dé ten teu r  de la chose ,  ne  s’app l ique  q u ’au cas de t ransm iss ions  
successives de  m eub les  corpore ls ,  les seuls qui soient suscepti
bles de la possession  réelle  prévue par  ces d ispos i t ions;

« Attendu que  telle n ’es t  pas la n a tu re  du d roit  p u rem en t  
in tellectuel cédé par  P ic te t  à la partie  défenderesse  sur  les p ro 
cédés don t  il es t  l’in v e n te u r ;

« Par  ces motifs , la Cour, ouï  M. le conseille r  Craiiay en son 
rap p o rt  et  su r  les conc lus ions  conform es de M. Mf.i.o t , p rem ier  
avocat généra l ,  r e je t te . . .  » (Du lO ju i l le t  1890. —  Plaid. MJIes Bi- 
laut  c. Edmond P icard.) *

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

28 juillet 1890.
CHEMIN DE F E R  VICINAL. —  PAVAGE DES RUES.

. ACTION DE LA COMMUNE. —  COMPÉTENCE. —  CONSÉ
QUENCES DE LA CONCESSION SUR LA VOIRIE.

Est de la compétence des tribunaux, l'action d'une commune ten
dante à faire condamner la société concessionnaire d'un chemin 
de fer vicinal à réparer pécuniairement le dommage' causé au 
pavage des rues par le placement des rails, et à payer la valeur 
des pavés enlevés à l'endroit des rails.

Seulement, il est essentiel que l'action, telle qu'elle est intentée, ne 
porte pas atteinte ni à l'exploitation, ni à son maintien.

La concession ne modifie pas le droit de propriété de la commune 
sur le sol des rues dont le railway emprunte une partie. 

Spécialement, la concession ne fait pas passer ces rues de la petite 
dans la grande voirie.

( la  so c iét é  d es  chem ins d e  f e r  vicinaux  c . la  commune

DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu le 
jugement suivant, le 19 juillet 1889 :

J u g e m e n t . —  « Attendu q u e  l’action tend  à faire condam ner  
la société d é ien d e resse  à faire un  relevé à bout du pavage entier  
dans  les rues occupées par  le chem in  de fer vicinal,  don t  elle est 
concess ionnaire ,  su r  le te rr i to ire  de  la dem anderesse ,  en o p é ra n t  
le rem p lacem en t  des pavés hors d ’usage,  d ire  que  ce travail  se ra  
fait sous la d irec tion  et  d 'ap rès  les ind ica tions du  collège des 
bourgm estre  et  écbevins ,  e tc . ;  la d em anderesse  réc lam e aussi le

payem en t  de  1 ,954 francs,  é tan t  la valeur de  316  m ètres  ca r rés  
de pavés enlevés par  la défenderesse  pour  faire le p la c e m e n t  des  
rails du  ch em in  de fer vicinal  ;

« Attendu q u e  cette act ion  est fondée exc lus ivem ent  su r  un  
di'oit privé de  possession e t  de  p rop r ié té  d a n s  le che f  de  la 
d e m an d eres se ;  q u ’elle ne  touche  ni à la c o n ces s io n  ni à l ’ex p lo i
tat ion du  se rvice pub l ic  du  ch e m in  de  1er vicinal ;

« Attendu q u ’une  te lle ac t ion  ne  peut  p o r te r  a t te in te  aux  d i s 
positions légales qui  a t t r ib u e n t  à l’Etat la  liante d i rec t ion  e t  l ’a d 
m in is t ra t ion  de la v o i r ie ;

« Attendu qu e  la défenderesse  n ’a su r  la voie p u b l iq u e  po u r  
l’explo ita t ion  du  chem in  de  fer  vicinal  q u ’u n  dro i t  d ’usage,  u n  
d ro i t  sui generis, qu i  ne  modifie pas le d ro i t  de  la c o m m u n e  
(discussion de  la lot, séance  de la Chambre des r e p ré se n ta n t s  d u  
17 mai 1884) ;

« Attendu que  les choses p lacées hors  d u  com m erce  à r a iso n  
de  leu r  des t ina tion  pub l ique ,  telles son t  les ru e s  et  les places 
pub l iques ,  peuven t  être  louées e t  faire l’ob je t  d ’un  con tra t  
in n o m é  auque l  l’usage a d o n n é  le nom de  « concess ion  » ;  el les 
son t  suscep t ib les  d ’une  jou issance  part ie l le  et  tem p o ra i re  d a n s  le 
che f  des t ie r s ;

« Attendu qu e  la loi c o m m u n a le  p résuppose  le d ro it  p o u r  les 
co m m u n e s  de  d o n n e r  en location ,  d ’acco rde r  l’usage, la jo u i s 
sance  de places dans les balles ,  foires, m archés  e t  abat to irs  et  de  
s ta t ionnem en t  su r  la voie pub l ique ,  p u isque ,  dans  son  art ic le  77 ,  
n° 5 , el le soum et  à l’app ro b a t io n  de la d é pu ta t ion  p e rm an en te  les 
rég lem ents  et tar ifs de conseils c o m m unaux  relatifs  à la p e r c e p 
t ion du  prix de  location  (Bruxelles,  8 aoû t  1885, Bei.g . J ud ., 
1886, p. 75 9 ) ;

« Attendu que  la défenderesse ,  par  l’a r rê té  royal d u  17 n o 
vem bre  1888, a été déclarée  concess ionna ire  d ’un  ch e m in  de fer  
vicinal passan t  su r  le te rr i to ire  de  la d e m a n d e re s se ;

« Attendu que  cette concession  n ’a pas pu t ransfé re r  à l ’Etat 
la su r in ten d an ce  de la voir ie  com m unale ,  su r  laquel le  do i t  ê t re  
installé le chem in  de fer vicinal  de  Bruxelles à l laeeh t  ;

« Attendu qu e  les poursuites ,  dans le cas de  l’espèce d o n t  il 
s’agit  au  p rocès ,  à exercer  con tre  la défenderesse  son t  fo rm e l le 
m ent  p révues  par  l’ar t ic le  2, lit t.  / ,  du cah ier  généra l  des charges  
régissant  les concess ions  à accorder  à la défenderesse  ;

« Bar ces motifs,  le T ribuna l  se déclare  com péten t  p o u r  c o n 
naître  de  l’action ; o rd o n n e  à la société d éfenderesse  de p la ider  
au fond et  à toutes lins, à l’aud ience  à laquelle  la cause  se ra  
ram enée  ; co n d am n e  la défenderesse  aux d ép en s  ; o rd o n n e  l’e x é 
cution provisoire  du  ju g e m e n t ,  nonobstan t  ap p e l ,  sans c a u t io n . . .»  
(Du 19 ju i l le t  1889.)

Appel.
Ar r ê t . —  « Attendu q u ’il est  de  doc tr ine  et  de  ju r i s p ru d e n c e  

q ue ,  si le g o u vernem en t  possède un  pouvoir  de  su r in te n d a n c e  
su r  l ’ensem ble  de  la voirie, les com m unes  n ’en  sont pas moins 
p roprié ta i res  du sol de leurs  rues et, pa r  conséquen t ,  aussi  des 
pavés qui  s’y t rouven t  encastrés ,  par  d ro it  d 'ac cess ion ;  q u ’à ee 
ti tre ,  ei les  o n t  l’obligation de les en t re ten i r  en  parfa it  état  de via
bili té et  le d ro i t  de  r éc lam er ,  le cas échéan t,  devan t  les t r ib u n a u x  
la r épa ra t ion  du  dom m age  qui serai t  causé à ces voies p u b l iques  
(voir, en tre  au tres ,  Giron, Droit administratif, t. 1, p. 3 3 1 ; c a s s . ,  
1er d écem b re  1881 (Bei.g . J ud.,  1881, p. 1572);  15 ju in  1882 
(Irid .,  1882, p. 820);  Bruxelles,  24 décem bre  1889 (Pas . ,  1890,  
11, 2 1 3 ) ;

« Attendu qu 'o n  ne peu t  sou ten ir  que  l’ar rê té  royal  qu i  c o n 
cède  un  chem in  de fer vicinal,  fait passer  de  la pet ite voir ie  dans  
la g rande  les voies pub l iques  don t  le rai lway n’e m p ru n te  q u ’u n e  
partie  res t re in te  ; q u ’au cu n  texte des lois s u r  les chem ins  vici
naux, a u c u n  passage des travaux prépara to ires  ne  p e rm e t  de  s u p 
poser  qu e  le législateur ait  e n te n d u  attacher  à pareil le  concess ion  
des conséquences  aussi graves, et que  les d iscussions m on tren t ,  
au  con tra ire ,  q u ’il a voulu conserve r  et  ga ran t i r  le d ro it  des  co m 
m unes  ;

« Attendu qu e  l ’action de  la co m m u n e  in t im ée  n ’es t p a s  in 
tentée co n tre  l’Etat, màis con tre  un e  p e r so n n e  pr ivée ,  un e  société 
com m erc ia le  ; q u ’il n ’ap p e r t  pas q u ’elle por te  at te in te  aux p r é ro 
gatives du  pouvoir  exécutif  ou au  d roit  de la société ap p e lan te  au 
m ain t ien  et  à l’explo itat ion  du  chem in  de  fer, ni q u ’elle soum ette  
u n  acte adm in is t ra t i f  à la c r i t ique  du pouvoir  jud ic ia ire  ; mais 
q u e  la c o m m u n e  réc lam e la r épara t ion  du p ré judice  q u ’elle aura it  
ép rouvée  : 1“ par  l’en lèvem en t  de pavés qu i  lui appar t ien d ra ie n t ;  
2“ par  suite de  l 'exécution  des travaux concédés,  laquelle  aura i t  
dé té r io ré  le pavage de ses rues  et  en aura i t  ainsi nécessi té  le relè
vem ent  à bou t  su r  toute leur  la rgeur,  travail do n t  la c o m m u n e  
devra it  faire la dépense  si la société ne la faisait  p a s ;  qu e  cette  
con tes ta t ion ,  soulevée dans  un  intérêt  pécun ia ire ,  basée su r  un  
d ro i t  de  p rop r ié té  et  u n  quasi-déli t  q u ’aura i t  com m is  l ’ap pe lan te
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dans l’intérêt de son entreprise commerciale, porte sur des droits 
civils et est exclusivement du ressort des tribunaux de commerce;

« Attendu que la société soutient qu’elle n’était pas tenue 
d’exécuter le travail réclamé, et n’avait fait qu’user des droits lui 
conférés par la concession, en établissant le chemin de fer comme 
elle l'a fait, avec les niveaux qu’elle lui a donnés; mais que si 
cela était exact, il s'ensuivrait que le fait dommageable incriminé 
aurait été posé par elle avec droit, et que l’action en réparation 
neserait pas fondée, mais non pas qu’elle ne constituerait pas la 
revendication d’un droit civil, et que les tribunaux ne pourraient 
en connaître;

« Attendu que l’intimée a déclaré que ses réclamations ne 
sont aucunement formulées à raison du transport des matériaux 
à pied d’œuvre, et que, par conséquent, la dernière partie des 
conclusions de l’appelante n’a pas d’objet ;

« Par ces motifs et ceux du jugement a quo, la Cour, ouï en 
audience publique, en son avis conforme, SI. La u r e n t , premier 
avocat général, met l’appel h néant; déboute l’appelante de ses 
fins et conclusions et la condamne aux dépens... » (Du 28 juillet 
1890. — Plaid. SI SI. S ai nct ei .e t t k , So m e i u i a i s e n  et L a h a y ë .)

Observation. — Voir Bruxelles, 31 décembre 1889 
(Belg. Jud., s u p r a -, p. G73 et la note) ; cassation belge, 
15 ju in  1882 (Ibid., 1882, p. 820).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

14 mai 1890.
CONVENTION. — MARCHÉ P A R  CORRESPONDANCE. —  CON

SEN TEM EN T RÉCIPROQUE. —  R E SE R V E S P A R  UNE PA RTIE .  
ACCEPTATION TACITE. —  R ECEVABILITÉ DE L ’ACTION.

{In marché n'est conclu par correspondance, qu'autant qu’il 
conste du consentement réciproque des parties, sur ses diverses 
clauses.

Spécialement, si l'un a offert d'acheter telle partie de bois, marque 
et provenance déterminées, à tant par mille kilos, franco à 
bord; qu ensuite, l'autre partie répond qu’elle accepte l'offre, 
sous la double réserve d’une prorogation de delai, si tel lac est 
fermé à la navigation, et du cas de. force majeure, le marché 
n'est pas régulièrement conclu à défaut de preuve de l'accepta
tion de ces deux clauses par l'autre partie.

La preuve de l’acceptation tacite de ces deux clauses ne résulte pas 
à suffisance de droit du fait que l’intéressé n'aurait déclaré que 
le surlendemain qu'il ne les acceptait jias.

Cette déclaration de non-acceptation donne immédiatement ouver
ture au droit de l'auteur de l'offre, de saisir la justice de la 
validité du refus, sans devoir attendre l'expiration du terme 
fixé pour la première livraison.

(MERKEIl ET Cie C. CASPARÏ.)

Le tribunal de commerce d’Anvers, se basant sur ce 
que le pouvoir judiciaire n’a pas qualité pour connaîtrje 
hic et nunc de certains droits in fu turum , déclara non 
recevable, par jugement du 15 avril 1890, l'action ten
dante au payement de 10,500 francs, prix de vente de
100,000 kilos pâte pour papier, à livrer dans le port 
de Gothenburg contre remise des documents pour l’em
barquement.

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’action est fondée sur la violation 

des obligations résultant d’un marché prétendument conclu, le 
4 novembre 1889, entre les appelants et l’intimé; que l’exploit 
introductif d’instance avait pour but de « voir dire pour droit 
« que l’intimé aura, dans le courant du mois d’avril 1890, à 
« prendre livraison à Gothenburg, franco bord, de la quantité de 
« 100,000 kilos pâte de bois; de faire condamner l’intimé à 
« payer aux appelants, contre remise des documents d’embarque- 
« ment, la somme de 7,1)00 krones, soit 10,500 francs, le tout 
« sous peine de tous dommages et intérêts à libeller ultérieure- 
« ment et pour lesquels toutes réserves étaient faites, sous ré- 
« serve également de réclamer en justice l’exécution des mêmes 
« obligations pendant quatre mois après la première expédition, 
« pour parfaire le marché des 500,000 kilog. » ;

« Attendu que, dès le 6 novembre 1889, un débat avait surgi 
entre parties sur l’existence de la convention alléguée ; que, le 
13 novembre, l’intimé avait notifié par exploit sa résolution irré

vocable de ne pas exécuter ce marché; que cette signification 
constituait, si le marché avait été réellement conclu, une viola
tion manifeste et actuelle des obligations de l’acheteur, aussi 
flagrante qu’aurait pu l'être le refus de prendre livraison à la date 
fixée pour la remise de la marchandise vendue ;

« Attendu que toute violation d’un droit donne ouverture k 
une action en justice; que, dans l’espèce, les appelants auraient 
été recevables à réclamer, dès le 13 novembre 1889,1a résilia
tion du contrat avec dommages et intérêts; mais qu’il leur était 
facultatif de poursuivre l’intimé en exécution de la convention, 
de le faire condamner au payement du prix, contre remise de la 
marchandise vendue ;

« Attendu que, si le terme assigné pour le début des fourni
tures prévues par le marché allégué n’était pas arrivé, il est cer
tain que, dès le 1(5 novembre 1889, date de l’exploit introductif 
d’instance, ies deux parties avaient intérêt à voir trancher im
médiatement leur différend; que des pertes considérables devaient 
être la conséquence de tout retard dans la solution du litige;

« Attendu que l’action était donc recevable ; qu’au surplus, la 
fin de non-recevoir ne peut être utilement opposée devant la 
cour, puisque le délai fixé pour la première livraison est expiré 
et que l’intimé a persisté dans son refus d’exécuter le marché;

« Attendu que les parties ont conclu au fond devant le pre
mier juge ; que la cause est en état de recevoir une solution défi
nitive et que l’évocation est demandée ;

« Attendu que parties reconnaissent que l’intimé a fait aux 
appelants offre de leur acheter 500,000 kilos pâte de bois méca
nique, marque et provenance déterminées, au prix de 75 « krones » 
par 1,000 kilos, franco bord à Gothenburg, payement contre 
documents de chargement, livrables 100,000 kilos par mois, 
la dite offre valable moyennant réponse jusqu’au 5 novembre 
1889;

« Attendu que, le 3 novembre 1889, les appelants ont pris 
acte de cette offre dans une communication indiquant que la 
livraison commencerait d’avril (si le lac Frvken était ouvert k la 
navigation; smon, de mai) jusqu'en septembre 1890, force ma
jeure annulant le marché ;

« Attendu que l’intimé s’est refusé k l'exécution du marché 
susdit, par le motif qu'aucun accord ne serait intervenu sur les 
deux dernières clauses ;

« Attendu que, le 4 novembre 1889, les appelants ont déclaré 
accepter l'offre de l’intimé, par un avis qui lui est parvenu k 
5 heures 35 minutes du soir et qui rappelait, dans les mêmes 
termes, les clauses litigieuses;

« Attendu que, le ü novembre 1889, l’intimé a informé les 
appelants que son ordre ne contenait* pas ces clauses qu’ils intro
duisaient, suivant lui, de leur chef, dans la convention; qu’en 
conséquence, il ne considérait pas l'affaire comme laite;

« Attendu que les appelants ont répondu, le 7 novembre, non 
pas que l'offre verbale initiale avait porté sur ces stipulations, 
mais qu’elles étaient consignées dans les deux communications 
des 3 et 4 novembre ; que .es affaires de pâte de bois emportent 
toujours pareilles réserves, et qu'a raison du peu de bénéfice 
laissé par l’opération, ils ne voulaient pas courir les risques;

« Attendu que, le même jour,, l’intimé a persisté dans son 
atlirmation. que son ordre n'admettait pas les clauses litigieuses 
et fait connaître les raisons qui l’empêchaient de traiter sur les 
bases indiquées par les appelants; qu’encore une fois, les appe
lants n’ont pas soutenu dans leur réponse qu’un accord aurait 
existé sur ce point au moment où l’offre a été faite;

« Attendu que les appelants ne produisent aucune pièce d’où 
cet accord pourrait résulter; que les constatations faites ci-dessus 
doivent faire admettre au contraire que l'offre verbale de l’intimé 
ne prévoyait nullement que la première livraison aurait lieu en 
avril ou en mai, suivant que la navigation serait ou non ouverte 
sur le lac Fryken et que la force majeure romprait le contrat; 
que ces stipulations ont été introduites par les appelants dans 
leurs communications des 3 et 4 novembre;

« Attendu que l’énergie avec laquelle chacune des parties s’est 
refusée k supporter les risques de l’interruption de la navigation 
et de la force majeure, démontre toute l’importance des stipula
tions litigieuses ; qu’il se conçoit aisément que l’intimé n'eùt pas 
consenti au marché dont il s’agit, s’il n’avait pas eu l’assurance 
de recevoir en toute hypothèse, en avril 1890, la première four
niture des marchandises achetées; qu’il eût repoussé absolu
ment l'obligation de supporter un risque quelconque antérieur k 
la mise a bord k Gothenburg;

« Attendu qu’en conséquence, dans l’espèce, eu égard aux 
circonstances de la cause, l’importance des clauses litigieuses 
était telle que, sans un accord exprès k leur sujet, le contrat ne 
pouvait être parfait;

« Attendu que les appelants soutiennent vainement que le 
silence gardé par l’intimé jusqu’au 6 novembre impliquerait
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adhésion à toutes les danses mentionnées dans leurs communi
cations des 3 et 4 novembre; qu’en ell'et, l’intimé soutient, sans 
que le contraire soi! prouvé, avoir, dès le 3 novembre, verbale
ment protesté auprès du mandataire des appelants, au sujet de 
l’introduction des clauses litigieuses dans h; mémorandum de ce 
jour; que, de plus, il ne s’est écoulé entre la communication du 
4 novembre, reçue h 3 heures 33 minutes du soir, et la réponse 
du 6 novembre, que le temps normal admis d’ordinaire dans les 
relations d’affaires ; qu’on ne peut donc induire du silence d’un 
jour, gardé par l’intimé, son acceptation tacite des conditions 
fort onéreuses pour lui et qui, les faits de la cause l’établissent, 
étaient de nature à faire renoncer a l’opération projetée;

« Attendu qu’il n’est, au surplus, nullement démontré que 
l’intimé aurait eu un intérêt quelconque à se soustraire de mau
vaise foi, dès le G novembre, à l’engagement qu’il aurait libre
ment contracté;'

« Attendu qu’il faut donc tenir pour constant, en fait, qu’il 
n’a pas existé de consentement réciproque des parties sur un élé
ment essentiel du marché litigieux; qu’il n’existe donc pas, dans 
l’espèce, de contrat entre elles ;

« Par ce s motifs, la Cour met à néant le jugement rendu, le 
13 avril 1800, par le tribunal de commerce d’Anvers; émondant, 
déclare recevable l’action intentée par les appelants ; évoquant, 
dédare les appelants mal fondés en leur action; les en déboute 
et les condamne aux dépens des deux instances... » (Du 14 mai 
1890. — Plaid. MJPS Van Me ex e x  et He y v a e r t .)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre —  Présidence de M. De Meren, premier président.

12 j u i l l e t  1 8 9 0 .

GARANT. —  ABSENCE DE CONTRAT JUD ICIA IR E.  —  D E 
FAUT D’IN T É R Ê T .  —  JONCTION DE CAUSES. —  S IG N I
FICATION DE J U G E M E N T . —  A PPE I,  NON RECEVABLE.

Lorsque le défendeur, assigné du rhefde quasi-délit, a appelé ga
rant en cause du chef de contrat, si le garant n'a pas conclu 
contre le demandeur principal ni le demandeur principal contre 
lui, et si le juge n’a pas statué sur la demande en garantie, 
l'appel contre la décision rendue n'est-pas recevable de la part 
du garant, lors même que les causes auraient été jointes et que 
le jugement lui aurait été signifié.

(l.’ÉTAT BEI.GE C. OTI.ET ET DE CI.OEDT.)

Arrêt. — « Attendu que l’appel est dirigé contre le demandeur 
originaire et contre le demandeur en garantie ;

« Quant à l’appel contre le demandeur originaire :
« Attendu que l’Etat belge a été appelé en garantie dans la 

cause pendante en référé, devant le premier juge, entre le sieur 
Otlet, demandeur, cl le sieur De Clocdt;

« Qu’il s’est borné à comparaître sous toutes réserves et à se 
rapporter à justice, sans même viser les conclusions de la de
mande principale, ni faire lui-même aucune conclusion qui 
puisse être considérée comme une intervention dans cette de
mande ;

c Attendu qu’il s’agit, du reste, de garantie simple et que la 
loi même défend au garant de prendre le fait et cause du garanti 
(183 c. de pr. civ.) ;

« Attendu que le demandeur originaire, de son côté, n’a pris 
aucune cenclusion contre l’Etat belge, auquel il n’est uni par 
aucun lien de droit ;

« Attendu que la cause principale et la demande en garantie 
sont donc restées entièrement distinctes et qu’il ne s’est formé 
aucun contrat judiciaire entre l’Etat belge et le sieur Otlet;

« Attendu, en outre, qu’il n’y a cuire ces deux causes aucun 
lien de solidarité ni d’indivisibilité ;

« Que la demande principale est fondée sur le quasi-délit re
proché au sieur De Clocdt et la demande en garantie sur le con
trat d’entreprise;

« Attendu (pie ni la jonction des causes par In juge du référé, 
basée uniquement sur la connexité évidente, ni la signification de 
l’ordonnance faite par le demandeur originaire, n’ont pu créer 
après coup le contrat judiciaire qui ne s’était pas formé entre 
parties;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’appel est non 
recevable ;

« Quant à l’appel contre le sieur Do Clocdt, demandeur en 
garantie :

« Attendu que le premier juge n’a point statué sur la demande

en garantie, que l’appel est donc sans griefs en ce qui le con
cerne ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le premier 
avocat général Hyndhrick , déclare l’appel non recevable; con
damne l’appelant aux dépens... » (Du 12 juillet 1890.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

2 8  j u i l l e t  1 8 9 0 .

ÉTAT ÉTRANGER. —  INCOMPETENCE ABSOLUE DES 
TRIBUNAUX BELGES.

L'article 14 du code civil et l’article 32 de la loi du 25 mars 1876, 
qui permettent aux Belges de traduire les étrangers devant les 
tribunaux belges dans des cas détermines, ne visent que les par
ticuliers étrangers et non les Etats et les établissements publics. 

Cette règle est en harmonie avec le principe, admis par le droit 
des gens, de la souveraineté et de l’indépendance réciproque des 
Etats.

(l)E ROCK g . l.’ÉTAT DU GO.NGO.)

J u g e m e n t . — « Attendu que la partie défenderesse oppose à 
l’action l'incompétence absolue des tribunaux belges à l’égard des 
Etats étrangers ;

« Attendu qu’il est sans importance qu’avant de produire ce 
moyen, elle ait, dans des conclusions signifiées, opposé l’incom
pétence du tribunal à raison du caractère gouvernemental de ses 
actes vis-à-vis du demandeur ;

« Qu’il n’en résulte pas qu’elle ait reconnu le droit de juridic
tion des tribunaux belges à son égard, en dehors de cette excep
tion restreinte;

« Qu’il est de principe, au surplus, que l’incompétence abso
lue peut êlre opposée en tout état de cause;

« Attendu que l’Etat indépendant du Congo a été reconnu 
comme tel par les différents gouvernements;

« Attendu que la souveraineté nationale, dont le pouvoir judi
ciaire est une émanation, ne s’étend que sur le territoire belge et 
sur les personnes qui s’y trouvent;

« Attendu que si, par exception, l’article 14 du code civil etr 
l’article 32 de la loi du 23 mars 1876, permettent aux Belges .de 
traduire les étrangers devant les tribunaux belges dans des cas 
déterminés, ces dispositions visent les particuliers étrangers et 
non les Etals et les établissements publics;

« Attendu que cette règle du droit belge est en harmonie avec 
le principe admis par le droit des gens de la souveraineté et de 
l’indépendance réciproque des Etats ;

« Attendu que ce principe s’oppose à ce qu’un Etat soit soumis 
à la juridiction d’un autre Etat, le droit de juridiction plaçant 
celui qui l’exerce dans une situation de supériorité vis-à-vis de 
celui sur qui il s’exerce;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. J o t t r a n d , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, se déclare incompétent 
et condamne le demandeur aux dépens... » (Du 28 juillet 1890. 
Plaid. MMes Moguez  et W i e n e r .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président. 

16 j u i l l e t  1 8 9 0 .

EXPROPRIATION FORCÉE. —  VOIE PAREE. —  ORDONNANCE 
DU PRÉSIDENT. —  EFFET. —  DESSAISISSEMENT DU DÉ
BITEUR.

L’ordonnance, du président, nommant un notaire pour procéder à 
la vente îles biens hypothéqués, conformément à l’article 90 de 
la lui du 13 août 1834, met ces biens sous la main du créan
cier.

,4 partir de la notification de cette ordonnance au débiteur, celui- 
ci n’a plus le droit d'en disposer.

Si néanmoins il le fait, il est passible de dommages-intérêts.

(VANDUR MEEREN ET VAN ROSSUM G. FAVEYUS ET PLAS.)

J ug e m e nt . — « Attendu que, sur requête de la demanderesse 
Vander Meeren, créancière hypothécaire des époux Faveyls, le 
président du tribunal de ce siège commit, par ordonnance du
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12 novembre 1889, le notaire Wielant, d'Hérinnes, aux fins de 
procéder, conformément aux articles 90 et suivants de la loi du
13 août 1854, à la vente des biens hypothéqués;

« Attendu qu'en exécution de l’article 91, § 2, de la dite loi, 
les époux Faveyls furent sommés, le 4 décembre suivant, de 
prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'ad
judication; * •

« Attendu que les biens hypothéqués 'furent adjugés à divers 
par le dit notaire Wielant, le 28 décembre 1889, notamment 
l’immeuble litigieux fut adjugé au demandeur Van Rossum ;

« Attendu que, nonobstant les prédites ordonnance et somma
tion. les époux Faveyls firent, de leur côté, procéder à la vente 
publique des mêmes biens les 16, 23 et 27 décembre par le mi
nistère du notaire Ilap. d’Oelinghen, et le bien litigieux fut ad
jugé à la défenderesse I'ias ;

« Attendu qu'il résulte des discussions parlementaires de la loi 
du 15 août 1854, et de l’ensemble de ses dispositions, que l'or
donnance du président, prévue par l'article 90, met les biens 
hypothéqués sous la main du créancier;

« Attendu que, dans l’espèce, les défendeurs Faveyls ont eu 
connaissance de cette ordonnance, tout au moins par la somma
tion du 4 décembre 1889;

« Attendu qu’à partir de cette date, ils n’ont plus pu aliéner 
les biens hypothéqués ;

« Qu'il s’ensuit que la vente consentie par eux à la défende
resse Plas, le 27 décembre suivant, est nulle;

« Attendu que les agissements des défendeurs Faveyls ont 
causé aux demandeurs un préjudice dont ils doivent réparation, 
et qu’on peut arbitrer à la somme de. 300 francs;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jottrand, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare nulle et non 
avenue l’adjudication faite à la défenderesse Plas, le 27 décembre 
1889, par le ministère du notaire Hap; condamne les défendeurs 
Faveyls à payer aux demandeurs la somme île 300 francs à titre 
de dommages-intérêts, et les condamne aux dépens envers toutes 
les parties... » (Du 16 juillet 1890 .  — Plaid. J P  Bii .a u t .)

STA T IST IQ UE  JUDICIAIRE.

. Résumé statistique des travaux du tribunal 
de commerce de Mons

PENDANT L’EXERCICE 1889-1800.

Causes à juger. — Au 1er août 1880, il y avait au
rôle 585 c a u s e s ...............................................  585

Depuis cette date jusqu'au 1er août 1890, il 
a été inscrit 1,131 affaires nouvelles. . . . 1,131

Total. . . 1,716
Ces causes ont été terminées de la manière suivante : 
Par jugements contradictoires en dernier

ressort . . • ..................................................... 260
Par jugements contradictoires à charge d’ap

pel ....................................................................  93
Par jugements par défaut en dernier ressort 379

Id. id à charge d’appel 10
Par jonction et radiation du rôle . . . .  191

Total. . . 939
Il restait donc, au l or août 1890, à juger 777 causes, 

dont 638 sont en cours d’expertise, ajournées indéfini
ment, maintenues au n'ile général, ou laissées en suspens 
par les parties. De ce nombre, plus de 300 affaires, qui 
sont vraisemblablement terminées, continuent à figurer 
au rôle, les parties négligeant d’en demander la radia
tion.

Indépendamment du nombre des jugements par défaut 
et contradictoires, ci-dessus indiqué, le tribunal a 
rendu 196 jugements prescrivant des devoirs d’instruc
tion préparatoire, dont 56 sur plaidoiries.

Appels à la Cour. — La cour d’appel de Bruxelles, 
sur 11 affaires venant du tribunal de commerce de Mons 
et plaidées devant elle, a confirmé en tout 8 jugements, 
réformé en tout 1 jugement et réformé en partie 2 juge
ments.

Faillites. — Le tribunal a déclaré 41 faillites et 
ordonné la procédure gratuite dans 3 d’entre elles.

3 faillites suivies de concordats. 53 clôturées, dont 
45 antérieures à l'année.

Concordats prévenu fs. — 11 requêtes déposées. 
2 demandes retirées. 5 concordats, homologués. 4 de
mandes rejetées.

Contrais de mariages. — 109 contrats de mariages 
de commerçants.ont été déposés et transcrits.
' Actes de sociétés. — Il a été déposé 163 actes et 
bilans.

Marques de fabrique. — 5 marques déposées et 
1 acte de cession.

Protêts. — Il a été protesté 1,700 lettres de change 
acceptées et 272 billets à ordre, d’un import total de 
fr. 747,656-20.

BIBLIOGRAPHIE.
É tudes sur la  com pétence c iv ile , par P. Diî Paepe, con

seiller à la cour de cassation, membre de la commission char
gée de préparer la révision du code de procédure civile. 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1890. En volume grand in-8°, 
524 pages, prix 10 francs.

Nous avons rendu compte du premier fascicule de cet 
ouvrage (Bei.g. J ud., 1889, p. 1454). Ce premier fasci
cule contenait trois études dans lesquelles l’auteur s’oc
cupait de l’étendue de la juridiction des tribunaux de 
première instance ; de la compétence du juge du lieu où 
l'obligation est née, a été ou doit être exécutée; de Tin- 
fluence de la cause de la demande sur la compétence et 
le ressort. Nous avons rappelé les hautes qualités qui 
distinguent les travaux de AL De Paepe et fait remar
quer ses aptitudes toutes particulières pour traiter la 
matière dont il s’agit ici.

Le second fascicule de l'ouvrage de M. I)e Paepe vient 
de paraître. Il contient également trois études. A’oici le 
sujet de chacune d’elles ;

Quatrième étude. — Delà compétence résultant delà 
litispendance et de la connexité ; p. 255 à 341.

Cinquième étude. — De la compétence relative aux 
incidents et aux devoirs d’instruction; p..315 à 410. 

Sixième étude. — De l’intervention ; p. 147 à 522. 
Inutile d'insister sur l'intérêt pratique considérable 

qui s’attache aux nombreuses questions relatives à cette 
matière. M. De Paepe les traite avec sa sûreté de main 
habituelle et il est bien difficile, après l’avoir suivi dans 
le cours d’une discussion, do ne pas être de son avis. Le 
tome Ier des Etudes sur la compétence est maintenant 
complet; le tome II et dernier sera terminé par une 
table détaillée des matières contenues dans l’ouvrage et 
par une table indiquant, sur chaque article, les pages 
où il est commenté.

ACTES OFFICIELS.

Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal du  21 août 1890, 
M. Desmeth, candidat notaire à Saventhem, est nommé notaire à 
la résidence de Dieghém.

TUIRUNAL I»E PREMIÈRE INSTANCE. —  HlISSlKR. —  NOMINATION.
Par airélé royal du 3 septembre 1890, 11. Weyland, candidat 
huissier à Arlon, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en celle ville, en remplacement de M. lîidaine, 
décédé.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Gr e f f i e r  a d j o in t . —  No
m in a t io n . Par ar: été royal du 5 septembre 1890, 51. Sacré, gref
fier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant 
à Bruxelles, est nommé greffier adjoint au même tribunal en rem
placement de 51. Duvvé, appelé à d’autres fonctions.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Gr e f f i e r  a d j o in t . —  No
m in a t io n . Par arrêté royal du 5 septembre 1890, M. Vandeput, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première iuslance 
séant à Bruxelles, est nommé greffier adjoint au même tribunal, 
en remplacement de 51. Stielen, appelé à d’autres fonctions.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX D'ABONNEMENT :
Belgique.........  25 francs.
Allemagne. . . .  \
Hollande......... I
F rance...............  j  30 franca'
I talie.................  J

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N . — D O C T R I N E . — N O T A R I A T .  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9, rue de Stassart , 9, 

à  Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —- Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

16 ju illet 1890.
DOMICILE D E I,A T U T E L L E .  —  TRIBUNAL COMPETENT. 

COMPOSITION DU CONSEIL DE FA M ILL E.  —  E T R A N G E R  A 
LA FA M IL L E .  —  G A RA N T IE .  —  N U L L IT E .  —  PRO CÉD U RE . 
FRAIS.

Le domicile de la tutelle est invariablement au lieu où l'incapable 
était domicilié, au moment où elle s’est ouverte.

Il s’ensuit que le tribunal de ce lieu est seul compétent pour toutes 
les difficultés relatives à la tutelle.

Cette compétence est d’ordre public.
Des étrangers à la famille ne peuvent faire partie d'un conseil de 

famille, qu'à la double condition de résider dans la commune où 
la tutelle s’csl ouverte, et d'clre connus pour avoir eu des rela
tions habituelles d’amitié avec l’incapable, ou ses père et mère. 

Le conseil de famille est, en tous cas, tenu de délibérer sur les ga
ranties que nécessite la conservation de l’avoir du mineur.

Le procédure de l'article 883 du code de procédure civile est exclu
sivement applicable au cas où un membre du conseil de famille 
se pourvoit contre une délibération qui n'a pas clé unanime.

Le parent qui n’a pas fait partie du conseil de famille, peut pour
suivre contre le tuteur irrégulièrement choisi, la nullité de la 
délibération.

Il ne doit pus mettre en cause tous les membres du conseil de 
famille.

Les frais de l’instance dans l'intérêt de l’incapable peuvent être 
mis à sa charge.

(VAN TII.RORG C. VAN TII.BORG.)

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
que les articles 406 et suivants du code civil fixent invariable
ment le domicile de la tutelle au lieu où l’incapable se trouvait 
domicilié lorsqu'elle s’est ouverte; qu’il est inadmissible, en 
effet, que le tuteur puisse, en changeant de domicile avec son 
pupille, modifier la composition du conseil de famille chargé de 
contrôler sa gestion ; que cette immutabilité du conseil entraîne 
celle du tribunal auquel appartiennent la haute protection du mi
neur ou de l’interdit, l’appréciation de la validité ou du bienfondé 
des délibérations de famille, la décision de toutes les dillicultés 
relatives à la tutelle; qu’en prescrivant que l’action en reddition 
du compie de tutelle sera portée devant le juge du lieu dans 
lequel la tutelle s’est ouverte, la loi du 25 mars 1876 n’a fait 
qu’appliquer une règle générale à un cas particulier; que le 
législateur n’a pu vouloir permettre au tuteur de se soustraire à 
la surveillance et à la juridiction d’un tribunal au courant des 
rétroactes de sa gestion, et peut-être, pour lui, trop attentif aux 
intérêts de l'incapable ;

« Attendu que les lois concernant la tutelle, édictées pour la 
protection de ceux qui ne peuvent se défendre par eux-mêmes, 
sont d’ordre jinblic ; que l’incompétence d’un tribunal autre que 
celui du lieu d'ouverture de la tutelle est donc absolue et ne 
pourrait être couverte par le consentement commun du tuteur et 
de la famille ; que, dans l'espcce, la tutelle s’étant ouverte à Ma-

lines, le tribunal de cette ville pouvait seul connaître de la pré
sente contestation ;

« Attendu que, s’il n’est pas démontré que l’appelant ait frau
duleusement caché au juge de paix l’existence de l’intimé, le 
parent le plus proche de l’interdit, mais qui avait manifesté une 
assez grande répugnance à assister au conseil de famille, et celle 
du sieur Victor Kcppens, dont le maiiage avec Jeannette Cokele, 
cousine au cinquième degré de Walqué, ne remontait qu’à envi
ron cinq semaines et ne pouvait être ignoré de Charles Van Til- 
borg, il est certain que l’assemblée a été fort irrégulièrement 
formée; qu’à défaut de parents domiciliés dans le périmètre dé
terminé par la loi, les deux parents prémentionnés auraient du 
être convoqués, au besoin par exploits d’huissier; que le procès- 
verbal de la délibération ne constate point que les personnes qui 
y ont pris part avaient la qualité de parent ou d’ami; que le con
seil no comptait que deux parents, l’appelant et son frère 
Edouard, lesquels y ont représenté la ligne maternelle, avec le 
sieur Jules Maron, non parent, vraisemblablement ami, domi
cilié à lxelles, en dehors du périmètre légal; que la ligne pater
nelle y était représentée par le sieur Auguste Maréchal, non parent 
ni allié, dont la qualité d’ami n’est ni affirmée dans le procès- 
verbal, ni établie; par un huissier et par un greftierde la justice de 
paix, que tout indique n’avoir été appelés à compléter le conseil 
que parce qu’ils se trouvaient dans le local où il se réunissait, 
sans qu’ils eussent la qualité d’amis;

a Attendu qu’il ressort des articles 407 à 410 du code civil, 
que les personnes étrangères à la famille ne peuvent être appelées 
à faire partie du conseil qu’a la double condition d’être prises 
dans la commune où la tutelle s’est ouverte et d’être connus pour 
avoir eu des relations habituelles d’amitié avec l’incapable ou ses 
père et mère ;

« Qu’il suit de ce qui précède, que la grande partie de ceux 
qui ont pris part à la délibération attaquée n’avaient aucune 
aptitude légale à cet effet et qu’on ne saurait considérer la réunion 
comme étant un conseil de famille ;

« Attendu que cette assemblée irrégulière ne parait pas s’être 
entourée de renseignements suffisants, ni avoir été extrêmement 
attentive aux intérêts de l’interdit; qu’en effet, elle n’a ordonné 
aucune mesure pour garantir la bonne gestion du tuteur nommé 
qui est sans fortune, alléguant que l’incapable n’a pour tout avoir 
que deux maisons et une somme d’argent placée en son nom au 
grand-livre de la dette publique; qu’il résulte, au contraire, des 
éléments de la cause et des conclusions de l’appelant, que Walqué 
possède une somme d’argent et un capital de fr. 3,881-20, en 
titres au porteur de la dette publique belge; que mieux informée, 
la réunion aurait dû prescrire de transformer ceux-ci en une 
inscription nominative et délibérer sur le point de savoir s’il ne 
convenait pas, dans la situation, de prendre les mesures recom
mandées par les articles 456 du code civil et 35 de la loi hypo
thécaire du 16 décembre 1851;

« Attendu que la procédure est régulière et que la matière est 
disposée à recevoir une solution définitive ; qu’on ne peut soute
nir que l’intimé, qu’on avait eu le tort de ne pas convoquer, aurait 
dû diriger son action contre tous les membres du conseil de 
famille, dont la décision a été prise à l'unanimitc; que la dispo
sition de l’article 883 du code de procédure civile, exceptionnelle 
et de stricte interprétation, ne vise que le cas où une personne 
qui a fait partie du conseil voudrait se pourvoir contre une déli
bération qui n’a pas été unanime; que l’article 448 du code civil 
prescrit au tuteur qui veut se faire déclarer maintenu en la tutelle 
malgré la délibération de famille qui l’a destitué, d’assigner, non 
les membres du conseil, mais le subrogé tuteur; qu’il faut admet
tre que l’action en nullité de la délibération qui a nommé le
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tuteur puisse être dirigée, par le parent qui n’a pas fait partie du 
conseil, contre le tuteur seul qui a été l’objet de la délibération, 
sauf à celuici, s'il le juge convenable, d’appeler en cause les 
membres du’ conseil pour le soutenir;

« Attendu que J’inslance a été introduite et soutenue dans 
l’intérêt de l’interdit ;

;< Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique, en son 
avis en partie conforme, M. L a u r e n t , premier avocat général, 
infirme le jugement a quo ; évoquant et déboutant les parties île 
toutes conclusions non admises, déclare nulle la délibération du 
conseil de famille de l’interdit François Walqué, tenu, le 26 juil
let 1889, sous la présidence de M. le juge de paix du canton nord 
de Malines; dit que les dépens des deux instances seront passés 
parle tutcuren frais d’administration supportés par l’incapable...» 
(Du 16 juillet 1890. — Plaid. MM®- B r a u n , L e p o u t r e  et Ma s s o n .)

Ob s e r v a t i o n s . —  Sur la  compétence, la  ju r isp ru 
dence est fixée en ce sens. Voir spécialement : Cass, 
belge, 27 ja n v ie r  1813 (B a s i c . ,  1843,1 , 104); tr ib. de 
Gand, 9 février 1852 (B f.l g . J u d ., 1852, p. 438); trib. 
de Liège, 19 aoû t  1884, confirmé le 19 février 1885 
(B e l g . .Tud-, 1885, p. 1191); Ch a r d o n , Puissance tuté
laire, n° 290.

S u r  la composition du conseil de famille, voir : cass. 
fr., 19 aoû t 1850J(I)ali .oz, P é r . ,  1850, I, 281) avec note; 
Orléans, 14 mai 1880 (Da l l o z , 1851, II, 72 ; L a u r e n t , 
t. IV, n° 473.

Sur  la portée de l ’ar t ic le  888 du code de procédure 
civile : Mons, 15 ju il le t  1849 iB e i .g . J r i )  , 1855, p. 703) ; 
tr ib. de Tongrcs, 19 décembre 1851 (BEi.it. J r » . ,  1855, 
p. 1350); Ca r r k -Cj i a u v e a t ;, Quest. 2995 et 2995bis-, 
De m o l o m b e , t. IV, n °3 1 2 ;  D a i .i .o z , Rép., V" M in o r ité ,  
nos 252 et suivants.

COUR L ’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

30 juin 1890.
DETTE PU BLIQU E B E L G E .  —  IN SCRIPT IO N  NOMINATIVE. 

DROIT AU R EM BOURSEM ENT. —  T R A N S F E R T .  —  O PPO 
SITION. —  M AIN LEV É E DE L ’OPPOSITION. —  INSTANCE 
CONTRADICTOIRE.

Le créancier de l’Itlal en rerlu d'une inscription au grand livre 
de la dette publique, ne peut e.viyer le remboursement, mais seu
lement, soit le transfert du litre nominatij, soit sa reconstitu
tion en titre au porteur.

En cas d’opposition au transfert, l’Etat ne peut être tenu île se 
constituer juge du mérite de celte opposition.

Il peut exiger que, préalablement au transfert demandé, le créan
cier fasse les diligences nécessaires pour qu’il suit statué sur 
l’opposition contradictoirement avec l’opposant.

( l.’ÉTAT REI.GE C. DENEFV E.)

A r r ê t . — «  Attendu que, suivant contrat de mariage passé 
devant Mc Guilain, notaire à Cltimay, le 10 novembre 1884, 
l’épouse de l’intimé s’est réservée propre une somme de 6,000 
francs et que l’époux apportait une somme de 8,100 francs en 
trois obligations inscrites au grand livre de la dette publique 
de Belgique ;

« Que l’époux s’engageait expressément, par le même contrat, 
îi ne point transférer ces obligations et à les laisser inscrites sur 
le grand livre de la dette publique de Belgique jusqu’à la disso
lution du mariage ;

« Qu’ultérieurement, à l’occasion de la conversion du 4 p. c., 
cette triple inscription fut convertie en une inscription unique 
de même import, à l’intérêt de 3 1/2 p. e., sous la date du 
31 mai 1887 ;

« Attendu qu’à la suite de dissentiments avec son mari, l'é
pouse a, par acte d’huissier du 31 mars 1888, signifié à l’Etat 
beDe, en la personne du ministre des finances, copie du dit con
trat de mariage, avec déclaration qu'elle s’oppose au transfert des 
dites obligations qui servent de garantie à sa dot de 6,000 francs ;

« Attendu qu’il suit de cet exposé que l’action de l’intimé, 
basée sur ce qu’il est créancier de l’Etat de 8,100 francs et ten
dante au remboursement de cette somme pour laquelle il est 
inscrit au grand livre de la dette publique de Belgique, a été à 
tort accueillie par le premier juge ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes des lois d’emprunt, l’Etat a

émis des titres au porteur, qui ne sont remboursables qu’aux 
époques, dans les cas et suivant les formes prévues par ces lois;

« Que l’inscription au grand livre ne change aucunement la 
nature du titre, mais constitue purement et simplement la recon
naissance sous une autre forme, du droit de créancier, absolu
ment comme lorsque dans des sociétés, il y a des titres au por
teur et des titres sous forme d'inscription nominative ;

« Que l’intimé n’a pas otl'ert do prouver et qu’il ne soutient 
même pas. soit qu’il se trouve dans le cas où le porteur comme 
l’inscrit peuvent contractuellement exiger le remboursement, soit 
que l’Etat aurait posé à son égard un acte quelconque impliquant 
la déchéance du bénéfice du terme;

« Attendu que, dans ces conditions, le système de l’intimé est 
en opposition formelle avec l’économie de l’opération faite par 
l’Etat, qui a entendu emprunter pour un certain temps et qui ne 
pourrait procéder ù des remboursements anticipatifs, sans recou
rir à de nouveaux emprunts non prévus par la loi ; que ce serait 
même par trop commode pour les porteurs de titres au-dessous 
du pair, s’il leur suffisait de les faire inscrire en nom-pour se 
créer un droit au remboursement au pair;

« Attendu, en conséquence, que l'intimé n’a à cet égard d’au
tre droit contre l’Etat que d’exiger, soit le transfert du titre 
nominatif, soit sa reconstitution en titre au porteur ;

« Attendu que si l’intimé a, pendant les plaidoiries devant la 
cour, modifié sa première conclusion et conclu subsidiairement 
à ce que la cour ordonne que l’inscription nominative dont il 
s’agit sera convertie en titres au porteur et que ces titres lui 
seront remis, cette conclusion, en supposant qu’elle ne constitue 
pas une demande nouvelle, comme telle non recevable aux 
termes de l’article 464 du code de procédure civile, n’est pas 
plus admissible en l’état de la cause;

« Attendu, en effet, que l’Etat belge ne peut être tenu de se 
constituer juge de la validité de l’opposition faite par l’cpouse de 
l’intimé ; qu’il ne pourrait le faire sans engager sa responsabilité 
et s’exposer ü payer deux fois ;

« Qu’il est donc indispensable que la contestation entre les 
époux, relativement à la validité d’une clause de leur contrat de 
mariage, soit préalablement vidée par justice, contradictoirement 
entre eux ;

« Que c’est ainsi prématurément que le jugement dont appel 
a, en l’absence de la femme, statué sur cette validité et préjudicié 
à ses droits, tout au moins en la mettant dans la nécessité de re
courir à la voie de la tierce opposition, pour les faire respecter;

« Qu’en vain l’intimé objecte qu’il était loisible à sa femme 
d’intervenir et à l’Etat de la mettre en cause, puisque c’est évi
demment à celui qui rencontre des obstacles à l’exercice de ce 
qu’il prétend être son droit, à les faire disparaître;

« Qu’il ne peut prétexter ignorance de la situation, puisqu'il 
résulte des documents de la cause que, dès sa première demande, 
avant tout dé1 al judiciaire, l'Etat lui a aussitôt signalé l’opposi
tion contre laquelle il venait se heurter;

« Bar ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général L a u r e n t , entendu en audience publique, met le 
jugement dont appel au néant ; émendant, déclare l’intimé non 
recevable en son action et le condamne aux dépens des deux 
instances... » (Du 30 juin 1890. — Plaid. MMrs Bonne vi e  et 
R o u s s e a u x , du barreau de Charleroi.)

Observations. — Voir la loi de conversion du 19 no
vembre 1880 et le règlement sur le service de la dette 
publique, du 22 novembre 1875.

------ ---------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

30 juin 1890.
RÉFÉRÉ. —  JURIDICTION EXCLUSIVEMENT CIVILE.

MATIÈRE COMMERCIALE.

La juridiction du juge de référé est une juridiction accessoire à
celle du tribunal civil et restreinte dans le même cercle de com
pétence.

Il n'existe pas de juridiction de référés en matière commer
ciale.

(l.A  SO CIÉTÉ DES CHEMINS DE FER  VICINAUX C . I.A SOCIÉTÉ 
CONTINENTALE DU G A Z.)

Arrêt. —  « Attendu que du moment où le cas requiert célérité 
les articles 417 et 1037 du code de procédure civile permettent 
au tribunal consulaire de vider au fond les procès commerciaux
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aussi rapidement que le juge de référé peut statuer au provi
soire; qu’en matière de commerce, l'utilité de la juridiction du 
référé devenait donc incertaine; •

« Attendu que le code de procédure civile a institué et réglé 
cette juridiction non pas dans le livre 11, intitulé : Des tribunaux 
inférieurs, mais dans le livre V relatif à l’Execution des juge
ments, laquelle est de la compétence exclusive des tribunaux de 
première instance ;

« Attendu qu’on peut en conclure, nonobstant un passage 
équivoque de l’exposé des motifs de Kéal, que, dans la pensée 
du législateur de 1806, le référé constituait non un tribunal dis
tinct ayant une compétence propre, mais une juridiction acces
soire à celle des tribunaux civils, sans plus de compétence que 
ceux-ci ;

« Attendu, néanmoins, que lors de la confection de la loi du 
25 mars 187(3, une interprétation contraire semblait préférée par 
la dernière jurisprudence ; que s’inspirant sans doute de celle-ci, 
l’article 25 de la loi du 18 mai 1873 avait expressément autorisé 
le président du tribunal de première 'instance à prescrire une 
mesure temporaire dans une matière purement commerciale et 
que, dans les discussions de la loi de 1876, l’on peut relever 
quelques observations qui ne sont pas inconciliables avec l'exten
sion de la compétence du juge de référé;
« Attendu toutefois que sous ce rapport les travaux prépara

toires de la loi nouvelle ne renferment rien de concluant ; qu’au 
contraire, l’article 8 de cette loi, en attribuant aux tribunaux de 
première instance toutes les contestations qui n'appartieiment ni 
aux juges de paix, ni aux tribunaux rie commerce, ni aux conseils 
de prud'hommes, marque nettement qu’entre les quatre juridic
tions qu’il mentionne, le législateur ne reconnaît point de juri
diction intermédiaire, empiétant sur le domaine des autres ;

« Attendu que l’article 11, placé d'ailleurs immédiatement à 
la suite des dispositions relatives aux tribunaux de première 
instance et avant celles concernant les tribunaux de commerce, 
ne peut être isolé de l’article 8 ; que malgré la généralité du texte, 
le référé reste donc, comme auparavant, une juridiction acces
soire à celle du tribunal civil et restreinte dans le même cercle 
de compétence;
« Attendu que si le juge de référé était compétent en matière 

de commerce, la faculté que lui a accordée, moins de deux années 
après la promulgation du code de procédure civile, l’article 60 
du décret du 30 mars 1808 et que ne lui a pas enlevée la loi de 
1876, de renvoyer les référés au tribunal, aurait pour résutat, 
quand la cause est'commerciale, soit de bouleverser les règles de 
la compétence, soit de provoquer, malgré l'urgence, des retards 
et même des conllits de juridiction ;
« Attendu que la contestation à laquelle se rapporte l’ordon

nance dont appel est commerciale et que les mesures que cette 
ordonnance a prescrites ne constituent l’exécution ni d'un juge
ment ni d’une ordonnance antérieure;
« Attendu que dans les circonstances de la cause, il n’y aurait 

pas lieu, même si la cour en avait le pouvoir, de statuer au fond 
sur la contestation jugée en référé;
« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. le premier avo

cat général Laurent, la Cour reçoit l’opposition et, écartant toutes 
conclusions contraires, déclare l’opposition mal fondée; ordonne 
en conséquence que l’arrêt sera exécuté en sa forme et teneur, 
sauf la disposition relative à la signification de l’arrêt à la partie 
opposante, et condamne celle-ci aux dépens d’opposition... »  
(Du 30 juin 1890. —  Plaid. MAI1'8 Gun.i.Eitv et Sainctelette.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir conformes : Brux., 0 nov. 
1887 (Be i .g . J ud., 1888, p. 291) avec réquisitoire de 
M. le premier avocat général L a u r e n t ; Brux., 17 juillet 
1889 (Be l g . J u d . ,  1889, p. 1078) avec nouveau réquisi
toire du même magistrat, rappelant tous les rétroactes.

Contra :Liége, 7 juin 1888, (Be l g . J u d ., 1888, p. 821) 
a v e c  réquisitoire de M. le substitut du procureur géné
r a l  B e l t j e n s .

Consultez les articles de MM. Moreau, Bormans et 
Jones rapportés B e l g . J u d . ,  1889, pp. 33, 705 et 833.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dubois.

6 novembre 1889.
APPEL. -  JUGEMENT EN MATIÈRE DE FAILLITE. —  TRI

BUNAL CIVIL. —  TARDIVETÉ.

Est non recevable pour tardiveté, l’appel interjeté après gain mine 
de la notification d’un jugement statuant sur un litige déri

vant de la faillite, lors même que le jugement a élé rendu par un-
tribunal civil.

(VERKISSEN C . I.E CURATEUR A LA FA ILL ITE  M ARIAGE.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’intimé Deleuze, curateur b la faillite 
des frères Victor et Alexis Mariage, oppose en première ligne à 
l’appel des consorts'Verkissen une fin de non-recevoir, déduite de 
l’article 46”) de la loi sur les faillites du 18 avril 18S1, lequel 
dispose que le délai ordinaire pour interjeter appel de tout juge
ment rendu en matière de faillite, n’est que de quinze jours b 
compter de la signification ;

« Attendu que le jugement a qiio, rendu par le tribunal civil 
de Tongres, le 19 mars 1889, et notifié le 19 avril à l’avoué des 
consorts Verkissen, leur a été signifié à personne, le 2 mai sui
vant, par exploit de l'huissier Chenaux, de Maeseyck, et qu’ils 
n’en ont interjeté appel contre le curateur que le 24 du même 
mois, c’est-à-dire après l'expiration du délai de quinzaine, par 
ministère de l’huissier Félix Nicolas, de Marche;

« Qu’il écliet donc simplement de rechercher si ce jugement a 
été rendu en matière de faillite, dans le sens donné à ces expres
sions par l’article 465 précité;

« Attendu qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 
18 avril 1851, et spécialement du rapport fait à la Chambre des 
représentants par M. V ictor  T e s c h , sur l'article 465, que cet 
article est applicable aux actions résultant de la faillite, aux 
actions nées do la faillite ou exercées à son occasion;

« Qu'à cet égard, le législateur belge ne distingue pas entre les 
jugements prononcés par le tribunal saisi de la faillite au cours 
de la procédure particulière organisée par la loi, et les jugements 
rendus en dehors de cette procédure, soit par d’autres tribunaux 
de commerce, soit par les tribunaux civils;

« Attendu que les termes de l’exploit introductif d'instance du 
2 août 1888 et les conclusions prises devant les premiers juges 
ne laissent subsister aucun doute sur le caractère de l'action 
intentée par le curateur aux appelants ; que cette action avait 
pour objet principal de faire rapporter à la masse faillie une part 
revenant aux frères Mariage dans le prix d'un immeuble qui leur 
avait appartenu par indivis et attribué aux consorts Verkissen par 
acte de liquidation du notaire Godefroid, de llavelange, en date 
du 8 novembre 1887; que cette somme, reçue parles appelants 
sans l’intervention du curateur, avait été, suivant ce dernier, 
touchée au mépris de l’article 452 de la loi du 18 avril 1851 et 
de l’égalité qui doit régner entre les créanciers; qn’en effet, la 
dite somme n’avait pu rentrer dans le patrimoine des frères 
Mariage qu’après leur faillite, déclarée le 18 février 1884, à la 
requête des appelants eux-mêmes, et grâce à l’annulation d’un 
acte d’hypothèque du 28 septembre 1883, annulation obtenue du 
tribunal de binant, le 21 mai 1885, par l’intimé Deleuze, à rai
son de l’état de faillite ;

« Attendu que le jugement a quo, admettant en principe le 
fondement de la demande et, sauf une différence dans le quan
tum de la somme allouée, y faisant droit, en s'appuyant sur les 
dispositions des articles 444, 445, 446, 448 et 561 de la loi 
sur les faillites, concerne donc bien un litige qui dérive directe
ment de la faillite, sans laquelle il ne pouvait même exister ;

« Que l’appel est, dès lors, tardif et non recevable;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de AI. l’avocat 

général Coi. i.unet, rejetant toutes autres conclusions, déclare 
l’appel des consorts Verkissen tardif, inopérant ; partant non 
recevable et condamne les appelants aux dépens... » (Du 6 no
vembre 1889. — Plaid. MMCS Ln d e k e u , du barreau de Tongres, et 
De  Le u z e , du barreau de Marche.)

Observation. — Comparez Gand, 31 juillet 1880 
(Bei.g. Jud., 1880, p. 1452); et cassation, 23 novem
bre 1882 (Belg. Jud., 1883, p. 001).

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

5 ju illet 1890.
PARTAGE. —  IMMEUBLE DE SUCCESSION. —  PART INDI

VISE. — VENTE. —  LICITATION.

L'acquéreur d’une part indivise dans un immeuble dépendant 
d'une succession qui, sur la licitation ordonnée pour parvenir ù 
la liquidation et au partage de la succession, se rend acquéreur 
de la totalité du bien, ne peut s’attribuer définitivement la parti!’ 
du prix afférente à sa part indivise : le droit de l’acquéreur, 
dans ce prix, dépend du résultat du partage.
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(D ’HONDT c . b a e s .)

L’appelant D’Hondt, demandeur en première instance, 
s’ôtait rendu acquéreur par acte notarié du 14 mai 1890, 
et moyennant 5,495 francs, payés comptant, des 
d’une maison située au même lieu, constituant le seul 
immeuble dépendant de deux successions et d'une com
munauté indivises, dans lesquelles étaient encore inté
ressés les mineurs Dejonglie pour et la femme 
Genis, née Baes, du chef d’un prédécédé, pour le res
tant, soit

Le 12 août 1886, sur la poursuite des époux Genis, et 
à l’intervention de tous les intéressés, jugement du 
tribunal de première instance d’Anvers, ordonnant qu’il 
sera procédé à la liquidation et au partàge des dites suc
cessions et communauté et “ pour y parvenir, qu’il sera 
” procédé d’abord, par le ministère du notaire De Bus- 
« scliere, de Bruges, à l’intervention du juge de paix, à 
« la vente par licitation de la dite maison », commet
tant un notaire d’Anvers pour faire la liquidation et le 
partage et disant que, « sous la responsabilité du no- 
» taire instrumentant, la part des mineurs dans le 
» p r ix  de vente demeurera hypothéquée sur la maison 
- à vendre ou sera versée dans la caisse des consigna- 
» lions, ou sera inscrite en leur nom au grand-livre de 
» la dette nationale, ou bien sera employée à l’acquisi- 
» tion d’immeubles ».

En novembre 1886, l’immeuble est mis en vente par 
devant le notaire De Busschere, notamment aux clauses 
et conditions suivantes :

Art. 8. » L’acheteur payera a) cndéans les trois 
» jours à compter de l'adjudication, mais ès-mains et en 
» l’étude du notaire instrumentant pour tous frais 
» 10 p. c... b) cndéans les huit jours à compter de l’ad- 
» judication,en ladite étude, le principal, sans pouvoir 
» retenir aucuns deniers ou en consigner, même du 
» chef de compensation.

» La part des mineurs... dans le prix sera, à la dili- 
» gence de leur tuteur, versée dans la caisse des consi- 
» gnations, à Anvers. »

Art. 12 “ Toîdes les conditions ci-dessus soûl cip- 
» plicablcs aux covendeurs qui se rendraient acqué- 
» reurs, sans que la vente puisse être regardée à leur 
» égard comme valant partage. Et après lecture de 
•> tout ce qui précède, les époux Genis-Baes réservent 
» tous leurs droits en ce qui concerne la dernière con- 
» dition. »

L’immeuble est adjugé, le 20 novembre 1886, au co
vendeur D'Hondt, moyennant 11,200 fr., et le procès- 
verbal est signé purement et simplement par toutes les 
parties et par le juge de paix et son greflier.

Le 3 décembre suivant, par un acte passé devant le 
notaire De Busschere, le tuteur des mineurs reconnaît 
avoir reçu du second comparant IJ'Hondt, leur part 
dans le prix, déduction faite des charges, soit 4,071 fr., 
» qui seront versés par le tuteur dans la caisse des con- 
» signations, à Anvers, au nom des mineurs, conformé- 
» ment au jugement du tribunal de première instance 
•> d'Anvers du 12 août 1886. - Les époux Genis-Baes 
n’interviennent point à cet acte, d’après lequel la part 
leur revenant dans le prix serait de 388 fr.

Le 10 août 1887, D’Hondt fait faire, en l’étude du 
notaire De Busschere, offre réelle aux époux Genis 
delà somme de 388 fr., plus les accessoires, puis, sur 
refus de recevoir, consigne la somme et assigne les 
mêmes époux devant le tribunal de première instance 
de Bruges aux fins « d’entendre déclarer bonnes etva- 
» labiés les offres prérappelées et la consignation qui 
» s’en est suivie, et entendre déclarer le requérant 
» quitte et libéré envers les assignés des causes des 
» dites offres. »

Les assignés contestent la validité des offres et con
cluent à ce que le demandeur soit condamné à verser 
la totalité du prix d’achat, soit 14,200 fr., dans la masse 
de la succession de feu Albert Dejonghe.

Le 24 décembre 1888, jugement du tribunal de 
Bruges qui, après avoir résumé les faits de la cause, 
statue comme suit :

Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’article 883 du code 
civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédia
tement à tous les effets compris dans son lot et n’avoir jamais eu 
la propriété des autres effets de la succession ;

« Attendu qu’en venu du principe énoncé dans le dit article, 
les héritiers qui ont vendu au demandeur leur part indivise dans 
l’immeuble susdit n’ont pu le faire que sous la condition que le 
dit immeuble tomberait dans leur lot; que, par conséquent, la 
vente est nulle si cette condition ne se réalise pas; qu’il est donc 
évident qu’avant de se considérer comme propriétaire définitif 
des parts indivises dont s’agit, le demandeur aurait dû attendre 
le partage; qu’il s’en suit que dans tous les cas les offres réelles 
faites par le demandeur sont anticipées;

« Attendu que ces offres sont encore nulles parce que, comme 
le soutiennent les défendeurs, le demandeur était tenu de verser 
la totalité du prix d’achat dans la masse;

« Attendu, en effet, qu’il est incontestable que tant que le par
tage n’est pas opéré, tous les biens de la succession appartiennent 
par indivis à tous les cohéritiers-et forment ce qu’on appelle la 
masse;

« Attendu que si, pour arriver au partage, on est forcé de ven
dre sur licitation des immeubles faisant partie de cette masse, le 
prix qui en revient et qui remplace les immeubles vendus, reste 
également indivis entre les cohéritiers et doit être rapporté à la 
masse, puisque, sans ce rapport, le but de la licitation, qui est 
d’arriver au partage, ne serait pas atteint ; qu’en effet, toute 
liquidation impliquant un partage général de la succession ou de 
la communauté, ce partage n’est possible que si le prix des im
meubles vendus par licitation est rapporté à la masse ;

« Attendu que le principe énoncé ci-dessus est du reste consa
cré par l’article ‘2 de la loi du lu août 1834 sur l’expropriation 
forcée, lequel, défendant aux créanciers personnels du débiteur 
de saisir et, par conséquent, de vendre sa part indivise avant le 
partage ou la licitation, défend, à plus forte raison, de distribuer 
le prix provenant de cette vente, avant que la part du débiteur 
dans ce prix n’ait été fixée par le partage;

« Attendu, au surplus, que dans l’espèce le jugement du tri
bunal d’Anvers désigne un notaire pour procéder au partage, 
lequel doit avoir lieu en présence de M. le juge de paix ;

« Qu’aux termes de ce jugement, le prix doit être payé en 
l’étude du notaire liquidateur;

« Qu’il est donc impossible de soutenir que le demandeur ait 
le droit de procéder lui-même au partage du prix provenant de 
la vente de l’unique immeuble de la succession ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui M. Hkhmax. procureur du 
roi, qui a déclaré s'en référer à justice, déclare nulles et de nulle 
valeur les offres faites par le demandeur et la consignation qui 
s’en est suivie ; dit que ce dernier est tenu de verser à la masse de 
la succession d’Albert Dejonghe la somme de 14,200 francs, 
prix de la maison située à Bruges, rue Swée, n° 15 ; condamne 
le demandeur aux dépens... » (Du 24 décembre 1888.)

Appel.
Dour l'appelant on a développé les moyens suivants ;
« Attendu que le jugement dont appel fait à l’appelant D'Hondt 

le même sort (|ue s'il n’avait point acheté les parts indivises des 
majeurs dans l’immeuble dont s’agit, puisqu’il l’oblige h verser 
dans la prétendue masse le prix intégral des parts indivises déjà 
acquises et payées par lui ;

Qu'il annule ainsi (ou méconnaît contrairement à la foi due 
à un acte authentique; un contrat de vente authentiquement cons
taté, dûment transcrit, et contre lequel il n’existe aucune action 
en nullité;

Qu’il l’annule au moment même où le droit de propriété en 
son chef a été surabondamment reconnu et confirmé par la pro
cédure dirigée contre lui aux fins de licitation et par le jugement 
qui l’a ordonnée;

Attendu, que l’appelant D’Hondt, après avoir acheté de per
sonnes capables, par acte en due forme, leurs droits sur une chose 
qui était dans le commerce, et avoir valablement payé le prix à 
ses vendeurs, resterait néanmoins sans action contre eux pour 
reprendre le dit prix, même dans le système du jugement qui 
l’obligerait à payer une seconde fois ;

Attendu que l’article 2 de la loi du 15 août 1854, loin de 
justifier les prétentions des intimés, y contredit, puisque le créan
cier auquel un copropriétaire indivis a hypothéqué sa part dans 
l’immeuble, reporte son droit sur la part du débiteur dans le prix 
après la licitation ; que tel est le seul bénéfice de son hypothèque 
et le but même de. la licitation qu’il a le droit de provoquer ;
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Que, dans le cas où l’immeuble hypothéqué par le coproprié
taire pour sa part indivise dépend d’une masse héréditaire,, il est 
de doctrine et de jurisprudence que si cet immeuble est licite et 
que le prix ait été stipulé payable à l’instant au lieu de se con
fondre dans la masse héréditaire, le droit du créancier hypothé
caire se transporte sur la part du débiteur colicitant dans le prix, 
sans que l’on puisse avoir égard au résultat d’un partage ultérieur 
de la succession, auquel le créancier hypothécaire est et demeure 
étranger;

Qu’à plus forte raison, celui à qui n’a pas seulement été 
cédé un droit hypothécaire sur des parts indivises, mais la pro
priété même de ces parts, a droit aux parts correspondantes dans 
le prix après que l’immeuble dépendant de la masse a été licité 
sous la stipulation que le prix serait payable à l’instant ;

Attendu que le jugement du tribunal de première instance 
d’Anvers, rendu le 12 août 1886, entre les héritiers de Albert De- 
jonglie ensemble avec l’intimée cohéritière et avec l’appelant 
acquéreur des droits indivis de quelques cohéritiers dans l’im
meuble dont s’agit au procès, a ordonné que la part des mineurs 
dans le prix de la licitation de cet immeuble serait, sous la res
ponsabilité du notaire instrumentant, consignée ou qu’il en 
serait fait emploi pour l’acquisition d’immeubles ou de rentes 
sur l’Etat ;

Attendu que ce jugement passé en force de chose jugée et 
exécuté par l’intimée, consacre le droit pour chacun des dits 
cohéritiers, comme pour les mineurs, de percevoir à titre défi
nitif et irrévocable sa part dans le prix de la licitation, comme 
aussi l’obligation de recevoir cette part ;

Que, dès lors, il ne pourrait être question de contraindre 
l’un ou l’autre des dits cohéritiers de rapporter sa part dans ce 
prix à la masse de la succession Dojonghe;

Que cela est d’autant plus vrai que, comme l’allègue l'inti
mée dans ses conclusions notifiées en première instance par acte 
du i l  février 1888, l'immeuble dont question formait Tunique 
actif de la succession Dejonghe ;

Attendu qu’il ne se conçoit pas comment, dans le système 
du jugement, les parts des mineurs, héritiers bénificiaires, étant 
consignées en leur nom et définitivement acquises à ceux'-ci, sans 
retour possible à la masse, cela n’impliquerait pas le même sort 
pour les parts afférentes aux autres intéressés dans lu licitation, 
c’est-à-dire la division nécessaire du prix comme était divisée la 
propriété ;

Attendu, au surplus, qu’il est dénié de la manière la plus 
formelle que la liquidation et le partage de la succession Albert 
Dejonghe donnent lieu à un rapport quelconque et qu’aucun des 
cohéritiers ait reçu du de cujus aucun don ou soit son débiteur 
d’aucune somme ;

Attendu, en conséquence, qu’il ne saurait être question, 
dans l'espèce, du rapport prévu par les articles 829 et suivants 
du code civil ;

Attendu que ce rapport seul aurait pu emporter, le cas 
échéant, réduction de la part du prix compétant aux cohéritiers 
dont l'appelant tient ses droits ;

Attendu que vainement, dans ses dites conclusions, l’inti
mée allègue « que les héritiers Dejonghe n’ont pu céder leurs 
« parts dans un immeuble, faire disparaître ainsi l’actif de la 
« succession et rendre impossible le payement des dettes, grâce 
« à leur insolvabilité » ;

Attendu, en fait, que l’appelant dénie les allégations de l'in
timée au sujet de la prétendue insolvabilité et des prétendues 
dettes ;

Attendu, en droit, qu’en tous cas l’intimée est sans qualité 
pour exciper du droit des prétendus créanciers ;

Que la liquidation et le partage d'une succession ne com
prennent pas le payement des dettes, si les héritiers n’en con
viennent par une convention spéciale qui sera indépendante des 
dits partage et liquidation ;

Que le partage, tel que la loi l’organise, ne s’applique qu'au 
partage de l’actif entre les héritiers, sauf le droit de surveillance 
et de contrôle des créanciers intervenants ;

Que le passif des successions se divise de plein droit entre 
les héritiers et est soumis à des règles et des mesures de protec
tion spéciales, notamment la séparation des patrimoines, qui 
n’ont rien de commun avec la liquidation et le partage tels que 
le code civil les comprend ;

Que l’article 826 du code civil, dans ses deux dispositions 
finales, ne déroge point à la règle de la division des dettes héré
ditaires, de la responsabilité séparée et exclusivement personnelle 
de chaque héritier relativement à sa part dans ces dettes ; qu’il 
autorise seulement, dans deux cas déterminés et qui sont étran
gers à l’espèce, la réalisation de tout ou partie du mobilier héré
ditaire, sans rien statuer ni quant au partage des prix, ni quant

aux droits des créanciers, qui demeurent soumis au droit com
mun... »

Par ces motifs, l’appelant concluait à ce que la Cour 
mît le jugement dont appel à néant et déclarât bonnes et 
valables les offres faites, etc.

Le ministère public conclut à la confirmation, et la 
Cour rendit l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu au surplus que les droits transmis à l’appelant par 

l’acte du 14 mai 1886 passé devant le notaire De Busschere, à 
Bruges, enregistré, étant des droits dans un bien dépendant d’une 
masse indivise, ne pouvaient être liquidés et déterminés que par 
un partage ultérieur; que le jugement ordonnant la licitation de 
ce bien comme opération préalable, loin de modifier cette situa
tion, la confirme implicitement;

« Attendu que l’appelant, en se rendant adjudicataire du bien 
licité, ne peut être considéré que comme un tiers acquéreur 
étranger à la succession et débiteur vis-à-vis de la masse de son 
prix d’acquisition;

« Attendu que ce prix doit remplacer dans l’universalité indi
vise l’immeuble vendu et être joint aux autres valeurs hérédi
taires encore impartagées, s’il en existe, pour subir avec elles, 
ou seul, s’il forme l'unique actif, toutes les augmentations 
ou les diminutions dont les comptes, les prélèvements et les rap
ports respectifs des cohéritiers le rendent susceptible ;

« Attendu qu’il constitue en outre le gage commun des créan
ciers de la succession et qu'en vertu de l’article 19 de la loi du 
16 décembre 18îH, il peut même être affecté de privilèges au 
profit de quelques-uns d’entre eux ou des cohéritiers qui seraient 
subrogés dans leurs droits;

« Que d'autre part, l’intimée, s'il existe des dettes indivisi
bles, peut avoir.le plus grand intérêt à ce qu’elles soient payées 
avant le partage de l’actif, puisque autrement elle pourrait être 
tenue au payement intégral, sans recours efficace contre les cohé
ritiers, qui se seraient rendus insolvables en disposant antérieu
rement de leur part dans l’actif;

et Attendu que le système de l’appelant ne tient aucun compte 
de ces principes et qu’il méconnaît la portée du jugement ordon
nant la sortie d’indivision ; que celui-ci, en effet, n’autorise nul
lement le notaire vendeur à faire immédiatement entre les cohé
ritiers ou leurs ayants droit la répartition du prix de la vente, 
mais le met à la disposition du notaire liquidateur, lequel est 
chargé d'établir les comptes, les prélèvements et les rapports, de 
fixer ensuite la part de chaque intéressé et de prendre pour celle 
revenant aux mineurs les mesures de sûreté que le jugement 
stipule;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’appelant n’avait 
aucun droit de s’attribuer, au moyen de compensation ou autre
ment, dans le prix de l’immeuble vendu, une part correspon
dante à la part qu’il avait achetée dans cet immeuble et d’arriver 
ainsi directement à la répartition immédiate de ce prix; que se 
trouvant dans la même situation que ceux dont il tient ses droits, 
il doit comme eux attendre l'issue du partage et se contenter de 
la part du prix qui sera définitivement attribuée à ses vendeurs ;

cc Attendu que si cette part se trouve réduite ou même absor
bée par suite des rapports ou de toute autre cause et qu’il en 
résulte une perte pour l’appelant, celui-ci devra l’imputer à sa 
propre imprudence, pour avoir acheté et payé des parts indivises 
dans un immeuble dépendant d’une masse et avant que ces parts 
n’aient été liquidées et déterminées par le partage;

<e Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel et 
condamne l’appelant aux dépens... » (Du S juillet 1890. — Plaid. 
MMCS Ad . Du B ois et Ai.f . S iîresi a  c. De i .e c o u r t .)

Observations. — Comp. Martou, De la saisie im 
mobilière, sous l'article 2, nos 144 et 173.

Un arrêt de la cour de cassation de France, du 14 dé
cembre 1887 (Sirey, 1889, I, 489) porte :

« Attendu que la disposition de l’article 883 du code 
» civil a son application toutes les fois que les proprié- 
» taires par indivis d’immeubles font cesser cette indi- 
» vision par un partage ou une licitation, qui attribue à 
« l'un d’eux les objets qu'ils possédaient indivisément ;

* Attendu que, dans ce cas, par une fiction qui a un 
» but de simplification, la loi fait remonter la propriété 

. » qui a été déterminée par le partage ou la licitation, 
» au jour où l’indivision a commencé; quelle efface 
» ainsi, quant à ses effets juridiques, cette période de 
- l’indivision et que les droits constitués pendant ce 
» temps sur les choses partagées on licitées ne sub-
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- sistent plus qu'en tant qu'ils peuvent frapper celui 
» qui est devenu propriétaire de ces choses par le par- 
’> tage ou la licitation :

« Mais attendu qu’il n’en saurait être ainsi quand les 
» propriétaires ne partagent ni ne licitent entre eux les 
« objets possédés indivisément, mais les vendent à des 
» tiers ; qu’à la propriété indivise des objets possédés 
» par eux succède alors la propriété du prix de vente 
» divisée conformément au principe écrit dans l’arti- 
» cle 1220 du code civil ; que dans ce cas, il n’est pas 
’> possiblederéputerpropriétairesavant la vente les tiers 
» qui auparavant n’avaient aucune espèce de droit sur 
» les objets par eux acquis; que la période d'indivision 
» n’est donc effacée par aucune fiction légale ; qu’elle 
» subsiste dans toute sa réalité, et que les droits consti- 
” tués sur les objets possédés indivisément, subsistent 
« aussi avec les effets juridiques que leur a donnés la 
« convention des parties;... rejette... -• (Barbier, pre
mier président, Charrins, conclusions conformes.)

M. Labre donne, en note de cet arrêt, un travail des 
plus intéressants sur les différentes applications faites 
de l’article 883 du code civil par la cour de cassation de 
France, à laquelle il reproche des variations de jurispru
dence qui jettent l’incertitude dans les esprits.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Pou 11 et, juge.

17 septembre 1890.
SAISIE IMMOBILIÈRE. —  EXPIRATION DES DÉLAIS.

PÉREM PTION. —  NULLITÉ.

Tout jugement qui statue sur ta validité d'une saisie, immobilière 
doit, à peine de nullité, être rendu dans les vingt jours à 
compter de l’expiration du délai de comparution.

L'instance elle-même est périmée, si aucun jugement n'est in ter- 
• venu dans les vingt jours, et l'on ne peut plus, par une procé

dure postérieure, faire revivre une procédure éteinte par péremp
tion .

(DE TU1ÏCK C. DU11AUT, VEUVE BI.ANI’AIN.)

Jugement. — « Attendu que la demande tend à faire déclarer 
valable la saisie immobilière faite au nom de la demanderesse 
ès qualité, à charge de la défenderesse qualilate aua, par exploit 
de l’huissier Charles, de Ifruxelles, en date du 3 décembre 1889;

« Attendu que la partie défenderesse exeipe de ce qu’il y a 
lieu de déclarer nulles les formalités de la procédure suivie par 
la demanderesse et périmés les délais prescrits par la loi ;

« Qu’elle fait valoir, notamment, que l’article 36 de la loi du 
13 août 1834 ordonne que le jugement qui statue sur la validité 
de la saisie soit rendu dans les vingt jours à dater de l’expiration 
du délai de comparution, et que l’assignation en validité ayant été 
donnée le 28 décembre 1889, le dit délai est depuis longtemps 
expiré ;

« Attendu qu’il est constant que l’assignation en validité de la 
saisie immobilière, qui a été faite par l’exploit susvisé du 3 dé
cembre 1889, et dont les conclusions de la demanderesse sollici
tent la validation, a été donnée par l’expoit de l’huissier Charles, 
de Bruxelles, en date du 28 décembre 1889 ;

« Attendu qu’aux termes des articles 36 et 32 de la loi du 
13 août 1834, le jugement qui statue sur la validité de la saisie 
et sur les moyens de nullité relatifs à la procédure antérieure, 
doit, à peine de nullité, être rendu dans les vingt jours à dater 
de l’expiration du délai de comparution, à moins que parmi les 
créanciers inscrits se trouve un vendeur dans les conditions pré
vues par l’article 34 de la même loi ;

« Attendu que les délais fixés par ces articles sont donc expi
rés depuis longtemps ;

« Que tout jugement statuant sur la validité de la saisie serait, 
termes de l’article 52, frappé de nullité, et que, par conséquent, 
l’instance elle-même doit être considérée comme périmée;

« Attendu que la loi du 16 août 1834 ne règle pas spéciale
ment les effets de cette péremption ; que les articles 52 et 66 pré
voient seulement les effets communs aux nullités et aux péremp
tions, et que c’est ainsi que, dans l’alinéa 4 de l’article 52, le 
terme « péremption » est employé, dans le sens plus général de 
déchéance ;

« Mais attendu que, dans l’espèce, l’instance elle-même étant 
périmée, il y a lieu d’appliquer l’article 401 du code de procédure 
civile, aux termes duquel la jiéremption emporte extinction de la 
procédure, sans qu’on puisse dans aucun cas opposer aucun des 
actes de la procédure éteinte ni s’en prévaloir ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de considérer comme nul et de 
nul effet l'exploit de l’huissier Charles, en date du 19 août 1890, 
enregistré, par lequel la partie demanderesse déclare que, « faute 
« par la cit.ée de satisfaire au présent commandement, la requê
te rantc poursuivra l’instance mue par l’exploit de l’huissier sous- 
« signé en date du 28 décembre 1889, et donne assignation à 
« cette fin » ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Le c l e r c q , substitut du .procureur du roi, déclare périmée 
l’instance en validation de la saisie immobilière faite par exploit 
de l’huissier Charles, de Bruxelles, en date du 3 décembre 1889; 
en conséquence, déboute la partie demanderesse de sa demande ; 
la condamne aux dépens... » (Du 17 septembre 1890.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. Smekens.

12 juin 1890.

ÉTAT. —  R E SP O N S A B IL IT É .  ■—  FAUTE COMMUNE.

L’Etat est responsable pour l’usage qu'il fait du domaine de la
guerre, quand cet usage porte atteinte à la sécurité des voisins. 

Il importe peu qu'il ail agi comme pouvoir public.
Lorsqu'il y a faute ou négligence de part et d’autre, il appartient

aux tribunaux de n’accorder qu'une réparation partielle.

(M ERTENS C . L ’ÉTAT BELGE ET C . I tA H IE It.)

J ug e m e nt . —  « Attendu que l’action tend à faire condamner, 
par application des articles 1382 et 1384 du code civil, l’Etat 
belge, ou, à défaut do celui-ci, le lieutenant Rallier, au payement 
de 5,000 lianes de dommages-intérêts, en réparation du préju
dice causé par des blessures dues à l'explosion d'un marron, 
trouvé, le 14 juillet 1889, dans le jardin de la ferme habitée par 
le demandeur ;

« Attendu qu’il est reconnu que le susdit marron a été porté 
en cet endroit par une tusée qui a dévié lors d'expériences faites, 
la veille au soir, au polygone voisin, sous la direction du lieute
nant ici défendeur;

« Attendu que, de l’aveu de l'Etat, aucune faute ne peut être 
reproché au lieutenant ; que ce qu’a fait celui-ci doit être tenu 
comme fait par l’Etat lui-même ; que, dès lors, il n’appert d’au
cun motif de retenir le lieutenant au procès ;

« Attendu que, pour ce qui le concerne lui-même, l'Etat oppose 
une fin de non-recevoir, tirée d'abord de la défense faite par l'ar
ticle 13 du décret du 8-10 juillet 1791 aux corps administratifs 
de s’immiscer dans la gestion du domaine de la guerre, et, ensuite, 
de la circonstance que l’Etat n’a agi en l’occurrence que dans l’in
térêt général et comme pouvoir public ;

« Sur le premier moyen de cette fin de non-rcccvoir :
« Attendu que le décret invoqué ne saurait la justifier; que, 

d’une part, en effet, l’action ne tend pas à faire interdire au dé
fendeur d’user des terrains militaires comme il le croit utile; que, 
d’autre part, les articles 35 à 38 du titre premier du décret obli
gent l’Etat d’indemniser les particuliers des pertes par eux essuyées 
par suites des mesures prises pour la défense du territoire (Bru
xelles, 14 août 1836, P a s i c , 1836, 11, 314);

« Sur le second moyen :
« Attendu que, sans doute, l’Etat, en tant que pouvoir public, 

agissant dans l’intérêt de tous, jouit de l’indépendance la plus 
complète, et les tribunaux* ne peuvent ni corriger, ni entraver 
son action; mais que la demande ne tend pas à faire interdire, 
régler ou restreindre les expériences de pyrotechnie du genre de 
celles qui ont causé l’accident ;

« Attendu, toutefois, que si l’intérêt privé doit céder devant 
l'intérêt public, sans pouvoir recourir aux tribunaux pour récla
mer indemnité, c’est à condition qu’aucun droit civil ne soit lésé ; 
qu’en etlet, l’article 92 de la Constitution donne exclusivement 
aux tribunaux la connaissance descontestations qui ont pour objet 
des droits civils ; que ceux-ci doivent être respectés aussi bien par 
l’Etat que par les particuliers; qu’on n’allègue aucun texte de loi 
qui l’en dispense ;

« Attendu que, bien à tort, l’on a prétendu que le code civil
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ne règle que les relations entre particuliers; que rien n’autorise 
pareille restriction, démentie notamment par les articles 538 et 
suivants, 1128, 1598, 2226 et 2227; que spécialement, avant 
l’article 11 de la Constitution, l’article 545 du code civil garan
tissait déjà à chacun, même à l’encontre de l’Etat, la libre jouis
sance de sa propriété;

« Attendu que, par application de ces principes, l’Etat, la pro
vince ou la commune, juge comme pouvoir, public et sans recours 
possible aux tribunaux s’il y a lieu d'autoriser l'érection d’un éta
blissement dangereux, prescrit les conditions auxquelles l’auto
risation est subordonnée, la modifie ou la retire; mais que la 
décision souveraine de l’administration n’empéclie pas les voisins 
de recourir utilement aux tribunaux pour obtenir réparation 
du préjudice que cause à leur propriété l'établissement autorisé;

« Attendu qu’ainsi, au cas actuel, l’Etat a librement décidé 
qu’il y avait lieu d’installer un polygone pour la compagnie 
des artificiers sur les terrains militaires de l’enceinte d’An
vers du côté de Deurne ; mais que, sous le bénéfice de cette auto
risation que l’Etat s’est très légalement accordée à lui-mème, ce 
polygone dcmeuie, comme une usine non moins légalement éta
blie, tenu de respecter les droits des propriétés voisines et d’in
demniser du préjudice que leur lésion peut causer;

« Au fond :
« Attendu que c’est d’un préjudice de ce genre que le deman

deur prétend poursuivre la réparation ; que son droit serait 
évident s’il avait été atteint, dans son domicile, par une fusée 
directement ; que le fait prouverait d’une façon incontestable que 
le polygone n’est pas établi de façon à respecter les droits des 
tiers; qu’en vain l'Etat alléguerait la force majeure ou le cas 
fortuit ;

« Attendu, en effet, que le polygone pouvant s’établir ailleurs 
ou sur un terrain plus étendu, et rien ne garantissant la direction 
des fusées, il est impossible devoir dans l’arrivée d’une fusée sur 
une propriété voisine une force à laquelle on ne peut résister, ou 
un accident que la vigilance et l’industrie n’ont pu ni prévoir, ni 
empêcher ;

« Attendu qu'il est reconnu que la blessure dont se plaint le 
demandeur ne lui a pas été infligée par la fusée elle-même ; que 
c’est le lendemain, et, d’après certaines pièces du dossier, vers 
10 heures du matin, que le marron a été ramassé;

« Attendu que cetengin était composé d’une cartouche de tonite, 
amorcée d’une capsule de fulminate et enveloppée de toile caout
choutée ;

« Attendu que l’enveloppe ayant été trouvée entière après 
l'accident, ainsi qu’une partie de la tunite, il est certain que ce 
n’est pas la cartouche qui a détonné, mais seulement la capsule 
préalablement retirée de la cartouche; qu’il résulte des pièces 
montrées au tribunal, que la tonite isolée est complètement 
inoffensive, et que la capsule elle-même ne fait courir aucun dan
ger à celui qui ne cherche pas à la faire éclater;

« Attendu une le demandeur a donc nécessairement commis 
une imprudence en s’appropriant un objet qu’il ne connaissait 
pas, et en le soumettant à des manipulations dont il devait au 
moins, si ignorant.qu’on le suppose, soupçonner le danger ; qu’il 
y a donc de sa part faute et imprudence ;

« Attendu que, d’autre part, l’Etat, en établissant le polygone 
et en faisant des expériences dans des conditious qui rendent de 
pareilles imprudences possibles, en ne se livrant pas même immé
diatement à la recherche du marron qu’il savait n’avoir pas 
éclaté, n’a tenu suffisamment compte ni de la sécurité qu’il doit 
laisser aux voisins de son domaine, ni de la curiosité naturelle de 
l’homme ; que la faute est donc commune;

« Attendu que les faits dont, en ordre subsidiaire, le défendeur 
offre la preuve, fussent-ils tous établis, ne changeraient rien à la 
face du procès ;

« Attendu que l’existence du préjudice n'est pas contestée ; 
que son évaluation rigoureuse n’est point nécessaire, puisque le 
demandeur n’est pas fondé à en réclamer une réparation com
plète; qu’en allouant une somme de 1,500 francs, on tiendra 
compte de la faute réciproque des parties ;

« Par ces motifs, leTribunal.de l’avis conforme dcM.C. Ei.i.e.ns, 
substitut du procureur du roi, statuant en premier ressort et 
écartant toute conclusion contraire, met hors de cause sans frais 
le défendeur Rallier, et condamne l’Etat belge à payer au deman
deur, à tilre de réparation partielle du dommage subi, la somme 
de 1,500 francs avec les intérêts judiciaires et les dépens du pro
cès...» (Du 12 juin 1890.— Plaid. MMCS Robyns et Thiébauld, du 
barreau de Bruxelles.) %

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

28 juillet 1890.
LANGUE FLAMANDE. —  APPEL DU CONDAMNÉ.

La loi réglant l'emploi de la langue flamande a pour but unique 
de sauvegarder la liberté de la défense, en permettant à tout 
inculpé de désigner la langue dans laquelle il veut être jugé. 

Même en pays flamand, le prévenu peut faire usage de la langue 
française pour interjeter appel.

(herm ans  c . i .f. m in is t è r e  p ubl ic ).

Le tribunal correctionnel de Tongres avait déclaré 
non recevable l’appel du prévenu, parce que l’acte d’ap
pel avait été rédigé en langue française.

Pourvoi en cassation.
Arrêt. — « Sur le pourvoi :
« Considérant que la loi du 3 mai 1889, réglant l’emploi delà 

langue flamande en matière répressive, a pour but unique de sau
vegarder la liberté de la défense, en permettant à tout inculpé de 
désigner la langue dans laquelle il entend être jugé ;

« Que, même dans les provinces où, suivant l’article 2, la pro
cédure en matière répressive doit se faire en flamand, le pré
venu peut interjeter appel en langue française ;

a que lorsque, comme dans l'espèce, il n’v a pas de partie 
civile en cause, on ne voit pas dans quel intérêt l’usage de la 
langue flamande serait imposé au prévenu ;

« Qu’aussi, ni le texte, ni les travaux préliminaires de la toi, 
n'obligent d’admettre que, voulant assurer la liberté de la défense, 
le législateur y aurait, contrairement à son but et sans utilité 
pour personne, porté une aussi grave atteinte;

« Que M. Woeste ayant préposé de dire que la nullité pronon
cée par l’article 5 ne pourrait,être opposée que par l’inculpé, le 
ministre de la justice répondit que la violation des règles établies 
dans l’intérêt de la défense des inculpés ne peut jamais donner 
lieu à une nullité dort on puisse se prévaloir contre eux; que la 
réserve proposée par M. Woeste était de droit naturel; qu’il était 
inutile de l'insérer dans la loi ;

« Considérant qu il suit de ce qui précède, qu’en déclarant nul, 
dans l’espèce, sur le réquisitoire du ministère public, l'acte d’ap
pel du demandeur, lequel est rédigé en langue française, le juge
ment attaqué a faus: ement appliqué les articles 2 et 5 de la loi pré
citée et par suite contrevenu à ses dispositions ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Paepe et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat_ 
général, casse le jugement rendu en cause ;... renvoie la cause au 
tribunal correctionnel de Hasselt... » (Du 28 juillet 1890).

O b s e r v a t i o n . — La Cour de cassation a tranché la 
difficulté comme question de procédure ; les débats de la 
loi du 3 mai 1889 laissent cette impression, que plusieurs 
des orateurs qui ont parlé en faveur du flamand 
paraissent avoir traité plutôt des questions de culte.

BIBLIOGRAPHIE.

D u secret des lettres. — Thèse d’agrégation présentée à la 
Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, par Eugène 
Ha n sse n s , avocat à la cour d*appel de Bruxelles. — Bruxelles, 
Bruylant, Emile. — Un vol. in-8°, 322 pages.

Cet important travail se divise en deux parties d’un 
développement égal.

La première traite du secret des lettres en droit 
public et en droit criminel. Après quelques considéra
tions historiques et philosophiques au sujet de l'inviola
bilité du secret des lettres, l’auteur étudie les disposi
tions pénales qui constituent la sanction du principe. Il 
fait remarquer qu’il n’existe dans notre législation pé
nale aucune disposition punissant l’ouverture ou la 
suppression d’une dépêche télégraphique, lorsqu’elle est
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commise par un particulier. Il s'occupe longuement des 
délits commis par cartes postales.

Viennent ensuite les exceptions au principe de l'invio
labilité et d’abord les droits du magistral instructeur. 
L’auteur défend, avec la cour de cassation de France 
(12 mars 1886), la règle que la justice ne peut pénétrer 
dans le cabinet de l’avocat et y saisir les papiers de ses 
clients, bien que la solution contraire ait été, à deux 
reprises, adoptée par la cour d'appel de Bruxelles 
(22 mars 1837 et 19 avril 1855). Mais, d’autre part, il 
soutient, contre M a n g i n  et M u t e a u , la thèse que le juge 
d’instruction peut exercer son droit de perquisition et 
de saisie dans les bureaux de poste sur les lettres qui y 
sont déposées. Nous aurions voulu voir admettre une 
exception pour le cas ofi il s’agit de lettres adressées 
par l’avocat à son client.

La seconde exception au principe de l’inviolabilité a 
été établie au profit des curateurs des faillites. L'auteur 
en définit exactement les effets et les limites.

Enfin, la loi postale permet, en certains cas, aux 
agents des postes d'ouvrir ou faire ouvrir les lettres. 
Cela a lieu quand elles sont présumées contenir des va
leurs dont le transport est prohibé par cette loi, ou pour 
les rebuts. C’est par l'explication de ces dispositions et 
des dispositions de la loi française relatives à l’ouverture 
des télégrammes que l’auteur termine la première partie 
do son travail.

La deuxième partie de l'ouvrage est intitulée : Du 
secret des lettres en droit privé. Elle est divisée en six 
chapitres :

1er chapitre. Considérations générales.
2e chapitre. De la propriété des lettres missives.
3e chapitre. Production des lettres missives.
4e chapitre. Caractère confidentiel des lettres.
5e chapitre. Droits des parents et tuteurs, des ma

ris, etc.
6e chapitre. Publication des lettres.
Cette division suflit pour montrer que M. H a x s s e n s  a 

étudié son intéressant sujet sous tous les aspects. Les 
développements montrent, du reste, qu’il n’a pas mé
nagé les recherches : tous les auteurs qui ont traité la 
matière, tous les arrêts qui s'occupent des lettres mis
sives lui sont, semble-t-il, familiers. Son argumentation 
est claire, son style sobre et correct, ses solutions géné
ralement justes. Ce mérite est d’autant plus appréciable, 
que les questions qu’il discute sont souvent délicates et 
des plus controversées. Voici un exemple :

Lorsqu’une lettre confidentielle est parvenue à son 
adresse, qui en est propriétaire?

D ’a p r è s  D a l l o z , l ' e x p é d i t e u r  e n  r e s t e  le  m a i t r e ,  e t  
e l le  n ’e s t  q u ’u n  d é p ô t  e n t r e  les  m a i n s  d u  d e s t i n a t a i r e .

D ’a p r è s  M. D e  Co r m e n i n , e l le  a p p a r t i e n t  e n  c o p r o 
p r i é t é  a u  d e s t i n a t a i r e  e t  à  l ’e x p é d i t e u r .

D’après la cour de Rennes, *• la propriété des lettres 
« missives confidentielles, propriété sui generis, n’ayant

pas été l’objet des prévisions spéciales de la loi, 
« doit être régie suivant la commune intention des par- 
« ties... ”

D’après l’opinion la plus accréditée, la lettre, même 
confidentielle, appartient au destinataire, mais sous la 
condition de respecter le secret qu’elle renferme. (Voir, 
notamment, A u b r y  et R a u , t. VIII, p. 289, note 2.)

D ’a p r è s  M. T i s s i e r , l a  l e t t r e  m is s iv e  c o n t i e n t  d e u x  
é l é m e n t s  : l ’é l é m e n t  m a t é r i e l  e t  l’é l é m e n t  i n t e l l e c t u e l ;  
m a i s  ce lu i -c i  n ' a p p a r t i e n t  a u  d e s t i n a t a i r e  q u e  so u s  la  
c o n d i t i o n  de  g a r d e r  le  s e c r e t .

M. H a x s s e n s  propose une sixième solution. Il admet 
aussi les deux éléments; mais tandis qu'il attribue l’élé
ment matériel au destinataire, il réserve à l’expéditeur 
la propriété de l’élément intellectuel qu’il regarde comme 
en dépôt entre les mains du destinataire. Il distingue, 
en effet, « cette espèce de dépôt et le droit privatif de 
» l’expéditeur sur l’exemplaire de la co>iception qui 
» en forme la base, du droit de propriété du destina- 
■> taire sur l'écrit. «

Le système est subtil, mais est-il fondé? Comment, 
dans ce feuillet couvert d’écriture, distinguer l’écrit, 
élément matériel, de l'exemplaire de la conception, 
élément intellectuel?

Comment concevoir que ce feuillet forme la base de 
deux droits de propriété, qui ne sont pas, d’après 
M. H a x s s e n s , un,e copropriété : un droit de propriété 
du destinataire, et un autre droit de propriété de l’expé
diteur?

M. H a x s s e n s  semble dire que l’objet de ce dernier 
droit de propriété, c'est la manifestation de la pensée 
exprimée dans la lettre (n° 191). S’agit-il de manifesta
tion matérielle, des caractères tracés sur la feuille de 
papier? Si oui, comment séparer ces caractères de l’é
crit lui-même et les soustraire au droit de propriété du 
destinataire de l'écrit ? S’il ne s'agit pas d'une manifes
tation matérielle, alors il ne peut être question que de 
l'empreinte que la lecture de ces caractères laisse dans 
l'imagination, ou bien du droit exclusif de propager et 
publier la pensée contenue dans l’écrit. Or, est-il per
mis de dire qu’une image formée au cerveau, une pensée 
gravée dans l'esprit font l’objet d’un droit de propriété? 
Et le droit exclusif de propager ou publier une pensée 
n'est-il pas plutôt une faculté protégée par la loi qu’un 
droit de propriété véritable ?

B re f ,  la  c o n c e p t i o n  de  M. H a x s s e n s  ne  s e m b le  p a s  
h e u r e u s e  e t  l a  so lu t io n  c o m m u n e  p a r a i t  e n c o r e  l a  m e i l 
l e u r e  (1). A . S.

CHRONIQUE.

On nous annonce la fondation, à Mons. d’une Confé
rence du Jeune Barreau, dont l'installation aura lieu en 
séance solennelle au commencement de novembre.

Voici, pour l’année 1890-1891, la composition delà 
commission :

Président d'honneur : M. le Bâtonnier de l’Ordre.
Président : MM® Georges Leclercq.
Vice-président : Victor Hanotieau.
Directeur des Conférences : Ad. H eusse ben.
Greffier : Damoiseaux.
Secrétaire : Aug. .Tottrand.
Trésorier : O. Carlier.
Bibliothécaire : G. Heupgen.

ACTES OFFICIELS.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  AVOUÉ. —  NOMINATION. 
Par arrêté royal du fi septembre 1890, 51.. Van Neck, avocat à Bru
xelles, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séantencette ville, en remplacement de 51. Slosse, démissionnaire.

Co u r  d ’a p p e l . —  Co n s e il l e r . —  D é m is s io n . Par arrêté royal 
du 10 septembre 1890, la démission de 51. De Le Hoyc, de ses 
fonctions de conseiller à la cour d’appel séant à Bruxelles, est 
acceptée.

11 est admis à 1’éméritat et autorisé à conserver le titre honori
fique de ses fonctions.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  Dé m is s io n . 
Pararrêté royal du 10 septembre 1890, la démission de 51. Collard, 
de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à lluv, est acceptée.

Ju s t ic e  d e  p a ix . —  Jug e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par 
arrêté royal du P2 septembre 1890, 51. Cooreman, docteur en 
droit, avoué près le tribunal de première instance séant à Ter- 
monde, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce can
ton, en remplacement de M. Eyerman, démissionnaire.

(1 ) Comparez cependant V on  I h e r in g  (traduit et annoté par
0. de  5Ie u l e n a e r e . conseiller à la cour d’appel de Gand) Aclio 
injuriarum, p. looetsuiv.

A llia n ce  T ypograph ique, r u e  a u x  C h o u x , 49, à B ru x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Motte.

2 8  j u i n  1 8 9 0 .
MINES. —  PÉNÉTRATION DES EAUX. —  INDEMNITE. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  KXIIAURE D’ÉQUITÉ. — FAUTE 
1)E LA MINE INONDANTE. -- FAUTE DE I.A MINE INON
DÉE. — EAUX PROVENANT DE TRAVAUX ANCIENS. 
INTÉRÊTS DE DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les deux hypothèses de l’article 45 de la loi du 21 avril 1810 sur 
les mines, minières cl carrières ne diffèrent que par la cause 
occasionnelle de la pénétration des eaux : première hypothèse, 
travaux de la mine inondante ; seconde hypothèse, travaux de 
la mine inondée. Elles ne diffèrent pas par l'effet juridique de 
la pénétration. Dans l'une comme dans l’autre, il peut y avoir 
lieu soit à réparation du dommaije éprouvé par la mine inon
dée, soit à bonification à celle-ci de l'avantage recueilli par la 
mine inondante (exhaure d’équité).

Le même article déroge au droit commun en matière de faute. Il 
n’exige pas la faute dans le chef de la mine inondante, pour la 
soumettre à l’obligation d’indemniser la mine inondée ou de 
bonifier à celle-ci le bénéfice que l'eXhaure lui a procuré, à elle, 
mine inondante.

Si la pénétration est, en tout ou en partie, le résultat des travaux 
de la mine inondée, il y a lieu, au contraire, le cas échéant, de 
tcnii compte de la faute de celle-ci.

Les raisons d’intérêt social qui ont fait établir, en cas de déverse
ment des eaux, l’indemnité d’une mine en faveur d’une autre 
mine, existent dans le cas où les eaux déversées et exhaurées 
proviennent d'anciens travaux d’exploitation, comme au cas oit 
elles proviennent de travaux d’exploitation en activité.

En matière de fait dommageable, l’appréciation du juge du fond 
est souveraine quant aux intérêts aussi bien que relativement au 
capital de l’indemnité. Il n’y a, à cet égard, pas de droit à tirer 
de l’article 1154 du code civil; quant à la fixation d’un dom
mage, tout est compensatoire, rien n’est moratoire.

(le charbonnage du rois-du-i.uc c. le charbonnage
DE STRÉPY-BRACQl'EGNIES.)

Nous avons reproduit plus haut, pp. 870-872, un arrêt 
de la cour d’appel de Bruxelles, deuxième chambre, du 
28 juin 1890, en cause de la société du charbonnage du 
Bois-du-Luc contre la société du charbonnage de Strépy- 
Bracquegnies.

A r a i s o n  d e  l ’i m p o r t a n c e  d es  q u e s t io n s  t r a i t é e s ,  c o m m e  
d e  la  n o u v e a u t é  d e s  id é e s  é m is e s ,  n o u s  c r o y o n s  d e v o i r  
d o n n e r  é g a l e m e n t  le s  c o n c lu s io n s  c o n f o r m e s  de  M. l ’a 
v o c a t  g é n é r a l  S t a r s , q u i  c o n t i e n n e n t  u n e  t h é o r i e  c o m 
p lè t e  de  l’a r t i c l e  15 d e  la  loi  d u  21 a v r i l  1810 s u r  le s  
m i n e s ,  m i n i è r e s  e t  c a r r i è r e s .

« Celte affaire a la bonne et rare fortune de présenter au juge

(T) l.e texte de l'article 45 est erronément reproduit par le 
Bulletin usuel. Au lieu de toute autre partie des eaux, il faut lire 
tout ou partie des eaux. V. Locré, t. IX, cd. de 1827, p. 126.

un rapport d'expertise qu’aucune des parties ne critique. Le char
bonnage du l!ois-du-Luc ne réclame, en principal, que les indem
nités que les experts ont estimé lui être dues, et, quant au char
bonnage de Strépy-Braequognies, s’il a mis en doute l'exactitude 
de l’appréciation des experts sur l’importance des venues d’eau 
que ceux-ci lui imputent, s’il a discuté aussi leur affirmation 
que Strépy, en débouillant la couche Joligeai au nord du cran, 
avait entamé légèrement l’espontc, ce n'ont été là que de simples 
réserves faites plutôt pour mémoire. A l’audience de clôture, nous 
avons noté encore sous la dictée de l’honorable conseil de l’inti
mée, qu’il acceptait l'expertise dans son intégralité, constatations 
et conclusions.

Le procès se réduit ainsi à la question d’application de la loi 
aux données de fait fournies par l’expertise. Est-il vrai, comme le 
déclare le premier juge, que la demanderesse, aujourd'hui appe
lante, « ne se trouve dans aucun des cas prévus par l’article 45 
« de la loi du 21 avril 1810, qui lui donnerait le droit de récla- 
« mer une indemnité quelconque de la société défenderesse » (1)?

Le premier juge raisonne, et la partie intimée l’a suivi dans cette 
voie, comme s’il ne s’agissait, dans l’espèce, que de cette indem
nité, en quelque sorte sui gencris, appelée déjà dans nos anciens 
usages houillers exhaure d’équité fi), et qui, fixée à forfait autre
fois, variable aujourd’hui, représente exclusivement le bénéfice 
que le déversement des eaux d’une mine dans une autre a pro
curé à la mine ainsi exliaurée. Quand on parle exhaure d’équité, 
on laisse de côté toute question de dommage éprouvé parla mine 
envahie; on suppose même que ce dommage soit ou nul ou infé
rieur au bénéfice susdit pour ne s’attacher qu'au boni.

« Attendu, lisons-nous dans le jugement dont est appel, que 
« la société de Strépy ne pourrait être tenue à une indemnité 
« quelconque... que pour autant que la société demanderesse 
« aurait exhaure tout ou partie des eaux de sa mine (de Strépy), 
« la sublevant ainsi des charges de s m exploitation quant à cet 
« exhaure, en lui en procurant le bénéfice;

« Attendu qu’il est démontré... que la venue dans les travaux 
« de la couche Escaillère au nord du cran, au puits Saint-Amand 
« du lîois-du-Lue, ne peut être attribuée qu’à l’exploitation de la 
« société du Bois-du-Luc et non à celle de la société défenderesse; 
« que celle-ci n'était pas tenue d’exhaurer ees eaux qui se trou- 
« vaient dans la partie nord de sa concession où elle avait cessé 
« toute exploitation. »

Ces considérants, la cour se le rappelle, ont également formé 
la quintessence de la plaidoirie de l’intimée.

Le principe de l’exhaurc d’équité a été contesté en jurispru
dence. 11 l'a été notamment en cause de la société du Horloz, 
houillère Braconnier, contre la société de la Nouvelle-Espérance. 
Le tribunal de première instance de Liège, par jugement du 
6 février 1875, l’avait expressément nié; mais ce jugement a été 
réformé par arrêt de la cour d’appel de Liège, du 12 juin 1876 (3), 
et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation, 
le 26 octobre 1877, conformément à un réquisitoire des plus re
marquable de M. Mesdach de ter Ivieiæ, alors premier avocat 
général (4).

Le jugement a quo et l'intimée ne contestent pas le principe. 
Us soutiennent seulement que, dans l’espèce, il n’y a pas de bé
néfice possible pour le charbonnage de Strépy, puisque le bain 
d’eau, dont une partie s’est déversée dans le Bois-du-Luc, s’était 
formé dans ses anciens travaux au nord du cran qui divise son 
périmètre en deux régions bien distinctes. Selon son affirmation

(2) Bury, Législation des mines, t. II, nos 746 et 749 (2° édit.).
(3) Bei.g. Jeu., 1876, p. 857.
(4) Pas., 1877, 1, 401.
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non contredite (8), Braequegnies avait, depuis 1866, cessé toute 
exploitation au nord du cran, par suite de l’épuisement de ses 
couches. C’est sur cette circonstance que l’intimée et le jugement 
fondent leur affirmation que l’exhaure, qu’on pourrait appeler 
posthume, qui s’est produit dans cette région, n’a pu être pour 
le charbonnage exhauré la source d’aucun avantage, puisque ce 
charbonnage n’avait plus aucun exhaure à y pratiquer dans l’in
térêt de son exploitation. Jusqu’en juin 1873, il est vrai, Brac- 
quegnies avait continué ses travaux d’exhaure en cet endroit, 
mais il a expliqué que c’était exclusivement en vue de sauvegar
der son exploitation au midi de la faille.

11 craignait que celle-ci n’offrit passage aux eaux qui, dans ce 
cas, auraient inondé ses travaux du sud. Celte crainte vint fortui
tement à cesser. Un accident survenu h sa pompe à feu l'ayant 
obligé de suspendre le travail d’exhaure pendant un temps nota
ble, l’imperméabilité du cran fut reconnue. Il avait, en consé
quence, est;mé que la seule raison d’être de l’exhaure de ses 
anciens travaux au nord ayant disparu, il n’y avait pas lieu de le 
reprendre. Cette explication, les experts l'ont enregistrée, en se 
l’appropriant (Voir p. 118 de la minute).

Nous suivons, pour le moment, le premier juge et l'intimée sur 
le terrain de l’exhaure d’équité où il leur a convenu de se placer.

A l’appui de la conclusion qu’ils tirent des faits susénoncés, ils 
peuvent invoquer un considérant de l'arrêt déjà cité de la cour 
d’appel de Liège du 12 juin 1876 : « Sans doute, dit la cour, si 
« la concession d’où s'échappent les eaux n’est pas en voie d'ex- 
« ploitation, il ne peut y avoir lieu ù indemnité, parce que, dans 
« ce cas, cette concession n’est pas obligée de se débarrasser des 
« eaux qui se trouvent dans son périmètre, et que, dès lors, la 
« mine qui les évacue n’épuise, en réalité, que ses propres eaux, 
« sans procurer aucun bénéfice à une autre mine. »

C’est s’exprimer en termes beaucoup trop absolus.
En droit, il est, pensons-nous, vrai de dire, au contraire, que 

l’article 48 de la loi du 21 avril 1810 ne distinguo pas, en prin
cipe, entre les mines exploitées et les mines non exploitées, 
moins encore entre les parties de mine exploitées et les parties 
non exploitées.

Notre cour de cassation l’a déclaré dans son arrêt du 26 no
vembre 1888, en cause du charbonnage de Bonne-Fin.

« Attendu, dit la cour, qu’il résulte de l’article 48 de la loi du 
« 21 avril 1 8 1 0 ,  que l'indemnité due par une mine dont les 
« eaux se déversent dans une autre mine constitue une charge 
« réelle;...

« Que la charge imposée par l’article 48 précité dérive d’une 
« obligation qui doit être rangée parmi les engagements qui 
« résultent de l'autorité seule de la loi (code civ., art. 1370);

« Que les considérations d’équité qui ont motivé cotte dispo- 
« sition excluent la faculté de s’alfranchir de cette obligation 
cc légale par l’abandon de la mine dont les travaux ont occasionné 
« le dommage et qui peut être épuisée ou inexploitable (0i. »

11 est vrai que dans cette affaire il s’agissait de réparation d’un 
dommage et que, pour l’instant, comme nous l’avons marqué, 
nous parlons exhaure d’équité; mais qu’importe? L’article 48 ne 
dispose pas différemment pour l'un et pour l'autre de ces 
deux cas.

Dans l’affaire du Ilorloz, d’ailleurs, que nous rappelions plus 
haut, il était question d'exhaure d’équité. 31. 3Iesda ch  de  t e r  
K i e l e , dont nous avons déjà mentionné les conclusions, y explique 
et justifie, par de puissantes considérations, le principe de cette 
sorte d’indemnité ; puis, rencontrant le fait que les eaux ne pro
venaient pas de l’exploitation actuelle de la mine exhaurée, écou
tez comment s’exprime le savant magistrat :

« De même qu'entre voisins, à la surface du sol, les rapports 
« se trouvent déterminés par un ensemble de dispositions prê
te voyantes (code civil, art. 640 à 688), de même entre exploitants 
« de" mines situées à proximité, certains services fonciers sont 
te dus réciproquement par équité, en vue de l’utilité de tous : véri
té table charge réelle, inhérente à la mine aussi longtemps que 
te se poursuit son exploitation, due à sa voisine dans la mesure 
« du bénéfice qu’elle en reçoit ; et cet élément de réalité écarte 
te l’objection tirée de ce que les eaux attirées par le Ilorloz pro
ie viennent, non pas de l’exploitation actuelle du charbonnage de 
et Bonne-Espérance, mais d’anciens vides ouvrés dans lesquels scs 
« eaux se sont accumulées. Pour être un legs d’une exploitation 
« ancienne, la dette n’en subsiste pas moins si elle est due par un 
« fonds à un autre fonds, du moment où la mer d’eau, que le 
et Ilorloz évacue, a son bassin dans le siège de Bonne-Espérance, 
« dans les limites de son périmètre. »

La vérité juridique est là. Il n’y a aucune impossibilité, en prin
cipe, à ce que l’article 43 s’applique à l’exhaure d’une mine ou

partie de mine que n’affectait, au moment du fait, aucune exploi
tation. En matière d’exhaure d’équité, il y a seulement à recher
cher en fait si. à un titre quelconque, une exploitation minière, 
même pratiquée ailleurs qu’à la partie que couvrait le bain d’eau 
déversé, n'a pas profité de l’événement. C’est ce qui se rencon
trait dans l’affaire du Ilorloz. C'étaient d’anciens travaux de la 
Nouvelle-Espérance que le Ilorloz avait exhaurés, mais les experts 
constataient que cet épuisement avait profité à la Nouvelle-Espé
rance : « 1° En lui permettant d’entreprendre par le puits du 
« Plancher une exploitation fructueuse, qui lui eût été impossible 
« sans l'assèchement des anciens travaux dans la zone où elle 
te s’effectuait ; 2° en dégrevant cette exploitation de tous frais 
« d’épuisement ; 3° en mettant la société de la N'ouvelle-Espé- 
« rance à même de poursuivre et de conduire son exploitation, 
te sans désormais avoir à craindre d’attirer dans ses travaux les 
et eaux du bain asséché. »

Dans notre espèce, il faut le reconnaître, l’utilité actuelle de la 
disparition des eaux ne se présente pas. Dans Sirépv, au nord 
du cran, tout était épuisé, il ne pouvait plus être question là 
d’iutlucncc de l’cxhaure sur une autre partie de l'exploitation. 
Dans une seule éventualité, l’exhaure au nord du cran pourrait 
avoir encore, pour Strépy-Bracquegnies, un intérêt d’exploitation. 
L’imperméabilité d’une faille n’est-elle pas elle-même .sujette à 
îles accidents? Absolue aujourd’hui, le sera-t-elle encore demain? 
I ne taille est-elle nécessairement de nature telle qu’elle soit à 
l’abri de tout dérangement, de toute modification, par l’effet 
d’un mouvement géologique ou même du simple déhouillement 
des masses inférieures? L’imperméabilité ou l’intégrité de résis
tance au poids des eaux supérieures ne pourraient-elles, par 
quelque cause souterraine, venir à cesser? Nous posons ce point 
d'interrogation, parce que. ce cas se présentant, l'exhaure au 
nord du cran, comme Strépy l’avait rru d’abord, pourrait devei ir 
nécessaire dans l’intérêt de l’exploitation au midi. Sans doute, 
aussi longtemps que cette éventualité no se serait pas réalisée, le 
droit à l’indemnité ou plutôt à la récompense, comme l’appelle 
plus justement 31. 3 Ie s d a c .ii  d e  t e r  K i e i .e , ne serait pas né; mais 
il apparaîtrait incontestablement, le jour où les eaux accumulées 
au nord de la faille menaceraient les exploitations du sud. Quant 
à présent, nous tirons de la question posée, et dont le caractère, 
plausible ne nous paraît pas pouvoir être contesté, cette seule 
conséquence, c'est que, nu cas où la cour croirait devoir sanction
ner le système du jugement a quo, en renvoyant la société inti
mée indemne, il serait juridique et sage de réserver pour l'ave
nir, par l’addition des mots hic et mine, le droit éventuel de la 
société appelante.

Ce n’est là, hâtons-nous de le dire, qu’une conclusion prélimi
naire et tout hypothétique. Nous ne sommes pas, en effet, en 
présence d’un cas d’exhaure d’équité.

Dans sa requête introductive, la société du Bois-du-Luc avait 
articulé, tout à la fois, le fait de dommages éprouvés par elle et 
celui d’un bénéfice recueilli par la société intimée : « Que 
« cet état de choses, y lisons-nous, occasionne, d’une part, les 
« plus graves dommages à la dite demanderesse, tandis que, 
« d’autre part, il procure à la société de Strépy-Bracquegnies 
« d’importants avantages. » Tel était aussi le double objet que 
l’appelante assignait à l’expertise qu’elle réclamait et qui fut ac
ceptée par l’intimée. C'est au regard de ce double but que les 
deux parties, l’une pour appuyer, l’autre pour combattre la de
mande, posèrent une série de faits directoires de l’expertise.

I’armi ces faits, nous notons, en les résumant, ceux qui doivent 
servir à la démonstration que nous voulons présenter à la cour. 
Bois-du-Luc affirmait que les eaux qui, depuis 1873, pénétraient 
du charbonnage de Strépy-Bracquegnies dans celui du Bois-du- 
Luc occasionnaient à celui-ci d’importants dommages, notamment 
en dégradant ses travaux, en rendant matériellement impossible 
le déhouillement d’une partie notable de sa concession et en 
entravant l’exploitation du reste; en diminuant la sécurité des 
ouvriers qu'il employait et en ajoutant, dès lors, à sa responsa
bilité; en accroissant enfin, dans une mesure marquée, ses dé
penses d'entretien et d’exhaure. Voilà pour les dommages. Bois- 
du-Luc disait ensuite que Strépy-Bracquegnies, en ayant cessé, 
depuis 1873, tout travail d’exhaure à sa fosse dite de la Sorcière, 
s'était dégrevé d’une grande partie de scs frais d’épuisement, et 
ce aux dépens de la demanderesse, qui avait vu affluer une plus 
grande partie des eaux de Strépv-Bracquegnics dans ses travaux 
d’exploitation. Voilà pour le bénéfice.

L’intimée, d’autre part, concluait à ce que les experts disent si 
les eaux, rencontrées dans la mine du Bois-du-Luc, sont ou des 
eaux de niveau ou des eaux pluviales venant directement de la 
surface, indiquent la nature des terrains qui recouvrent cette

(8) Rapport, p. 14 de l’expédition. (6) Belg. Jid ., 1886, p. 610.



1237 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1238

mine, la profondeur à laquelle les travaux d'exploitation ont été 
pratiqués, disent si les travaux de Bracquegnies, au nord du cran 
qui traverse sa concession, ont été exécutés scion les règles de 
l’art, donnent leur avis sur les conséquences, au point de vue du 
régime des eaux, du percement du dit cran par la société deman
deresse, disent si les eaux dont se plaint Bois-du-Luc proviennent 
des travaux de Bracquegnies, dans quelles conditions et dans 
quelle proportion ; disent si ces eaux aggravent les charges de 
Bois-du-Luc et dans quelle mesure; disent enfin si l’exliaure fait 
par Bracquegnies par ses différents puits, notamment par celui 
de la Sorcière, n’ont pas exonéré les charges de la demanderesse 
et dans quelle mesure. Voilà les données de fait que Sirépy oppo
sait à celles du Bois-du-Luc et qui visaient, à la fois, et la préten
tion de celui-ci d’avoir éprouvé du dommage et sa prétention que, 
par la même pénétration d’eau dans les travaux de Bois-du-Luc, 
Strépy avait recueilli un bénéfice.

C’est dans ces termes que le jugement du 30 décembre 1870 
ordonna l’expertise. Déterminons le résultat de celle-ci.

Les experts constatent qu’une partie des eaux rencontrées dans 
la couche Escaillère (Bois-du-Luc) sont des eaux pluviales de la 
surface, filtrant dans le sol et imprégnant le banc de grès gisant 
à deux mètres au-dessus de cette couche et d’où elles ont pénétré 
dans les travaux que le tassement du sol, dû à l'exploitation, a 
provoqué dans le banc de schiste recouvrant la veine et la sépa
rant du banc de grès; mais les experts constatent également 
qu’une autre partie des eaux de l’Escaillère proviennent de la 
concession de Bracquegnies, pénétrant à travers l’esponte et par 
les dérangements et cassures du terrain boitiller (7).

Nous verrons plus loin ce que fournit l’expertise quant à l’im
portance relative de ces deux causes de pénétration. Marquons 
seulement ici qu’un certain volume d’eau provenait du charbon
nage de Strépy-Brac.quegnies.

Quel a été, selon les experts, le résultat de cette survenance?
Quant aux dommages prétendus, les experts écartent successi

vement l’augmentation des frais d’entretien îles voies d’exhaurc, 
l’impossibilité ou la plus grande ditliculté d’exploitation, la dimi
nution de la sécurité des ouvriers. Mais ils retiennent le dernier 
chef de dommage allégué par l’appelante, l’augmentation des 
dépenses d’exbaure. Ces dépenses, ils les évaluent, année par 
année, depuis et y compris 1874, première année où, selon leur 
appréciation, l’allluence des eaux de Bracquegnies en Bois-du-Luc 
a commencé, jusqu’au 1er mars 188”2, époque à laquelle ils esti
ment que la venue n’a plus qu’une faible importance (p. 120 de 
la min.). Ils portent à l’r. 30,767-34 le surcroît de frais d’exbaure 
que le charbonnage du Bois-du-Luc a eu à subir. C'est la somme 
réclam ic par l’appelante.

En présence de ce résultat non contesté de l’expertise, nous ne 
pouvons que partager l'étonnement extrême que cause à la partie 
appelante le considérant suivant du jugement dont appel (8) :

« Attendu que les experts constatent que la société' défende- 
« rosse (Strépy), dont les travaux d’exploitation ont été dirigés 
« régulièrement, n’a, ni par son tait, ni par les eaux provenant 
« de son charbonnage et qui se sont déversées dans ses travaux 
« depuis 1873 jusques et y compris 1882, occasionné à la société 
« du Bois-du-Luc aucun des dommages dont celle-ci se plaint 
« dans sa requête introductive d’instance et dont elle demande 
« la réparation. »

L’honorable organe de la partie appelante dit ne point pouvoir 
parvenir à découvrir l’opération mentale qui a pu dicter ce con
sidérant. Nous ne le comprenons pas davantage. La requête in
troductive articulait expressément comme chef de préjudice, le 
surcroît de frais d’exhaure. Les experts le retiennent, le chiffrent 
en francs et centimes... et voici que le premier juge affirme 
que les experts constatent que la société du Bois-du-Luc n’a 
éprouvé, par la survenance des eaux de Strcpy-lîracquegnies, au
cun des dommages dont la société du Bois-du-Luc sciait plainte 
dans sa requête introductive d’instance! Jamais erreur ne fut 
plus manifeste! Et le malheur, c'est que nous sommes précisément 
ici au cœur du procès.

Le premier juge n’y a vu qu’une question d’exhaure d'équité, 
que les experts, pour le dire en passant, confondent avec la répa
ration du dommage (p. 114 de la inin.), et qui n’est que la va
leur représentative de l’avantage recueilli parla mine exhaurée. 
Nous disions plus haut que ce n’était que préliminairement que 
nous nous placions sur ce terrain, mais que nous ne sommes pas 
en présence d’une question d’exhaure d’équité. 11 ne s’en agit pas, 
en effet, ou plutôt il ne s’en agit plus, dans la cause. L’appelante 
avait, parmi ses laits directoires, affirmé le fait de l’avantage 
recueilli par la société intimée, et le jugement interlocutoire

l’avait compris dans l’expertise. Sur ce point, le rapport ne con
tient que le court passage suivant : « Depuis l’arrêt de la ma- 
« chine d’épuisement de la Sorcière, la société de Strépy-Brac- 
« quegnies s'est dégrevée de frais d'exhaure assez importants;
« mais en réalisant cette économie, elle n’a occasionné à la 
« société du Bois-du-Luc qu’un surcroît de dépenses inférieur à 
« l’économie réalisée. Nous avons, en effet, établi que la société 
« du Bois-du-Luc ne recevait qu’une partie des eaux qui se ren- 
« daient dans les anciens travaux de Strépy-Bracquegnies, exé-

eûtes au nord de la faille, l’autre partie s’évacuant parla galerie 
« d’écoulement de cette société. »

11 résultait de cette donnée que, pour les experts, l’avantage 
pour Strépy dépassait le dommage de Bois-du-Luc. Logiquement 
ils auraient donc dû déterminer cet excédent. Us s’en abstiennent 
cependant. Dans le système de l’appelante qui croit que, malgré 
la cessation, dès avant l'affluence des eaux, de toute exploitation 
par Strépy au nord du cran, elle a droit, non seulement à la répa
ration de son dommage, mais encore à l’exhaure d'équité, on 
aurait compris que l’appelante eût critiqué l’œuvre des experts à 
cet égard, comme offrant une lacune, et eût conclu, pour la com
bler, à un supplément d’expertise. Mais l’appelante n’a pas cru 
devoir le faire. Elle conclut à l’entérinement pur et simple de 
l’expertise. Elle ne réclame, comme somme capitale d’indemnité, 
que le montant du dommage fixé par les experts.

La question d'exliaure d’équité est donc rayée du litige et la 
demande principale de l’appelante soulève la seule question de 
savoir si, comme le plaide l'intimée, l’appelante n’est pas fondée, 
c.n droit, à réclamer la réparation de son dommage, tout incon
testé d'ailleurs que soit celui-ei. Le considérant susénoncé que 
nous venons de signaler forme donc bien le point culminant du 
litige.

La thèse de la partie intimée se formule ainsi (nous la prenons 
textuellement dans sa note d’audience, p. 12) : « Bois-du-Luc 
« s’étant par ses travaux attiré les eaux de la concession voisine,
« n’a droit à indemnité qu’en prouvant que son cxhaurc est une 
« cause de bénéfice pour le charbonnage voisin,— cl jusqu’à 
« concurrence de ce bénéfice. »

Ce soutènement procède de deux erreurs.
La première — et celle-ci, nous devons le reconnaître,est géné

ralement répandue ; nous ne l’avons trouvée contredite nulle part, 
même dans aucun des nombreux documents de jurisprudence sur 
la matière — consiste à croire que l'exhaure d’équité, c’est- 
à-dire Irépétons-le encore) la récompense de l’enrichissement de 
la mine exhaurée, ne s’applique que dans la seconde hypothèse 
de l’article 43 de la loi du 21 avril 1810; et l'erreur procède de 
l'interprétation inexacte des mots un effet contraire dont se sert 
l’article. On oppose ces mots à ces autres : occasionnent des dom
mages, employés auparavant par le même article, et l’on dit : le 
contraire du dommage, c’est le bénéfice, et puisque, en caracté
risant la première hypothèse, la loi suppose des dommages cau
sés, c’est le bénéfice recueilli qui caractérise la seconde.

Nous soutenons, an contraire, que, dans l’une comme dans 
l'autre hypothèse, sauf au.cas que nous indiquons plus loin et qui 
concerne, non la première mais la seconde hypothèse, la mine 
envahie par les eaux d’une mine voisine a droit à la réparation du 
dommage souffert par elle, et, le cas échéant, à la récompense du 
bénéfice recueilli par la mine épuisée.

N’accorder ce bénéfice que dans l'hypothèse où c’est la mine 
dans laquelle les eaux ont afflué qui se les est attirées, y a-t-on 
bien réfléchi ? Voici une mine qui, par son fait ou même par sa 
faute (car on va jusque-là, et il faut aller jusque-là) (9), a pro
voqué l'envahissement de ses travaux par les eaux d’une mine 
contiguë ; si celte dernière mine fait un bénéfice par cet exhaure, 
fortuit pour elle, elle devra recompense, dans la mesure de ce 
bénéfice, à la mine exhaurante, quoique celle-ci en soit l'auteur. 
Ceci, tout le monde l’admet aujourd’hui, y compris l’intimée. 
C’est la seconde hypothèse, dit-on. Mais quoi ! Voici que la mine 
envahie n’est pour rien dans l’événement ; ce n’est ni sa faute, 
ni même son fait non culpeux ; c’est le fait ou la faute de la mine 
exhaurée, de celle qui se trouve avantagée... Celle-ci lui a, je le 
suppose, imprudemment, plus que cela,volontairement, plus que 
cela, méchamment, envoyé ses eaux... et la mine envahie n’aurait 
pas le même droit, elle aurait un droit moindre que quand elle 
serait elle-même l'auteur du fait ! Quand elle réclamerait le mon
tant de l’avantage, recueilli par la mine d’où viennent les eaux, on 
l'éconduirait en disant : « Il n’y a pas lieu pour vous à exhaure 
« d’équité... Nous sommes dans la première hypothèse de l’arti- 
« clc 45 ; ali ! si vous vous étiez attiré les eaux vous-même, fût-ce 
« par votre faute, ce serait différent, nous serions dans la seconde

(7) Expe'd., pp. 368 et 369.
(8) Exégèse du jugement, art. IV.

(9) Liège, 12 juin 1876 (Bei,g . 1876, p. 857).
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« livpotlièse ; mais vous n’étes pour rien dans le fait; vousrecc- 
« vez les eaux, c’est vrai; mais cela ne suffit pas, vous ne vous 
« les êtes pas attirées, c’est moi, mine exhaurée. qui vous les ai 
« envoyées, dès lors point d’exhaure d’équité. •> Avec une pareille 
doctrine, n’csl-ce pas exhaure d’iniquité qu’il faudrait dire?

Nous ne connaissons pas, ajoutons-le bien vite, d’exemple où, 
l'envahissement étant dû à la mine exhaurée et avantagée, une 
action tendante à l’exhaure d’équité aurait été repoussée; mais l’idée 
théorique que c’est bien le bénéfice recueilli qui, à l’exclusion 
de la première, forme l’objet de la seconde hypothèse de l’arti
cle 45, et le dommage éprouvé l’objet de la première, à l’exclu
sion de la seconde, se rencontre souvent, peut-être pourrions- 
nous dire partout où l’on s’est attaché à définir les deux hypo
thèses. Toujours on retrouve l’argument tiré des mots : « pro- 
« duisent un effet contraire ». C’est notamment la théorie exposée 
par Bury, nos 744 à 753 inclus de sa seconde édition.

Nous ne disons pas, veuille/, le noter, que dans l’article 45 les 
mots : occasionnent des dommages et les mots produisent un effet 
contraire ne forment pas deux termes opposés, opposition d’où 
résulte la consécration expresse, parle législateur de 1810, de 
l’exhaure d’équité; mais ce que nous prétendons, c’est que, 
sauf ce que nous dirons plus loin de la faute, le droit qu’en
gendre le déversement des eaux ne saurait être autre ni 
moindre dans l’un cas que dans l’autre, c’est que ce qui difléren- 
cie les deux cas, ce n’est pas l’etfet juridique de l’envahissement 
des eaux, mais uniquemeut la cause occasionnelle de cet enva
hissement : première hypothèse, les eaux d'une mine pénètrent 
dans une autre mine, ù l’occasion des travaux de la mine d’où 
les eaux s’échappent ; seconde hypothèse, les eaux d’une mine 
pénètrent dans une autre mine, ù l’occasion des travaux de la 
mine qui reçoit les eaux.

Ce que nous venons de dire n’a point une application directe à 
la cause, puisque d’abord l’intimée soutient que c'est le char
bonnage du lîois-du-Luc qui s’est attiré les eaux de Strépv-Brac- 
quegnies, et qu’ensuite, comme nous l’avons vu, ce n’est plus 
d'exhaure d’équité qu’il s’agit, mais de réparation d'un dom
mage.

Si, malgré cette absence d’intérêt direct au litige, nous avons 
cru devoir présenter ces considérations, c'est qu’elles ont néan
moins avec le litige un rapport très réel quoique indirect.

La première erreur de la partie intimée, en effet, a engendré 
la seconde.

Soutenant que la deuxième hypothèse de l'article 45 se carac
térisait, à la différence de la première, par l'objet de l'indemnité 
allouée, l’intimée a été logiquement amenée à prétendre que, le 
charbonnage du Bois-de-Lue s’étant attiré les eaux de Strépy- 
Bracquegnics, Bois-du-Luc, malgré la réalité de son dommage, 
n’avait pas le droit d'en poursuivre la réparation.

C'est bien à cette conséquence extrême que devait conduire 
la théorie susénoncée sur la différence des deux hypothèses pro
cédant prétendument de la différence dans la nature de l’indem
nité : valeur représentative d’un dommage dans le premier cas, 
valeur représentative d’un bénéfice dans le second. Pourquoi, en 
effet, avec cette interprétation, ajouterait on plutôt la réparation 
du dommage au second cas que la récompense du bénéfice au 
premier?

En réalité, l'énoncé seul de la thèse sur ce point est une sorte 
de réfutation, par réduction à l’absurde, de la théorie que nous 
combattons. Comment? Si c’est la mine où les eaux ont pénétré 
qui se les est attirées, si c’est à son fait (nous faisons ici abstrac
tion de la faute, nous nous en expliquerons plus loin) que l’évé
nement doit être attribué, elle aura, le cas échéant, droit au 
montant du bénéfice qu’elle a procuré à la mine exhaurée, et si 
elle a éprouvé un dommage elle n’aurait pas droit à la répara
tion ! Le moins ne serait donc pas ici contenu dans le plus !

11 y a une idée qui domine notre matière, c’est que le législa
teur de 1810, par considération de l’intérêt social qui s’attache à 
ce que les richesses minérales ne restent pas enfouies dans le 
sein de la terre, a placé les mines sous un régime de faveur exor
bitant du droit commun. C’est par dérogation à ce droit qu’a été 
admis l’exhaure d’équité. Nous verrons bientôt que le législateur 
s’est écarté également du droit commun en ce qui concerne la 
faute comme condition de la responsabilité. Ici, au contraire, s'il 
fallait en croire la partie intimée, la loi aurait rétrogradé en 
arrière du droit commun.

Supposez une propriété ordinaire, non privilégiée, une maison. 
L’eau du puits ou de la citerne, les matières du lieu d’aisance de 
la maison voisine y arrivent. Est-ce que le propriétaire de cette 
maison voisine serait bien venu à répondre au propriétaire de la 
maison endommagée : c’est vous qui, par l’usage légitime, non 
entaché de faute, que vous avez fait de votre maison, avez pro
voqué le fait, vous vous êtes attiré l’inconvénient dont vous vous 
plaignez, donc vous n’avez pas droit h la réparation?

Voyez à ce sujet le Répertoire concernant les constructions, par 
M. Bo r .u a .n s , nos 1338, 1340, 1597, 1933, 1949, 3347 et 2331.

L’obligation du propriétaire de la maison d’où est venu le 
dommage de réparer celui-ci n’est pas discutable, quel que soit 
le rapport de causalité que pourrait avoir avec le préjudice l’usage 
régulier qui aurait été fait de la maison préjudiciée.

Ce qui est vrai d’une maison ne doit-il pas l’être, à bien plus 
forte raison, d'une mine? En matière de mines, le législateur a 
dérogé, en certains points, au droit commun ; mais c’est en fa
veur de l’exploitation minière, jamais contre elle.

L’intimée, pour soutenir que lorsque la mine envahie s’est 
elle-même attiré les eaux voisines, elle n’a droit, le cas échéant, 
qu'au bénéfice procuré par elle à la mine délivrée, invoque 
l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 12 juin 1876 (10), dans 
l’affaire du Horloz, déjà citée ; mais cet arrêt, sur le point qui 
nous occupe maintenant, la réparation du dommage, lui est abso
lument contraire, de même que l’arrêt de la cour de cassation, du 
26 octobre 1877, qui a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de Liège.

Le Horloz, qui avait évacué les eaux de la Nouvelle-Espérance, 
avait subi de ce chef un surcroît de dépenses d’exhaure, la cour 
de Liège le consta'e. Cependant le Ilorioz réclamait, à la fois, la 
réparation de son dommage et la bonification de l'avantage pro
curé à la mine exhaurée. La demande, telle qu’elle était formée, 
présentait donc une question d’exhaure d’équité. On discu
tait l'existence de ce droit. La cour pour l’affirmer, invoque la 
circonstance qu’à coté du bénéfice procuré, il y avait aussi un 
surcroît de dépenses; et la cour dit qu’on peut tout au moins 
conclure, avec une entière certitude du but du législateur, que 
le droit à une indemnité existe dès que ces deux éléments sont 
réunis.

Nous ne vanterons pas la valeur juridique de cette considéra
tion. L’exhaure d'équité doit avoir son existence propre. Le droit 
à la récompense est ou il n’est pas. S'il n'est pas, ce n’est point 
la coïncidence d’un dommage souffert qui peut le faire naître. Ce 
que nous voulons retenir de ce passage de l’arrêt, c’est qu’il recèle 
certainement la pensée que si l’allocation du bénéfice pouvait 
être discutée, la réparation du dommage ne le pouvait pas.

L’arrêt de rejet de la cour suprême est, à ce point de vue, tout 
à la fois, plus significatif encore et plus juridique. Après avoir 
reconnu l’existence légale de l’exhaure d'équité, il déclare, allant 
plus loin que la cour de Liège, que le législateur « n’a nulle- 
« ment subordonné l’obligation de payer cette indemnité à la 
« condition que la mine exhauranle subirait un surcroît de dé- 
« penses du chef de l’avantage qu'elle procure à la mine exhau- 
« rée. »

Et l'arrêt se termine ainsi :
« Attendu que l'arrêt dénoncé déclare dans ses motifs qu'une 

« partie des eaux épuisées par les défendeurs proviennent de la 
« mine de la société demanderesse; qu'il constate même en fait 
« que l’épuisement de la mine de l'Espérance n’a pu s’effectuer 
« par le Horloz que moyennant un surcroît de dépenses, en néces- 
« sitant l'emploi de machines plus puissantes et plus coûteuses, 
« soumises à un service fatigant et dispendieux, et qu’il y a lieu 
« pour les experts d’évaluer les frais que l'épuisement de l'Espé- 
« rance par le Horloz a nécessités et nécessitera encore aux sieurs 
« Braconnier et consorts ;

« Attendu qu'il suit de là que l’arrêt dénoncé en décidant, dans 
« les circonstances de la cause, que la société demanderesse a 
« droit à une indemnité à charge des défendeurs, n’a contrevenu 
« ni à l’article 1382 du code civil, ni à l'article 45 de la loi du 
« 21 avril 1810;

« Par ces motifs, rejette... »
Nous avons supposé jusqu’ici que la question de la réparation 

du dommage ne vienne pas se compliquer d’une faute, soit de 
l’une soit de l'autre des deux mines. Puisque l’intimée allègue 
contre l’appelante, comme cause de la pénétration d’eau dont 
celle-ci se plaint, un fait culpeux consistant dans l’amincissement 
de l’esponte de l’appelante, nous avons à rechercher d'abord la 
relevance en droit, puis le fondement en fait de l’allégation.

Nous avons dit que l’article 43 de la loi de 1810 déroge au 
droit commun, notamment en matière de faute.

Nous avons constaté quel est le droit commun sur le fait qui 
nous occupe.

Le propriétaire d'une maison doit la réparation des dégâts 
occasionnés par la pénétration des eaux dans la maison voisine. 
11 doit cette réparation sans que le propriétaire de la maison con
taminée ait à fournir la preuve de la faute du propriétaire de la 
maison d'où vient le dommage. Ce rapport juridique que nul, 
pensons-nous, ne contestera, est en harmonie avec la thèse qu’à

(10) Bei.g . J ud., 1876, p. 857.
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un autre point de vue, dans deux réquisitoires successifs (11), 
nous avons déjà eu l’honneur de présenter à la cour.

Le propriétaire de la maison d'où viennent les eaux avait sa 
maison sous sa garde. 11 est présumé avoir manqué de vigilance 
(art. 1384, al. R r, du code civil). Il n’a qu’une ressource, c’est 
de prouver qu’il n’a pu empêcher le fait qui donne lieu à sa res
ponsabilité (art. 1384, al. 3°), ce qui comprend, du moins au 
point de vue d’une responsabilité partagée, la preuve que le fait 
est dû à la faute de celui qui a subi le dommage.

L’arrêt de la cour d’appel de Garni, du 23 juin 1888 (12), que 
nous avons mentionné dans les dits réquisitoires, est ici, encore 
une fois, parfaitement en situation. Un tuyau de la distribution 
d’eau de la ville de Gand s’était rompu et les eaux avaient envahi 
une maison contiguë. La cour, sur l’action en réparation du dom
mage, formée par le propriétaire de cette maison, décida que la 
responsabilité de la ville était engagée par le fait même, à moins 
que la ville ne prouvât que le dommage avait été amené par la 
survenance d’un cas fortuit ou d’une force majeure. Pour être 
complet, l’arrêt aurait pu ajouter, au regard, soit du sublèvemcnt 
total, soit d'un partage éventuel de responsabilité : ou avait été 
le résultat de la faute du propriétaire de la maison atteinte par 
les eaux.

En quoi maintenant, quant aux conditions de la responsabilité, 
l'article 45 de la loi de 1810 a-t-il, dans l’intérêt de l'exploitant 
de la mine envahie, renchéri sur le droit commun en matière de 
faute ?

11 importe de passer en revue les deux hypothèses.
Première hypothèse: l'affluence d’eau est due aux travaux de la 

mine exhaurée, la mine inondée est restée passive. Pour ceux 
qui n’admettent pas la présomption de faute en vertu même du 
droit commun, il faudrait, dans ce droit, prouver la faute du pro
priétaire de la mine d'où les eaux sont venues, ceci par applica
tion, erronée selon nous, des articles 1382 et 1383, et non de 
l’article 1384. Pour ceux qui pensent ainsi, l'article 45 déroge au 
droit commun, en ce qu’il dispense formellement de cette preuve. 
Il y a plus. Pour ceux qui, avec les autorités citées dans nos con
clusions susdites admettent, de droit général, la présomption 
de faute ou, ce qui revient au même, la responsabilité de piano, 
sauf la preuve contraire, l’article 45 serait toujours exorbitant du 
droit commun en ce que, même l’absence do toute faute, dans le 
chef du propriétaire de la mine d’où proviennent les eaux, fût- 
elle établie, encore l’obligation de réparer le dommage demeu
rerait entière. Par l’effet du voisinage ou pour toute autre cause, 
porte l’article, c’est en ce sens qu’on dit que la mine doit à la 
mine. La cour de cassation l'a jugé, sur les conclusions conformes 
de SI. le procureur général Le c i .e h c q , pararrêtdu 17 juin 1854(13), 
en cause du charbonnage des Grand et Petit Tas contre le char
bonnage de la Grande Veine. La cour de Bruxelles, par deux 
arrêts, avait jugé que la Grande Veine, à l’occasion des travaux 
de laquelle ses eaux s’étaient déversées dans la mine des Grand 
et Petit Tas, ne devait indemnité que pour autant qu’elle fût en 
faute. Les arrêts furent cassés comme ayant contrevenu à l’ar
ticle 45 de la loi du 21 avril 1810, celle-ci n'exigeant pas, pour 
qu’il y ait lieu à indemnité de la mine d’où viennent les eaux à la 
mine"qui les reçoit, que l’exploitant de la première soit en 
faute.

Seconde hypothèse : l’allluence d’eau est due aux travaux de la 
mine inondée. C’est elle, pour employer les termes mêmes de 
l’article 43, qui a évacué les eaux de l’autre mine.

Quel est le droit commun? S’il n’y a de la part de la mine 
inondée, qui est ici la mine exhaurante, aucune faute d’exploita
tion, le droit commun déjà, comme nous l’avons établi plus haut, 
lui donnait droit à la réparation de son dommage, au même titre 
que le propriétaire d’une maison qui, par l’usage légitime, non 
culpeux, de sa maison, se serait attiré l’eau de la citerne ou du 
puits de la maison voisine. Sous ce rapport, il n’y a pas de déro
gation au droit commun, et le droit de la mine inondée, dans la 
seconde hypothèse, n’est pas différent de celui de la mine inon
dée dans la première.

Mais que faut-il dire ici de la faute? Sous le droit commun, nul 
doute que le proprié'.aire de la citerne, dont l’eau aurait pénétré 
dans la maison voisine, serait recevable à prouver que le proprié
taire de cette maison, ou celui dont il doit répondre, a causé le 
fait par sa faute. En droit commun, il n’eût pu en être autrement 
pour le propriétaire de la mine inondante vis-à-vis du propriétaire 
de la mine inondée. Qu’en est-il sous l’empire de la loi de 1810, 
article 45? La dérogation au droit commun va-t-elle jusqu'à sup
primer la relevance de la faute dans le chef de l’exploitant de la 
mine inondée, de même qu’est supprimée, dans la première hy

pothèse, la relevance de la faute de l’exploitant de la mine inon
dante ? La société appelante a plaidé l’affirmative; et, nous devons 
le reconnaître, ce soutènement peut s’appuyer sur un considérant 
qui semble bien formel du même arrêt de la cour de cassation 
que nous citions il y a un instant.

« Attendu, porte cet arrêt, que l’art. 45 de la loi de 1810 n’exige 
« pas davantage que les travaux qui occasionnent l'infiltration plus 
« abondante des eaux soient irréguliers, illicites ou exécutés à 
« dessein de nuire; qu’il parle de travaux d'exploitation en géné- 
« ral et sans distinction ; que les expressions travaux d'exploita• 
« lion d’une mine, les mêmes travaux, dont il se sert, s’appliquent, 
« pour le premier comme pour le second cas dont il s'occupe, à 
« toutes espèces de travaux d'exploitation de la mine, qu’il y ait 
« faute ou non. »

A prendre cette théorie à la lettre, c’est, ou à peu près, la for
mule même de la thèse de l’appelante.

Malgré tout notre respect pour les arrêts de la cour suprême, il 
nous est pourtant impossible de souscrire à cette théorie.La lettre 
de l'article, nous en convenons, y semble favorable; mais les consé
quences en sont telles, que nous ne saurions admettre qu’il ait pu 
entrer dans la pensée du législateur de les consacrer. La faute 
civile comprend, vous le savez, tous les degrés d'imputabilité, 
depuis la distraction la plus légère jusqu’à la volonté la plus per
verse; et dans la matière qui nous occupe, il n’y a pas moyen de 
distinguer entre ces degrés divers, ils sont soumis à une règle 
unique. Aussi la cour de cassation, dans l’attendu que nous ve
nons de lire, les comprend-elle tous dans une même énumération 
et dont la gradation est manifestement voulue : travaux irrégu
liers, illicites ou exécutés à dessein de nuire.

Lorsqu’il s’est agi de savoir si la victime du dommage de l’in
vasion des eaux, savoir la mine inondée (je personnifie l'exploi
tant dans sa mine), devait ou non prouver contre l’auteur du 
dommage, savoir la mine inondante, première hypothèse, que 
l’inondation était le résultat de la faute de cette mine aux travaux 
de laquelle l’inondation doit être, ne fût-ce qu’occasionnellement, 
attribuée, on comprend que le législateur, par faveur pour l’ex
ploitation minière, ait dispensé la victime d’administrer cette 
preuve, ait même admis que vainement l’auteur du charbonnage 
prouverait, lui, qu’aucune faute ne peut lui être imputée. On 
comprend que le législateur ait pensé qu’il y avait un intérêt 
social, dans cette première hypothèse toujours, à ne considérer, 
pour accorder l’indemnité, que le fait lui-même et la cause maté
rielle, en les dégageant de toute recherche de faute ou d'absence 
de faute de l’agent responsable. Mais maintenant les rôles se ren
versent. La victime du dommage en est en même temps l’auteur, 
seconde hypothèse. C’est la mine inondée elle-même qui a attiré 
les eaux de la mine voisine. Elle les a attirées (c’est notre suppo
sition), non point par une exploitation irréprochable, mais par la 
méconnaissance absolue des premières règles d'exploitation, spé
cialement au point de vue des droits d’une mine voisine. Elle n’a 
pas seulement péché par impéritie; il faut aller plus loin, elle a 
agi doleusemcnt, à dessein de nuire. Elle a sciemment et volontai
rement rompu son esponte. Bien plus, elle a frauduleusement 
exploité l’csponte de la mine voisine, elle lui a volé son charbon ! 
Mais voici qu’il arrive, contre son attente, que ces détestables 
agissements lui valent une invasion d'eau; elle est submergée; au 
lieu du gain illicite qu’elle poursuivait, c’est un désastre qu'elle 
éprouve... et à cette mine où tous les principes techniques comme 
tous les devoirs de loyauté ont été outrageusement méconnus, il 
sera permis de venir demander à la mine voisine, dont elle a 
violé les droits les plus certains, la réparation du dommage 
qu’elle subit, sans qu’il soit permis de la repousser en prouvant 
la faute ou plutôt la turpitude dont elle s’est rendue coupable ! 
Est-ce là l’intérêt social qu’a voulu sauvegarder le législateur de 
1810? N’est-il pas purement et simplement impossible qu’il ait pu 
vouloir ou accepter un semblable résultat?

La dérogation de l’article 45 au droit commun en matière de 
faute consiste donc exclusivement à ne pas exiger (expression de 
l'arrêt précité de la cour de cassation), la faute de l’exploitant de 
la mine inondante.

Le législateur n’a pas pu allouer une indemnité à l’exploitant 
de la nnne inondée pour un dommage qui ne serait que le pro
duit de la faute de celui-ci. On ne saurait jamais avoir droit à la 
réparation d’un dommage, en tant que ce dommage provient de 
sa faute. Avoir dérogé, en matière de mine, à cette règle fonda
mentale de droit, c’eût été gravement compromettre l’intérêt de 
l’exploitation minière, loin de le sauvegarder.

Aussi n’existc-t-il, pensons-nous, aucune décision de justice 
consacrant cette dérogation-là. Au contraire, dans l'affaire du

(11) Bei.G. Jcn., supra, pp. 529 et 550.
(12) Basic., 1889, II, 84.

(13) Bf. i.g . J l d . ,  1834, p .  1217.
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Horloz, dans laquelle a été rendu l’arrêt de la cour de cassation 
de 1877 déjà cité, il était aussi articulé un fait de faute contre le 
Horloz, qui s’était attiré les eaux de la Nouvelle-Espérance. Ce 
dernier charbonnage reprochait au Horloz de s’être approché pré
maturément des bains qui do ninaient l’exploitation de la couche 
du Plancher. Et la cour déclare que celte faute, n’ayant eu que 
des effets avantageux pour la Nouvelle-Espérance, celle-ci ne pou
vait en faire grief au Horloz; que l’unique conséquence qui en 
découlât était de restreindre l’indemnité dans les limites du 
bénéfice. C’était admettre implicitement que s’il y avait eu 
dommage, le grief aurait puêtre invoqué. L’arrêt de la cour de 
cassation de 1854, et un second de la cour suprême également, 
en date du 24 octobre 1856 (14), qui sur ce point se borne à 
rappeler le premier, n’ont pas été rendus dans une espèce où la 
mine inondée aurait par sa faute provoqué le déversement des 
eaux. Les deux charbonnages, il est vrai, Grand et Petit Tas, 
mine inondée, Grande Veine, mine inondante, s’imputaient mu
tuellement d'avoir rompu les espontes; mais ces imputations 
réciproques étaient restées à l’état d’allégations; la justice avait 
dû reconnaître que la cause du déversement était demeurée in
connue. C’est ce qui explique la formule si large, trop large, du 
considérant prémentionné, formule couvrant la seconde comme 
la première hypothèse de l’article 45. Mais s’il avait été établi, 
non point que la rupture des espontes était le fait de la mine 
inondante (ceci eût été indifférent, c’est la première hypothèse), 
mais que cette rupture était le fait de la mine inondée elle-même, 
seconde hypothèse, il est permis de penser que la décision eût 
été tout autre. La cour d’appel de Liège, cour de renvoi, par 
l’arrêt de 1854, dit expressément, en effet, 12 juillet 1855 (15), 
que si la communication des eaux « est la suite de la rencontre 
« des travaux à la limite des deux concessions, cette circonstance 
« est sans importance au procès, parce qu’on ignore lequel des 
« deux charbonnages a entrepris sur les espontes de l'autre, et 
« qu'on ne trouve aucune preuve satisfaisante à cet égard dans 
« la procédure de 1802, non plus que dans l’enquête de 1828 
« de la partie appelante. »

Pourquoi marquer cette circonstance de la non-découverte de 
la culpabilité, si cette culpabilité devait, en tous cas, rester indif
férente à l’existence du droit à indemnité? Il était même inutile, 
dans ce cas, d’indaguer sur ce point.

Et ce que nous disons de la réparation d’un dommage, obser- 
vons-le pour compléter notre théorie, il faut le dire également, 
même à plus forte raison, de l’exhaure d’équité. 11 est inadmis
sible qu’une loi, toute de faveur pour l’exploitation minière, ait 
entendu déroger au droit commun pour accorder une véritable 
prime à la violation des règles de cette exploitation.Utile, à peine, 
de faire remarquer que dans la première hypothèse de l'article 45, 
savoir le déversement occasionné par les travaux de la mine 
exhaurée, de celle qui par là même doit, soit la réparation du 
dommage causé, soit la bonification de son bénéfice, deux cas 
que la loi englobe dans le mot indemnité, l’objection ne trouve 
point sa place.

Le droit, sur la question de faute étant ainsi fixé, voyons les 
données de fait que la cause fournit à cet égard. Elles sont con
signées dans un court passage de l’expertise. Après avoir déter
miné le volume d'eau propre aux anciens travaux de Bracque- 
gnies et ayant pénétré dans Bois-du-Luc, les experts s'expriment 
comme suit, page 108 de la minute : « Ce volume d'eau com- 
« prend : a) les infiltrations d'eau de la veine à travers l'esponte ; 
« b) les diverses venues s'écoulant des cassures, des crans, exis- 
« tant naturellement dans le terrain houiller, ou résultant du dé- 
« houillement.

« Les infiltrations d’eau dans la veine, à travers l’esponte, sont 
« peu importantes. Elles n’existent qu’à la partie inférieure de la 
« voie longeant la limite; un simple examen des lieux ne laisse 
« aucun doute à cet égard. L’étude des plans indique, du reste, 
« qu’il doit en être ainsi. Braequegnies, en déhouillant la couche 
« Joligeai (Escaillère du Bois-du-Lue), au nord du cran, a, en 
« partant de ce cran, entamé légèrement l'esponte, mais elle s’est 
« écartée rapidement de la limite en abandonnant un massif 
« d’autant plus grand qu’elle s’éloignait du cran. Bois-du-Luc, 
« en exploitant l’Escaillère, a déhouillé une partie de son esponte 
« et sa limite d’exploitation est parallèle à cette dernière.

« De ces faits il résulte que c’est contre le cran que la largeur 
« du charbon qui sépare les vieux travaux de Braequegnies des 
« travaux de Bois-de-Luc est la plus faible.

« En s’écartant au nord du cran, la largeur du charbon aug- 
« mente rapidement ; ce qui explique pourquoi, dans les revi- 
« dages, ceux rapprochés du cran donnaient de l’eau, tandis que 
« dans les autres la veine ne suintait pas. En effet, dans Brac-

« quegnies la pression du bain latéral sur l’esponte du Bois-du- 
« Luc est constante, vu la faible inclinaison de la couche. Il n’v 
« a que les différences dans la largeur du massif séparant les 
« travaux des deux sociétés qui puissent amener les différences 
« évidentes dans les venues des divers revidages de la limite. »

La partie intimée, qui a itérativement déclaré qu’elle n’enten
dait pas contredire l’expertise, qui déclarait encore, en commen
çant sa réplique, comme nous l’avons déjà rappelé, qu’elle n’en
tendait contredire, ni une constatation, ni une conclusion des 
experts, s’est cependant assez longuement attachée, par amour de 
l’ai t sans doute, à mettre en doute l'exactitude de l’affirmation 
que Strépy-Braequegnies avait légèrement entamé son esponte. 
D'autre part, l’intimée s’est efforcée d’établir que Bois-du-Luc 
avait détruit son esponte pour la plus grande partie. L’expertise 
ne dit pas cela, vous l'avez entendu.

Les experts constatent seulement que Bois-du-Luc, en exploitant 
l'Escaillôre, avait déhouillé une partie de son esponte. L’intimée 
a essayé de renchérir, à cet égard, sur le texte de l'expertise, à 
l'aide du plan que les experts y ont annexé. Nous ne pensons pas 
qu’elle y ait réussi, et nous estimons que si les experts avaient 
cru devoir porter leur attention sur la proportion relative dans 
laquelle les deux espontes avaient été entamées, ils n’auraient 
pas manqué de le dire. Mais ils restent dans le vague : d'un côté, 
« légèrement », de l’autre, « une partie ». Pourquoi cette absence 
de précision? Une autre constatation en fournit, à n’en pas douter, 
l’explication; c’est que, comme les hommes spéciaux le disent, 
« les infiltrations d’eau dans la veine, à travers l’esponte, étaient 
« peu importantes ». Peu importâmes, c’est-à-dire, dans le 
langage des experts, en quantité négligeable. C'est ainsi que les 
experts, dans la supputation mathématique de la venue d'eau, 
s’arrêtent en mars 1882, parce qu'ils estiment que « une diminu- 
« tion lente mais continue de la venue s'est produite, pour arriver 
« en 1882 à une faible importance »,

11 ne s'agit pas, à beaucoup près, dans notre espèce, de rupture 
des espontes. Les espontes ont seulement été plus ou moins en
tamées. Théoriquement c'est, sans doute, encore là, une faute 
d’exploitation ; et s’il était établi que l’amincissement de son 
esponte par la société appelante a eu pour conséquence d'aug
menter la venue d'eau dans une mesure appréciable, nous n’hé
siterions pas à dire qu’il faudrait en faire état contre elle. Nous 
concéderions volontiers, dans ce cas, à l’intimée que le fait par 
elle, comme il résulte et du plan qu'elle a versé et de l’expertise 
elle-même, qu’elle a laissé inexploité contre son esponte un massif 
important qui a ainsi renforcé celle-ci, ne devrait pas entrer en 
ligne de compte pour venir, en quelque sorte, contrebalancer la 
faute commise par l’appelante.

Mais avant tout, en matière de responsabilité, il faut que la 
faute commise ait eu un résultat dommageable. Une faute qui 
n’a point causé de dommage appréciable, est comme si elle n’était 
pas.

H est vrai que l’intimée s'est efforcée d'établir une relation de 
causalité entre l’amincissement de son esponte par Bois-du-Luc et 
la seconde et seule sérieuse cause de pénétration définie par les 
experts. Elle a prétendu que, sans l’amincissement de l’esponte 
par Bois-le-Duc, les eaux n’auraient pu, comme le disent les ex
perts, s’écouler des cassures et des crans existant naturellement 
dans le terrain houiller, ou résultant du déliouillement. Mais ceci 
c’est de l’imagination pure.

11 n’v a pas un mot de semblable effet dans l’expertise. La 
grande masse des eaux qui, pendant la période indiquée par les 
experts (1er avril 1874 au 1er mars 1882), se sont déversées dans 
les travaux de l’Escaillôre, étaient celles qui, dès avril 1874 (entre 
mars et mai, disent les experts), par suite de la cessation de l'ex- 
haure au puits de la Sorcière, ayant atteint et dépassé le niveau 
des travaux de la couche Escaillère, n’ont pu passer par la galerie 
d'écoulement et qui partant se sont répandues dans cette couche 
(voyez p. 102 de la min. et réponse à la 4e question, p. 115).

Voilà le phénomène dans toute sa simplicité, et il est absolu
ment indépendant de l’amincissement de l’esponte. Cet amincis
sement n’a amené d’autre résultat qu’un suintement sans impor
tance.

Dans l'ordre d'idées relatif à une prétendue faute commise par 
le charbonnage du Bois-du-Luc, il faut que nous rencontrions 
encore un passage du jugement a quo.

11 est dans le second attendu. Le jugement semble (je dis sem
ble, parce que la rédaction manque de netteté) faire état contre 
la société appelante du percement du cran par le creusement d’un 
bouveau mettant en communication la partie nord avec la partie 
sud de sa concession.

Les experts disent qu’il est évident que si Bois-du-Luc n'avait

(14) Beeg. Jud., 1857, p. 433. (15) Belg. Jud,, 1855, p. 1432.
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jamais traversé le cran, le bain d’eau contre l’esponte n’aurait pu 
avoir aucune conséquence pour Bois-du-Luc. Sans doute, puisque 
le cran était imperméable et que Bois-du-Luc n’cxhaurait que par 
son puits Saint-Emmanuel, situé au midi du cran, il n'aurait pu y 
avoir pour Bois-du-Luc un surcroît de frais d'exhaure, par la sur
venance des eaux de Bracquegnies, si le cran n'avait pas été percé. 
Mais est-ce une faute d’exploitation que d’avoir percé le cran, que 
d’avoir creuse le bouveau entre le midi et le nord? C’crt toute la 
question quant à ce tait. Or, qui donc le prétendra? Bois-du-Luc 
n’a fait en cela qu’user d’un droit incontestable. 11 ne mettait en 
communication que deux parties de sa propre concession. 11 a 
jugé que c’était le procédé le plus simple et le plus économique, 
pour lui, de reprendre l’exploitation de la couche Escaillère; per
sonne n’a de compte b lui en demander. Les experts disent mémo 
que « dès que cette société (Bois-du-Luc) voulait mettre b fruit celte 
« partie de sa concession, elle devait traverser le cran. »

11 n’y a donc là aucun grief à charge de la société appelante.
De tout ce qui précède, nous concluons que c’est à tort que le 

tribunal de Mons a refusé à la société du Bois-du-Luc la somme 
capitale arbitrée par les experts, à titre de réparation du dom
mage causé à la dite société par la pénétration dans ses travaux 
des eaux de Strépy-Bracquognies. Cette pénétration a eu lieu à 
l’occasion des travaux du Bois-du-Luc, comme l’expliquent les 
experts, mais qu’importe? Une seule circonstance aurait pu être 
élisive du droit à indemnité, c’eût été la faute de la société appe
lante; mais cette faute n’existe pas.

Que si cependant la cour estimait que l’expertise n’était pas 
assez concluante en ce sens, quant b la réduction des espontes, 
il y aurait b ordonner un supplément d’expertise sur ce point.

Quid des intérêts?
Les parties ont beaucoup discuté sur l’applicabilité ou la non- 

applicabilité b la cause présente de l'article 1154 du code civil. 
Selon la partie appelante, elle ne ferait qu’user de son droit en 
réclamant, outre les intérêts compensatoires des diverses sommes 
arbitrées successivement, à partir de la date qu’elle indique 
(Ier juillet de chaque année), les intérêts moratoires des mêmes 
intérêts compensatoires b partir de leurs échéances respectives, 
c’est-à-dire après l’année révolue.

11 va ici une considération de principe, c'est que nous sommes 
en matière de fait dommageable, qui, bien qu’il ne suppose pas 
nécessairement un délit ou un quasi-délit, n’en est pas moins de 
même nature juridique. Or, en cette matière, l'appréciation du 
juge du fond est souveraine. Le juge n’a que cette double règle, 
c’est qu’il doit allouer une réparation complète et qu’il ne peut 
dépasser la réclamation elle-même. Outre les sommes capitales, 
il peut accorder telles allocations accessoires réclamées qu'il croit 
nécessaires. Ici tout est compensatoire, rien n’est moratoire. Tout 
est de fait, rien n’est de droit, pas même les intérêts judiciaires. 
Voir P andectes  isei.g e s , V° Dommages-intérêts, nos MG, 247,248. 
Il n'v a donc ni obligation pour vous d’accueillir la conclusion 
de la partie appelante, ni obstacle en droit b ce que vous l’ac
cueilliez.

En fait, vous estimerez sans doute, comme nou3, que la répa
ration sera suffisante par l'allocation des intérêts compensatoires 
demandés. Les sommes diverses, représentant le surcroît successif 
de frais d’exhaure subi par l’appelante, celle-ci a dû les débour
ser à mesure que ce surcroît se produisait. 11 est donc juste qu’à 
partir des mêmes époques successives, les intérêts de ces sommes 
lui soient payés ; mais aller au delà serait excéder la limite de 
raison et d’équité. La cour peut consulter à ce sujet un arrêt de 
Liège, du 8 mars 1871, rapporté dans la Belg iq u e  J ud icia ire , 
1871, p. 1314. »

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Terlinden.

13 juin 1890.
APPEL. —  ÉVALUATION DU LITIGE. —  LOUAGE D’OUVRAGE.

AV si pas évaluée par la loi, la demande d’un directeur de théâtre 
tendante à la résiliation de l’engagement d’une artiste drama
tique.

Si pareille demande, jointe à celle de 430 francs pour avances 
faites et à celle île 2,000 francs pour dommages-intérêts, a été 
évaluée à 5,000 francs en première instance, sans que l’évalua
tion ait été rencontrée par l'autre partie, le jugement est appe- 
lable, lors même qu’il aurait été stipulé un dédit de 2,000 francs 
seulement.

(de  i.uyck c . r o s s i .)

Le jugement dont appel a été reproduit supra,
p. 698.

Ar r ê t . — « Sur la recevabilité de l'appel :
« Attendu que l’action de De Luyck, telle qu’elle a été formulée 

définitivement devant le premier juge, tend à obtenir :
« 1° La résiliation de la convention verbale d’engagement 

avenue entre lui et l’intimé Bossi h la date du 18 juillet 1889 ;
« 2° La restitution de 450 francs pour avances faites ;
« 3° Le payement d’une somme de 2,000 francs à titre de 

dommages-intérêts ;
« Attendu que la demande de résiliation, ayant une valeur 

indéterminée, était par cela même susceptible d’évaluation de la 
part des parties, conformément à la disposition de l’article 33 de 
la loi sur la compétence;

« Attendu que dans les seules conclusions qu’il a prises en 
première instance, l’appelant, demandeur originaire, a évalué le 
iilige à la somme de 5,000 francs ;

« Que cette évaluation n’a fait l’objet d’aucune critique, et 
suffit pour donner ouverture à l’appel;

« Attendu que la disposition de l’article 26, prescrivant le 
mode d’évaluation lorsqu’il s’agit d'une contestation sur la résilia
tion d’un bail, est sans application dans l’espèce, puisque, dans 
le langage du code, l’expression « bail » n'est employée que pour 
le louage des maisons, des meubles, des biens ruraux ou des ani
maux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui b qui 
il les confie ;

« Que ces différentes espèces de louage, où l'intérêt pécuniaire 
est seul en jeu, ne peuvent, sous aucun rapport, être assimilées 
au contrat d’engagement qui sc forme entre une artiste et un 
directeur de théâtre ;

« Attendu que vainement on objecte qu’on stipulant un dédit 
de 2,000 francs, les parties elles-mêmes ont d'avance fixé b pa
reille somme l’importance pécuniaire de la résiliation de leur 
contrat, et que par suite le litige a une valeur déterminée infé
rieure au taux d'appel ;

« Attendu, en effet, que la stipulation dont il s’agit, laquelle 
doit s’interpréter restrictivement, prévoit le cas où l’un des con
tractants userait de la faculté de reprendre sa liberté pour l’ave
nir, mais n’est pas applicable au cas où, comme dans l’espèce, 
l'une des parties poursuit la résiliation avec dommages-intérêts 
pour cause d'inexccution du contrat pendant sa durée, de la part 
de l’autre partie ;

« Que dans cette dernière hypothèse, la demande a un intérêt 
autre que celui résultant du droit de réclamer le montant du 
dédit;

« Attendu qu’il ressort des considérations qui précèdent, qu’il 
n’v a pas lieu de déclarer l'appel non recevable defectu summœ ;

« Attendu que l’appelant s’est borné b rencontrer l'exception 
proposée et n’a pas conclu au fond ;

« Par ces motifs, la Cour, do l’avis conforme de M. l’avocat 
général De B o n g é , entendu en audience publique, déclare l’appel 
recevable ; en conséquence, ordonne aux parties de conclure et 
plaider à toutes fins ; condamne l’intimée aux dépens de l’inci
dent... » (Du 13 juin 1890. — Plaid. MMCS H ahn  c . Le m a i r e .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Jamar, vice-président.

21 mai 1890.
MUR MITOYEN. —  EPAISSEUR. —  ENGAGEMENT TACITE.

“ EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. •’ —  DE
MANDE RECONVENTIONNELLE.

Celui qui construit sur la limite séparative de sa propriété vil mur 
de clôture ou de pignon empiétant dans une certaine mesure sur 
le terrain de son voisin, est présumé offrir à ce voisin la mi- 
toyennetéde ce mur et s'obliger, pour le cas où celte offre serait 
acceptée., à édifier ce mur moitié sur son terrain, moitié sur 
celui du voisin. Partant, il s’engage tacitement par le fait, à 
donner au dit mur une épaisseur double de l'impiélement ainsi 
fait.

En conséquence, s’il est découvert après que le voisin a adossé ses 
constructions à ce mur et a accepté l'offre tacite qui lui était 
faite, que certaines parties du mur qui empiète dans toute sa 
profondeur de 16 centimètres sur le terrain du voisin, ne cou
vrent que 4 centimètres du terrain de celui qui l’a construit, 
le voisin sera fondé à opposer l’exceptio non adimpleti contrac 
tus et ii refuser le payement du prix de la mitoyenneté qu’il 
aura acquise dans l’ignorance de cette circonstance, tant qu’une 
épaisseur totale de 32 centimètres n’aura pas été donnée au mur 
dans toute sa profondeur.

Il pourra de plus demander reconventionnellement que le mur soit
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mis en élut dans un delai déterminé, à péril d’une certaine
somme par jour de retard à litre de dommages-intérêts.

(dervei.ois g. stroobaxts .)

J ugement. —• « Attendu que  l’action  tend au payem en t  d ’une 
som m e de fr. 423-05 pour  prix de  la m itoyenneté  d ’un  m ur  de 
c lô tu re ,  d ’une par t ie  de  m u r  de l’annexe ,  et  d ’une  partie de façade 
la téra le  d ’une  m aison sise  ru e  de  l ’H arm onie ,  à V ilvorde;

« Attendu q u e  le défendeur  reconnaî t  avoir cons tru i t  un e  m a i
son  jo ignant la m aison de la dem anderesse ,  et  a accep té  l ’offre 
de  m itoyenne té  q u e  celle-ci  lui avai t  faite en  cons tru isan t  les murs 
li t igieux, pou r  u n e  épaisseur  de 16 cen t im ètres ,  s u r  le te rra in  
du  d é fen d eu r  ;

« Attendu qu e  le m ode de cons truc t ion  em ployé par  la d e m a n 
deresse  ind ique  q u ’el le a e n te n d u  édif ier  un m ur  placé exac te 
m e n t  s u r  la l im ite  sépara tive, moitié chez l’u n ,  moitié chez 
l ’au tre  ;

« Que le d é fen d eu r  a dû  cro ire  q u e  le m u r  auque l  il adossait  
sa  cons truc t ion  réun issa i t  ces c o n d i t io n s ;

« Qu’il es t é tabli  cepen d a n t  q u ’une  notable  part ie  du pignon 
n ’a q u 'u n e  épa is seu r  de  20 cen t im ètres ,  don t  la m ajeure  par t ie ,  
16 cen t im ètres ,  se t rouve su r  le te r ra in  du d é fe n d e u r ;

« Qu’ainsi on ne  saura i t  d ire  que  la d em anderesse  a rem pli  scs 
obliga tions et qu e  c’es t à ju s te  titre  que  le défen d eu r  refuse de 
p a y e r  la som m e r é c la m é e ;

« En ee  qui  conce rne  la dem an d e  reconven t ionnel le  :
« Attendu q u e  la d em anderesse  p ré tend vainem ent que  le tri

b u n a l  es t incom péten t ,  parce qu' il  s ’agit  d ’une décision prise  par  
l ’adm in is t ra t ion  co m m u n a le  de Vilvorde ;

«  Attendu q u e  le seul  effet d ’une  autor isa t ion  adm in is t ra t ive  
e s t  de  m ettre  la p e rsonne  qui l’ob t ien t  en  règle vis-à-vis de l 'au 
tor ité  de police,  mais n ’a point d 'influence envers  les citoyens 
vis-à-vis desquels  cette m êm e personne s’engage;

« Qu’au su rp lus ,  dans  l ’espèce, la d em anderesse  ne produ it  
pas m êm e d 'au to r isa t ion ,  mais peut invoquer  u n iq u e m e n t  le fait 
q u ’e lle  a c o n s t r u i t  dans  les condit ions p ré ra p p e lées ;

« Attendu que  les conc lus ions  reconventionnelles  du défendeur  
son t  jus tes  ;

« I’a r  ces motifs ,  de l ’avis conform e de M. Servais , subs ti tu t  
d u  p ro c u re u r  du ro i .  le T ribuna l  d o n n e  acte au défendeur  de ce 
q u ’il se déclare  prêt  à payer à la d em anderesse  la som m e réc la 
m ée,  dès q u ’elle aura  d onné  au p ignon  lit igieux u n e  épaisseur 
de  32 cen t im ètres  au m oins dans toute  sa p ro fo n d e u r ;  déclare  
ce tte offre satisfactoire  ; déc lare  en conséquence  la d em anderesse  
n o n  fondée en son a c t io n ;  et s ta tuan t  su r  la dem ande  rcconven-  
ne l le ,  condam ne  la dem anderesse  à d o n n e r  au pignon litigieux une 
épa is seu r  de 32 cen t im ètres  au m oins dans toute sa p ro fo n d eu r  ; 
et  p o u r  le cas où les travaux, à ce nécessa ires ,  ne se ra ien t  pas 
com m encés  dans le mois de la signification du présen t  jugem en t ,  
c o n d a m n e  dè< à p résen t  et pour  lors la dem anderesse  à payer au 
d é fendeur  la som m e de  2 francs par  jo u r  de re ta rd ,  à t itre  do 
dom m ag es - in té rê ts ;  condam ne  la d em anderesse  aux d é p e n s . . .  » 
(Du 2) mai 1890. —  Pla id .  3I31CS E n ; .  Hansse.ns g . Van Dooiss-
l.AER.)

BIBLIOGRAPHIE.

D e l’incom pétence du ju g e  des référés en m atière  
com m erciale, par  E. Le s p i n n ë , avocat près la co u r  d ’appel 
de  Bruxelles.  Un vol. in-8°. 28 pages ; Bruxelles,  Alliance 
typograph ique .

Le président du tribunal de première instance est-il, 
en cas d’urgence, compétent pour connaître provisoire
ment par voie de référé des contestations ayant un 
caractère commercial ?

Si l’on ne consultait que les nécessités de la pratique, 
on déciderait qu’il doit l’ètre, et telle est, en effet, la 
solution qui a été adoptée par M. le conseiller B o r m a n s  
et par M. l’avocat J o n e s , et que la cour d’appel de 
Bruxelles a accueillie dans un arrêt du 1er juin 1889 
(B e i .g . J u d ., 1889, pp. 953 et 951.) Mais d’autres émi
nents jurisconsultes, notamment M. le conseiller D e  
P a e p e , dont l'avis a été suivi par M. l’avocat général 
L a u r e n t  et par AI. l’avocat M o r e a u , estiment qu’iei, 
comme en mainte autre matière, la solution la plus pra
tique n’est pas celle qui est la plus conforme aux vœux 
du législateur. La solution de AI. D e  P a e p e  est défendue 
avec beaucoup de talent et des aperçus nouveaux par

M. l’avocat L e s p i n n e  dans l’étude dont le titre est 
reproduit ci-dessus. Nous engageons nos lecteurs à lire 
le savant et intéressant travail de notre confrère, en 
attendant que la Cour suprême, saisie d’un pourvoi 
contre l'arrêt du 1er juin 1889, ait tranché la contro
verse.

VARIÉTÉS.
L oi su isse  sur l ’extrad ition . — D élits  politiques.

Le conseils des Etats a adop té  à l’u n a n im i té  la nouvelle loi sur  
les ex trad it ions .

L’ar ticle concernan t  les délits  p o l i t iques  est conçu com m e 
suit  :

« L 'extradit ion  ne se ra pas accordée  p o u r  les infractions poli- 
« t iques.  Elle sera accordée ,  a lors  m ê m e  q u e  le coupab le  allè- 
« guera i t  un motif  ou u n  bu t  po l i t ique ,  si l’infraction  po u r  
« laquelle  elle es t dem andée  cons t i tue  pr inc ipa lem ent  u n  délit  
« co m m u n .  Le tr ibunal  fédéral ap p ré c ie ra ,  dans chaque cas p a r 
ce t ieulier,  le caractère  de l’infraction  se lon  les faits de la cause. 
« Lorsque l ’extradit ion sera accordée ,  le Conseil fédéral y m et t ra  
« com m e condit ion  que la personne  do n t  l ’extradit ion est dem an-  
« dée ne sera pas trai tée d 'u n e  façon p lus r igoureuse à cause  de 
« son m otif  ou de son but  poli t ique.  »

On reconna î t  que  ce texte em p êch e ra  d e  considérer  com m e 
déli t  poli t ique l 'a ttentat con tre  la p e r so n n e  du chef d 'un  g ouve r
nem en t  é tranger .  La loi suisse, su r  ce po in t ,  est d’accord  avec 
notre  loi belge du I er octobre 1833 (a r t .  6) complétée par  celle 
du 22 m ars  1856.

ACTES OFFICIELS.

Cour  i>e cas s at io n . —  P r é s id e n t . —  Démission . Par arrêté 
royal du 15 septembre 1890, la démission de M. Hymlerick, de 
ses fonctions de président de chambre à la cour de cassation, est 
acceptée.

11 est admis à l’émérilat et autorisé à conserver le titre honori
fique de ses fonctions.

Cour d’a p p e l . —  P r é s id e n t . —  Dé m i s s i o n . Par a r r ê t é  royal 
du 15 septembre 1890, la démission de M. Mechclynck, de ses 
fonctions de président de chambre à la cour d’appel séant à Gand, 
est acceptée.

Il est admis à l'éméritat et autorisé à conserver le titre honori
fique de ses fondions.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Gr e f f ie r  a d j o i n t . 
Dé m iss io n . Par arrêté royal du 15 septembre 1890, la démission 
de 31. Taymans, de ses fonctions de greffier adjoint au tribunal de 
première instance séant à Louvain, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
T rib u n a l  df. p r e m i è r e  in s t a n t e . —  J u g e . —  N om in a t io n . 

Par arrêté royal du 20 septembre 1890, 31. Hulin, substitut du 
procureur du roi à Audenarde, est nommé juge au tribunal de 
première instance séant à Charleroi, en remplacement de M. üe- 
prez, démissionnaire.

J usti ce  de p a i x . —  J u g e . —  No m in a t i o n . Par arrêté royal du 
20 septembre 1890, 31. Deguehlre, juge de paix à Senefî’e, est 
nommé juge de paix du canton de Binclic, en remplacement de 
31. 3Iercier.

J u stice  de  p a i x . —  J uge s u p p l é a n t . —  Nom ination . Par 
arrêté royal du 20 septembre 1890, 31. Sansen, docteur en méde
cine, etc., à Contich, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix de ce canton, en remplacement de 31. Van Cutsem, démis
sionnaire.

J usti ce  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Nom inat io n . Par 
arrêté royal du 20 septembre 1890, 31. Goossens, candidat notaire 
à Laer, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Landen, en remplacement de 31. Istas, démissionnaire.

J usti ce  de  p a i x . —  Gr e f f i e r . — N om in at io n . Par arrêté 
royal du 20 septembre 1890, 31. Bussy, commis greffier à la jus
tice de paix du canton de Cliimay, est nommé greffier de cette 
justice de paix, en remplacement de 31. Gillet, décédé.

No t a r i a t . —  Nom inat io n . Par arrêté royal du 2 0  septem
bre 1890, 31. Vcrhaegen, candid t notaire b Schaerbeek, est nom
mé notaire b la résidence de 3Io!enbeek-Saint-Jean, en rempla
cement de 31. De llase, démissionnaire.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 49, à Bruxelles.



1249 1250T o m e  XLVI1I. —  D e u x i è m e  s é r i e , T o m e  23. — N° 7 9 . —  J e u d i  2 Oc t o h r e  1890.

PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  I
F rance.............  30 francs'
Italie...............  /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN . avocat, 
9. rue de S tassart, 9, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Âpres ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu, compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dout deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

1" octobre 1890.

D ü DROIT D’AMORTISATION
DISCOURS

Prononcé par M. MESDACH DE TER K IELE, procureur général.

1
M e s s i e u r s .

Les vacances qui viennent de finir ont été particuliè
rement douloureuses au cœur de la grande famille judi
ciaire. A vingt-quatre heures d'intervalle, deux des 
nôtres, et des plus considérés, nous ont été ravis; le 
premier, le jour même où il atteignait l’âge de la re
traite, l’autre déjà séparé de nous, mais dont la robuste 
vieillesse semblait défier les approches de la mort; 
unis dans un commun et fatal trépas, comme ils ne 
cessèrent de l'être dans une carrière de quarante et des 
années, remplie de fructueux travaux, qu’une même 
pensée d’estime affectueuse et de regrets mérités les 
accompagne aujourd’hui dans la tombe.

Q u e  p o u v o n s - n o u s  d i r e  q u i  n e  s o i t  à  l e u r  c o m m u n  
éloge ?

R a r e m e n t  l e s  q u a l i t é s  de  m a g i s t r a t  a c c o m p l i  se  s o n t  
r e n c o n t r é e s  à  u n  d e g r é  a u s s i  é le v é  q u e  c h e z  M . D e 
L o n g é ; s o n  d é v o u e m e n t ,  t o u jo u r s  il s ’e s t  e f fo rcé  de  
l ’é l e v e r  à  l a  h a u t e u r  de  se s  d e v o i r s ;  s ’il  a ,  c o m m e  t a n t  
d ’a u t r e s ,  r e s s e n t i  à  l e u r  h e u r e  les  c o u p s  i n é v i t a b l e s  de  
l ’i n f o r tu n e ,  c e r t e s  c e  n e  fu t  p a s  d a n s  so n  e x i s t e n c e  j u d i 
c i a i r e .  E l l e  fu t  p o u r  lu i  c e  q u ’e l le  n e  p o u v a i t  m a n q u e r  
d ’è t r e  p o u r  c e t f e  n a t u r e  d ’é l i t e  ; n o u s  l ’a v o n s  v u e  se  d é v e 
l o p p e r  g r a d u e l l e m e n t  a v e c  la  c o n f ia n c e  d e  n e  j a m a i s  
f a i l l i r  a u x  g r a n d e s  c h a r g e s  q u i  d e v a i e n t  l’i l l u s t r e r .

Nous en trouvons un présage rarement faillible dans 
les fortes et saines études qui remplirent sa jeunesse; 
conquérir trois diplômes universitaires à un an d’inter
valle (Gand, 1833-1835), tous avec la plus grande dis
tinction, avant d'avoir accompli sa vingtième année, 
n’était-ce pas un témoignage assuré que, chez ce jeune 
docteur, la maturité du jugement et de la réflexion lie le 
cédait pas à la rapidité de la conception i

Peu porté par instinct et par la nature de son tempé
rament pacifique à  toute espèce de luttes, n’eussent-elles 
même que le droit pour objet, c’est à la magistrature 
assise qu'il donna la préférence pour l’honorer par ses 
vertus. Son attente ne fut pas longue ; son stage terminé 
auprès d’un maître de grande allure et jurisconsulte 
consommé (Me V an  Ov eriiick e), à  peine eut-il atteint

l ’â g e  r é g l e m e n t a i r e  q u ’il d é b u t a  a u  t r i b u n a l  de  B r u x e l l e s  
p a r  le s  f o n c t io n s  d é j u g é  s u p p l é a n t .  D u  p r e m i e r  b o n d ,  il 
a v a i t  t r o u v é  s a  v o ie  e t ,  p o u r  ê t r e  le  d e r n i e r  v e n u  d a n s  
l a  m a i s o n ,  il  n ’e n  f u t  p a s ,  c r o y e z - l e  b i e n ,  le  m o i n s  
é c o u té .

En toute contestation, sans en excepter les débats ju
diciaires, il se rencontre toujours une raison maîtresse 
de décider qui l’emporte sur toutes les autrès et qui 
doit entraîner avec elle le sort du procès; c’est le nœud 
de la question, en dehors duquel le reste du différend 
n’est plus que d'importance secondaire ; c’est à le dé
couvrir d’abord, pour le démêler ensuite, que gît tout 
l’art du juge.

Cet art s'enseigne ; il se puise dans la connaissance du 
droit et l’étude des principes ; car c’est de leur fausseté, 
bien plus que des écarts de notre raisonnement, que pro
cèdent nos erreurs. M. D e L o n g é  eût été le dernier à  
l’ignorer. Ce qui marque la direction de sa pensée, c’est 
cette attention constante de s’attacher, avant tout, aux 
dogmes fondamentaux de la science et de s’y tenir forte
ment ancré, aimant mieux concentrer son savoir que de 
l’éparpiller, souvent en pure perte.

Sa force, il la puise moins dans l’étendue que dans la 
pénétration du droit. Son style en portait bien l’em- 

. preinte; ses jugements, comme ses arrêts, et ils sont 
nombreux, sont autant de modèles de correction et de 
précision ; si chaque solution est simplifiée et réduite à 
son expression la plus condensée, ce n’est jamais aux 
dépens de la clarté ; la raison dominante s’y trouve tou
jours tout entière, sans obscurité, sans réticence, mais 
rien au delà, interprétant la loi telle qu’clle est, cor
recte ou défectueuse, et sachant démêler, avec une 
grande sûreté de discernement, l'intention qu’aurait eue 
le législateur lui-même en face de la difficulté présente; 
écartant, à l’exemple de M e r l i n  et de L a u r e n t , tout ce 
qui pouvait offrir la plus légère apparence d'une exten
sion ou d’une restriction quelconque, respectant chaque 
loi dans sa disposition précise et ne se reconnaissant 
pas le droit d'y contrevenir sous le spécieux prétexte 
que son esprit ou son motif n’apparaîtrait pas suffisam
ment. De tons les modes d'interprétation, c’est bien là 
le meilleur.

E s p r i t  s a g e m e n t  é q u i l i b r é  e t  d é g a g é  d e  c o n s i d é r a t i o n s  
m e s q u in e s ,  é v i t a n t  a v e c  so in  le  p e t i t  c ô t é  d e s  c h o s e s ,  
c ’e s t  d e  l i a n t  q u ’il t r a i t e  le  j u g e m e n t  d e s  p r o c è s ,  p r o m p t  
à s a i s i r ,  c o m m e  p a r  u n e  i n s p i r a t i o n  s o u d a i n e ,  le  s e n s  
q u i  s ’o f f r a i t  d 'a b o r d  à son  i n te l l i g e n c e .

C’est avec une main à la fois douce et ferme, que 
vous le vîtes, huit années durant (1854-1802), exercer 
cette présidence du premier tribunal du royaume, le 
plus difficile à gouverner, et cette juridiction des réfé
rés, pleine d’écueils, qui ne réclame pas seulement 
promptitude, tact et prudence, mais le savoir et la 
perspicacité de tout un tribunal.

Il v o u s  t a r d a i t  de  le  p o s s é d e r  d a n s  v o t r e  s e in ,  e t  n ' e s t -  
ce  p a s  d e  c r a i n t e  de  d i f f é r e r  so n  a v è n e m e n t  q u e ,  p a r  u n e  
f a v e u r  b i e n  ju s t i f i é e ,  c o m m e  u n  a u t r e  D e  B e l l e  y m e ,' de
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toutes voix, vous le ravîtes à la cour d’appel (18(52) dont 
il eût été une des gloires les plus pures?

Son éloge est tout entier dans ce témoignage sans pré
cédent; que pourrions-nous y ajouter, que vous ne 
sachiez fort bien? N”est-ce pas encore à la même unani
mité que vous lui mîtes en main l'héritage de D e  G e r - 
e a c h e  et de D e f a c q z , comme pour donner à votre pre
mière présidence un nouveau lustre (1879)? Il y apporta 
toute l’autorité que procure une grande valeur person
nelle. Sa bienveillance était grave ei sans amertume; 
sa sévérité paternelle ; la discipline, dans le vrai sens du 
mot, il lui en eût coûté d’avoir à l’exercer; il lui suffi
sait de prêcher d’exemple, s’entendant mieux à inviter 
qu’à contraindre, à conduire qu’à commander. Vingt- 
huit années durant, il a été notre force et notre 
sûreté, autant que notre honneur. Pleurons aujourd'hui 
ce flambeau qui s’éteint pour la magistrature et qu’il 
nous sera difficile de rallumer!

Sans s’élever aussi haut dans l'ordre, par le motif que 
l’occasion ne s’en est pas présentée, M. le conseiller 
P a r d o n  n’en a pas moins, à  son tour, fourni une carrière 
des plus honorables, qui suffirait à l’ambition des plus 
difficiles à  contenter.

Successivement juge et vice-président à Bruxelles, il 
s'y est rencontré avec le sage I ) e  L o n g é  et bientôt avec 
les D e  R o n g é  et les G i r a r d i n , noyau précieux de ma
gistrats aguerris, de haute culture juridique, préparés 
de bonne heure à fonder cette jurisprudence qui fit leur 
réputation et qu’ils étaient prédestinés à consolider un 
jour au sein de votre compagnie. Ce furent, à la répres
sion près, comme les Grands Jours de ce tribunal, qui 
n’en connut pas de plus beaux. Notre Constitution doit 
beaucoup à ces ouvriers infatigables, pour la science et 
l’énergie qu’ils apportèrent à en consolider les fortes 
assises. Il nous plaît de revenir à cette époque mémo
rable, qui fut aussi celle de nos modestes commence
ments dans la pratique du droit (184(5). Le barreau, qui 
a toujours compté dans ses rangs tant de jurisconsultes 
éprouvés, plaidait avec confiance et sécurité devant cette 
juridiction choisie, certain que bonne justice serait faite, 
et ceux-là mêmes qui perdaient leurs procès n’avaient 
garde de réclamer le temps de maudire leurs juges. 
Heureux tribunal, heureux plaideurs !

A la cour d’appel (18555-1867) comme parmi nous, 
notre regretté collègue se signala entre tous par une 
singulière ouverture d’appréciation et de jugement, à 
laquelle venait s’ajouter un charme littéraire plein de 
poésie et de verve sympathiques. Arrivé au terme de 
son existence, s'il avait à revivre, il revivrait comme il 
a vécu; que trouverions-nous à en retrancher? Vrai 
type de droiture et de loyauté, exempt d’intrigue et de 
manège, ses amis de la dernière heure, pas un seul 
excepté,furentenoore ceuxdu temps passé; récompense 
bien due au citoyen resté fidèle aux principes qui ont 
fait la valeur de toute sa vie.

Ce n’est pas avec moins de regret que nous voyons se 
retirer un autre collègue qui, jusqu’à la dernière heure, 
n’a cessé de nous donner l’exempled’une activité féconde, 
consacrée toute entière à l’administration de la meilleure 
justice.

L’œuvre judiciaire de M. le président I I y n d e r i c k  est 
considérable et n’embrasse pas moins de quarante-cinq 
années des plus utiles services. Votre seconde chambre, 
dont vous veniez de lui confier la direction, est là pour 
attester ce qu’il sut y appliquer d’intelligence, de fer
meté et d’activité. Saluons avec respect le vaillant 
athlète que l’âge n’a pas refroidi, et que son nom demeure 
parmi nous, entouré des souvenirs les plus honorables.

II.
I. A mesure qu’il avance, le temps entraîne avec lui, 

dans sa marche incessante, jusqu’au souvenir d'institu
tions séculaires et de sauvegardes précieuses, établies 
par la sagesse de nos pères, de toute antiquité, indis

pensables au bien-être de l’Etat et si nécessaires à sa 
conservation que, à leur défaut, il eût ôté infailliblement 
entraîné à sa ruine.

Celle dont nous nous proposons de vous entretenir 
aujourd’hui se rattache à cet ensemble de précautions 
contre le développement démesuré de toutes sortes d’as
semblées réunies en corps ou communautés, et remplis
sant l’office de personnes.

Quoique revêtues de l’exprès consentement du souve
rain, auquel seul elles doivent l’existence, elles n’en 
acquièrent pas pour cela, cependant, la plénitude de 
capacité juridique, inhérente, de droit naturel, à toute 
personne physique; leurs pouvoirs ne sont jamais que 
limités strictement à leur objet, et elles ne cessent pas 
d'être sous la dépendance de la puissance publique, qui 
conserve le droit de les supprimer en tout temps.

Habiles à posséder, elles ne possèdent pas à l’égal du 
commun des hommes; ce qui leur manque, ce sont pré
cisément les deux attributs caractéristiques et essentiels 
de toute vraie propriété, le droit d’acquérir aussi bien 
que celui d’aliéner.

IL 11 ne fallut ni un bien grand effort de réflexion, 
ni une longue expérience, pour se convaincre que, par 
la nature même de leur constitution, par le privilège de 
leur perpétuité, les établissements de mainmorte, qui 
savent toujours mieux ce qui est d'acquérir que de se 
dépouiller, finiraient dans un temps donné par absorber 
les forces vives du royaume et épuiser les ressources du 
peuple; ne lâchant jamais ce qu'ils ont une fois acquis, 
la circulation des fonds se trouvait nécessairement 
arrêtée et, avec elle la vie de l’Etat. Inftuébant omnia, 
refhiebat nihil-, dit fort judicieusement le chancelier 
P e c k i u s  (De bonorum arnorlisatione, M . le procureur 
général F a i d e r , 3 août 1846, B e l g . Jud., 184(5, p. 1,388).

On disait d'eux, non sans raison : « Ces gens ont cent 
•’ mains ouvertes pour recevoir et une seule entrouverte 
•• pour la sortie des biens qu'ils possèdent. » (Bo u r j o n , 
Le Droit commun de la France, Paris, 1770, t. Ier, 
p. 296.)

Il est de leur nature comme dans leur destinée de 
s’immobiliser chaque jour davantage, d’une manière 
impersonnelle.

Par l’effet de cette subrogation indéfinie de personne 
à personne, qui tonne la base de leur constitution, les 
tenanciers de passé mille ans étaient encore les tenan
ciers présents, comme au jour de leur premier acquêt, 
sans nulle apparence de diversité ; il n'y avait de changé 
que la personnalité individuelle de leurs membres, 
laquelle ne compte pour rien ; « et legionern eamdem 
« haberi, ex quà multi decessissent, quorum in locum

alii sublecti essent. •> (Dig. V, tit. r r, fr. 76.)
Lisez leurs divers dénombrements, prenez, si vous le 

voulez, celui du temporel de l’abbaye de Sainte-Gene
viève à Paris, présenté, le 25 février 1687, aux seigneurs 
de la Chambre des comptes, et, à part certains accrois
sements, comme il s’en produit toujours, vous vous trou
verez transportés plus de dix siècles en arrière, en pré
sence de ces mêmes possessions libéralement consenties 
par le fondateur de la monarchie française. “ Lesquelles 
■> terres, rentes, seigneuries, dîmes, etc., nous tenons 
’> tout admortis et advouons tenir du Roi notre Sire, en 
» fiefs, pour lesquels nous sommes tenus à une seule foi 
■> et hommage, que fait le dit abbé de bouche et de 
« mains, devoirs de prières et oraisons seulement, toutes 
•i les fois qu'il y a nouvel Roi sacré. ■< (Archives de 
France, reg. 55, cote 158.).

III. N’eussions-nous que cet aveu authentique, la pré
carité de ces possessions et leur origine incontestable
ment temporelle auraient-elles besoin d’une autre 
preuve ?

L'acquittement du devoir devient ici la caractéris
tique du domaine éminent du seigneur, avec le droit de 
nomination y inhérent et la police relative à l’accom- 
plissemeut des charges de la fondation.
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P a r  une conséquence très nature lle  et  t rès  légitime 
de ce droit,  les biens des églises et des m onastères  é taient 
concédés en bénéfice par  le roi et, d u ra n t  la vacance du 
siège, adm inistrés  p a r  lui.

D'une étendue souvent considérable, ces possessions 
ne pouvaient ainsi que s’accro ître  e t  se développer, sans 
jamais courir  le risque de dépérir,  e t  ce ne furent pas 
seulement les philosophes et les ju r isconsu ltes  qui en 
signalèrent le péril , mais la  population tout en tière  et 
ju squ 'aux  édits de nos princes, sans en excepter les 
délibérations des Etats.

Dès le com mencem ent du VIIe siècle, un em pereur 
byzantin, N icépiiore P iiocas, voit le danger  et s’em
presse de lui opposer une b a r r iè re  : *• ne ecclesiæ ” , 
porte sa novelle, “ immobilibus locupletarentur  bonis. •> 
(Galisset, C o rp u s ju r i s .  Par is ,  1813; C odex, p. 1182.)

Ici, c’est une déclara tion  du roi de F rance ,  du 18 mai 
1731, pour la comté de Bourgogne, p o r tan t  défense à 
tous ecclésiastjques e t  au tre s  gens de m ainm orte,  tan t  
réguliers que séculiers, d’acquérir  aucuns biens-fonds, 
sans en avoir  obtenu permission par  le t tres  patentes,  en 
bonne forme, à peine de commise. “ P récautions néces- 
« saires, d it le roi, à cause du grand nombre d ’abbayes, 
•’ de prieurés et au t re s  bénéfices, situés en no tre  dite 
’> comté de Bourgogne, ou qui y possèdent des biens; 
- de sorte  que plus de la  moitié des fonds d’une pro- 
« vince qui n ’est pas d’une grande étendue, appar t ien t  
” à des gens de m ainm orte ,  ce qui la it  qu’on ne trouve 
” presque aucune te r re  à y acquérir .  •>

Le danger  n’éfait pas m oindre à  une au t re  ex trém ité  
du royaume, où le même prince venait  de déc la re r  : 
“ Qu’il se porta i t  d ’a u ta n t  plus volontiers à  faire une 
« loi si nécessaire, que les gens de m ainm orte possé- 
» dan t déjà la plus g rande  partie  des fonds de te rre  
» dans ses provinces de F landre  et du H ainaut,  il devait 
” aussi donner une plus grande a t ten tion  à conserver 
” ce qui en reste encore dans le commerce à des sujets 
■’ aussi fidèles et aussi a t tachés à son service que ceux 
•> de ces provinces ” (Déclaration de Louis XV, du 
21 novem bre 1724.)

IV. Mais com m ent n ’ê t re  pas ému des rep résen ta 
tions faites, plus près de nous, par  un peuple justem ent 
signalé à raison de son a t tachem en t  à la foi catholique? 
Dans un exposé re la t i f  à  l’exécution de l’Edit de 1753, 
daté de Rureinonde, le 20 août 1770. à S. M. l’Im péra
trice et Reine, le chancelier et  les conseillers du Con
seil de Gucidre se v iren t  obligés de déclarer que : 
“ Quant à l’objet de toutes ces lois, nous observons qu’il 
” en est un, sans doute, des plus in téressants de l’E ta t ;  
” ce sont les biens-fonds, la base de sa force, de la sub- 
» stance et de la r ichesse de ses citoyens ; il n’est pas 
” besoin de d ire à quels inconvénients,  à  quels cliange- 
” ments destructifs, jusque dans sa constitution, toute 
■’ société doit s’a t tendre ,  à  mesure qu’on y laisserait 
» passer les biens-fonds, des mains vivantes de la par-

tie agissante de la  nation , qui seule la soutient et fait 
» sa félicité, à la partie  oiseuse e t  .stérile qui ne les 
’> rend jam ais ,  aux  mainsmortes, à ces corps ou éta- 
” blissements perpétuels  et  si n om breux ,que  des motifs 
’» de religion ont érigés et enrichis dans tout pays de la 
” communion romaine, composés de membres soustra its  
» à  toutes les charges, à tous les services de l’E ta t ,  et 
’> qui se croient souvent le t r e  à ses lois; ce sera it  
« m ettre  dans leur  dépendance directe le reste  de la 
* nation, ou, s’il est permis d ’user de cette com parai-  
” son, rendre  les bourdons les maîtres de la ruche.

(1) Témoin le fameux interdit de Venise; encore au XVIIesiècle, 
la fameuse bulle In Cœnâ Domini.

(2) L’édit de 1293, pour la Flandre ; de 1313 et 14-51, pour le 
Brabant ; de 1441, 1469 et 1472, pour la Gueldre, etc. (M. le pro
cureur général Faider, Etudes sur les Constitutions nationales, 
p .É84.)

Bodin, de Hep., lib. 111, ch. Vil, p. 331. « Collegia et

« Cependant,  les choses y al laient,  comme on sait,  
« depuis bien des siècles; et, quand il se trouvai t  quelque 
» prince éclairé, qui voulût en a r r ê te r  les progrès ,  les 
” gens d’Eglise qui tena ien t  le peuple asservi sous des pré- 
■> jugés é to n n an ts ,  sava ien t  rendre  ses efforts inutiles, 
” en assu ran t  qu ’il n’en ava it  pas le pouvoir, que c’é ta i t  
’> enfreindre la l iberté ,  l ’im m unité  ecclésiastique; qu’ils 
» pouvaient to u t  recevoir  e t  tou t  prendre, meubles et
- immeubles, par  des voies civiles, su ivan t les déci- 
’• sions claires des sa in ts  canons, et que ceux qui les 
» em pêchaient é ta ien t  excommuniés (1). Tout ce qu’il
- osait faire, c’é ta i t  de déclarer  vaguem ent q u ’ils ne 
« pouvaient acquér ir  des immeubles sans sa permission, 
” ce qui souvent é ta i t  encore re s tre in t  à  ce r ta in s  cas 
” seulement, comme de vente, de succession a b  in -  
" te s ta i, p a r  te s ta m en t . . . ,  etc. <» (2).( Archives de l ’E ta t  
à Bruxelles. Conseil privé, n° 1558. — G énéralité ;  
Amortissements.)

Cette a la rm e ,  qui n ’ava it  r ien  d’excessif, t ro u v a i t  sa 
confirmation dans le témoignage désintéressé du con
seiller W ynants , a t te s ta n t  « qu’il é ta i t  notoire  que les 
•< ecclésiastiques possèdent les deux tiers e t  plus du 
” pays et que, en peu de temps, s’il n’y  é ta it  pourvu, 
’• ils se vont em pare r  du tou t.  » (Mémoires, notes 
finales.)

Collèges et corporations ont le singulier privilège 
d’è t re  affranchis du trépas. « Nec enim mori d icuntur  
” collegia ». Or, que peut con tre  un inst itu t qui dure 
é ternellem ent,  l’individu fata lem ent condamné à  périr?

Y. Grand, comme on le voit, é ta it  le danger. Com
m ent y fut-il porté  remède? C’est ce que nous avons à 
rechercher .

Rendons, en p rem ier  lieu, au peuple rom ain  ce t te ju s -  
tice, c’est que, dès son berceau, nul a u t re  n ’appo r ta ,  à 
s’en p rém unir,  plus de sollicitude.

P o u r  ne pas p a r le r  de la défense d’ériger  aucun corps 
ou com m unauté ,  sans son ag rém ent,  e t  dont jam ais  il ne 
s’est dépar t i  (3), quelles sont les précautions qu ’il fut 
obligé de prendre, qu an t  à la  m anuten tion  et à l’adm i
nis tra t ion  des biens affectés au  service du culte ?

Ici, t rouve en p rem ier  lieu sa place nature lle  une loi 
fort ancienne, édictée sous le t r ib u n a t  de Papirius, 
dont Cicéron nous a  conservé le souvenir (P r o  don io , 
L. 128) et qui in te rd isa i t  de consacrer au  culte des dieux, 
aucun fonds, bâ t im en t ou autel,  sans le consentement 
du peuple. “ Lex P ap ir ia  vetat ædes injussu plebis con- 
•> secrar i ;  sit sane hoc de nostris  ædibtts, ac non de 
-> publicis templis. -> (A° (I. C., circa 449.)

P a r  le fait de leur  consécration, ces sortes de biens 
devenaient inaliénables et constitua ien t des proprié tés  
publiques, à l’usage du peuple.

“ Sciendum est », d it Ulpien, “ locum publicum tune 
» sacrum  fieri pusse, curn Princeps eum dedicavit, vel 
« dedicandi dédit potestatem. •> (Dig., I, tit.  V III ,  fr. 9, 
§  1 e r .)

Dans ce sens, il est vra i de dire que les choses consa
crées à  la Divinité ap pa r t iennen t  à Dieu ; « res ecclesias-

ticæ Dei sunt- ».
Mais le peuple conservait  sur  eux tout pouvoir, il lui 

é ta i t  loisible, en tou t  temps, de changer  de volonté e t  de 
les rendre  profanes.

Charles le Chauve n ’oublie pas de recom m ander à ses 
députés (m issi), bien souvent choisis parm i ses évêques, 
de s’enquér ir  des biens, cens e t  au t re s  choses consacrées 
au culte et de lui dénoncer toute entreprise, à  ce sujet,

« corpora sur.t cactus in Republica jure sociati, id est summi 
« principis beneficio et concessu, sine quibus corporum et colle- 
« giorum jus ac nomen amittunt. »

(3) « Collegia, si qua fuerint illicita,mandatis et constitutioni- 
« bus et senatusconsultis dissolvuntur. » (Dig. XLV1I, tit. XXII, 
fr. 3. Imp. Marcianus, ad. iSOannum.)
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sur son autorité souveraine. (A0 865, Baluze, II, p. 198, 
n° V III.)

<* Ut non solum », ava it  dit son glorieux aïeul,  » be- 
» neficia episcoporum, ve lab b a tu m ,  abba t is sa rum atque  
- comitum, sive vassalorum  nostro ru in ,  sed etiam fisci 
» nostr i  desc r iban tu r  in breve, u t  seire possimus quan- 
» tum  etiam de nostro cujusque legatione habeamus. » 
(Capitul. anni  812, Baluze, I, p. 198.)

S’appuyan t su r  l’au to ri té  du dro it  romain , il exerce 
une suPveillance-étroite su r  tous les établissem ents de 
m ainm orte.  » Ut de injustis com m uta tion ibus quæ ad 
» casas Dei factæ sun t  sine regià auc to r i ta te ,  missi 
» nostr i  ( inquirant et  eas) dissolvant,  s icut in capitula- 
» ribus avi et patris  nostri con tinetur.  Et si m ortua  
» m anus,  vel p ræ ceptum  reg ium  super eas interjacet,  
» descr iban tur  diligenter a tque  fidelit.er, qual ite r  facta- 
» sunt,  e t  Nobis missi Nostri ren u n t ien t ;  et signatis 
» ipsis praîceptis sicut lex rom ana  pra-cipit, ad N ostram  
» pnesen tiam  deferri faciant,  sicut in capitularibus 
» progenitorum  nostrum  continetur.  » (A° 865. Ib id .,  
II,  p. 198, VI.)'

Sous le régim e féodal, la dédicace des églises avait  
pour conséquence d'en abolir  la mouvance, pour tout le 
temps de leurs affectat ions; dédiées à Dieu, elles ces
saient d 'appa r ten ir  aux hommes et devenaient nés n u l-  
l iu s  ; e t  comme il n ’y ava it  plus de possesseur, il ne 
pouvait plus y avoir  ni seigneur de fief, ni vassal.  Seu
lement, e l les .dem eura ien t  sous la liante just ice  du sei
gneur  te rr i to r ia l .  (Bosquet, I)ic t. des  d o m a in e s , Rouen, 
1762, t. Ier. p. 115.)

Telle fut aussi la ju r isp rudence  suivie p a r le P a r lem e n t  
de P aris ,  no tam m en t dans un a r r ê t  de 1277, à l 'occa
sion de fiefs mouvants im m édia tem ent de l 'évèque de 
Châlons. (Despeisses, III ,  p. 10, nu 18.)

VI. Tout en les soustrayan t également au domaine des 
particuliers ,  no tre  d ro it  moderne range  ces mêmes biens 
dans le domaine municipal,  mais en vertu  d'un principe 
tou t  différent et purem ent profane, à raison de leur 
affectation à  un service d’utilité publique. La consécra
tion d’une église, non plus qui' la bénédiction d'un cim e
tière, ne constitue pas une voie civile, un jus te  mode 
d ’acquér ir ;  la loi ne leur a t t r ib u e  aucun effet .juridique; 
elles sont de nulle influence, aussi bien qu an t  au domaine 
de propriété , que re la tivem ent au gouvernem ent et à la 
police de ces choses. Ce qui achèvera it  de le prouver, si 
quelque doute était  possible, c 'est le ca rac tère  indénia
ble de propriété privée reconnu aux chapelles et o ra 
toires particuliers ,  lesquels, nonobstant leur consécra
tion, n 'en continuent pas moins à ap p a r ten ir  à des 
individus, sous le régime du code civil.

Voilà donc, avan t d’a l le r  plus loin, deux entraves 
puissantes apportées, de temps ancien, à l 'extension 
immodérée de la p roprié té  ecclésiastique. L a  prem ière, 
tirée de la subordination de toute espèce de corporation  
à la puissance publique, quan t à son institu tion  même, 
au principe de son existence; la  seconde, de l’in te rven
tion obligée du souverain, pour l'affectation d'un bien 
quelconque au  service du culte.

VIL A aucune époque, ni du temps du paganisme, ni 
depuis l’établissement de la religion nouvelle, le législa
te u r  rom ain  n ’a  a t tr ibué  à la Divinité même le bénéfice 
de la  personnalité civile. P o u r  donner quelque effet à 
une libéralité en sa faveur, il lui fallut recourir  à un 
expédient et d ir iger  le bénéfice de l ' insti tu tion  su r  quel
que établissement reconnu, capable de recevoir. » Siqui- 
» dem Dominum nostrum  Jesum  Christum scripsit quis

(4) La concession d’immunité doit avoir été réellement et 
expressément demandée par le concessionnaire, et le diplôme 
ne manque pas de constater que celte condition a été rem- 
plie.

« Magnoaldus abba petiit celsitudinem Nostram ut... » (di
plôme de 696, n° 436.1

» heredein...  manifeste videri ipsius civitatis,  vel cas- 
» telli, vel agri,  in quo constitu tus e ra t  defunctus, 
» ecclesiam sanctiss im am  inst itu tam  esse heredem » 
(Justinien, Cod. I, tit .  II,  L. 26.)

Pareil lem ent,  dans la suite,  toutes les libéralités 
pieuses furen t dévolues, soit p a r  la volonté du disposant, 
soit p a r  l'effet de la  loi, non directem ent à  l’Eglise en 
général,  d'une m anière  indéterm inée, mais à quelque 
établissem ent distinct et dénommé, ayan t son individua
lité propre ,  tel qu'un monastère ,  un collège, une fabrique, 
investi de capacité subjective. A chaque inst itut son pa
tr imoine d is t inct;  le domaine de P ie r re  à Rome n ’a rien 
de commun avec celui d 'Apollinaire à Ravenne.

Mais, en principe général,  de droit commun, nulle 
communauté, nulle association n’ava it  la faculté de pos
séder selon le droit civil. M algré la faveur qui les entou
ra it ,  la république elle-même et ju squ 'aux  divinités de 
l’Olympe éta ien t frappées d’incapacité de recevoir, à 
cause de l ' incertitude de leur personnalité . « Olim in- 
» certis  personis, nec legata , nec fideicommissa rehnqui 
» possen t. . . ;  hæ c o m n ia  co rrex it  Justin ianus. » (Cod. VI, 
t i t .  XLVIll.)

Les Vestales, non plus, quoique nourries aux dépens 
publics, ne pouvaient recueill ir  aucune libéralité p a r  
testament. - Nefas d icebatur  aliquid legare diis eorum- 
» que delubris. » (Anselme, T rib o n . belg ., cap, L, 
p. 162, § III.)

“ Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit ,  
» hered ita tem  capere dubium non est. - (Diocl. et 
Maxim., A" 290, Cod. VI, tit .  XXIV, L. 8.)

Priv ilège si carac tér is t ique ,  qu’on en exclut à dessein 
les sectes hérétiques, les Juifs, les Pélagiens, les Dona- 
tistes et autres.

VIII. Ce fut une im m unité  de ce genre  que conféra 
Constantin (A0 321) à  l’église de Constantinople.. (Cod. 
Lib. I, tit .  11, A u /lie n t .  Collalio se c u n d a ,  tit. 1er, no- 
velle VII, Prœfatio) et qui, dans la suite, fut étendue à 
tous les établissements de la vraie foi (Cod., I, tit.  II,  
L. 17), encore avec une ex trêm e parcimonie, à la condi
tion de ne possédée qu’un seul collège. •• Non l ice tau tem  
■> am plius quam  unum collegium licitum liabere, ut est 
» eonstitu tum  et à divis lra tr ibus .  (Dig., XLV1I, 
» tit . X X II ,  fr. 1, § 2. Marcianus, Itnp. Als 450-157.)

Reconnus à t i t re  de personne civile, ils devenaient 
aptes à recevoir toute espèce de libéralités, sans aucune 
autorisation .  - Id quod illicite collegio relictum est, 
» non valere, nisi singulis ô collegio legatum sil ; con tra  
» autem, quidquid licito collegio legatur, valere. » 
(Cod., VI. 18, L. unica.)

P a r  là se dém ontre, sans contestai ion possible, que la 
capacité d ’acquér ir  et de posséder leur  est venue de la 
concession des em pereurs  et des rois. » Ecclesiastico- 
» ruin privilégia non sun t  ju r is  divini, sed humani. » 
(Gkoenewegen, D e leg ibus a b ro g a tis ,  p. 404.) - P e r  
» ju r a  regum possidentur possessiones. » C’est une con
séquence ra tionelle  et inéluctable de cet au t re  principe, 
que les corporations, quelles quel les  soient,  ne relèvent 
que du droit politique e t  ne  possèdent d’au tres  facultés 
que celles qui leur ont été expressém ent consenties.

IX. Ce ne fut encore là que le présage d’immunités 
sans nom bre accordées successivement à  l’Eglise, p a r  
les em pereurs  chrétiens d’abord, avec certaine retenue, 
e t  u l té r ieurem ent,  avec plus d’abandon, par  les rois de 
la première et de la  seconde race.

Tout ici est de don grac ieux  et de pure  concession (4) ;

« Quod poposcitis, quia digna est petitio et postulatio vestra. » 
(diplôme de 697, n° 444.)

« Nos precibus tanti viri aurem accommodantes. » (diplôme 
de 673, n° 367.)

F us te l  d e  Co u l a n g e s . Hisl. des institutions politiques de l’an
cienne France. (Paris, 1890, p. 356.)
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mais comme pour rendre  l’exercice de cette prérogative  
souveraine plus aisé encore, ta n t  l’usage en é ta i t  iréquent,  
on av a i t  dressé un formulaire  d’octrois auxquels il ne 
res ta i t  plus à  a jou ter  que les noms du d ispensateur  et du 
gratifié. ** Ig i tu r  noverit  solerlia ves tra  Nos ad petitio- 
» nem apostolico viro (N.) illius urbis episcopo, taie pro 
« æ te rn â  re tr ibu tione beneflcium visi fuimus indul- 
» cisse...  »

“ Ig i tu r  apostolicus vir  ilie, illius civitatis episcopus, 
i  c lementiæ  regni Nostri suggessit, eo quod ille Rex 
« per suam au c to r i ta tem .. .  in teg ram  em unita tem  con- 
«  cessisset u t . . ,  » (Formules du moine Marculfe. 
Baluze, P ar is  1780, t. II,  p. 37G.)

A son en trée  en charge ,  le t i tu la ire  du diocèse rece
vait l’inves ti tu re  d’une double au to ri té  : l 'une purem ent 
spirituelle, de droit  divin, em brassant l’offîcetout entier  
de pas teur  des âmes ; l’a u t re  exclusivement profane et 
d’in té rê t  m ondain , indispensable à  la mise en possession 
des biens com posant la  dota tion de son bénéfice, et à dé
faut de laquelle il eû t été réduit à de simples oblations 
volontaires.

Cette dern iè re  se conférait sous forme de symbole, ce 
qui est le p ropre  de la trad i t ion  féodale, e t  dont l’objet 
var ia i t  à l’infini, p a r  livrem ent de fust, par  la  pointe de 
l’épée, “ per  annu lum , p e rb e re tam ,  per  calicem, etc. ». 
en signe de transm ission, non seulement du domaine 
effectif, mais aussi de la ju r id ic tion  y a t tachée.

A l’évêque, la consécration canonique ; au roi, l ’inves
ti tu re  temporelle. Les deux in térêts  se trouva ien t  ainsi 
conciliés. Distinction difficile à désavouer et qui su rv i
v ra  à tous les eflorts tentés pour confondre sous un 
même régime deux éléments aussi d iam étra lem ent oppo
sés. Mais, pour en re trouver  l’enseignement dans les 
écrits des canonistes, il nous faut reven ir  quelque peu 
en a r r iè re ,  ju sq u ’à  une époque où la notion du concordat 
entre  le sacerdoce et l 'empire n ’avait  pas encore a t te in t  
tou t  son développement.

X. Vers le milieu du X IIe siècle, un p ré la t  éminent,  
de non moins dé savoir  que d’autori té ,  pourvu d ’une grosse 
prébende avan t  que d’être  élevé au ca rd ina la t ,  aussi 
pénétré de ses devoirs envers l’Eglise qu’envers la Cou
ronne. Geffroy, abbé de Vendôme (5), a dressé en ces 
term es un tableau très  fidèle de cette  diversité de te- 
nures et des obligations inhérentes à chacune.

“ Alla utique est investitu ra ,  quæ episcopum perficit, 
» alia vero quæ, episcopum pascit ;  ilia ex ju re  divino 
« hab e tu r ,  is ta  ex ju re  humano ; sub trahe  ju s  divinum, 
x sp ir i tua li te r  episcopus non c r e a tu r ;  sub trahe  jus  
» hum anum , possessiones am itti t ,  quibus ipse corpora-  
» li ter  su s ten ta tu r  ; non enim possessiones habe re t  Ec- 
» clesia, nisi sibi a  regibus donaren tu r  et ab ipsis, non 
” quidein divinis sacram entis ,  sed possessionibus ter-  
» renis inves tiren tu r .  Ex ju re  divino regibus et iinpera- 
» tor ibus d o m in a m u r ; . . .  ex ju re  autem  hum ano tan -  
” tum illis debemus quantum  possessiones diligimus ; 
x quibus ab ipsis vel a  parentibus suisEcclesia e t  inves- 
x t i ta  dinoscitur  - (p. 284).

E t  ce tte  doctrine, aussi précise que vraie , à qui l’em 
prun te- t- i l  ? De son aveu, à une source des plus au to r i 
sée, à un  père de l’Eglise, à  saint Augustin, c’es t-à -d ire  
à une époque an té r ieu re  de plus de 800 ans ! * Noli 
dicere », d i t  le docte évêque de Carthage, » quid mihi 
x et régi ? Quid tibi et  possessioni? N am  per  ju r a  regum 
» possessiones h ab e n tu r . . .  secundum ju s  im peratorum  
» possides te rrena .  Toile im peratorum  ju r a  ; quis audet 
« dicere, m ea est ilia villa, au t  meus iste servus, au t  
» mea es t is ta  domus? »

... “ Undè quisque possidet quod possidet? Nonne

(5) Ses écrits ont été publiés en 1610, à Paris, par le père 
Sirmondi (Soc. J.).

(6) BouRiox, Le Droit commun de la France, I. p. 296. « Par

»  jure humano?» (Super Joannem.) (Boeiimer, Corpus 
juris canonivi. Halle, 1717, I, p. 11.)

“ Ideoque f'alsô res  ves tras  appellatis,  quas nec ju s tè  
” possidetis, e t secundum leges regum  te rreno rum  
» am it te re  jussi estis.  » (Epist. XLVIII,  ad Vincentium , 
» c i rc a  annurn 408. —  I b id . ,  p. 814. Decreti secunda 
» pars,  causa  X X III.  Quæstio VII) (6).

XI. Des liens incontestables de subordination  s’é ta 
blissaient ainsi en t re  le bénéficiaire e t  le m a ître  du fonds, 
conformément à l’usage des fiefs ; la disposition du Sou
vera in ,  c réan t un  bénéfice ecclésiastique, n ’é ta i t  aucu
nem ent différente de celle du Seigneur concédant un 
fief, avec ré ten tion  du domaine éminent.  •> Quicum- 
» que ea (m onaster ia  e t  xenodochia) habere volueri t ,  
» per  beneficiuni domini Regis habeat.  » (Capilul. 
anni  798. Baluze, I. p. 259.)

Puis, à  t i t re  de pa t ron  ou d’avoué, encore sous due 
finance, ils re tena ien t  leur  bénéfice sous leur  p ro tec
torat ,  à  l’exclusion de tout au t re  seigneur séculier. 
(Anno 1250; Charte de Marguerite de Flandre.)  <■ I ta  
» tam en, quod dictus Episcopus et successores sui nos 
» et successores nostros comités F landriæ ,  qui pro 
x tempore fuerint, si ind iguerin t auxilio, advocabit,  
- nec alium dominum secularem pote run t advocare. » 
(Ducange, V° Adrocare, I, p. 178.)

De nulle influence é ta i t  la condition des vassaux  su r  
la n a tu re  des services à acquitter .  C’est d’après  l’origine 
de la constitution (ex titulo) qu’elle se déterm inait .  La 
fondation était-e lle  royale, affranchie de toute p r e s ta 
tion mondaine, le devoir consistait en un simple se rm en t 
de fidélité (more clerico). Tel é ta i t  le cas pour les évê
chés et nom bre d’anciennes abbayes, comme de Saint-  
Denis, de Sainte-Geneviève, de Saint-G erm ain-des-  
P ré s ,  etc.

Mais, lorsque à ces bénéfices venaient se r a t ta c h e r  des 
fiefs m ilitaires, comme il a r r iv a  souvent pour des fon
dations de c réation  plus récente , no tam m ent sous les 
rois de la troisième race,  au  p rem ier  hommage en accé
dait un second (more la'ico) et le bénéficier, évêque ou 
abbé, peu importe, p res ta i t  le service de guerre à  raison 
de sa tenure.

“ Militiæ a rm a tæ  obnoxii per c ler ica tum  militiâ non 
x liberabantur.  » (L. 13 De retenants, Code Théodosien. 
Jacques Godefroid, Leipsick, 1743, t. VI, P a rs  l a ,  p. 21, 
De e/jiscopis.) Les prélats, loin de s’en défendre, s’en 
faisaient comme un point d’honneu r ;  l’évêque de Beau
vais por ta i t  sa cotte d ’arm es par-dessus son surplis, 
tandis que les évêques de Dole partissa ien t  leur  écu 
d’une mitre  à dex tre  e t d ’uncasque à senestre. (Laroque, 
Traité du ban et de /’arrière-ban. Rouen, 1734. Ch. V, 
p. 14 et suiv.)

Cet assujettissement du clergé aux  charges m ilitaires 
é ta it  d ’un usage général. Nous n ’en voulons rap p o r te r  
que ces deux documents égalem ent authentiques. En 
prem ier  lieu, un m andem ent de l’archevêque de Mayence 
en 1157, ainsi conçu : » Legibus a tque  decretis i r re f ra -  
x gabili catholicorum v irorum , tam  sanctorum  pa trum , 
x quam  piissimorum principum sanctione diflinitum est, 
x u t  ecclesiæ, quæ munificentia sun t imperiali do ta tæ ,  
-> pro imperiali obsequio et imperio necessitate debeant 
x se ipsas exponere, a tque  ad imperiqlis honoris promo- 
» vendant majestatem plena præsidia collatione bono- 
x ru m  suoruin præ sert im  in bellico examine, ubi de 
» m ajes ta te  iinperii agitur ,  pro viribus adm inistra re .  x 
(Guden , Cod. dipl., I, 225.)

Tel l’évêque de Cliâlons se laissa semoncer, le 22 j a n 
vier 1337, p a r  Philippe de Valois, pour ven ir  le t rou 
ver en chevaux et en arm es à Amiens, à  la m i-carèm e.

« les anciennes lois du royaume, les gens de mainmorte étaient 
« incapables de posséder des fiefs ou des héritages, et devenant 
« proprietaires d'iceux, celte incapacité les obligeait d’en vider 
« leurs mains dans l’an. »
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•* Si vous prions, requérons et mandons su r  la  foi et 
» loyauté en quoi vous êtes tenu à Nous e t  à  la  cou- 
» ronne de F rance ,  que pour la défense de notre dit 
« royaum e vous soyez avec Nous aux  dits jo u r  e t  lieu 
» en chevaux e t  en arm es,  si efforciément comme vous 
« pourrez et ce ne lessi nullement. -> (Brussel, U sage  
d es f ie fs , t. II,  p. 824) (7).

X II .  On le voit donc, tou t  en ob tenan t la  jouissance 
des droits  civils, les établissements publics é ta ien t  r e te 
nus  dans les liens d’une perpétuelle vassalité. Si la  capa
cité d 'acquérir  leu r  est conférée en principe, c’est avec 
des restr ic tions sans nombre, exclusivesde toute liberté, 
dans la m anuten tion  des héritages , comme dans leur 
disposition.

Déjà à  l’origine, la loi rom aine in terd isait  toute 
espèce d’aliénations. “ Scimus an tea  legem promul- 
» gasse, per  quam  omnes alienationes ecclesiasticas 
" inhibuimus. « (Justinien, A a th .  C o llâ t., Y, tit .  XX, 
45, e t  C o llâ t., IX, ti t .  III, nov. 120.)

P a r  une faveur exceptionnelle, ce tte défense fut levée 
au VIe siècle, au profit de l’église de la S a in te -R ésu rrec 
tion à  Jérusalem , re la t ivem ent à quelques bâtim ents  
situés dans le voisinage de la ville. (A a th . C olla i., IV, 
t i t .  XIX, nov. 40.)

S u r  tous ces points, les papes et les conciles, le d roit  
canon et le d ro it  civil se m o n trè re n t  d’accord.

D’un côté, faculté d’acquérir  presque illimitée, com 
binée, d ’au t re  par t ,  avec la défense d’a l ién e r ;  c ’étaient 
là, il faut en convenir,  une im m unité  inappréciable 
qui ne pouvait m anquer  d’élever le patrim oine de 
l’Eglise à  un h au t  degré de prospérité.

X III .  Cependant, il n ’é ta it  pas indifférent au bien- 
ê tre  de l’E ta t  qu ’une masse aussi considérable de biens- 
fonds pût être  retirée de la circulation générale et priver 
le tréso r  des profits que toute m uta tion  en tra îne  avec 
elle.

L 'observation en a été faite bien souvent sans jam ais  
ê t re  réfutée ; c’est là une cause incontestable d’appau
vrissement dont il est impossible aiix gouvernants  de ne 
pas se préoccuper. “ Secularia bona quando transeun t

in manum m ortuam  », a  d it un sage, “ ex im un tu r  à 
» superioritate  P r inc ip is ,  qui et ju ra  confiscationis 
» am itti t ,  s icu t  et dominos loci des ti tu i tu r  et p r iya tu r  
’• suis laudimiis.. .  P ræ te re a  cives et incolæ suis facul- 
» ta tibus ex h a u r iu n tu r ;  adeoque respublica suis nervis, 
» quas isangu inedes ti tu i tu r .  » (Anselme, T r ib o n .B e lg .,  
cap. 50, sur  l’édit de 1520.)

La même raison d 'E ta t s 'imposa à l’empire d’Allema
gne (A0 1669). Constitution de l’em pereur Léopold, où il 
déclare.. .  “ daraus  no thw end ig  erfolgen mueste, das 
» nach  und nacli fast aile des Adels und der  weltlichcn 
» Güter,  an die Geistlichkeit gelangen, unsere getreue 
« Staende der  Lânder, von allen K raften  kommen, und 
» uns als iliren natiir l ichen E rb h e r rn  und Landes- 
•> fürsten, vveder an  unserm  kaiserlichen Hof, noch 
•> sonsten ih re r  ùn te r thàn igs ten  Schùldigkeit nach, 
- w ürden  bedienen kônnen. « (Riegek, conseiller de la 
Cour aulique et apostolique. Vienne, 1776, p. 325, 
§ 356.)

Comme, selon la coutum e féodale, la  glèbe é ta i t  assu
je t t ie  à cer ta ins  services ou presta tions de vassalité,  la 
faire tom ber en  m ainm orte  équivala it à leu r  suppres
sion au préjudice du seigneur ; e t  comme nul n 'est  tenu 
de souffrir contre son gré  un am oindrissem ent de sa 
chose, il était  na tu re l  de subordonner cet affranchisse

(7) Laferrière, Histoire du droit français, III, p. 264. 
(VIIe siècle). « Des évêques parurent en armes, comme des pos- 
« sesseurs de bénéfices, des leudes ou des fidèles gratifiés par le 
« roi. »

(8) Formule d’investiture des évêques. Carta de episcopalu.... 
« Cum consilio et voluntate Pontificum Proeerumque Nostrorum, 
« juxta voluntatem et consensum cleri et plebium ipsius civi-

m en t au consentem ent du se igneur prem ier  en t i t re ,  à 
l’agrém ent du souverain fielleux. Défense au vassal 
d’em pirer  le fief. De là est né le droit  d 'am ortissem ent;  
a m o r t i r  un héritage, c’est le l ibérer de cer ta ins  services 
qui le g rèvent.  C’est pourquoi le d ro it  d 'am ortir  a  to u 
jo u r s  été considéré comme régalien , inhéren t  à la  sou
vera ineté  et procédant des principes constitutifs de la 
féodalité. Nul donc, hormis le Roi, ne pouvait l’exercer.

Rien d 'étonnant,  dès lors, que son origine rem onte 
aux prem iers  temps de la  m onarch ie  française. C’est 
uniquem ent de la faveur des rois que le clergé tena i t  
l 'investiture, non seulem ent des évêchés (8), mais de la 
p lupa r t  des monastères, tous les évêques e t  nom bre 
d’abbés devant être nommés ou confirmés par  le roi. 
Charlemagne prom etta i t  de splendides monastères, m o - 
nasleria pennagni/ica, aux  jeunes gens de son palais 
pour les stim uler  à l’étude. ( P e r t z , St■riptorum, II,  
p. 732) ; les abbayes les plus anciennes étaient de fon
dation royale, et comme leur érection  ém ana it  du sou
verain, elle constituait  l 'am ortissem ent par  excellence. 
Don du Roi em porta i t  am ortissem ent.

XIV. Et, nonobstant l’au then t ic i té  et  la solennité de 
cet octroi, encore les bénéficiaires éprouvaient-ils le 
besoin de s’y faire confirmer par  des déclarations ré i té 
rées du souverain, comme de cra in te  de quelque éviction 
possible, ou pour suppléer les t i t re s  originaux de con
cession qui au ra ien t  péri.  (Con/irrnalio de emunitale. 
Formules de M arcu/f, Bai.uze , II,  (t. 377, et su r tou t  
Confiematio de omni corpore facultalis monaslerii, 
p. 393) (9).

P lusieurs siècles au p a ra v a n t ,  Sainte Radegonde 
(VIe siècle) obtient de son royal époux Clotaire, l’a u to 
r isation de fonder un monastère de filles à Poitiers ,  
qu’elle dote de nombreux fonds et s ’y fit confirmer dans 
la suite par  les rois Caribert,  Con tran ,  Chilpéric et Si- 
ghebert,  qui y donnèrent leur  consentem ent sous ser-  
m en te ts ig n a tu re .  (Grégoire de Tours, liv. IX, n° XLII.)

De même vit-on Louis le Gros (1109) confirmer la 
donation qu ’Aliz, dame de Péronne, ava it  faite de la 
ville d'Alaine à  l’église et couvent de Saint-Quentin du 
Mont. (Brussel, Usage des fiefs, I, p. 657.)

Ce n'était,  après tout,  que l’application aux é tab lis 
sements de la religion nouvelle, des lois et des coutumes 
profanes du paganisme. “ Et qu;e eranc secundum con- 
■' suetudinem paganorum , m utav it  secundum legem
-  cln-istianorum. •• i Préface des lois bavaroises de 
Thëodoric. V Ie siècle, citée par Tiiomassin, Discipline 
de l'Eglise, t. III, p. 279.)

Ainsi donc, nulle entreprise, nulle usurpation p a r  la 
puissance publique su r  aucun domaine privé, mais 
l’exercice constan t et  norm al d ’une prérogative souve
raine sur  des possessions affectées à  l 'utilité générale.

XV. P o t h i e r  ôtait donc bien fondé à dire que « gens 
•> de mainm orte sont v ra im ent incapables de posséder 
« et d 'acquérir  des hé r i tages ;  le commerce leur en est
- in terdit.  » (Des retraits, part .  l re, chap. IX, n°324.)
“ Les gens de m ainm orte,  porte le préambule de la 
•> déclara tion  du roi,  du 4 octobre 1704, ont été censés,
« dans tous les temps, incapables de posséder aucune 
» sorte d'immeubles. » L’am ort issem ent ava it  pour effet 
de les re lever  de cette incapacité.

Un roi de F rance ,  canonisé p a r  l’Eglise reconnais
sante, le t rouva  établi bien longtemps avan t son avène
ment et ne fit que lui donner une consécration nouvelle, 
dans un langage aussi expressif  que juste .  “ Se aucuns

« tatis, in supradictà illâ, pontificalem in Dei nomine vobis eom- 
« misimus dignitatem ». (Formules de Marculf, Ba l u z e . I I ,  
p. 509.)

(9) « On faisait renouveler l’acte à chaque génération... 1,’im- 
« inunité accordée au premier fondateur du monastère de Sainl- 
« Bertin a été renouvelée huit fois en l’espace d’un siècle. » 
(F us te l  de Co u l a n g e s , p .  3 6 3 . )
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« ava it  donné à  aucune religion ou à aucune  abbaye, 
-  une pièce de te r re ,  li sires en qui fié ce sera it ,  ne le 
» soufiérerait pas p a r  droit  se il ne volait,  ains le pour- 
” r a i t  bien prendre en sa main. Mes cil à qui l’aumosne 
” a u ra  été donnée, si doit venir  au  se igneur et si doit 
» dire en telle m anière  : Sire, ce nous a  été donné en 
” aumosne, se il vous plest, nous le tenions, et  se il vous 
’> plest nous l’osterions de nostre m ain  dedans te rm e 
’> advenant.  » (Etablissements,\\y. I ' r , chap. 125. Ord. 
du Louvre, I, p. 213, A0 1260.)

A quoi le sire répondait ,  qu'ils doivent l’ù ter  de leur  
main dans l 'an et jour et, s’ils ne l 'é ta ien t,  le seigneur 
pourra it  la p rendre  comme en son domaine. (Droit de 
commise.)

C’est dans l’exercice de cette  p rérogative éminente, 
qu'il accorda, au mois de mars 1209, une c h a r te  d 'affran
chissement aux Matliurins de P a r is  : « possint tenere 
’> in perpctuum et pacitice possidere, sine coactione 
» vendendi, vel e x t ra  m anum  suam ponendi. »

L’am ortissem ent s’accordait  par  L e t t re s -P a ten tes  
délivrées en la  Grande Chancellerie, à  en reg is tre r  tan t  
en la  Chambre des comptes qu’au P ar lem en t.

L eur  octroi em porta it  obligation, en ce qui concernait 
les fiefs ainortisés, d’apposter un homme v ivant et  mou
ran t ,  appelé vicaire, chargé  de p résen ter  serment de 
fidélité, devoirs de prières et oraisons seulement, e t  dont 
le décès donnait ouver tu re  au  droit  de relief, comme 
conséquence de la  transm iss ion ; différemment, le fief 
eût été perdu à  toujours pour le suzerain avec les pro
fits inhéren ts ,  ce qui est con tra ire  à la loi féodale ; car  
c’est le propre de cette sorte de domaine, de procéder 
du souverain et, en cas de vacance, de lui faire retour . 
(Régale) ; *. Omnia feuda à Princ ipe procedunt et ad 
« P rinc ipem  redeunt.  -> (Bai.de, in  § de Allod., 3.) Il 
n ’é ta it  pas au pouvoir du vassal d’abréger  le fief, c’est-à- 
dire de l’appauvrir ,  sans- l’au torisa tion  de tous les 
seigneurs dont il relevait ,  en rem on tan t  jusqu’au roi. 
(Edit de Charles-Quint, du 19 octobre 1520.)

Mais on pense bien, dit sp ir ituellem ent un judicieux 
crit ique, que la com m unauté, en présen tan t  au seigneur 
l’homme vivant,  ava it  g rand soin de le choisir  jeune, 
sain et robuste, pour n ’è t re  pas exposée à m ourir  trop 
souvent et  à payer  le d ro it  de rac h a t  ou de relief qui 
s’ensuivait. (Leiser, Histoire critique du pouvoir m u
nicipal, p. 563.)

C’é ta it  assez que le v icaire fût en âge de p o r te r  la foi. 
•* I ta  v icarià manu satisfit domino feudi et suum cuique 
« jus  integrum est. >• (I)argentré, Coutumes de Bre
tagne, a r t .  56, p. 210.)

XVI. Tout ceci n’a  r ien que de conforme au principe 
de la tenue des fiefs. (Coutumes d'Orléans, a r t .  10.)

Quant au se igneur de censive, comme il n ’avait  pas 
droit nux  redevances féodales, ni,  p a r  conséquent,  à la 
p resta t ion  d’un hom m e vivant et m ouran t ,  il lui était  
tenu compte de la perte  de ses saisines, amendes, lods 
et ventes, par  une indemnité du 5e denier.

Ce sont un iquem ent les biens de cette espèce qui 
avaient le ca rac tè re  de biens ecclésiastiques, soit qu’ils 
dussent leu r  origine à  la concession du P rince ,  soit que, 
p a r  son autorité,  ils eussent été am ortis ,  c’est-à-dire  
enlevés au x  usages séculiers. Mais indépendam m ent de 
ceux-là, l’Eglise en possédait d’au t re s  encore qui avaient 
conservé leu r  n a tu re  profane, non sujets à am ortisa t ion ,  
grevés de services et soumis à la foi envers le seigneur, 
more luico.

Amortis ou non, les uns comme les au tre s  se t r o u 
vaien t dans l a  main de la puissance publique et gou
vernés p a r  des principes qui leur sont p ropres ;  il n ’est 
pas de corporation  qui ne relève du d ro it  public.

A ntérieurem ent à l’am ortisat ion , les corps et com m u
nautés  n ’ont ni la  possession civile, ni les actions en 
just ice  pour la faire valoir. Ante am ortisat ionem , 
» Ecclesia non possidet - (Petrus Belluga, Spéculum  
prinvipum ,  1655, p. 230, n° 20), quoique l’opinion

contra ire  soit enseignée p a r  Peckius (De amortisalione , 

Cap. XIII).
Quand les gens de m ainm orte  refusaient de vider, 

dedans l’an, leurs mains des héritages acquis, en ce cas, 
le seigneur de fief en p rena i t  l’exploita tion  et faisait les 
fruits siens ju squ ’à l’acqu it tem en t du devoir. (Coutumes 
d'Orléans, a r t .  10.)

Ainsi constitué, l ’am ort issem ent é ta i t  un témoignage 
de subordination, un hommage dû à la  supériorité  e t  à 
la souveraineté du roi. Si am ple qu’il fût,  ja m a is  il 
n ’em porta i t  l ibération du devoir féodal, non plus que du 
recours  en appel aux just ices souveraines. Il ava it  pour 
objet de soustra ire  les domaines privilégiés, non pas 
précisém ent à  l’au to ri té  royale , mais à l’au to ri té  de 
tous les officiers royaux. (Fustel de Coulanges, p. 371.)

XVII. Cependant, pour ê t re  régalien , l’exercice de ce 
droit  n ’en é ta i t  pas moins cessible, soit p a r  exprès  con
sentem ent du prince, soit plus com m uném ent p a r  l’h a 
bileté des seigneurs subalternes, toujours proihpts à 
profiter des défaillances de la Couronne. Ju squ ’à  de 
simples châte lains l’exercèren t ,  e t  l’on cite ce tte  cha r te  
du X IIe siècle (1146) de Gautier de Ciiatillon, p o r tan t  
que ; « Tou t ce que les moines de Châtillon pourront 
» acquér ir  dans l’étendue de la châtellenie, p a r  vente 
■> ou donation, dans le présent et l’avenir ,  nous l’am or- 
•’ tissons et tenons pour am ort i .  « (Laferriére, Hisl. 
du droit français,  t. IV, p. 465.)

Ce fut sur tou t  au X IIe siècle et d u ra n t  tou t le X II Ie, 
que les hau ts  just ic iers  et  ju squ’aux  abbés eux-mêmes, 
exercèren t  le d ro it  d ’a m o rt i r  les hér i tages  de leurs 
mouvances t ransm is  aux églises et d’v fonder des parois
ses, sans dem ander au  roi aucune le t t re  de confirma
tion.

N ’oublions pas que, en ce tem ps-là ,  il n’était guère  de 
profits et  d’émoluments qui ne se donnassen t en fief ; à 
aucune époque, les inféodations ne furen t  plus en faveur; 
la  p lupart  des fonctions, telles que de baillis, séné
chaux, m ayeurs ,  se t rouvaien t  converties en fiefs hé ré 
dita ires avec les te rres  bénéficiales et les émoluments 
en d épendan t ;  si modestes q u e l les  fussen t ,  ju squ ’à 
celles d’officier de basse-cour (Gurtium minislerialis .)

Semblable am ortissem ent é ta it  évidemm ent contre  la 
règle, e t  plus d’une fois le P ar lem en t  eu t à in terposer 
son autori té ,  pour rappeler  aux  gens de m ainm orte  que 
lorsqu 'un feudataire  p laçait fief ou ro tu re  en m ain 
m orte , sans l’assen tim ent du roi,  il encourait  la com
mise (1269, Olim., P 174).

De degré en degré, les choses en v in ren t  à  ce point 
que la royauté  se vit obligée de ressaisir  l’exercice de sa 
prérogative, p a r  un règlem ent général de 1275, le pre
mier en cette m atière ,  dans lequel Philippe le Hardi 
affirme fièrement, à  la face de ses barons, le besoin 
pour l’E ta t  de ne rem e ttre  la possession des fiefs qu'à 
des personnes capables de rem plir  les services y a t t a 
chés, sans nouvelleté aucune, m ain tenan t à  chacun  son 
droit,  ex jure anliquo ; « ju re  suo, secundum quod sibi 
« an te  constitutionem coinpetebat, u ta tu r .  (Ord., I, 
304, c. 1.)

Ce qu ’il renferme d ’essentiel, c’est le r e t r a i t  du droit  
usurpé par  les possesseurs de fiefs ou d’alleux, d 'exercer 
l’am ortissem ent,  aux lieu et place du souverain, aussi 
bien par  les seigneurs ecclésiastiques, que p a r  les laï
ques, ne faisant, d’exception que pour les six pairs  ecclé
siastiques du royaume, à savoir  : Messeigneurs l’a rc h e 
vêque de Reims, et les évêques de Beauvais, Noyon, 
Chàlons, Laon et Langres , pour les choses tenues de 
leu r  église en a r r iè re  - fief et  m édiateînent (Ord. de 
1277), mais à la condition que, “ p ou r  cause de cette 
>• am ort isa t ion  ou aumosne, ils ne preignent point d’ar-  
» gent,  ni nul au t re  émolument, quel qu ’il soit . - (Lan
glois. le Régne de Philippe III,  P aris ,  1887, pp. 206 
et 237. Pièces justificatives, n° VI.)

Défense nullement superflue et qui évoque le souvenir 
d’une coutume bien ancienne, laquelle, une fois entrée
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dans nos m œ urs ,  es t demeurée inhéren te  à l’am ortisse
ment. P ersonne n ’ignore que tout octroi im pliquait 
rém unéra t ion ;  les concessions g ra tu i tes  n o ta ie n t  guère 
pratiquées ; à  côté du Conseil du Roi et de la Grande 
Chancellerie, la Chambre des Comptes, ü n  trafiquait  de 
to u t  alors, même des inst itu tions les plus respectables 
et les plus sa in tes : des œ uvres de la religion comme de 
celles de jus t ice  et de police; les justices é ta ien t entrées 
dans les patrimoines, et ju sq u ’à nos villes mêmes, elles 
é ta ien t  tenues de ve rse r  le prix  de leurs char tes  d'af
franchissement.

Auquel de nos rois revient le  mérite  de cette innova
tion?  L’aven ir  nous le d ira  peut-ê tre  un jo u r ;  mais ce 
qui est avéré ,  c’est que ceux de la p rem ière  race ne 
l ’abandonnèren t pas à leurs successeurs. A peine le 
V II Ie siècle venait-il de s’ouvrir ,  que l’on vit Ciiilde- 
bert I II ,  à l’occasion du privilège accordé p a r  lui à 
l ’abbave de Sain t-Serge d’Angers, se réserver  douze 
écus de cens annuel,  que l’abbé eu t à porter  au fisc. 
(TiiomAssin, Discipline de l'Eglise, t. III, p. 280.)

Une fois consacré, cet exemple ne devait  plus se per
dre dans la su i te ;  il n ’y eut de changem ent que dans la 
quotité  de la taxe.

Il est aisé d’apercevoir ici en présence, deux in térêts  
distincts, qu ’il faut se g a rd e r  de confondre. En prem ier  
lieu, celui du souverain, inaliénable et imprescriptible, 
comme la Couronne elle-même, dont il fait partie  in té
g ran te ,  jus coronœ, et consistant à conférer à des é ta 
blissements de pure  convention une capacité qui leur 
m anque, avec dispense d ’acqu it te r  les droits  annuels  de 
cens et au tres .  C’est le dro it  royal d ’am ortissem ent.

Mai 1372. — Charles Y. Déclarons, que à nous seul 
et  pour le tout,  appa r t ien t  a m o rt i r  en no tre  royaume, 
à  ce que les choses puissent ê t re  dites am orties. (Au
tomne, Conférence du droit français arec le'droit 
romain. P ar is ,  1629, t. II,  p. 3.)

A côté de ce dro it  et concurrem m ent avec lui, sans 
q u ’ils puissent se causer  préjudice l’un à l’au tre ,  l ’in
demnité due au seigneur, dont les héritages à posséder 
é ta ien t  m ouvants ou tenus en ro ture ,  à raison des droits 
de quint et  requin t ,  ex trao rd ina ires  et casuel,  etc. E t 
comme c ’éta i t  aux  seigneurs de conférer l’investiture et 
la  saisine, on pense bien qu’ils n ’avaient garde  de la 
donner sans le consentement d ’usage.

Aussi le roi prenait- il  soin de n ’accorder  l’am ort isse
m ent que, sauf le d roit  d’au t ru i ,  à charge d 'indemnité 
envers le se igneur : - Amortisatio regis non nocet do- 
■■ mino inferiori. » (Dumoulin, Coutume de Paris,' 
t. II,  § 51, glose 2, n° 97.)

Au roi, le d ro it  éminent de collation, au seigneur l’in
demnité.

XYIII. A la rigueur, pour "obtenir un am ort issem ent 
parfait ,  il eût fallu acqu it te r  a u tan t  d’indemnités que 
l’on com ptait  de seigneurs, immédiats et médiats, en 
rem o n tan t  de degré en degré jusqu 'au  ro i;  mais P h i
lippe le H ard i ,  frappé de cet excès, en réduisit le nom 
bre  à trois,  non compris celui dont l 'aumosné tenait 
l ’héritage.

Cette indem nité é ta i t  perçue aussi bien p a r  le se igneur 
ecclésiastique, évêque, abbé ou préla t,  que p a r  le sei
gneur  séculier, p a r  pa r i téd e  raison. (Idem, § 5 1 ,glose 2, 
nos 58 e t  59.)

L a q u o t i té d u  dro it  varia it  su ivan t le scou tum es  ; mais, 
pour ce qui re levait  im m édia tem ent du Roi, elle s 'esti
m ait com m uném ent au tiers de la valeur  de la chose. 
(Ord. de Charles YI, d’octobre 1402, Lebret, De la Sou
veraineté, chap. XIII.)

Dans la suite, il se régla d ’après  expertise.
En F lan d re  française, de même qu’en Artois et en 

H ainau t,  le règ lem ent pour la perception du 22 no
vem bre 1695 fixa la redevance à trois  années de revenu, 
avec réduction de moitié pour les hôpitaux et pau
vretés.

F au te  de payem ent de l’indemnité, le seigneur ava it

ac tion  en justice , mais il usait  de son d ro it  de mainmise 
pour la  perception du dro it  de m uta tion  auquel l’acqu i
sition ava it  donné ouverture.

Le payem ent de l’indemnité n ’éteignait en aucune 
façon l'obligation du cens, qui se continuait,  en recon
naissance de la seigneurie directe sur  l’héritage, que ni 
l’am ort issem ent ni l’indemnité n 'avaient pour effet d’effa
c e r ;  le se igneur de censive re tenan t  devers lui tou t  ce 
qu’il y ava it  d ’honorifique.

De plus, chaque m u ta tion  nouvelle, fût-elle au profit 
d’une a u t re  m ainm orte,  donnai t  ouver tu re  à  de nou
veaux droits d’am ortissem ent e t  d ’indemnité.

P lu s  d ’u n e ’ fois, pour éviter  r igueu r  de procès, le 
P rince,  voulan t user d’indulgence, je ta i t  un voile su r  le 
passé et consentait un am ortissem ent général de toutes 
les acquisitions an tér ieu res  non régularisées, moyennant 
un capital une fois payé à  t i t re  de forfait.  Telles les 
le t tres  accordées par  Charles le Tém éraire , le 8 juillet 
1475, au clergé de Brabant,  sous condition de payer libé
ralem ent,  pour le passé, 8 ,900 florins du Rhin. (An
selme, Varia docum. concernentia bona eedesias- 
tica, p. 1.)

De ce nombre encore, le con tra t  in tervenu le 14 août 
1641, en tré  Louis X III et le clergé de F rance ,  au prix 
de 5,500,000 livres, pour subvention extraordinaire ,  
moyennant laquelle am ort issem ent général fut accordé 
à tous les bénéficiers et  ecclésiastiques payant décimes, 
comme à toutes les com m unautés ecclésiastiques qui 
au ra ien t  contribué à ce payem en t;  am ortissem ent con
firmé, dans la suite, par  L e t t res-Pa ten tes  de Louis XIY. 
(Juillet 1646.)

.Mais, c’é ta ien t là, on le sent bien, de vrais pactes de 
nécessité, imposés au souverain  par  le3 circonstances, 
le plus souvent à  la veille d’une entrée en campagne, 
par  le besoin d’a r g e n t ;  rien n’é tan t  plus contra ire  au 
principe même de cette  inst itu tion ,  comme aux lois de 
l’E tat,  que cet affranchissement in globo, il est de sa 
natu re  d ’ê t re  particu liè re  et spéciale pour chaque héri
tage. Il n ’y a jam ais  d ’im m unité  collective. (Fustel de 
Coulanges, p. 362.)

XIX. Des concordais de si g rande conséquence, on 
le présume aisément, n ’aboutissaient pas sans prélimi
naires souvent longs et pénibles, le P rince se r e t r a n 
chan t  derr ière  sa h au teu r  et les droits  de sa Couronne, 
d ’au t re  part,  le clergé faisant appel à ses imm unités de 
droit d iv in ; résistance bien difficile à justifier, si l ’on 
considère 1’exercice constant de cette prérogative p ra t i 
quée, à ti t re  de leurs seigneuries, par  les préla ts  les 
plus élevés en d ign ité ; en F rance ,  comme on l’a vu, 
par  les six pairs  ecclésiastiques du royaume, et jusque 
dans nos provinces, p a r  le Prince-Evêque de Liège, 
jo in t  à lui le Chapitre de la ca thédra le ,  lo rsque ,en  1660, 
ils déc larèren t  am o r t i r  certa ins  héritages affectés à la 
dota tion du nouveau m onastère du Saint-Sépulchre , au 
faubourg S ain te -W alburge .  (De Méan, III ,  p. 352, 
obs. 689.)

Cette pratique n é ta i t  pas spéciale à no tre  contrée ; 
elle é ta i t  d’observance dans toute la ch ré tien té  : en 
Angleterre comme dans plusieurs E ta ts  de l’em pire, 
comme dans l 'Italie et  jusque dans les provinces sou
mises à la domination rom aine; à Gènes non moins qu’à 
Yenise, en Bavière, en Sicile, tou t  a u ta n t  qu’en Es
pagne.

Là, ne vit-on pas .au  X IIIe siècle, le g lorieux Jacques 
d’Aragon, vainqueur des Maures e t  conquéran t de plu
sieurs provinces, comme de Murcie, de Valence e t  de 
Majorque, donner des témoignages non douteux d’une 
piété profonde, par  la fondation de centa ines d ’autels 

‘avec la dotation nécessaire, e t  cependant croire  ne pas 
déroger aux  préceptes de sa foi, en défendant expressé
ment, à toute com munauté religieuse, comme à to u t  
ecclésiastique, de posséder p a r  eux-mêmes aucun  h é r i 
tage affecté à ce service.

•• Xec con tra  suant religionem et devotissimam pieta-
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» tem judicavit  s ta tuere ,  ne ecclesiasticæ personnæ et 
•• cæ te ræ  ecclesiastictn communitates pia lora et religio- 
•> nés, aliqtta bona immobilia possiderent.  Id enim non in 
» eorum oiiium disposuit ; setî ut suæ regiæ jurisdic tioni 
« et vectigalium'impositioni consuleret, quæ liujusmodi 
» frequentibus alienationibus facilè posset evacuari. 
” A tque i ta  tum ab eo, tum ab ejus successoribus repe- 
» t i ta  est liujusinodi prohibitio et à teinpore recupera ti  
» regtti, in viridi observantia  conservala. « (Cr e s p  de 
V a i .d a u r a , Obscrvationes, Lyon, 1662, p. 498 ,  
Obs. 34.)

L 'histoire  ajoute, et ceci mérite d 'être  noté, que ces 
s ta tu ts  furent portés en présence du légat apostolique el 
du consentem ent du Saint-Siège.

Il est vrai que, vers la fin du X II Ie siècle (1298), cé
dan t  à  son ressentim ent contre  P h i l i p p e  i .f. B e l , B o n i - 
f a c e  VIII prononça l 'abrogation de ce droit ; mais bien
tô t  Cl é m e n t  V le ré tab lit  au concile d e v ien n e .  (Au1312. 
Clémentine unique, de Immunitate eedesiarnm.) 
“ Volentes et ( irmiter sta tuen tes  illud inviolabilité!' 
» observari quod super bis à predecessoribus nostr is  in 
” Lateranensi e tG cneral i  eonciliis, quai Nos, sub obtes- 
•> tatione Divini judicii,  piTocipimus observari districtè , 
■> sa lub r i te r  est provisum. » (R i t i i .e u s , J us cahonicum. 
Sexti decret. ,  lib. I II ,  ti t .  X XIII,  3, p. 327 e t  308.)

Décrétale approuvée par  son com m enta teu r  J o a n n e s  
M o n a o h c s , vice-chancelier de B o n ie a c e  et card inal de 
sa promotion.

L’histoire n ’est-elle pas là pour nous révéler qu'iden- 
tiquement les mêmes précautions duren t ê tre  prises par 
le gouvernem ent de la G rande-Bretagne,  oü G u i l l a u m e  
l e  Co n q u é r a n t  ( t  1087) par  sa Grande C harte ,  in te rd it  
toute espèce dé libéralité au profit des com m unautés 
religieuses, sans l ’au torisa tion  du r o i ;  et, deux cents 
ans plus ta rd ,  un de ses successeurs au trône, E d o u a rd  
(1280) de commun accord avec les hau ts  p ré la ts  et  les 
barons du royaum e, ne fut-il pas obligé de renouveler 
cette défense, pour les mêmes causes?

» Anno g ra tiæ  1280, l lex ,  P  on li  fiées  et Principes 
'• anglicani convencrunt in unum, s ta tuen tes  quod reli- 
» giosa; personæ in ampliationibus t e r r a ru m  non cres- 
- ce ren t .d icen tesquod  ad detrim entum  regni etobsequii 
» militaris  feodia inilitaria et ali;e possessiones ad reli- 
« giosam m anum  m ortuam  devenerunt.  ” (AIatth.f.us, 
W e s lm o u n s te r ie n s is , cité par  Ant. Datmnus-Alte- 

serra, I)e  D u e ib u s  et C o m itib u s. Toulouse, 1643, 
p. 102.)

(10) C. F e u r a i u , Sui»ma institulioniim canonicarum. Paris, 
1809, l,p. ‘283, n° 004. « Mec sa'cularis potestas ex jure sacro valet 
« Ecclesiam à bonorum tenqioralium aequisitioue prohibera. Iloc 
« autem à sæculo decirno quarto, vel deeimo quinto nimium malo 
« omine quidam fecerunt principes, et mine fere omîtes faciunt 
« per legem, quam appelant Amnrtizationis, per quam bona 
te civium, præsertim immobilia, in manus morluas, ut dicunt, 
« sive in ecclesiam, aut. in alium pium locum, transferri non 
« possunt absque consensu et litteris sæcularis principis, qui per
te mittat, eadem bona in manus morluas cadcre, sive amortizari. 
« Hanc legem iniquam et Ecclesia' injuriosam omnes tradunt pro- 
« bâti doclores; et qtiidem merilo; nam Ecclesia est societas 
« divinilus libertate el independentià munita, ut sit perpétua... »

M. le chanoine L a i i i s , le Libéralisme et l'Eglise catholique. 
Bruxelles, 1869, p. 288. « Le matérialisme légal a toujours 
cours. Bien des légistes modernes s’imaginent que c’est la loi qui 
crée la personnalité civile de l’Eglise, que c'est la loi qui lui 
donne le pouvoir de posséder, el que ce que la loi lui donne, 
elle peut aussi le lui enlever. Et elle l’enlève, en effet, lorsqu’elle 
confisque les biens d'une corporation religieuse en lui faisant 
grâce de la vie, ou lorsqu’elle frappe de mort la corporation et 
adjuge à l’Etat les dépouilles de la victime. Tyrannie effroyable, 
qui substitue la volonté arbitraire de l’homme à la volonté divine, 
la loi humaine au droit naturel, à un droit permanent, universel, 
absolu 1 »

P. 314. « On prétend que l’Etat est la seule puissance publique et 
sociale, à l’exclusion de l’Eglise;" que celle-ci est une simple 
association tolérée par l’Etat, ne jouissant d’une personnification

Défense qui ne cessa pas d e t re  s tr ic tem en t observée. 
“ Lex diligenter  s e rv a tu r  sic, u t  nihil possessionum 
» ordini sacerdotali à  quoquam detur,  nisi regis per-

missu. •’ (A° 1291, P o l i d o r u s  V e r g e l i u s , I l i s t .  d 'A n 
g le te r re , Bâle, 1516, p. 327.)

P a r  ce fait , le principe de l’am ortisa t ion  a  obtenu la 
plus hau te  et la plus solennelle de toutes les consécra
t ions ;  ou tre  l’approbation des em pereurs  e t  des rois, 
celle de l’Eglise elle-même e t  de ses pontifes, qui n ’ont 
pu en m éconnaître  la parfaite  légitimité.

XX. On ne peut donc que s’é tonner  g randem en t lors
que, s’insp iran t  du droit  sacré, dont ils s’abs tiennen t 
p rudem m ent de fournir  le tex te ,  nos canonistes m o
dernes foudroient de leurs ana thèm es un principe de 
législation aussi universellement reconnu, en t ré  dans le 
droit com mun de toutes les nations e t  sanctionné par  
un usage plusieurs fois séculaire (10).

Loin de pro tes te r  contre  une en trave à l’exercice de 
ses droits ,  le clergé lui-même n’a  pas été le dern ie r  à 
déplorer l’abus immodéré de ses possessions te rr ito r ia les  
et la nécessité d’y ap po r te r  un frein sa lu ta ire .

Quand, d u ra n t  ta n t  de siècles, la puissance publique 
se manifeste, dans l’exercice régulier  de sa compétence, 
par  des affirmations aussi réitérées que concordantes, 
sans contrad ic tion  aucune, ses résolutions cessent d 'être  
des actes d’usurpation  et de pur  a rb i t ra ire  pour revê tir  
le ca ractère  du plus légitime des droits et du plus sa in t 
des devoirs. Le besoin d 'assurer  sa p ropre conservation 
n ’est pas moins impérieux pour l’E ta t  que pour les 
individus.

« De ce que l’adm inistra tion  des fabriques est tempo- 
•’ relie, il suit que les évêques et les prêtres ne t iennent 
» point de Dieu même, mais seulement de la confiance 
’> des hommes, les droits  qu’ils exercen t dans cette  
» adm inistra tion .  « ( P o r t a l i s , R a p p o r ts  e l d is c o u rs  
s u r  le c o n c o rd a i, p. 391.)

Si la p roprié té  ecclésiastique é ta i t  effectivement d’o ri
gine divine, ainsi qu’on se plaît à  le répé ter ,  sans jam ais  
le dém ontrer ,  elle revê tira i t  im m anquablem ent ce ca
rac tè re  en tou t  temps, chez toutes les nations e t  se 
passerait  aisém ent de l’aveu de la puissance publique, 
aussi bien que de la consécration de lois purem ent 
humaines (11).

Mais aujourd 'hui,  comme de temps ancien, nos fabri
ques sont des établissements d’utilité publique qui ont 
besoin du gouvernem ent, à l’effet de recueill ir  les libé-

civilc et d’un droit quelconque qu’en vertu de la loi ; qu’ainsi la 
propriété, dans le chef de l’Eglise, n’est qu’une concession de 
l’Etat.

Ces principes que nos gouvernants donnent comme des 
maximes évidentes et élémentaires, aucun catholique ne peut 
les professer sans renier sa foi, et non seulement ils sont héré
tiques et schismatiques, non seulement ils blessent la foi comme 
la justice et les droits sacrés de l’Eglise, mais en outre ils con
sacrent le despotisme le plus absolu, la concentration la plus 
monstrueuse et la plus tyrannique de tous les pouvoirs, de tous 
les droits et de tous les intérêts publics, tant religieux que civils, 
entre les mains de l’Etat; ils aboutissent au socialisme, ou plu
tôt lui servent de base. »

A vingt ans de distance, M. l’abbé J. de  Be c k e r , docteur en 
droit canon et en droit civil, professeur au séminaire américain à 
Louvain, dit à son tour : « Le droit naturel, voilà le véritable 
« créateur des personnes morales ! » (Revue generale, février 
1889, p. 236.)

(H) Mo .n t e s q c i e l , De l’esprit îles lois, liv. XXVI,ch. II. «  On ne 
« doit point statuer par les lois divines ce qui doit l’être par les 
« lois humaines... Ces deux sortes de lois diffèrent par leurori- 
« gine, par leur objet et par leur nature. »

« ... La nature îles lois humaines est d’être soumise à tous les 
« accidents qui arrivent el de varier à mesure que les volontés 
« des hommes changent ; au contraire, la nature des lois de la 
« religion est de ne varier jamais. » (Tu r g o t , Lettres sur la 
tolérance, 11, p. 676.) « C’est à la puissance publique à juger si 
« telle ou telle chose nuit à l’intérêt de l’Etat. »
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ralités faites en leur faveur, au même titre que les con
sistoires, les bureaux de bienfaisance, les monts-de-piété 
et les hospices (art. 910 du code civil), sur le même pied 
et non autrement.

Notre législation tout entière, à commencer par la 
Constitution, proteste contre la supposition d’un privi
lège quelconque, en faveur d’un culte déterminé; le 
principe qu’elle proclame estcelui d’une égalité rigou
reuse entre tous, sans distinction aucune; ce qu'elle 
concède ou impose à un seul, elle l’accorde ou le refuse 
du même coup à tous les autres, quels qu’ils soient.

“ Arrêté du gouvernement provisoire, du 16 octo- 
” bre 1830. Article 4 : Les associations ne pourront 
» prétendre à aucun privilège. »

Tous, tant que nous sommes, nous demeurons assu
jettis à l’empire des lois. *• Omnes legibus regantur, 
■’ etiamsi ad divinain domum pertineant. » (lmp. V a l e n - 
t i n i a n , et M a r t i a n u s , A0 455. Cod. I, tit. XIV, L. 10.)

Dans notre régime constitutionnel, l’immunité n’a 
point de sens; la puissance publique est juge et maî
tresse de ce qui nuit à l’intérêt général. <• Regis offî- 
’> cium est, etiam spiritualia curare per actus externes, 
- et quantum ad extcrnain pertinet politiam. ’>( V an  
E s p e x , édit, de Bruxelles, 1768, t. V, p. 254.)

“ Rien de plus étrange que la prétention d’une asso- 
» ciation et d’une autorité religieuse, d’être supérieure 
” aux autres individus etàT’Etat, par le seul fait que, 
« profitant de leur liberté individuelle, ils ont une 
» croyance religieuse, personnelle et subjective.

» Ce serait la négation de l’égalité juridique des 
” hommes. « (Ca d o r n a , membre d u  Sénat, président du 
Conseil d’Etat d’Italie, 1888, Rclazione e discgno di 
legge sidl’ ordinamento dcgli entim orali, civili,etc., 
Roma, Eredi Botta (12).

C’est là le vrai principe de la tolérance réciproque et 
le fondement nécessaire de la société politique, instituée 
uniquement pour la protection des droits de tous par 
l’accomplissement de tous les devoirs mutuels.

Ce n’est donc que par un étrange abus des mots, 
comme des choses, qu’on s’autorise à qualifier du titre 
trompeur d’usurpation arbitraire et de licence, une 
défense de nécessité sociale, établie précisément à titre 
de sauvegarde, pour le bien-être et la conservation de 
l’Etat.

XXI. En Brabant même, s’était introduit de bonne 
heure l'usage de prendre, pour les rotures, le consento

ns) La revendication de ce privilège se trouve affirmée avec une 
rare assurance dans les écrits les plus récents ; nous n’en voulons 
citer qu’un seul, extrait du Messager des Fidèles, Revue bénédic
tine de Maredsous (Courrier de Bruxelles, 7-8 décembre 1888), 
qui s’exprime en ces termes :

« Par la volonté de son divin fondateur, l’Eglise a le droit de 
« posséder des biens temporels. Ce droit découle de l’existence 
« même de l’Eglise ; pour célébrer le culte divin et pour donner 
« l’enseignement, il faut des locaux ; pour pourvoir à la subsis
te tance des ministres, il faut des revenus. Ce point est si évident 
« que bien des libéraux admettent que l’Etat doit concéder à 
« l’Eglise d’avoir des biens temporels ; mais il ne s’agit pas ici de 
« concession de la part de l’Etat; l’Eglise tient ce droit de plus 
« haut, de Dieu lui-méme; l’Etat est obligé de le reconnaître; il 
« n’a pas à l’accorder.

« Ce droit de l’Eglise, qu’on ne l’oublie pas, est souverain et 
« indépendant; l’Etat ne peut le vinculer, ni quant à la nature 
« des biens à posséder, ni quant au mode d’acquisition et de trans
it mission, ni quant à l’usage; il ne conserve pas non plus, sur 
« les biens de l’Eglise, le haut domaine qui lui permet d’expro- 
« prier pour caPse d’utilité publique. On voit ainsi quelle est, par 
« rapport aux droits de l’Etat, la différence qui existe entre les 
« propriétés des particuliers, celles des corps moraux civils et 
« celles de l’Eglise ; la propriété privée ne dépend pas de l’Etat 
« quant à son existence ; elle en dépend seulement, dans une cer- 
« taine mesure, quant à sa réglementation; la propriété des corps 
« moraux civils dépend de l'Etat quant à sa réglementation, et 
« aussi, en partie du moins, quant à son existence; car ces corps 
« sont créés par l’Etat ou se forment sous son autorité et reçoivent

ment des gens de loi de la chef-ville (Bruxelles, Anvers, 
Louvain), dans le quartier de laquelle le bien à amortir 
était situé. Reconnu par la Joyeuse Entrée de 1515 
(2e addition, art. 14), il fut bientôt confirmé par l’édit 
du 19 octobre 1520. (Placards de Brabant, I, f*> 80.)

Il trouvait sa raison d’ètredansune pratique ancienne, 
en vertu de laquelle l’administration des chefs-villes 
avait seule le droit de passer les actes de transfert immo
bilier dans toute l’étendue de leur quartier respectif; 
prérogative transmise, dans la suite, aux gens de loi 
subalternes, par un traité passé le 3 juillet 1466. (Pla
cards de Brabant, I, p. 567.)

Et cependant, quoique les possessions des établisse
ments religieux l’emportassent de beaucoup, en étendue, 
sur celles des corporations laïques, ces dernières n’en 
étaient pas moins soumises à la formalité de l’amortisa- 
tion, par identité de principes (Placard du 25 juin 1764.)

Nulle communauté de ville, nul bourg, nulle paroisse, 
nul corps de métier ou autre ne pouvait acquérir de 
droit immobilier quelconque, sans la permission du sou
verain.

A Tours, ce sont des tisserands achetant en commun 
une maison, pour y établir une calendre. (Arrêt du con
seil du 7 mai 1745.)

A Caen, les maîtres apothicaires acquérant un ter
rain, pour le convertir en jardin botanique, avec labo
ratoire (29 novembre 1747.)

Ailleurs, à Rouen, les brasseurs, quoiqu’ils préten
dissent ne pouvoir être assimilés aux gens de main
morte. (Décision du 8 février 1728.)

Il n’est fait d’exception pour personne.
Le magistrat d’une ville désire-t-il acquérir quelque 

édifice pour un service d’utilité publique, tel qu’hospice. 
école, tuerie, maison pastorale, la même règle de police 
et de finance lui est imposé*;. (Archives de l’Etat à 
Bruxelles, Chambre des comptes, n" 17,3. Reg. des let
tres d’amortissement, commençant en 1767.)

11 n’est pas jusqu'aux Etats de Brabant eux-mêmes, 
quoique constituant un pouvoir dans l’Etat, qui eurent 
à payer rançon de leur incapacité, pour l’acquisition 
d’un terrain nécessaire à l'établissement d’une maison 
de force à Yilvorde (7 juillet 1773. Ibid., p. 78, V°.)

XXII. Lors même que le droit à amortir ne consistait 
qu'en simple jouissance de fruits seulement, telle que 
les usages en bois, prés, landes, bruyères et terres

« de lui leur manière d’être et leur personnalité ; au contraire, la 
« propriété ecclésiastique ne dépend de l’Etat, ni quant il son 
« existence, ni quant à sa réglementation. »

Ces préceptes, qui s’accordent peu avec les enseignements du 
passé, revêtiraient une incontestalde autorité, s'ils émanaient de 
la Nation et s’ils n’étaient désavoués par l’article 910 du code civil, 
aux termes duquel les dispositions au profit d’établissements 
d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles seront auto
risées par le gouvernement.

Le système politique des ultramontains concernant la situa
tion de l’Eglise et la propriété des biens ecclésiastiques se 
trouve exactement défini dans les Institutions canoniques de l’ar- 
clievéque Devoti, qui fut enseigné dans les séminaires (lib. IV, 
editio septim. Rome, 1829, réimprimé en Relgique), où il dit :

« C’est le propre de l’Eglise d’être non pas un collège, mais 
« une république distincte de l’Etat, et par conséquent d’avoir 
« pour se gouverner un pouvoir particulier et suprême. » (Pro- 
legomena, §8 4, 6 et 10.)

« ... Ces biens, l’Église les a acquis, non en vertu de telle ou 
« telle loi humaine, mais par la volonté et l’exemple du Christ. 
« Car la République chrétienne avait été instituée contre la 
« volonté de ceux qui gouvernaient alors le monde, et les lois 
« civiles de cette époque ne permettaient ni acquisition ni pos
te session à une société non autorisée par elles. C’est donc par 
« l’autorisation du Christ et malgré les lois civiles que l’Eglise a 
« acquis des biens.

« Et de là il résulte que l’Eglise acquiert et possède en vertu 
« d’un droit divin. » (Lib. 1, tit. I, § 2 ; lib. II, tit. 13, §§ 1 à 3; 
lib. 111, tit. I, §§ 20 et 22 et tit. II, § 9.)



vagues, l’imposition était levée sur les manants, sous le 
nom de droit de Nouvel Acquêt, à raison d’un ving
tième du revenu annuel.

Encore, dans nos provinces, de telles grâces avaient 
fini par ne plus s'accorder que très rarement et pour 
des raisons particulières ; » il n’en serait que mieux,
« dit le conseiller Wynants, si cela ne s’accordait 
’> jamais. » (Sur Legrand , p. 100, n°218.)

Il semblerait naturel qu’une police aussi ombrageuse 
dût prévenir tous les abus et enserrer la mainmorte en 
de justes et raisonnables limites; il n’en fut rien cepen
dant, et, encore au siècle dernier, aussi bien que dans 
les précédents, l'intérêt particulier, qui ne sommeille 
jamais, se fit un jeu des défenses de la loi. « Prohibi- 
» tions insuffisantes, défectueuses », dit le Conseil de 
Gueldre, » et qui pouvaient être éludées de mille ma- 
» nières. Il est très connu que la mainmorte, profitant 
» des temps d’ignorance et de la faiblesse de la législa- 
» tion, n’a pas manqué d’étendre, tant qu’elle pouvait,
» ses domaines, ainsi que la considération et le pouvoir 
» que donne partout la propriété foncière ; de sorte que,
» dans quelques pays, on a vu des prêtres, des moines 
» même, à l’aide des circonstances favorables, en deve- 
» nir et rester les souverains. (Représentations du 
20 août 1770. Conseil privé. — Carton 1558. — Géné
ralité. Amortissements.)

De là le fameux édit du 15 septembre 1758, porté 
comme les. précédents, pour le bien commun de la na
tion, la conservation des familles et du commerce, 
sérieusement menacés dans leur existence.

Rien d’étonnant, dès lors, que nos Conseils y don
nassent un assentiment unanime; mais son applica
tion ne devait pas être de longue durée. Justement 
frappés dans le principe même de leur existence, les 
corps et communautés rentrèrent dans le néant, et 
leurs biens, devenus libres, firent retour à la nation qui 
les en avait gratifiés. Par cet événement, les droits 
d’amortissement, de nouvel acquêt et usage, à défaut 
d’objet sur lequel ils puissent s'exercer, prirent naturel
lement fin, et la loi des 5-19 décembre 1790, article Ie' , 
en prononça l’abolition dans toute l’étendue du terri
toire français.

Ils ne survécurent que de peu dans nos provinces ; la 
dernière concession porte la date du 10 novembre 1793, 
au profit de la fondation Van den Abeele, à Louvain, aux 
fins d'acquisition des bâtiments et terrains occupés par 
elle et cédés par le magistrat de cette ville. (Archives 
de l’Etat,'Chambre des Comptes, n° 173, p. 211, v°.)

Mais le pouvoir social demeure, comme par le passé, 
maître absolu du sort des libéralités faites aux établis
sements publics (art. 910 du code civil).

Vous jugerez, sans doute, avec nous, Messieurs, que 
l’histoire dispose de matériaux suffisamment sûrs, pour 
affirmer ici, avec la certitude qui appartient aux 
preuves authentiques, que, en tout temps, depuis les pre
miers Carlovingiens jusqu’au dernier des Bourbons, 
sans en excepter saint Louis, les biens de l’Eglise, de 
même que ceux de tout corps légalement autorisé, n’ont 
pas cessé d’être sous la tutelle et la police de la puis
sance publique, où il est indispensable de les mainte
nir (13).

Nous requérons qu’il plaise à la Cour de reprendre 
ses travaux.

Le Procureur général, 
Mesdach de ter Kiele.
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(13) Bernhabd Hurler, professeur à l’université de Berlin. 
üer Eigenthiimer des Kirchenguts eine Frage. (Leipzig, 1868), 
p. 15. (Traduction.) « La théorie de l’origine divine de la pro- 
« priété des biens d’Eglise ne s’accorde, en aucune manière, avec 
« la conception du droit...; non seulement elle est complètement 
« étrangère au droit naturel et diamétralement opposée au droit 
« romain (Cod. I, fit. Il, L. 26), mais elle trouve, en définitive,
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES. ‘

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président. 

16 juillet 1890.
INTERVENTION. —  APPEL. —  RECEVABILITE. —  INCI

DENT. —  DEMANDE PRINCIPALE. —  PREMIER RESSORT. 
DISPENSE D’ÉVALUATION. —  LEGS. —  TESTAMENT. 
CONTRADICTION. —  PARTAGE PAR TETE. —  INTER
PRÉTATION.

L’intervention constitue un incident de la demande principale.
En admettant qu'il faille distinguer entre l'intervention agressive 

et l'intervention conservatoire, toujours est-il que cette dernière 
doit certainement être considérée comme un incident de l’action 
principale.

Elle doit donc suivre, pour la recevabilité de l’appel, le sort de la 
demande principale.

L’intervention ne doit pas être évaluée, lorsqu’elle est formulée 
dans des termes qui permettent d’en connaître la valeur.

Le legs fait « aux enfants  ou, en  cas de  prédécès ,  aux pctits- 
« enfants  « d’un auteur commun désigné, appelle au partage 
de ce legs les petits-enfants par représentation de leur auteur 
prédécédé.

Dans ce legs, la particule ou est synonyme de la particule et, 
surtout parce que ce dernier sens est le seul qui soit en harmo
nie avec l'esprit du testament.

Lorsqu’un testateur prescrit le partage par tète dans chaque 
famille et que celle indication n’est plus reproduite dans la par
tie du testament oh le défunt précise sa volonté et institue les 
petits-enfants par représentation de leur auteur, ce qui est exclu
s if du partage par tête, il y a lieu de rejeter le partage par tête.

(MICHIELS ET CONSORTS C . DENIES ET CONSORTS ET W M lEM A N S.)

Arrêt. — « Sur l’exception de non-recevabilité de l’appel : 
« Attendu que cette exception est fondée sur ce que les appe

lants, partie Duvivier, pas plus dans leur requête d’intervention 
que dans leurs premières conclusions, n’ont évalué leur action ; 
qu’il s’en suit qu’aux termes de l’article 33 de la loi du 25 mars 
1876, le jugement dont appel est en dernier ressort;

« Attendu que l'action principale des intimés, partie Mahieu, 
avait pour but d'obtenir de l’intimé, partie Van Espen, légataire 
universel et exécuteur testamentaire de feu Obbiet, la délivrance 
de leur part dans le legs de 50,600 francs fait par le défunt à ses 
parents de la ligne maternelle, part s’élevant, pour chacun des 
intimés, h une somme supérieure au taux du dernier ressort ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 38, S 3, de la loi du 
25 mars 1876, « à l’exception des déclinatoires pour incompé- 
« tenue, les jugements sur incident et les jugements d’instruction 
« suivront, pour la recevabilité de l'appel, le sort de la demande 
« principale » ;

« Attendu que les travaux préparatoires de la loi de 1876 ne 
laissent aucun doute sur le point de savoir si l’intervention cons
titue ou non un incident de la demande principale ;

« Attendu qu e ,  dans  leurs  rapports ,  MM. Al la rd  et  Thonissen , 
ap rès  avoir  dit  que  le mot « inc ident  » devait  ê t re  pris  dans  son 
sens le plus large, a joutent  q u ’il faut faire r e n t re r  d a n s  la ca té 
gorie  des inc idents  les d em andes  en  garantie  e t  les dem an d es  en 
in terven t ion  ;

« Attendu que, s’il fallait, avec les intimés, faire la distinction 
entre l’intervention agressive et l’intervention conservatoire, 
encore faudrait-il, dans l’espèce, dire que l’intervention des 
appelants, partie Duvivier, a ce dernier caractère;

« Attendu, en effet, que la requête en intervention ne consti
tuait pas par elle-même une action distincte, mais se confondait 
en réalité avec l’action principale; que le but poursuivi par les 
intervenants était non pas d’obtenir délivrance de la part à 
laquelle ils prétendaient dans le legs de 50,000 francs, mais 
d’appeler l’attention du juge chargé d’interpréter le testament sur 
leurs prétentions, afin que la décision qu’il rendrait sur la

« aussi peu d’appui dans le sentiment catholique; que dans l’ac- 
« quiescement de la doctrine, laquelle, loin de se prononcer en 
« faveur de ce patrimoine imaginaire du Christ, se déclare en 
« grande majorité en sens opposé. »

Cette appréciation impartiale résume exactement, en peu de 
mots, l’état de la question et la valeur juridique de cette théorie 
du droit divin, dans ses rapports avec le domaine ecclésiastique.
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demande principale ne préjudiciât pas à leurs droits; qu’ainsi 
l’intervention avait donc bien le caractère d’acte conservatoire qui 
devait le faire considérer comme un incident de l’action principale ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’action principale avait pour objet 
la délivrance de sommes s’élevant pour les demandeurs princi
paux aux deux tiers de 30,000 francs, soit fr. 33,333-33; qu’en 
admettant que l’action des intervenants fût distincte et dût être 
considérée comme une action principale, les prétentions des 
intervenants étaient formulées dans des termes qui permettaient 
d’en connaître la valeur sans qu’il fût besoin de recourir à une 
évaluation ; qu’en effet, les six intervenants prétendaient avoir 
droit au partage par tête concurremment avec les intimés, partie 
Mahieu,de la s o m m e  ci-dessus; que leurs réclamations cumulées, 
aux termes de l’article 25 de la loi de 1870, puisqu’elles déri
vaient d’un même titre, atteignaient un chiffre déterminé par le 
simple rapprochement du nombre des intervenants et du nombre 
des demandeurs principaux, chiffre de beaucoup supérieur au 
taux du dernier ressort ;

« Au fond :
« Attendu que la seule question soumise à la cour est celle de 

savoir si, par son testament olographe du 8 août 1882, feu 
Obbiet a appelé au partage du legs de 50,000 francs qu’il faisait 
aux parents de la ligne maternelle, les enfants de son cousin 
Philippe Declerck et ceux de sa cousine Elisabeth Declerck, 
épouse Déniés, à l’exclusion des petits-enfants dont l’auteur était 
prédécédé ;

« Attendu que la lecture attentive du testament donne la con
viction que le testateur a voulu que la somme qu’il léguait à 
chaque branche fût attribuée aux personnes qu’il désignait-, non 
pas à raison de leur qualité d'héritiers appelés par la loi, mais 
uniquement à raison de leur qualité de parents ; que celte inten
tion, manifeste déjà dans la première partie du testament, ressort 
incontestablement de la partie finale ;

« Attendu que, dans la ligne maternelle, le de cujus signale 
l’existence de trois familles, à chacune desquelles il attribue le 
tiers du legs de 50,000 francs, et dans chacune de ces familles 
il appelle au partage « les enfants ou, en cas de prédécès, les 
« petits-enfants » de l’auteur commun qu’il désigne;

« Attendu que ces termes démontrent l’intention évidente du 
défunt d’appeler au partage les petits-enfants par représentation 
de leur auteur prédécédé;

« Attendu, en effet, que la particule ou employée par le testa
teur n’a pas nécessairement, dans les dispositions de l’espèce, le 
sens disjonctif ; qu’elle est aussi synonyme de la particule et; 
que ce dernier sens est le seul qui soit en harmonie avec l’esprit 
du testament ;

« Attendu que l’intention du défunt d'appeler les petits enfants 
par représentation ressort de la phrase qui termine le testament 
et qui est conçue comme suit : « les mineurs y auront droit comme 
« les autres » ;

k Attendu que le testateur, peu versé dans la terminologie 
juridique, ainsi qu’en témoignent ses dispositions de, dernière 
volonté, n’a pu vouloir donner au mot mineur la signitieation 
restreinte qu’il a dans la loi ; qu’il est certain que, dans sa pen
sée, il qualifiait ainsi ceux de ses parents qui avaient perdu le 
père ou la mère qui les rattachait à la famille ;

« Attendu que cette interprétation du testament ne fait aucun 
obstacle au droit d'accroissement qui s’appliquera, comme le 
veut le testateur, si un enfant prédéeédé n’a pas laissé de des
cendant ;

« Attendu enfin que l’on objecterait en vain que le, testateur a 
prescrit le partage par tête dans chaque famille ; que cette indi
cation se trouve dans la première partie du testament qui ne 
contient que les grandes lignes de la disposition, mais n’est plus 
reproduite dans la seconde partie, dans laquelle le défunt précise 
sa volonté et institue les petitsc-nfants par représentatiou de leur 
auteur, ce qui est exclusif du partage par tète;

« Attendu qu’il ressort de ce qui précède, que les appelants, 
partie Duvivier, ont droit par représentation de leur auteur à une 
quotité dans le legs de 50,000 francs fait à la branche maternelle;

« Attendu que, par application de ces principes, la part affé
rente à la famille de Philippe Declerck doit être partagée entre 
quatre enfants intimés en la cause et les représentants de trois 
enfants prédécédés ; qu’il s’en suit que la part de chaque enfant 
dans le tiers attribué à cette famille est de - 300 =  fr. 16,666-66 
: 7 =  fr. 2,380-95) deux mille trois cent quatre-vingts francs 
nonante-cinq centimes;

« Attendu que la part afférente à la famille de Elisabeth 
Declerck, épouse Déniés, doit se répartir entre deux enfants inti
més en la cause et les représentants de six enfants prédécédés ; 
que la part de chaque enfant dans le tiers attribué à cette 
famille est de (30“°“ =  fr. 16,666-66 : 8 =  fr, 2,083-33) deux 
mille quatrevingt-trois francs trente-trois centimes;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions

contraires ou plus amples, ouï à l’audience publique en son avis 
M. le premier avocat général Laurent, déclare l’appel recevable; 
et y faisant droit, met à néant le jugement dont appel ; émendant, 
déclare l’intervention des appelants recevable et fondée; dit pour 
droit que les appelants, en leur qualité de petits-enfants de Phi
lippe Declerck ou d’Elisabeth Declerck, épouse Déniés, ont le 
droit de participer par représentation de leurs auteurs prédécédés 
et concurremment avec les intimés, partie Mahieu, au partage de 
la partie du legs de 100,000 francs fait par feu Obbiet à la 
famille dont ils font partie; dit en conséquence que, dans le legs 
de 50,000 francs attribué à la branche maternelle, les intimés 
Colette Declerck, Lambert Declerck, Françoise Declerck et Adèle 
Declerck ont droit chacun au septième de la part attribuée à leur 
famille, soit fr. 2,380-95; dit que les intimés Louis Déniés et 
Frédéric D’enies ont droit chacun au huitième de la part attribuée 
à leur famille, soit fr. 2,083-33 ; ordonne à l'intimé Wydemans 
de leur délivrer les legs sur pied du présent arrêt; et, faute de ce 
faire, condamne le dit sieur Wydemans à payer à chacun des 
intimés : 1° la veuve Oesmedt, née Colette Declerck, 2° Lambert 
Declerck, 3° Françoise Declerck, épouse Van llertsem, 4° Adèle 
Declerck, épouse Allard Denis, la somme de fr. 2,380-95 ; à cha
cun des intimés :1° Louis Déniés et 2° Frédéric Déniés, la somme 
de fr. 2,083-33, et ce sous déduction de la part afférente à ces 
quotités dans les droits de succession pavés par la partie Van 
Espen, le tout avec les intérêts à 2 p. c. l’an depuis les I e1' et 
16 avril 1889; condamne les intimés, partie Maliieu, aux dépens 
des deux instances... » (Du 16 juillet 1890. — Plaid. MM0* Etc. 
Ha.nssf.xs et Lu. Janssen c. Somkuiiaisen et Lahayk. i

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Première chambre. —  Présidence de M. De Necker.

9 avril 1890.
STIPULATION POUR AUTRUI. —  ACCEPTATION APRES LE 

DÉCÈS DU STIPULANT. —  DEFAUT D’ACCOMPLISSEMENT 
PAR LE TIERS DES CONDITIONS DE LA STIPULATION.

Les libéralités stipulées en fureur d'un tiers et comme condition 
à une convention d’échange, constituent des stipulations régies 
par l’article 1121 du code civil et ne sont pas soumises, quant 
à leur acceptation par le tiers, aux formalités prescrites par 
les articles 931 et 932 du même code, ces derniers articles ne 
concernant que les donations faites directement au donataire. 

Les stipulations pour autrui, prévues et autorisées par l'art. 1121 
du voile civil, ne constituent pas une offre en rue d'un contrat 
à conclure, faite par le stipulant au tiers favorisé, mais une 
simple clause, une charge ou un mode île la convention déjà 
formée, à laquelle elle se rattache et qui la rend obligatoire 
pour le promettant (li.

Des lors, elle peut être ucccptée par le tiers après le décès du sti
pulant.

Le tiers qui réclame les arrérages d'une renie stipulée en sa faveur, 
est non fondé en sa demande pour ce qui concerne les termes de 
la rente échus avant sou acceptation.

Celui qui, accessoirement à un contrat qu’il faisait pour lui-même, 
a accepté de servir une rente à une fabrique d’église à charge 
par cette dernière d'exonérer certains services pour le repos de 
l’âme de son coconlractant, est sans qualité pour opposer le dé
faut d’exonérait ni de ces services à la fabrique tiers favorisée, 
agissant en payement des urrérlujes de la rente.

(i.A FABRIQUA d’ÉGI.I.SE d’UYTKERKE C. DE.IONÜIIE.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de 
la cause.

Jugement. — « Attendu que, par acte passé devant le notaire 
Notebaert, à Blankenberghe, en date du 12 février 1874, les époux 
Joseph De Schoolmeester-Malstaf ont stipulé avec le défendeur 
Dejonghe un échange de différentes pièces de terre, estimées à
18,000 francs, contre une ferme appartenant au défendeur, esti
mée à 10,000 francs;

« Attendu qu’aux terme? du contrat, le défendeur avait le droit 
de garder devers lui, sur la somme de 8,000 francs constituant la 
différence entre la valeur des immeubles échangés, une somme 
de 7,500 francs, à condition de payer, à compter du jour de la

(1) Contra : Cass, franç., 15 mai 1826, rendu sous la prési
dence de M. Henrion de Pansey. Bordeaux, 21 juillet 1827 (Pasic., 
à leur date).

Sic, Cass, franç., 22 juin 1859 (Dalloz, Pér., 1859,1, 325, et 
la note).
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passation de l’acte, aux époux De Schoolmeester, et il partir du 
décès du dernier survivant, à la fabrique d’église dTytkerkc, une 
rente perpétuelle de 300 francs l’an, à charge par celle-ci de faire 
célébrer les differents services religieux et de faire les distribu
tions de pain aux pauvres, mentionnés dans l'acte susdit;

« Attendu que Joseph De Schoolmeester est décédé le 7 sep
tembre 1876 et son épouse le 16 janvier 1879 ;

« Attendu que la fabrique d’église d'Uytkerke fut autorisée b ac
cepter la libéralité ilonl s’agit, par arrêté royal du 2 septembre 1887;

« Attendu que, par exploit du 27 janvier 1888, la fabrique de
manderesse somma le défendeur de payer les arrérages de la 
rente, stipulés dans l’acte d’échange du 12 février 1874;

« Attendu que, par acte passé devant le notaire Van Iluele, en 
date du 13 décembre 1888, la fabrique demanderesse a déclaré 
accepter la libéralité stipulée en sa faveur dans l’acle précité ;

« Attendu q'u’il est incontestable que la libéralité dont la de
manderesse poursuit l’exéeution est une stipulation à son profit, 
inscrite dans une convention intervenue entre les époux De School- 
meester, d’une part, et le défendeur d’autre part; qu’on se trouve 
donc dans le cas prévu par l’article 1121 du code civil, aux termes 
duquel on peut valablement stipuler au profit d’un tiers, lorsque 
telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même 
ou d’une donation que l’on fait à un autre;

« Attendu que le défendeur soutient à tort que, même dans le 
cas prévu par l’article précité, la stipulation laite au profit du 
tiers doit être acceptée par ce tiers du vivant du stipulant; qu’en 
effet, cette stipulation n’est pas une offre faite en vue d’un con
trat à conclure, mais une simple clause, une charge ou un mode 
delà convention déjà formée à laquelle elle se rattache, et qui la 
rend obligatoire pour le promettant; que rien ne s’oppose donc à 
ce que l’on considère une stipula'ion pour autrui dont l’effet en 
principe subsiste entre le promettant et les héritiers du stipulant, 
comme pouvant être acceptée, après la mort de celui-ci, par le tiers 
ou par ses héritiers (Aubry  et Ra u , t. IV, p. 311, note 27);

« Attendu qu’on objecte encore que, si même il fallait admettre 
que l’acceptation du tiers gratifié pût s’opérer à l’égard des hé
ritiers du stipulant, la demanderesse devrait prouver que son 
acceptation leur a été notifiée ; que, dans l’espèce, cette formalité 
n’ayant pas été observée, les héritiers De Schoolmeester ont en
core la faculté de révoquer la libéralité faite en faveur de la 
fabrique demanderesse; qu’il s’en suit que cette dernière est sans 
action, son droit n’étant pas devenu definitif;

« Attendu que cette objection n’est pas fondée; qu’en effet, 
l’acceptation d’une stipulation par le tiers au profil duquel elle a 
été faite n’étant soumise par la loi à aucune forme particulière, 
peut avoir lieu, soit expressément par un acte authentique ou 
sous seing privé, soit tacitement et ce, alors même que la stipu
lation constitue une véritable libéralité en faveur de ce tiers;

« Attendu q u ’aucune  loi n ’exige que  l’accepta tion  du  tiers soit 
notifiée au st ipu lan t ;  que  cela ne se c o m p ren d ra i t  pas du  reste  en 
cas d ’accepta tion  tacite; q u ’il s’en suit  que ,  de que lque  m anière 
ou sous que lq u e  forme qu e  l’accepta tion ait  eu lieu, elle rend 
immédiatement" ,et  par  el le-même, la s t ipulat ion  irrévocable dans 
l ’intérêt du tiers, sans qu 'i l  soit nécessa ire  que  le s t ipu lan t  en ait 
au  p réalable  ob tenu  connaissance  (Aubry et  Rau, t. IV, p. 312) ;

« Attendu que, pour soutenir l’opinion contraire, on invoque 
à tort l’article 932 du code civil; qu'il est évident que cet article, 
par cela même qu’il régit une matière exceptionnelle, doit être 
restreint aux donations entre-vifs, et ne peut être étendu par ana
logie à l’espèce actuelle, puisque la loi elle-même établit une dis
tinction entre la donation proprement dite, et les libéralités de 
l’article 1121 du code civil ;

« Attendu que, si même l’on pouvait admettre que l’accepta
tion du tiers doit être notifiée au stipulant, le défendeur n’aurait, 
dans l’espèce, aucune qualité pour se prévaloir de ce défaut de 
notification, qui est pour lui sans intérêt;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que l'exploit de som- 
tion, en date du 27 janvier 1888, constitue une acceptation valable ;

« Attendu que c’est sans droit que la demanderesse réclame le 
payement des termes de la vente échus avant son acceptation ; 
qu'il est évident que ce n'est qu’à partir de cette acceptation que 
la demanderesse peut se prévaloir de la stipulation faite en sa 
faveur, puisque ce n’est que par son acceptation que la libéralité 
lui est définitivement acquise;

« Attendu que, subsidiairement, le défendeur soutient qu’il ne 
pourrait être tenu de payer la rente de 300 francs à la fabrique 
demanderesse, que si cette dernière prouvait que les services 
religieux et les distributions de pain aux pauvres qui lui sont 
imposés, ont reçu leur exécution ;

« Attendu que. le défendeur est sans intérêt et par conséquent 
sans action pour exciper de l’inexécution des charges dont s’agit; 
que c’est aux héritiers De Schoolmeester seuls qu’il appartient de 
faire respecter les volontés de leurs auteurs; que, par conséquent,

l’exception que le défendeur oppose à la demande de la fabrique 
n’est ni recevable ni fondée ;

« Attendu, au surplus, qu’il résulte, non seulement de la 
nature même des prestations imposées à la demanderesse, mais 
encore des termes de l’acte du 12 février 1874, que le défendeur 
est tenu de payer par anticipation les 300 francs dont s’agit; 
qu’en effet, cet acte porte que les 300 francs en question doivent 
être payés à la fabrique, afin d'être employés à la célébration de 
services religieux suivis de distribution de pain aux pauvres (om 
aldaar te dienen tôt het vieren van zes solemneele jaargetij- 
den,' enz) ;

« Par ces motifs, ouï M. Ya m ie r  JJe e r s c h , juge suppléant, 
faisant fonction de ministère public, en son avis contraire, dé
clare bonne et valable la libéralité faite à la fabrique demande
resse par l’acte du notaire Notebaert, en date du 12 février 1874; 
dit que la dite fabrique a le droit d’en exiger l’exécution ; con
damne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 600 
francs pour les arrérages échus en 1888 et en 1889, avec les inté
rêts judiciaires b partir de la demande ; condamne le défendeur 
aux dépens; déclare le présent jugement exécutoire par provision 
et sans caution... » (Du 9 avril 1890. — Plaid. M31es S t a n d a e r t  
et De P o o r t e r e .)

Observations. — Sur le point de savoir si la libéralité 
stipulée en faveur de la fabrique d’église pouvait être 
valablement acceptée par celle-ci après le décès 'des 
stipulants, le jugement se borne à une simple affir
mation.

Le tribunal, il est vrai, dit bien que “ la stipulation 
•> n’est pas une offre faite en vue d’un contrat à con- 
-> dure, mais une simple clause, une charge ou un mode 
•’ de la convention déjà formée à laquelle elle se ratta- 
<> cite... ■>, mais c’est là précisément ce que contestait le 
défendeur.

Quelques lignes de motifs eussent été utiles pour per
mettre d’apprécier le fondement juridique de la convic
tion que lu tribunal s’était formée et d’en contrôler la 
valeur. Poser en principe la thèse d’une des parties, 
sans même dire pourquoi l’on s’y range, c’est résoudre 
la question par la question.

Le point de droit soulevé devant le tribunal valait 
cependant la peine d’ètre discuté, car, s’il est vivement 
controversé dans la doctrine, la jurisprudence n’y a 
donné que des solutious rares et contradictoires.

Les auteurs qui admettent la thèse du défendeur font 
le raisonnement suivant : “ 11 est de principe, tout le
- monde le reconnaît, que la stipulation faite au profit 
-> du tiers n’est qu’une simple offre, c’est-à-dire une pol- 
•• licitation ; la loi même le dit, puisque l’article 1121

permet au stipulant de révoquer son offre tant que le 
•> tiers ne l’a pas acceptée. Jusqu’à cette acceptation, il 
» n’y a aucun lien entre le stipulant et le tiers et, quand,
« l'un d’eux vient à mourir, ce lien ne peut plus se for- 
■> mer, puisque le concours de volontés n’est plus possi-

1 île ’> (Laurent, Dr. cir., t. XV, n° 571); sic, Sain- 
tkspès-Lkscot, t. III, n° 015 ; Demantk et Colmet de 
Santerre, t. V, n° 3 '3bis, t. VIII, et Marcadé, t. IV, 
sous l’art. 1121, du codeciv., n°3.

L es  a u t r e s  r é p o n d e n t ,  a v e c  M. D e m o l o m b e , q u e  “ c ’e s t  
" m é c o n n a î t r e  le  c a r a c t è r e  d e c e t t e  s t i p u l a t i o n ,  q u i  p r é -
- cisément no constitue point par elle-même un contrat, 
» mais seulement une simple condition accessoire, une 
■> charge ou un mode d’un autre contrat qui s’est, lui, 
» déjà formé par le concours de volontés des parties qui 
* y figuraient! Il n’y a donc pas lieu d’exiger, pour 
» que celte charge et ce mode puissent s’accomplir, le 
» concours des volontés nécessaire dans les contrats, 
” puisqu'il ne s’agit pas d’un contrat. -> (Demolombe, 
édit, franc., t. XX, n° 93) ; sic Duranton, t. X, n°249; 
Larombiere, Obligations, sous l’art. 1121, n°8, Aubry 
et Rau, t. IV, p. 311, note 27.

Ce raisonnement est fort obscur et parait, au premier 
abord, une simple subtilité; mais, en y regardant de 
près, on s’aperçoit bientôt qu’il couvre une manière 
toute particulière de comprendre les effets juridiques de 
la stipulation pour autrui. Le système est clairement

[développé dans une note du Recueil périodique 'de 
Dalloz, sous l’arrêt de la cour de cassation de France
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du 22 juin 1859 (Da l l o z , Pér., 1859, I, 385) et il se 
résume en ceci : Lorsqu’un contrat contient une stipula
tion pour autrui, le promettant reste grevé de l’exécu
tion de cette stipulation aussi longtemps que le stipu
lant ne l’a pas révoquée ; la stipulation pour autrui ne 
constitue donc pas une offre faite par le stipulant au 
tiers, mais elle ouvre à ce dernier le droit d’accepter 
une offre que l'on impose au stipulant de lui faire. Et 
l’arrêtiste justifie cette opinion par des raisons tirées de 
l’ancien droit, où elle a été d’ailleurs puisée par D c r a n - 
t o n , dont les auteurs subséquents se sont bornés à repro
duire la conclusion, sans l’argumentation qui la précède.

Nous avons donc à remonter aux législations anté
rieures au code civil.

En droit romain, la stipulation pour autrui était va
lable, lorsque la stipulation avait sa source dans un sacri
fice fait par le stipulant, lorsque l’émolument, qui devait 
être procuré au tiers, provenait ex re stipulantis.

Il é t a i t  d o n c  p e r m i s  de  s t i p u l e r  a c c e s s o i r e m e n t  a u  p r o 
fit  d ’u n  t i e r s  d a n s  u n e  d o n a t i o n ,  p u i s q u e  l ' é m o l u m e n t  à  
r e c u e i l l i r  p a r  le  t i e r s  n ’e s t  q u ’u n e  r é d u c t i o n  d e  l ’é m o l u 
m e n t  d o n n é  a u  p r o m e t t a n t ,  c o m m e  d i t  M . M o l i t o r , u n e  
delibatio donationis.

Il était permis encore de stipuler au profit d’un tiers 
dans un acte de vente, parce que la stipulation au profit 
du tiers venait diminuer le prix de vente payé par l’a
cheteur; il y avait, de la part du vendeur, une véritable 
délégation d’une partie de ce prix au tiers favorisé. Le 
vendeur avait même contre le promettant iactio ren- 
diti pour le forcer à exécuter la stipulation faite en 
faveur du tiers (L. 0, § 3, I)ig., VIII, 4). Il en était de 
même dans les autres contrats à titre onéreux.

Dans cet ordre d'idées, le bénéfice résulté pour le 
tiers de la stipulation faite en sa faveur, que ce bénéfice 
fût le résultat d’une donation ou d’un contrat à titre 
onéreux, qu’il fût une delibatio donationis ou une 
délégation au tiers favorisé de la contre-valeur de l’objet 
abandonné au promettant par le stipulant, n’en venait 
pas moins de ce dernier. La stipulation accessoire, do
nation ou délégation, ne pouvait, d’autre part, avoir 
effet tant qu’elle n'était pas acceptée par lè tiers, puisque 
la volonté d’une seule personne ne saurait avoir pour 
effet de transférer un droit quelconque sur la tète d’une 
autre personne sans le consentement de celle-ci. Il s’en 
suivait que la stipulation en faveur du tiers ne consti
tuait qu'une simple offre jusqua l’acceptation du tiers; 
qu’elle restait révocable jusqu’à ce que cette acceptation 
fût intervenue.

Le droit romain donc n’attribuait aucun rôle au pro
mettant dans la formation du lien juridique résulté de 
la stipulation en faveur d’un tiers. Toute l’opération de 
droit se renfermait entre le stipulant et le tiers consi
dérés, le premier comme offrant et le second comme 
acceptant. Et cela est si vrai, que le droit civil ne don
nait même au tiers aucune action contre le promettant 
pour exiger la délivrance de l’avantage stipulé en sa 
faveur ; il ne lui était accordé à cet effet qu’une action 
utile (Mo l i t o r , Les obligations en droit romain, t. I ,  
nos 61 à 65 inclus).

Par une loi insérée au code, la loi 3, VIII, 55, les 
empereurs Dioclétien et Maximin décidèrent que cette 
action utile passait aux héritiers du tiers favorisé ; mais 
c’est lire dans cette loi ce qui ne s’y trouve pas que d’y 
voir, avec D e m o l o m b e  (t. XX, n° 93), qu’en cas de pré
décès du stipulant, le bénéfice la stipulation était acquis 
de plein droit au tiers, bien qu’il n’eût pas encore ac
cepté l’avantage stipulé en sa faveur. Le fragment en 
question suppose, au contraire, que la stipulation a été 
acceptée par le tiers et se trouvait déjà dans le patri
moine de celui-ci; qu’on en juge : *• Quoties donafio ita 
» conficitur ut, post tempus, id quod donatum est alii 
» restituatur : veteris juris auctoritate rescriptum est, 
* si is in quem liberalitatis compendium conferebatur, 
» stipulatus non sit, placiti fide non impleta, ei quod 
» liberalitatis auctor fuit, vel heredibus ejus condictitio

” actionis persecutionem competere. Sed, cùm postea, 
” benigna juris interpretatione, divi principes ei qui 
« stipulatus non sit utilem actionem, juxta donatoris 
” voluntatem, competere adiniserunt : actio quo sorori 
» tuo, si in rebus humanis ageret, competebat, tibi ac- 
” commodabitur. «

Dans l’ancien droit français, le point de savoir quels 
étaient les principes qui régissaient la stipulation pour 
autrui accessoire à une donation ou à une stipulation 
faite pour soi-même, donna lieu à des controverses.

Sans toutefois exprimer son opinion personnelle, parce 
qu’au moment où il écrivait, la controverse était tran
chée par l’ordonnance de 1747, P o t h i e r  (Obligations, 
n° 73), expose avec sa lucidité ordinaire comment cer-r 
tains auteurs soutiennent que la stipulation pour autrui 
subsiste par elle-même dès la conclusion du contrat dont 
elle est l’accessoire : « Les raisons sur lesquelles ces au-
- leurs se fondent sont que la clause de l’acte de dona- 
» tion, qui contient la charge imposée au donataire de 
» donner quelque chose à un tiers, renferme une se- 
•> coude donation, ou une donation fidéicommissaire 
» que le donateur fait à ce tiers. Cette seconde dona- 
« tion. sans l’intervention de ce tiers à qui elle est faite,
- reçoit son entière perfection par l’acceptation que le 
» premier denataire fait de la donation sous cette 
* charge, puisque, par cette acceptation, il contracte 
•’ envers ce tiers, sans que ce tiers intervienne à l’acte,

un engagement d’accomplir cette charge dans son 
■> temps. I)e cet engagement naît un droit, qu’acquiert
- ce tiers, d’exiger en son temps l’accomplissement de 
” cette charge. Ce droit est un droit irrévocable, et il 
•> ne doit pas être au pouvoir du donateur d’en déchar- 
•’ ger le premier donataire au préjudice du droit acquis
- à ce tiers, car la clause qui renferme cette seconde 
-, donation, ou donation fidéicommissaire, faite à ce 
« tiers par le donateur, étant une clause qui fait partie 
« d'un acte de donation entre-vifs, la donation tidéi-
- commissaire renfermée dans cette clause est de même 
<> nature, et elle est donc une donation entre-vifs, et 
» par conséquent irrévocable; il ne doit donc plus être 
» au pouvoir du donateur de la révoquer, en déc.har- 
■■ géant le premier donataire de la charge qu'il lui a
- imposée et de l'engagement qu’il a contracté envers 
•> ce second donataire. »

On remarquera que, dans la théorie relatée par Po
thier, la stipulation faite au profit du tiers ouvre à 
celui ci un droit acquis et si bien un droit acquis, que les 
auteurs, dont le raisonnement est résumé par Pothier, 
placent le bénéfice de la stipulation faite au profit du 
tiers hors même de la portée du stipulant ; la stipulation 
ne pourra plus être révoquée par celui qui l'a introduite 
dans le contrat. Cette conséquence est inséparable de la 
doctrine : si la stipulation pour autrui est une simple 
offre faite par le stipulant au tiers favorisé, on comprend 
que, tant qu’elle ne sera pas acceptée, le stipulant puisse 
révoquer cette offre; si, au contraire, la stipulation pour 
autrui ouvre au tiers un droit acquis à l’égard du pro
mettant, elle doit logiquement produire effet par elle- 
même, et il y aurait contradiction à vouloir rendre ré
vocable au gré du stipnlant un droit que l’on suppose 
déjà entré dans le patrimoine du tiers. Aussi les auteurs 
anciens, qui repoussaient, la thèse de l’irrévocabilité des 
stipulations faites au profit de tiers, ont-ils été bien 
obligés de considérer ces sortes de stipulations comme 
de simples offres faites par le stipulant au tiers favorisé. 
La corrélation est évidente, et c’est précisément en vertu 
de ce principe, qu’une donation ne peut devenir défini
tive sans le concours de volonté des deux parties, que 
Tuldenus enseigne qu’avant l’acceptation du tiers favo
risé, il n’est entré aucun droit acquis dans le patrimoine 
de ce dernier : « Quia L. 3, relaxat tantum in ea specie 
» rigorem juris secundum quem nemo alteri pacisci po- 
« test, non etiam mutavit naturam donationis qua nisi 
» acceptante eo in quem confertur, non perficitur.....
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» Et absurdum esset donationem in ejus personam con- 
» stituisse qui nescit... « (Commentarius ad Codicem, 
Lib. VIII, t. LV, n° 3.)

Pour le même motif, Ricard, qui écrivait avant l’or
donnance de 1747, professe la même doctrine dans son 
Traité des substitutions, au n° 137 : *• 11 n'y a pas de 
’> doute, dit-il, par la raison que nous venons de trouver 
« au nombre précédent, que le fldéicommis ne subsistant 
" pas à l'égard du substitué, qui n’a pas été partie dans 
-> le contrat, en qualité, de donation entre-vifs, mais 
- comme une condition inhérente à la disposition faite 
” en faveur du premier donataire, qui produit une dispo- 
’> sition et un contrat sans nom, qu’il demeure révoca- 
» ble par le donateur jusqu’à ce qu'il ait reçu son exé-

cution. *> (Substit., n° 137.)
Fürgoi.e consacre la même théorie : « Nous avons 

» observé, dit-il, que la charge ou substitution faite au 
" profit d’un tiers absent n’avait d’autre fondement que 
” la volonté du donateur : donc il peut lui seul changer 
» de volonté et détruire par là le droit du tiers absent. « 
(<Questions sur la matière des donations. Quest. 5e, 
n° 52.)

Après avoir constaté que même dans l'ancien droit 
cette doctrine était la plus accréditée, Merlin la sou
tient avec sa force d’argumentation habituelle (Rép., 
V° Stipulation pour autrui, § 1), et il cite deux arrêts 
du Parlement de Paris qui l’ont acceptée.

L’ordonnance de 1717 sur les substitutions vint rom
pre avec les vrais principes, mais aussi elle consacra 
l’irrévocabilité des stipulations au profit du tiers absent.

Le code civil, d’autre part, remit, comme dit Merlin, 
le droit romain en vigueur, en décidant que les stipula
tions faites accessoirement à une donation ou à un con
trat que l’on conclut pour soi-même, seraient révocables 
tant qu’elles ne seraient pas acceptées par le tiers béné
ficiaire (1).

Comment, dès lors, peut-il être question de faire, à la 
suite de Duranton, appel à l’ancien droit français, puis
que, sous cet ancien droit, les auteurs qui professaient 
la doctrine du droit acquis au profit du tiers favorisé, 
étaient contraints en même temps d’admettre comme 
corollaire de leur thèse un principe que le code a for
mellement proscrit, à savoir l’irrévocabilité de la stipu
lation pour un tiers avant même l’acceptation de ce 
tiers?

N’est-il pas évident, au contraire, que si ce sont les 
principes romains qui sont rétablis, la théorie romaine 
doit être appliquée dans son entier ? Si le tiers, qui n’a 
pas encore accepté, reste exposé à la révocation de la 
stipulation, comment serait-il possible de soutenir encore 
que, tant que l’acceptation du tiers n'est pas intervenue, 
il y ait autre chose qu’une simple offre faite par le sti
pulant au tiers favorisé? Puisque la loi consacre aujour
d’hui le droit du stipulant de révoquer ad nutum  la 
stipulation qu’il a faite pour autrui et d’en décharger le 
promettant, aussi longtemps que le tiers n’a pas déclaré 
vouloir en profiter, où voudrait-on trouver pour ce tiers 
un droit acquis à charge du promettant, auquel ne 
l’unit aucun lien contractuel? Un droit acquis à charge 
du promettant qui peut être libéré de la charge qu’il a 
consentie sans le concours de celui sur la tête de qui 
repose ce prétendu droit! Comme si l’idée d’un droit 
acquis nïdait pas contradictoire à celle d’un droit révo
cable au gré d'un tiers !

Il faut désespérer de jamais clore la controverse, si 
les dispositions de l’article 1121 du code civil n’ont pas 
à tout jamais enterré la théorie du droit acquis chez le 
tiers favorisé qui n’a pas encore fait acceptation de la sti
pulation faite en sa faveur.

(1) V. le rapport fait au Tribunat par Fayard et le discours 
prononcé au nom du Tribunat par Mouuc.ait.t , dans la séance du 
Corps législatif du 17 pluviôse an XII (Locré, t. XII, partie II. 
Elém. du comment., IX, 18, et XII, 8). — V. encore Moutou , ouv. 
cité, n“ 62, note 1.

Et cependant, on ne saurait trop le répéter, ce n’est 
que sur la persistance de la doctrine du droit acquis chez 
ce tiers favorisé, que l’on peut fonder, avec Duranton 
et l’annotateur de Dalloz, la théorie en vertu de la
quelle le tiers pourrait valablement accepter, après le 
décès du stipulant, la stipulation faite à son profit. Si, 
avant l’acceptation du tiers, le droit de celui-ci reste 
entièrement dans la main et à la disposition du stipu
lant, il ne saurait y avoir de la part de ce stipulant 
dessaisissement en faveur du tiers de la partie de la 
donation ou de la partie du prix de vente lui déléguées. 
Et, s’il n’y a nul transfert de droits sur la tête du tiers, 
que peut-il y avoir sinon une simple offre de transfert? 
Et, dès lors,l’offre ainsi faite parle stipulant ne doit-elle 
pas être traitée comme toute offre, comme toute polli
citation ?

De notre théorie, il résulte deux conséquences :
La première, que, comme toute pollicitation nue, 

l’offre faite par le stipulant au tiers favorisé, ne saurait, 
au point de vue de la formationducontratentreeux, être 
utilement rencontrée par l'acceptation du tiers qu’à un 
moment où elle existe encore, à un moment où le con
cours de volontés des deux parties puisse exister. Or, ce 
concours ne peut plus se former et l’acceptation du tiers 
ne pourra donc plus intervenir utilement, si le stipulant, 
par mort naturelle ou intellectuelle, n’est plus capable 
d’avoir une volonté. Il n’y a dans la doctrine nulle dis
sidence sur ce point, quand il s’agit de la formation des 
contrats (Toullier, t. III, n° 31 ; Larombière, sous 
l’art. 1101, n° 20; Demoi.ombe, t. XXIV, n° 69, édit, 
franc.).

La deuxième conséquence à tirer de la théorie du 
code, qui assimile à une simple offre la stipulation faite 
en faveur d’un tiers accessoirement à un contrat où l’on 
stipule pour soi-même, est que l’acceptation du tiers 
favorisé doit être portée à la connaissance du stipulant 
pour que le contrat puisse s’établir entre le stipulant et 
le tiers (Laurent, t. XV, n° 562).

La jurisprudence, en effet, est aujourd’hui fixée dans 
ce sens que - la réciprocité des consentements suppose 
« que les contractants manifestent leurs volontés, de 
» manière que l’un ait connaissance de celle de l’autre 
» et vice versa ; il n’y a, en effet, de consentement 
» réel que celui qui remplit son but, c’est-à-dire qui est 
” parvenu à la partie à qui il est destiné; c'est lui seul
- qui saisit le destinataire et C’est de lui seul que 
« le destinataire peut prendre possession... » (Bruxelles, 
25 février 1867, Bei.g. Jud.. p. 439.)

« Il est certain », dit Merlin, “ que des paroles 
» adressées à une personne présente ne peuvent obliger
- celui qui les a proférées qu’autant que la personne à 
» qui elles sont adressées les ait entendues avant qu’elles 
» eussent été rétractées... » (Rép., V° Vente, § 1, art. 3, 
n° 11 bis, où la question est longuement traitée et réso
lue dans le sens de l’arrêt de Bruxelles).

“ Le droit personnel -, écrit M. le procureur général 
W urth, *• ne se constitue que par la prise de possession 
» du libre arbitre d’un tiers. Pour qu’il y ait contrat, il 
» ne suffit pas que deux consentements aient coexisté 
» sur un seul et même point, il faut encore que les deux 
» consentements se soient mutuellement connus, car 
» cette connaissance de volontés est un élémentindispen- 
» sable du duorum in idem placitum consensus. C’est 
» par elle que s’opère la prise de possession réciproque 
» du libre arbitre des deux contractants et que se forme 
” le nexus. » (Discours de rentrée du 16 octobre 1862, 
Bei.g. Jud., 1862, pp. 1418 et 1419.) Rarement une rai
son de droit fut renfermée en un langage plus concis et 
plus frappant. Sic Pothier, Vente, n° 32, quoiqu’on 
l’invoque parfois par erreur en faveur de la thèse op
posée; Toullier, t. VI, n° 29; Troplong, Vente, t. I, 
n° 24 ; Pardessus, Droit commercial, et Lepoitevin] 
Contrat de commission, nos96, et 103 ; Laurent, t. Xv', 
n° 479; Caen, 7 août 1820 (Pasic. à sa date); Paris] 
10 août 1850 (Dalloz, 1852, II, 197) ; Paris, 17 avril
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1852 (S i r e y , 1852, II, 203); Paris, 22 janvier 1853 
(Dalloz, Pér., 1853, II, 258;; Paris, i l  novembre 1853 
(D a i .l o z , 1855, II, 126); Paris, 11 janvier 185T(Dalloz, 
1854,11,139); Paris, 8 mars 1865, (S i r e y , 1866, II, 
145); Cass, franc., 6 août 1867 (S i r e y , 1867, I, 400). 
Nous ne connaissons pas de décisions contraires dans 
la jurisprudence belge ou française.

Le stipulant pourra donc révoquer la stipulation faite 
en faveur du tiers, non seulement jusqu a ce que ce tiers 
ait accepté l’avantage stipulé en sa faveur, mais même 
aussi longtemps que l’acceptation du tiers n’aura pasété 
portée à la connaissance du stipulant.

En vain, pour échapper à cette dernière conséquence, 
dirait-on que l’acceptation peut être tacite. Du moment 
où l’on envisage la stipulation faite en faveur d’un tiers 
comme une pollicitation destinée à n’engendrer de lien 
de droit au profit du tiers que le jour où celui-ci l'aura 
acceptée, on ne comprendrait pas que l’on refusât d'ap
pliquer à l'espèce les règles établies pour toute conven
tion ; or, qui jamais, en matière conventionnelle, a dis
tingué entre le consentement exprès et le consentement 
tacite? Endem est vis Incili quam expressi, c'est là 
un axiome de droit; pourquoi donc le consentement 
tacite opérerait-il plus que le consentement exprès tant 
que l'olifant n’en a pas connaissance ? Soutenir le con
traire, serait changer les termes du brocard et dire : 
Melior est vis incili quant, exqtressi; personne n'a 
jamais songé à le faire.

Tant que l’acceptation du tiers favorisé n’est pas par
venue à la connaissance du stipulant, il n’v a donc entre 
eux nul contrat, nul lien de droit qui fixe désormais 
sur la tète du tiers le bénéfice de la stipulation. Il suit 
de là qu’avant que le stipulant ait reçu connaissance de 
l’acceptation du tiers, il pourra valablement révoquer 
l’avantage par lui stipulé en faveur de ce tiers et en 
exiger l’accomplissement àson prolit; si le grevé a fourni 
déjà au tiers la prestation que son contrat lui imposait, 
il n’en devra pas moins à son cocontractant cette pres
tation qu’il a eu le tort d’exécuter en faveur du tiers 
avant que le droit de celui-ci fût devenu définitif. Com
ment, des lors, peut-on dire, sans aberration manifeste, 
que le grevé n’a aucun intérêt à savoir si l'acceptation 
du tiers bénéficiaire est parvenue au stipulant? ("est 
dire en d’autres termes que le grevé n’a pas d’intérêt à 
savoir s’il paye valablement et s’il ne s’expose pas à devoir 
payer deux fois! Il n’est pas besoin d’insister : l’erreur 
est ici certaine.

Il semble donc que Ton ne puisse approuver la 
doctrine atïirmée dans le jugement du tribunal de 
Bruges, sur la nature et les effets de la stipulai ion pour 
autrui. Y. D. M.

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.

Présidence de M. De Witie, vice-président.

3 juin 1890.
DOUBLE PR É V E N T IO N . —  FA IT  U N IQ U E. —  REPROCHE DE 

TÉM O IN. —  DÉPOSITIO N  IN D IV ISIB L E . —  AUDITION N É
CESSA IRE. —  CONVENTION D É N IÉ E . —  MODE DE PR EU V E 
ADM ISSIBLE.

lu  prévenu poursuivi en même temps à raison d'un fait qualifie 
vol et à raison d’un fait qualifié abus de confiance, peut deman
der quun témoin produit par le ministère public ne soit entendu 
que sur l’un des faits, comme étant reprochable relativement à 
l'autre fait; il en est autrement si le prévenu est poursuivi à 
raison d’un fuit unique qualifié en ordre principal de vol et en 
ordre subsidiaire d'abus de confiance ; la déclaration étant indi
visible doit être reçue telle qu’elle se produit, sauf à ne pas tenir 
compté dans le jugement de la partie de cette déclaration con
stituant un moyen de preuve prohibé par la loi.

L’article 16 de lu loi du 18 avril 1878, en disposant que lorsque

l’existence d’une infraction est lice h celle d’une convention qui 
est déniée, la preuve à faire de cette convention reste soumise 
aux règles du droit civil, n'a eu en vue que celles qui détermi
nent les modes de preuve admissibles et nullement celles qui 
règlent la mise en œuvre de ces différents modes de preuve ; la 
procédure proprement dite continue à être régie par le code 
d’ instruction criminelle. Peut donc être entendu comme témoin 
dans une poursuite en abus île confiance, le plaignant qui ne 
s’est pas constitué partie civile.

(L E  M INISTÈRE PUBLIC 0 .  KLNDERMANS.)

J u g e m e n t . (Traduction.) — « Attendu que, par ses conclusions, 
le prévenu demande au tribunal de ne pas entendre comme té
moin le plaignant Cornet, par ce motif qu’il a à répondre d'une 
prévention d’abus de confiance, c’est-à-dire de la violation frau
duleuse'dont lui prévenu conteste l'existence, sinon absolument, 
du moins telle que le plaignant l’invoque, et dont, dès lors, la 
preuve doit se faire d’après les règles du droit civil, qui n'autori
sent pas d'entendre comme témoin celui qui a un intérêt direct 
au litige ;

« Attendu que celte demande ne saurait êlre admise ;
« Attendu que le prévenu n'a pas à répondre de deux faits dis

tincts, l'un qualifié vol et l’autre abus de. confiance, mais d’un fait 
unique qualifié à la fois en ordre principal de vol et en ordre 
subsidiaire d'abus de confiance ;

« Attendu que s'il apparaît admissible de n’entendre un témoin 
que sur un des faits poursuivis, il en est autrement quand la 
poursuite ne comprend qu’un fait unique, car à raison de l’indi
visibilité de la déclaration du témoin relativement il ce fait uni
que, il n’est pas possible de l'entendre sur ce fait envisagé de 
telle façon et de ne pas l’entendre sur ce même fait autrement 
envisagé ;

« Attendu que, cela étant, on arrive à celte conclusion que 
pour concilier tous les intérêts il convient, non pas d'écarter le 
témoin, mais bien de l’entendre, sauf à ne pas avoir égard, lors 
du délibéré, il la partie de sa déclaration qui constituerait un 
mode de preuve prohibé par la loi ;

« Attendu, au surplus, que la demande, fût-elle recevable, elle 
est en tout cas non fondée ;

« Attendu, en effet, que l'article 16 ’e la loi du 18 avril 1878, 
lïit-il ici applicable à raison de cette circonstance que le minis
tère public, soutient que les traites dont question au procès ont 
été remises par Cornet au prévenu, pour lui permettre de les exa
miner avant d’en opérer le payement et non, comme le prétend 
ce dernier, après qu’il en avait déjà acquitté le montant entre les 
mains du dit Cornet — comme cet article renvoie aux règles du 
droit civil uniquement en ce qui concerne les modes de preuve, 
et notamment l'admissibilité de la preuve testimoniale (qui doit 
ici être mise hors de conteste, puisqu'il s’agit d’une chose infé
rieure à 160 francs; et qu’il ne porte aucune dérogation aux dis
positions du code d'instruction criminelle, il faut bien admettre 
que celles-ci continuent, même après la loi du 18 avril 1878, à 
régir la procédure proprement dite devant les tribunaux répres
sifs, et, par suite, c'est à elles qu’il faut recourir pour déterminer 
quels témoins sont ou non reprochablcs devant ces juridictions;

« Attendu que, suivant ce code, l'intérêt qu’un témoin peut 
avoir dans le résultat d’une poursuite n’est pas un motif suffisant 
de récusalion, pour autant du moins que cet intérêt ne s’est pas 
traduit en une constitution de partie civile; s’il en était autre
ment, du reste, toute poursuite serait impossible, car les membres 
de la société ont tous plus ou moins d’intérêt à la répression des 
délits ;

« Attendu, au surplus, que si le juge doit entendre le témoin, 
il doit aussi apprécier sa déclaration et ne lui accorder telle 
créance que de raison ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. le substitut J ules De  B u ssc iik r e , rejette comme non recevables 
et en tous cas non fondées les conclusions prises et développées 
par M° Ca l i.ew  a e r t , au .nom du prévenu, à l'audience du 13 mai 
1890, tendantes à la non-audition comme témoin du plaignant 
Cornet; ordonne que l’instruction de l’affaire sera immédiatement 
continuée ; condamne le prévenu aux dépens de l'incident... » 
(Du 3 juin 1890. — Plaid. Me Callevyakkt, du barreau d’Alost.)

ACTES OFFICIELS.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . — No m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du “20 septembre 1890, M. Robert, candidat huis
sier à Cand, est nommé huissier près du tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Rom, 
appelé à d’autres tondions.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de M. Eeckman, prem. présid. 

l or octobre 1890.

L E S  V A C A N C E S  J U D I C I A I R E S
DISCOURS

Prononcé par M. VAN SCHOOR, procureur général.

Messieurs,
Nos vacances ont pris fin. Avocats et Magistrats, 

l'heure du travail assidu a de nouveau sonné pour nous, 
ramenant nos rangs pressés dans ce palais où nous 
attendent les multiples devoirs de notre profession. 
Avant d'aborder d’un cœur résolu notre tâche journa
lière, jetons un dernier regard sur ces moments de paix 
et de repos, si rapidement écoulés et bientôt loin de nous.

Les vacances! Que d'idées souriantes naissent à ce 
mot. Nos pères en ont apprécié le mérite et les charmes; 
nos successeurs, quand depuis longtemps nous dormi
rons dans l'oubli, en béniront encore les effets bienfai
sants. Parmi les nombreux sujets de discours conve
nables à la circonstance, qui s’offrent à l’esprit, il en est 
de plus doctes et de plus utiles ; je n’en connais pas de 
plus agréable. Vous me pardonnerez sans peine de l'avoir 
choisi pour en faire le texte de la mercuriale qu’une loi 
prévoyante vous condamne à entendre, afin de vous 
remettre en mémoire, au début de chaque année judi
ciaire, ces deux grandes vertus de votre état : la pa
tience et l’attention.

L’un des maîtres les plus autorisés de la science du 
droit, Merlin, le constatait au commencement de ce 
siècle : nécessaires au repos des juges ainsi qu’au soin 
de leurs affaires domestiques, les vacances sont presque 
aussi anciennes que lamagistrature, dontellesont assuré 
dans tous les âges l’heureux recrutement.

La vieille législation romaine, si pratique en ses vues, 
n’a eu garde d’imposer à ses juristes un labeur sans 
relâche. La première, elle a senti combien il convenait 
d’accorder quelques jours de détente et de recueillement 
à l’esprit fatigué dans les luttes du forum, surmené par 
l’étude ardue des causes judiciaires ; la première, elle a 
pénétré l’importance de cette espèce de trêve de Dieu, 
impartie à la fièvre des procès. De ce légitime intérêt, 
embrassant tout à la fois et l’avantage du justiciable et 
l’agrément du juge, est née l’utile institution des va
cances.

Elle était dictée en quelque sorte aux anciens par la

force même des choses, elle sortait impérieuse et pres
sante des nécessités de leur vie domestique.

La loi civile prescrivait aux parties d’assister en per
sonne à tous les actes de la procédure; A de certaines 
époques, la présence du maître était indispensable hors 
de la ville, au sein de ses domaines ; il avait à présider 
aux travaux de la moisson, à surveiller ensuite ses 
cohortes d’esclaves, livrées aux précieuses occupations 
des vendanges. En juillet, ainsi qu’en septembre, la tri
bune restait souvent muette, le prétoire abandonné et 
désert.

La vie judiciaire semblait alors comme ralentie; le 
préteur cédait plus facilement au sommeil, le sens des 
textes apparaissait moins net à son esprit lassé, il se 
montrait plus soucieux d’expédier que de juger les 
affaires; absorbé par d’autres soucis, l’avocat embras
sait avec moins do zèle la cause de ses clients; l’at
mosphère de l’audience pesait plus lourde sur ses épaules ; 
à ses lèvres montait d’instinct l’exclamation du poète :
» O rus, quando ego te aspiciam  «; moins vive était 
sa plaidoirie, moins pénétrantes ses déductions juri
diques. La décision s’en ressentait parfois et le bon droit 
n’avait pas toujours à s’en glorifier. Mieux valait sus
pendre les procès; l’usage s’en établit peu à peu.

Pline le Jeune, une des lumières du Barreau sous 
Trajan, le signale dans scs lettres. Il y dépeint ce chô
mage presque complet des tribunaux et consacre les 
loisirs qu’il en reçoit à faire des lectures en public ou à 
composer les écrits qui ont perpétué sa mémoire (1).

L’exemple n’était malheureusement pas suivi par tous, 
aucun texte légal ne l’avant sanctionné jusque-là. Il est 
des plaideurs intraitables que rien ne décourage : ni 
l’assoupissement du juge, ni la tiédeur de l’avocat. 
Adeptes fervents delà chicane, on les voyait traîner à la 
barre, au plus fort de l'été, à l’heure où les travaux 
champêtres réclamaient tous ses soins, leur adver
saire accablé de tracas.

Une loi protectrice mit un frein à ces ardeurs intem
pestives; dans sa haute raison, l’empereur Marc-Aurèle, 
par un édit que l’on ne peut assez combler d’éloges, fit 
défense de citer en justice pendant la moisson et durant 
les vendanges. Occupés à recueillir les biens de la terre, 
les plaideurs, y était-il dit, ne peuvent être astreints à 
comparaître devant le juge. Quelques causes d’une na
ture exceptionnelle furent seules affranchies de cette 
règle tutélaire (2).

Au seuil de ce palais, resplendissent les statues des 
deux grands orateurs de l’antiquité; deux jurisconsultes 
célèbres leur servent de pendant. Regrettons que l’image 
de Marc-Aurèlen’ait pas trouvé sa place parmi eux; à 
chaque rentrée de la Cour, nous la saluerions d’un re
gard reconnaissant: c’est à ce grand homme que nous 
devons nos vacances. Ah ! certes, ils étaient bien inspi-

(1) Pi.ixe i.e Jeune, livre VIII, lettre 2t. (2) Digeste, livre II, t. XII, 1 et 2.
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rés ses panégyristes, lorsqu’ils proclamaient que la sa
gesse était montée avec lui sur le trône des Césars!

Marquées désormais par ces jours de repos, généreu
sement octroyés aux fidèles serviteurs de la justice, à ses 
ministres comme à ses clients, les fériés des moissons 
et des vendanges, messivœ et vindemiales feriœ , figu
raient depuis de longues années parmi les solennités du 
culte romain. Les gouverneurs des provinces en déter
minaient, suivant la coutume des lieux, la date et la 
durée. Une des divinités du Latium, l’antique Yacuna, 
chantée par Ovide dans ses fastes, fut préposée à cet 
office intéressant: elle devint la déesse des vacances et 
des doux loisirs. Chère aux écoliers, elle vit plus d’une 
fois, n’en doutons pas, des orateurs en renom et d’austères 
jurisconsultes prodiguer à ses autels leurs offrandes et 
leurs vœux.

Succédant au tumulte des affaires, la vie des champs, 
toujours sereine et reposante, avait, par cet heureux 
contraste, d’inépuisables attraits pour ces esclaves du 
devoir, retenus à Rome la meilleure partie de l’année. 
Avec quel enthousiasme n’accueillaient-ils pas ces heures 
de délivrance qui les ramenaient, harassés ou meurtris, 
au sein de ces paisibles demeures, où la nature et l'art 
semblaient avoir concerté leurs efforts pour embellir et 
charmer l’existence.

« Qu'ai-je fait dans la cité? » s’écriait P e in e  sous les 
riants portiques de sa villa de Laurente. » Celui-ci m’a 
» chargé de sa cause; celui-là m'a appelé en consul ta- 
» tion; j ’ai discouru au Sénat, j ’ai plaidé devant les Cen- 
•> tumvirs. Stériles et frivoles occupations! Ici, point 
’> de crainte qui m’agite, pointde bruitqui m’importune; 
« je ne m’entretiens qu’avec moi et mes livres, ü 
’> l’agréable et la paisible vie! O le délicieux loisir! J,a 
« mer et ses rivages fécondent mon imagination et 
» inspirent mes pensées. Fuyez comme moi le fracas 
» et levain mouvement de la ville ; livrez-vous à l’étude 
» et au repos (3) ».

A ses pieds venaient mourir les Ilots bleus de la Médi
terranée; autour de lui, d’épais ombrages, des fontaines 
jaillissantes, des parterres de violettes, de longues gale
ries abritées du soleil, de vastes salles de bains invitant 
au repos; à de faibles distances, dispersées sur la côte, 
de blanches villas noyées dans la verdure; plus loin, de 
hères collines, couvertes de forêts; en face, la mer 
s’étendant à l’infini avec ses iles aux divins contours, sa 
lumière éclatante, ses tons harmonieux dont ni le pin
ceau ni la plume n'ont la puissance de rendre la magie! 
Il n’était pas le seul, croyons-le, à préférer ce site en
chanteur à la pesante atmosphère d’un tribunal, et ces 
aspects féeriques au spectacle d'un juge écoutant, d’une 
oreille parfois distraite, de savantes dissertations sur 
une servitude ou un contrat pignoratif.

Beaucoup gagnaient en toute hâte leurs maisons de 
plaisance de Tibur ou de Preneste, leurs fastueux do
maines de l’Ombrie ou de la Toscane. Là, des arbres 
séculaires, plantés par leurs ancêtres, abritaient leurs 
gais entretiens et leurs molles rêveries ; leurs yeux se 
reposaient avec délices sur de frais vallons où serpentait 
une eau pure, s’écoulant en cascades ; à la pâle verdure 
de l’olivier, se mêlaient les tons plus chauds des pampres 
jaunissants; dans les lointains vaporeux, les cimes ma
jestueuses de l’Apennin fermaient l’horizon.

Dans ces superbes demeures, tout respire le bien-être 
et la joie ! Voici la bibliothèque disposée pour l’étude, 
avec ses rayons consacrés aux poètes, aux orateurs, à la 
philosophie, à l’histoire ; à côté, les somptueuses con
structions des Thermes, pavées de mosaïques, où les 
mille raffinements du luxe éclatent au regard, les salles 
de gymnase et de natation, le jeu de paume; partout des 
marbres précieux, des fresques étincelantes, les statues 
des héros et des Dieux. Quel oubli de la ville et de ses

rumeurs! Le temps fuit trop rapide, ne laissant après 
lui que d’aimables souvenirs ; les longues promenades, 
mêlées de causeries, la visite aux amis, la récolte des 
fruits, la chasse et ses plaisirs le remplissent sans effort.

Qui ne se souvient de la lettre où Pline raconte à 
Tacite ses exploits de chasseur :

“ Vous allez rire; eh bien! riez tant qu’il vous plaira. 
» Ce P line que vous connaissez a pris trois sangliers et 
» des plus beaux. Quoi ! lui-même? Oui, lui-même; sans 
» sortir toutefois de sa paresse et de son repos. J ’étais 
» assis près des filets; ni épieu ni dard sous ma main. 
» Je rêvais, j’écrivais, prêt à rapporter mes pages 
» pleines, si je rentrais les mains vides (4). »

D’autres, plus modestes en leurs goûts, se conten
taient, à l’exemple d’tloiucE, d’un champ de médiocre 
étendue, renfermant dans son étroite enceinte un jardin 
avec une source d’eau vive auprès de la maison. Mettant 
à profit leurs loisirs, ils y cultivaient dans une paix pro
fonde l’héritage paternel. Quand, au déclin du jour, le 
soleil jetait ses derniers feux, il dorait d’un reflet adouci 
leurs fronts ceints de myrte ou de lierre, pendant que 
leurs mains effeuillaient des roses, ou portaient à leurs 
lèvres les coupes remplies jusqu’au bord d’un vin géné
reux, récolté sous quelque consul contemporain de leur 
jeunesse.

Qu’ils se sentaient loin, dans ces retraites bénies, des 
fièvres du prétoire et que de fois n’ont-ils pas dû redire 
avec l’auteur des Bucoliques : - Iïeus nobis hæc otia 
» fecit. »

Je ne résiste pas à la tentation de retracer ici, car elle 
est digne du pinceau d’un ancien, cette vivante esquisse 
des vacances que J u l e s  F a v r e , alors bâtonnier de l’Or
dre, faisait passer sous les 3'eux de ses jeunes confrères :

« Après dix mois d’agitation fiévreuse, de labeurs 
» excessifs, de captivité de chaque heure, la liberté, le 
» repos, le silence, l’espace! Ces rangs naguère si pres- 
» sés, les voilà rompus et chacun s'abandonne à son 
» caprice; celui-ci entraîné vers des contréeslointaines,
» celui-là discrètement assis sous les arbres paternels 
» et transformé en agriculteur, tous cherchant le calme 
» et la paix, tous suivant avec délices les sinueux sen- 
» tiers de leurs fantaisies, tous goûtant sans réserve les 
» charmes toujours {dus suaves de la famille et de la 
» nature, jusqu’au jour où la main brumeuse de Xovem- 
■> bre marque la lin de cette halte et ramène tous ces 
» dispersés, heureux de se retrouver pour parcourir 
» ensemble une étape nouvelle (5) ».

Revêtu de la pourpre impériale, le christianisme 
triomphant respecta les vacances; il en fixa l’époque, il 
en accrut la durée. Généreux émule de M a r c -A u r k l e , 
T iif .o d o s e , par une constitution dont des esprits chagrins 
ont révoqué en doute l’authenticité, régla cette matière 
importante.

En voici les termes principaux ;
» Les vacances des moissons commenceront le ’hui- 

» tième jour des calendes de juillet et dureront jusqu’aux 
» calendes d’août; il est permis de poursuivre les pro- 
» cès depuis les calendes d’août jusqu’au dixième jour 
» des calendes de septembre. Les vacances des ven-- 
» danges comméncent le dixième jour des calendes de 
» septembre et se prolongent jusqu’aux ides d’octobre.

» L’on s’abstiendra de toute cause judiciaire le saint 
» jour de Pâques, le jour de la Naissance du Seigneur,
» le jour de l’Epiphanie et pendant les sept jours qui 
» suivent et qui précèdent.

» Ce qui serait fait à l'encontre de cette prescription 
» serait absolument nul (G) ».

La main puissante qui fit reculer un moment les Bar
bares prêts à envahir le monde romain, accorda donc 
pour la seconde fois une investiture officielle à l’antique 
institution dont un empereur païen avait jeté les bases.

(3) P i.ixe le Jeune, livre Ier, lettre IX.
(4) Pline le Jeune, livre Ier, lettre VI.

(5) J ules Favre, Plaidoyers judiciaires et politiques, t. II, p .29 .
(6) Code, livre 111, t. Xll, § II.
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Reconnaissons-le sans détour, ce grand législateur se 
m ontra dans cette occasion d’une munificence sans 
égale : du 25 ju in  au l Pr août, congé des moissons, du 
23 août au 15 octobre, congé des vendanges, quinze 
jours à la Noël, quinze jours aux Rois, quinze jours à 
Pâques. Le plus exigeant, à coup sûr, n’avait pas à se 
plaindre, ce n’était lias avec parcimonie que la période 
du repos avait été ménagée aux choses judiciaires.

Cette ère exceptionnelle n’eut qu’un temps très res
treint ; dès 3 8 9 , un nouvel édit, promulgué par V a l e n 
t in ie n  II, T h é o d o s e  et A r c a d iu s , fit quelques coupures 
dans la constitution précédente.

Son début est menaçant :
“ Nous décrétons que tous les jours conviennent pour 

« rendre la justice. O m nes d ies ju b e m u s  e sse ju r id i-  
» cos. ->

La suite vaut mieux :
« Il est permis d’en suspendre l’adm inistration pen- 

« dant ces deux mois de l’année qui semblent convier 
>• au repos, celui des fortes chaleurs de l’été et celui de 
« la récolte des fruits. Nous concédons aussi les jours 
” habituellem ent consacrés au repos pendant les ca- 
» lendes de janvier, et en outre les jours anniversaires 
» de la fondation de Rome et de Constantinople, parce 
» que c’est dans ces villes que les droits ont pris nais- 
» sance. Nous y ajoutons le saint jour de Pâques avec la 
» semaine qui le précède et celle qui le suit, le jo u r de 
» laN ativ ité  du Sauveur et celui de l’Epiphanie, et enfin 
’> le temps où tout le monde chrétien célèbre le souvenir 
” de la passion des apôtres (7). «

On le voit, l’œuvre primitive de T i ié o d o s e  a subi de 
sérieuses am putations. En faisant le compte de ce qui 
reste, on obtient néanmoins un résu lta t qui n’a rien de 
désolant ; dans sa forme définitive, telle que l’édit de 389 
l’a réglée, la législation romaine sur les vacances, fai
sons-en l’aveu, n’a pas tra ité  avec une rigueur excessive 
son nombreux personnel de m agistrats et d’hommes de 
loi. Ils lui ont rendu ce bienfait au centuple par la soli
dité de leurs décisions, où notre droit moderne puise 
encore ses doctrines les plus sûres.

Au moyen âge, tou t est ténèbres e t confusion ; la ju s
tice n’a plus de représentants a ttitrés, plus de sièges 
immuables; la  nécessité des vacances s’efface et dispa
raît. Elle revoit le jour à l’époque où, sous l’habile 
inspiration des légistes, les parlem ents se fondent, 
deviennent sédentaires, reçoivent des règles et des lois.

A peine institués, ces grands corps judiciaires s’a ttr i
buent des périodes de repos. Elles semblent avoir eu en 
partie pour objet à l’origine l’exécution des sentences 
que les m agistrats eux-mèines avaient le devoir de sur
veiller, en y présidant en personne.

« Dès que le départ était permis, — lisons-nous dans 
■> une intéressante dissertation sur les vacances — con- 
” seillers, greffiers, avocats, procureurs, sergents se 
» bottaient, s’éperonnaient, montaient à cheval l’écri- 
•’ toire au côté, les sacs à papiers pendant à l’arçon de 
” la selle et la France se couvrait de noires caravanes 
- qui se croisaient en tous les sens sur les grands che- 
» mins (8) ” .

Le délassement des juges en était néanmoins la cause 
principale.

“ L’institution est très civile,— écrivait au XVIe siècle 
» le président B r is s o n  — de donner relâche et cessa- 
” tion, pour quelque temps de l’année, du travail judi- 
» ciaire à ceux qui y  sont ordinairement occupés le reste 
» d’icelle, ca r tel labeur est grand et fort pénible, tant

(7) Code, livre 111, t. 11, § 7.
(8) Be i.g . Jeu., t. VI, p. 933 ; Essai sur les vacances judi

ciaires, par Bataim.ard.
(9) Brisson, Code Henrio, livre II, t. XXV.
,(10) I.arochefi.ayin, Les parlements de France, livre VIII, 

ch. XXXII, §§ 8, 9, 10 et 14.

’> de l’esprit que du corps, et tout l’homme y est em- 
» ployé (9) ».

Lourde était la tâche des m agistrats du temps passé. 
Chaque m atin, dès six heures, commençait leur service; 
la messe entendue, ils m ontaient sur leur siège qu’ils 
ne quittaient qu'à midi et plus ta rd  à dix heures ; les 
présidents étaient tenus d.’en trer par la grande porte 
afin de donner l’exemple à leurs jeunes collègues ; l’après- 
midi les ram enait au Palais, de deux à cinq heures, 
plusieurs fois par semaine, pour les audiences de rele
vée. De sévères m ercuriales leur prescrivaient la tenue 
la plus rigide, en réglant avec soin leur contenance : 
défense de rider le front au cours des plaidoiries, de se 
g ra tte r le visage ou la barbe, de se mordre les lèvres en 
signe de dépit, de je te r lés jambes ça et là, de témoigner 
de l’ennui ou de la fatigue; à peine de faibles sou
pirs étaient-ils tolérés quand l’avocat é ta it par trop 
diffus (10).

Leur vie domestique même n’échappait pas à l’au to
rité des m ercuriales; leur costume devait être austère 
comme leur conduite; le conseiller de cour souveraine, 
y était-il dit, doit ressembler à l’olive,qui ha it l’ombre, 
l’odeur et le voisinage de la vigne ; il ne peut aller ban
queter en des logis où de friands cuisiniers préparent des 
repas à un ou deux écus par tète, ni adm ettre à sa table 
certains parasites, videurs de gobelets ou tondeurs 
de nappes, indignes de festoyer chez lui ; qu’il se tienne 
à l'écart des bals et des spectacles publics donnés par 
des comédiens, où il se m êlerait à une foule sans res
pect; qu’il ne cultive la musique qu’avec modération, 
elle ne lui est d'aucune utilité pour rendre des a rrê ts ; 
las de ses études, il peut toutefois prendre quelque 
honnête distraction, en sonnant du luth ou en jouant de 
la mandoline; qu’il ne s’adonne point à la chasse : sur 
dix conseillers chasseurs, neuf sont mauvais, le dixième 
médiocre; que ses discours soient toujours mesurés, sa 
face toujours grave, à l’abri du rire  immodeste ; loin de 
lui les plaisirs et les fêtes (11) !

Qui eût résisté à une vie aussi dure, sans la  salutaire 
et bienfaisante influence des vacances? Qui eût accepté 
ces longues heures de servage, sans la douce perspective 
de la liberté reconquise chaque année aux beaux jours 
de l’automne?

G elait principalement en cette saison, vers l’époque 
des vendanges, que les m agistrats pouvaient regagner 
leurs terres, en laissant derrière eux le tracas des pro
cès. Le Parlem ent de Paris term inait ses travaux  le 
9 septem bre; sa rentrée était fixée au lendemain de la 
Saint-M artin, 12 novembre. Au cours de l’année, il fêtait 
plusieurs saints, en s’abstenant de rendre la justice : 
Saint-Nicolas, Saint-Ililaire, Saint-Charlemagne, Sainte- 
Catherine, Saint-G ratien, Saint-Roch et Sain t-B arthé
lemy recevaient de lui cet hommage; si leur fête tom
bait un dimanche, il ne siégeait pas le lendemain. Le 
22 mars, anniversaire de la réduction de P aris  sous 
Henri IV, le jour des cendres, un jou r à son choix pen
dant la foire de Saint-Denis, l’octave de Pâques, le temps 
qui s’écoulait entre la Pentecôte et la T rinité, la  veille 
de Noël et la veille de l’Assomption étaient également 
consacrés au repos. Le jour du prononcé des a rrê ts  gé
néraux, ainsi que les jours affectés à la libération des 
prisonniers, il n ’en trait pas en séance l’après-m idi, en 
vertu d’un vieux brocard du Palais : Q uando curia  
su rg it  m ane , d o rm it sero  (12).

Le Parlem ent de Toulouse, dont les vacations s’éten
daient du 15 septembre au 12 novembre, prenait en 
d'autres saisons de nombreux congés. Pas un sain t de

(11) Larochefi.avin, liv re  VIII, ch . IX, §§ 2 e t 1 1 ;  ch . XL1, 
§ a ;  ch . XL111, S 4 ;  ch . XIJV, § l ,  2 , 6 ;  ch . LXXIV.

(12) Larocheflavin , livre  XIII, ch . LXXXVI1; de Bastard 
d’Estant., Les parlements de France, t . Ier, ch . XXVII.
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quelque valeur qu’il ne crû t devoir honorer, en se tenant 
éloigné de son siège. Indépendamment de la semaine de 
Pâques, de l’octave de la Pentecôte et des grandes fêtes 
de l’Eglise, trente-sept anniversaires d'apôtres, de m ar
tyrs et d ’événements mémorables du culte étaient célé
brés par son chômage. Sa piété é ta it exemplaire (13).

Les autres Parlem ents du royaume avaient à peu près 
les mêmes vacances. Le Parlem ent d’Aix, tout en recon
naissant qu’il usait d’une tolérance et non d'un droit, ne 
se faisait pas faute de les allonger quelque peu, à  cause 
des chaleurs de l’été. Il ouvrait les vacations le 1er juillet 
e t n’opérait sa rentrée que le 1er octobre. Moins favorisé 
sous ce rapport p ar le climat, le Parlem ent de Flandre, 
établi d ’abord à  Tournai e t ensuite à Douai, ne se donna 
à l’origine que cinq semaines de congé, du 1er août au 
7 septem bre ; il fixa ensuite ses vacances du 16 août au 
2 octobre, et faisant plus ta rd  le sacrifice des quinze 
jours qu’il s’octroyait à la Noël e t à Pâques, il obtint 
d’en reculer le term e au 3 novembre.

Pour assurer, en l’absence des Parlem ents, l’expédi
tion des affaires criminelles e t des procès urgents, des 
chambres de vacations avaient été créées. En 1405, un 
édit de Charles VI dota le Parlem ent de Paris d'une 
cham bre de l’espèce; les autres cours de justice en 
furent également pourvues dans la suite. Un président 
à  m ortier, deux conseillers clercs et onze conseillers 
laïques composaient d’ordinaire le personnel de cette 
cham bre, qui varia it suivant l'im portance de la compa
gnie. Le roi les désignait à Paris su r la présentation du 
chef du corps. D’autres Parlem ents avaient le privilège 
de les choisir eux-mêmes. Pour être appelé à ce service, 
il fallait avoir assisté à l’audience où l’on en formait le 
tableau. L 'on vit toutefois, à maintes reprises, des ma
g istra ts, retenus chez eux par la goutte ou .par des 
infirm ités analogues, revendiquer avec énergie le droit 
d’être portés sur la liste, malgré leur défaut de présence 
à cette assemblée. Un siège aux vacations ne se dispute 
peut-être pas avec la même ardeur de notre temps (14).

Les membres de cette chambre avaient eux-mêmes 
des moments de rép it ; ils n ’étaient pas astrein ts à se 
rendre tous les jours au Palais. Dès leur entrée en fonc
tions, ils leur é ta it prescrit de visiter les prisons, afin 
de vérifier si chaque cachot contenait une provision 
suffisante d’eau pure et de paille fraîche ; ils avaient, en 
outre, le devoir de provoquer l’élargissement des pri
sonniers que l’on détenait sans raison. Ils jugeaient les 
causes de peu d’im portance n’excédant pas cent livres 
de ren te  ou mille livres de capital et statuaient en m a
tière  criminelle. Quinze jours avant la rentrée du P a r
lement, expirait leur service.

Laissés dans le principe à l'arb itra ire  des cours, le 
temps et la durée des vacations furent, vers le milieu du 
XVIIe siècle, réglés par des édits ou par des ordres 
royaux. Des troubles civils ou des épidémies forcèrent 
plusieurs fois les Parlem ents à en re tarder l'ouverture. 
En 1551, des lettres patentes de Henri II avaient im 
posé à la  Grand’ Chambre du Parlem ent de Paris l’obli
gation de continuer sans interruption ses audiences pour 
term iner les procès restan t à juger (15); une mesure 
analogue fut adoptée en 1755 et en 1759, sous 
Louis XV (16). Les cours souveraines en lu tte  avec le 
clergé ou en conflit avec le pouvoir royal s’arm èrent 
ensuite de ces précédents pour se m aintenir en fonctions 
après la cessation norm ale de leurs travaux, lorsqu’elles 
y trouvaient un avantage. Légalement leur autorité 
s’éteignait toutefois à  la date des vacations pour ne 
renaître  qu’à  la  rentrée.

Toujours prêts à  m onter su r leu r siège quand l’intérêt

(13) De Bastard d’Estang, Les parlements de France, l. Ier, 
ch. XXV11.

(14) Lakocheflavin, livre 1er, ch. XX.
(15) Larocheflavin, livre Xlil, ch .LV.

public le commandait, les grands m agistrats des siècles 
écoulés chérissaient les vacances. Le plus illustre d’entre 
eux, le  chancelier d e  i .’H o s p it a l , nous en a laissé l’in té
ressant témoignage ; descendu du pouvoir et retiré dans 
sa te rre  de Vignay près d’Etampes, il je ta it un regard 
a ttendri su r ces périodes heureuses de sa vie, colorées 
dans sa mémoire par la magie du souvenir :

“ Excédés de travail, lassés même de la capitale,
’• nous désertions en foule, écrivait-il; on se pressait 
« aux portes ; l'am our immodéré des champs nous éga- 
« ra it ; les routes semblaient trop  étro ites pour le nom- 
» bre de chars qui les encom brait. On arriva it, enfin, à 
■> la maison des champs : là chacun retrouvait ses goûts 
» e t ses plaisirs chéris; celui-ci se liv rait aux soins 
’> domestiques, serra it ses vins et ses autres récoltes; 
•> celui-là distribuait ses cours d’eau, complétait ses 
« plantations, entourait son m anoir d’un petit bois et se 
» prom enait en rêvant sous un om brage à lui. Mais 
’> moi, qui n’avais pas un arpent, pas un bœuf, nul trou- 
- peau erran t sur la colline que je  pusse dire à moi, je  
.. me promenais dans la rian te  possession de mon beau- 
» père avec ma femme et la seule fille qui me reste 
•> hélas! de trois que j ’ai vues na ître ...!  Oh! ce tem ps, 
” ces deux mois passés dans l’ivresse du bonheur me 
» semblent encore le plus beau tem ps de ma vie ! E t 
’> depuis que j ’ai connu la  contrain te qu’imposent des 
.. fonctions plus im portantes, il me semble que je  n’ai 
.. réellement vécu que pendant ces seuls jours - (17).

Ses études adorées rem plissaient ses loisirs. Xénoplion, 
P laton, les livres saints étaient les compagnons assidus 
de ses journées et de ses veilles; il ne les quittait que 
pour s’adonner à des travaux  cham pêtres. Heureux, 
s’écriait-il. qui peut cultiver de ses mains le champ qui 
le nourrit! La te rre  ne sourit qu’au m aître qu’elle con
naît, elle n’est féconde que pour lui !

Au cours de sa longue carrière, il avait eu en partage 
la gloire et la puissance; il avait gouverné un royaum e, 
brillé au faîte des grandeurs, épuisé la coupe des am bi
tions hum aines; de tout ce passé plein d’éclat, rien ne 
valait à ses yeux les jours tranquilles où, modeste con
seiller au Parlem ent, il goûtait après une année de t r a 
vail les félicités du repos.

Dans nos anciennes provinces, les vacances judiciaires 
étaient également en honneur ; nos ancêtres savaient les 
défendre avec un soin jaloux. En leur vouant un culte 
tout particulier, nous restons fidèles à nos traditions 
nationales.

Le grand conseil de Malincs possédait ce précieux 
privilège depuis sa fondation. L’artic le  14 de l’ordon
nance de Thionville, parue en décembre 1473, en im po
sant à son personnel l’obligation de s’assembler chaque 
jour, l’été de sept à dix, l ’hiver de hu it à onze, et en 
toute saison'l’aprôs-midi de trois à cinq heures, étendait 
de la Madeleine à la Nativité de la Vierge, c’est-à-dire 
du 25 ju illet au 8 septembre, l'in terruption  de ses t r a 
vaux ; quelques conseillers dem euraient toutefois ch ar
gés du service des affaires urgentes.

L’usage ajouta quelques fériés complémentaires à  ces 
vacances légales. Vers le milieu du XVIe siècle, D a m h o u -  
d e r e  le constate, la cour chômait de la  veille’de Pâques 
fleuries au lendemain de la Quasimodo, de la veille de la 
Pentecôte au lundi après la Fête-Dieu et de la veille de 
Noël au lundi après les Rois ; elle chôm ait aussi le jou r 
de Carême prenant et le mercredi des Cendres, et célé
b ra it la fête des quatre grands docteurs de l’Eglise, 
Saint-Jérôm e, Saint-Augustin, Saint-Ambroise e t Sain t- 
Grégoire, en donnant congé aux plaideurs; quatre jours 
de liberté à  la  Saint-Rem y avaient en outre paru indis-

(16) Journal de Barbier, t. VI, p. 192 et t. VII, p. 183.

(17) Dupin, discours de rentrée de 1836 ; Réquisitoires et Plai
doyers, t. IV, p. 2.
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pensables pour perm ettre aux m agistrats d’acheter leurs 
provisions d’hiver (18).

A une époque qu’il est difficile de déterm iner, les va
cances de l’été subirent une modification : elles commen
cèrent le 14 août pour finir le 15 septembre. Le nombre 
des saints à fêter fut en retour accru dans une forte 
proportion.

Sous l'ancien régim e, les conflits naissent à chaque 
pas. L’on v it le président du Grand Conseil contester à 
ses collègues le droit de juger, au cours des vacations, 
tous les procès qu’on leur déférait, leur compétence se 
restreignant, d’après lui, aux affaires criminelles et aux 
m atières urgentes. Un décret du gouverneur lui donna 
raison, mais le Conseil résista et prétendit se réunir en 
dépit de toute interdiction. Le président ayant fait fer
m er la porte du palais, les conseillers ordonnèrent au 
concierge de l’ouvrir sur-le-cham p, à  peine de cinquante 
livres d’amende, et rep riren t triom phalem ent posses
sion de leur siège. L ’intervention du gouverneur fut de 
nouveau requise : « Les vacances sont établies pour les 
” m agistrats; ils peuvent y renoncer et juger qui le 
» demande ” , exprim a le Conseil. Après de longs dé
bats, une déclaration in terv in t, reconnaissant à la Cour 
le droit de sta tu er, à de certaines conditions, sur les 
affaires mises en é ta t pendant l’année. Il n’est pas inu
tile de signaler à ce propos que le salaire du juge, fixé 
en temps norm al à 20 sols par heure, s’élevait au cours 
des vacations à 28 sols, en vertu  d’une décision du 28 fé
vrier 1G53 (19).

Le Conseil souverain de Brabant avait vu régler ses 
vacances par l’ordonnance de 1604. Ses travaux étaient 
suspendus du 15 ju ille t au prem ier mardi après le 
15 août, de la  veille de la Noël au mardi après les Rois, 
de la veille des Ram eaux au mardi après la Quasimodo, 
de la veille de la Pentecôte au mardi après la Fête-Dieu, 
e t de laN a tiv itéd e  la  Vierge au deuxième mardi d’après ; 
il avait congé l’après-m idi le jeudi du carnaval, la veille 
de la Toussaint, la veille de la Saint-M artin et un jou r 
au choix du chancelier à chaque marché de Bruxelles; 
il ne siégeait le m atin ni le lundi perdu, ni le Mardi-Gras, 
ni 'le m ercredi des Cendres, ni le jour des Ames (20). Si 
ses vacations proprem ent dites ne duraient qu’un mois, 
d’agréables compensations lui étaient donc réservées en 
d’autres temps.

La paix et le calme n’accompagnèrent pas toujours la 
cessation de son service.

En 1671, la menace d’une invasion française ayant 
rendu nécessaire l'établissement de nouvelles fortifica
tions autour de la ville, et le péril étan t jugé pressant, 
les membres du Conseil, leurs suppôts et leurs valets, 
furent conviés à travailler de leurs mains à ces ouvrages ; 
ceux d’entre eux qui s’étaient retirés dans leurs te rres 
reçurent l’ordre de revenir, avec défense de s’absenter 
sans autorisation, même pendant une seule nuit. Ces 
graves m agistra ts firent-ils d’excellente besogne? Il est 
permis d’en douter, ca r une décision du 30 septembre de 
la  même année les engagea à rem placer par un subside 
pécuniaire leur assistance personnelle (21).

Le 13 août 1695, à 7 heures du soir, l ’arm ée française, 
sous les ordres du m aréchal de Villeroy, vint désagréa
blement les surprendre au sein de leurs vacances, en 
bombardant la  ville dont une notable partie fut réduite 
en cendres. Les conseillers tenant chevaux et voitures

(18) Damhoudere, Pratique judiciaire ès causes civiles, éd. de 
1572, p. 141 (Bei.g. Jud., 1889, p. 1088).

(19) Albert Matthieu, Histoire du grand conseil de Malines, 
pp. 429 et suiv.

(20) Ordonnance de 1004, art. 669.
(21) Consultes du conseil de Brabant, t. III, pp. 566 et 568 ; 

t. IV, pp. 6, 41, 43 (collections de la Cour) ; Henne et Wauters, 
Histoire de la ville de Bruxelles, t. II, p. 95.

(22) Henne et Wauters, t. II, pp. 131 et 136.
(23) Henne et Wauters, t. III, p. 113.

duren t les m ettre sur-le-cham p à la disposition du m a
g is tra t pour déblayer les ruines amoncelées de toutes 
parts (22).

Le 25 ju ille t 1714, nouveau désastre ; la tourde Saint- 
Nicolas, dont l’horloge annonçait à la curie l’ouverture 
et la fin de ses audiences, s’écroule avee fracas (23). 
Le célèbre W y n a n t s , alors conseiller de B rabant, 
emploie ses loisirs à chanter cette catastrophe en 
vers burlesques, oubliant dans sa verve joyeuse que le 
beffroi, en sa chute, avait écrasé quelques personnes 
qui trouvèrent, sans doute, l’aventure moins plai
sante (24).

Le conseil de Flandre avait eu longtemps le libre choix 
de ses vacances ; l’ordonnance de Charles-Quint, en date 
du 9 mai 1522, se bornait, en son article 7, à régler le 
service des vacations, sans en déterm iner l’époque et la 
durée. A u témoignage de D a m h o u d e r e , la cour s’ajour
nait d’ordinaire en août et en septem bre; elle avait de 
plus, à la Noël, à Pâques et à la Pentecôte, ses périodes 
habituelles de repos, et fêtait pendant l’année un grand 
nom bre de saints.

Un décret de Charles de L orraine, en date du 
17 avril 1760, supprim a toutes ces fêtes du palais, fixa 
les vacances de la moisson du 1er août au 1er septembre 
et abrégea les congés de Pâques, de la Pentecôte et de 
la Noël. En revanche, le Conseil obtint la suppression 
de ses audiences do l’après-m idi; if fut, en outre, dis
pensé, sous de rares exceptions, de siéger le lundi (25).

Il se hâta de rétablir par une délibération la fête de 
Saint-Yves, patron des avocats. Elle avait été solennisée 
de tout temps par la fermeture du palais. Le barreau 
tém oignait ainsi sa joie de compter l’un des siens dans le 
séjour des Bienheureux. Certaine légende raconte, il est 
vrai, que ce vénéré confrère n’y en tra  que p ar surprise. 
Il s’é ta it glissé par la porte en trouverte , lorsque Saint- 
P ierre  l’invita à sortir. Qu’on m’expulse dans les formes 
» et par m inistère d’huissier ” : telle fut sa réponse. 
Pas un huissier ne put être trouvé dans les célestes 
dem eures; force fut donc d’y conserver Saint-Yves.

Le Conseil souverain de H ainaut, dont les vacances 
ne le cédaient en rien à celles des autres corps judiciaires 
du pays, les v it, sans la m oindre satisfaction, restre in 
dre et m utiler par un édit de Joseph II du 8 janvier 
1783. L’impitoyable ciseau du grand réform ateur se 
donna libre carrière à cette occasion. Les vacances de 
ju ille t et d’août ramenées de sept semaines à un mois, 
celles de Pâques, de quinze jours à quatre, celles de la 
Pentecôte, de quinze à six, celles de la Noël, de la nou
velle année et de la Toussaint réduites dans les mêmes 
proportions, tel fût le bilan de cette journée désastreuse. 
Elle laissa dans lam e des conseillers la plus désolante 
impression (26).

Satellite de la cour de Hainaut, le conseil de Tournai- 
Tournaisis n ’avait pas eu à subir d’aussi dures épreuves 
sous M arie-Thérèse. Une ordonnance du 20 m ars 1773, 
tou t en l’au torisan t à ne siéger ni les jours gras, ni 
duran t l’octave du Saint-Sacrem ent, ni à la Saint-Yves, 
ni à la Saint-Nicolas, ni le jour de la fête des Souve
rains, ni chaque lundi de l’année, lui concédait dix 
jours à Pâques, huit jours à la Pentecôte ainsi qu’à la 
Noël, huit jours en septembre pendant la kerm esse de 
Tournai et un mois au cours de l’été, du 14 ju ille t au 
15 août (27).

(241 Discours de rentrée du procureur général De Bavay du 
15 octobre 1847 (Bei.g. Jud., 1847, p. 1289).

(25) Albert Matthieu, Histoire du conseil de Flandre, ch. IV, 
p. 183.

(26) Pin'chart, Le conseil souverain de Hainaut, ch. V, p. 49; 
édit de Joseh II du 8 janvier 1783, archives, conseil privé, car
ton n° 520.

(27) Ordonnance du 20 mars 1773 du conseil de Tournai- 
Tournaisis. Collection de la commission pour la publication des 
anciennes lois.
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Le conseil de N am ur, de son côté, suspendait ses 
audiences de la veille de Noël au dimanche après les 
Rois, de la veille des Ram eaux au dimanche de la Qua- 
simodo, de la  veille de la  Pentecôte au dimanche 
après le Saint-Sacrem ent et du l pr août au 8 sep
tem bre (28).

Quant au conseil de Luxembourg, il é ta it régi en ce 
point par la disposition suivante de l’ordonnance du 
19 novembre 1531 :

“ Toutes les fois que les président, conseillers, procu- 
» reu r e t greffiers seront défaillants de venir en notre 
» conseil, ils seront privés de leurs gages du jo u r ou 
» demy jou r qu’ils auront failli , réservés temps de 
» vacations à savoir par tout le mois d’août et du jou r 
« de Pâques fleuries jusques au dimanche de Quasimodo, 
» et lez la vigile de Noël jusqu'au jo u r des Rois et du 
» dimanche de la  Septuagésime jusques au jo u r des Cen- 
» dres, premier jou r de Carême. «

Les juges inférieurs eux-mêmes avaient droit à des 
vacances. Plusieurs eurent recours à un procédé ingé
nieux pour les m ettre à l’abri de l'im portunité des plai
deurs.

« Usons de deux vacances — lisons-nous dans la cou- 
« tum edeB astogne—la prem ière commencheantlelundy 
« après Pasques flories et dure jusques au mardi après 
» Quasimodo geniti, et l’au ltre commence au jour Saint- 
» P ie rre  ès liens, prem ier d’aougst e t dure jusques au 
« jo u r de la Sainct Gille, ès quelles vacances, sy aucune 
« partye requiert adm inistration de loy et justice, doibt 
» double droict «.

La même disposition prévoyante se rencontre dans les 
coutumes de Laroche et de Houflalize. Contraint de rou
v rir  le prétoire qu’il a déserté, le juge perçoit double 
salaire. Mieux valait, pour les justiciables, attendre la 
Saint-ü ille , afin d’obtenir une sentence moins coûteuse.

En term inant cette rapide revue de la cessation an 
nuelle des travaux dans nos anciennes cours de justice,. 
dépassant dans son ensemble pour la p lupart d 'entre 
elles la durée de nos vacations d'aujourd'hui, n'oublions 
pas un tribunal minuscule qui, lui aussi, trouva utile et 
sage de s'attribuer tous les ans quelques semaines de 
repos.

La cour souveraine de Virginal, indépendante jusqu’en 
1639 du conseil de Brabant, em brassait une centaine 
d’hectares dans son ressort et voyait se ranger sous sa 
loi cinq cents justiciables au maximum, en y com pre
n an t les enfants au berceau; elle avait à son usage un 
code de procédure civile et criminelle, lui réservant avec 
soin quinze jours à Pâques, ainsi qu'à la Noël et la to ta 
lité  du mois d 'août pour se délasser de ses fatigues. A la 
reprise de ses travaux, elle n ’avait pas, gageons-le, un 
formidable arriéré  de causes à expédier (29).

En résumé, il est intéressant de le constater ici, sous 
l’ancien régime, en Belgique comme en France, fias de 
juge, si modeste que soit sa juridiction, qui n 'a it ses 
heures de liberté et de repos, ou consacrées par l’usage 
ou garanties par la loi.

Bientôt se lève l’aube d’une ère nouvelle. L’Assemblée 
constituante trouve à ses débuts les parlem ents en va
cances : « Qu’ils y restent pour ne plus en sortir, s’écrie 
» M ir a b e a u , il n’y aura pas de rentrée pour eux et ils 
« passeront ainsi de l’agonie à la m ort * (30).

Ensevelis tout vivants, suivant l’énergique expression 
d’A l e x a n d r e  D e  L a m e t h , ces grands corps de justice 
voient enfin sonner leur dernière heure ; un décret du 
6 septembre 1790 prononce leur suppression définitive. 
Déjà la loi du 16 août précédent avait assis sur d’autres

(28) Ordonnances, stile et manière de procéder au conseil de 
Namur, ch. XXXU, art. Ier. Coutumes et ordonnances du comté 
de Namur, p. 114.

(29) Stroobant, Histoire de Virginal; Belg. Jlü., 1871, 
p. 1489.

bases l’ordre judiciaire; p ar un oubli fâcheux, aucune 
de ses dispositions n ’accordait des vacances aux trib u 
naux. Après une année d’exercice, la  m agistrature en 
fut dotée sur la proposition d’un constituant qui a des 
droits légitimes à notre gratitude. “ Laissez aux juges, 
» avait dit D 'A n d r é , le temps de s’occuper de leurs af- 
’* faires personnelles ; si vous ne le leur donnez pas, ils 
- le prendront •>. Ces paroles trouvèrent de l’écho dans 
l ’Assemblée. Le comité de constitution fit présenter par 
D u p o r t  un projet de décret a ttr ib u a n t aux m agistrats 
civils deux mois de congé, à ré p a rtir  en deux époques 
différentes, que devait déterm iner, pour chaque d istric t, 
le directoire du départem ent de concert avec les tribu 
naux.

Les inconvénients de ce système ayan t été mis en lu 
mière par divers orateurs, il fut décidé que les vacances 
dureraient deux mois, sans in terrup tion  d'aucune sorte, 
du r r septembre au l or novembre. Peu de jours après, 
un second décret modifia ces dates, en fixant le cours 
des vacations du 15 septem bre au 15 novembre, afin de 
les faire coïncider avec les vendanges, souvent en re tard  
dans certaines parties de la F rance (31).

La Convention nationale, dans sa soif d’immoler à la 
rigueur des principes les in térêts les plus sacrés, eut 
hâte de détruire l’œ uvre de la Constituante ; elle porta 
sur les vacances une main inflexible et les fit ren tre r dans 
le néant.

« Les adm inistrations, les tribunaux, les agens ou 
» fonctionnaires publics n ’auront de vacances que les 
» dix, vingt et trente de chaque mois, c’est-à-dire le 
” dernier jour de chaque décade « proclame un décret 
du 16 vendémiaire an II.

Cette disposition draconienne fut détachée d’un projet 
de loi destiné à fonder l’ère républicaine. Les anciennes 
dénominations des jours et des mois n'avaient pu tro u 
ver grâce devant les novateurs. R omme, l’au teur p rin 
cipal de ce projet, exprim a le vœu de voir consacrer 
chaque jour de la décade à des vertus et à des qualifi
cations morales ; l’Assemblée l'approuva, mais il eut la 
chance malencontreuse de commencer sa nomenclature 
par ces mots : *• le prem ier jo u r est celui des époux « ; 
un tra it piquant de l’un de ses collègues lit tomber aus
sitôt cette proposition sous le ridicule (32). La place 
occupée dans l’ancien calendrier p ar les saints que l’E
glise vénère resta vide quelque tem ps; elle fut remplie 
plus tard par des légumes et des plantes, des instru
ments agricoles et des anim aux utiles : le 7 vendémiaire 
fut dédié à la carotte et le 13 au potiron ; le 15 brum aire 
au dindon et le 15 nivôse au lap in ; le 30 floréal à la 
houlette et le 10 therm idor à l’arroso ir. Ce n’était pas la 
peine assurém ent de faire table rase pour rééditier de la 
sorte.

N'hésitons pas à le rappeler ici, le décret qui abolit 
les vacances vit le jour à l'époque la plus néfaste dont 
l’histoire a it gardé le souvenir. La te rreu r étend un 
voile lugubre sur la F rance asservie; l’antique palais de 
Saint-Louis abrite l’odieux tribunal révolutionnaire où 
chaque jour, sous le simulacre de la justice, les plus 
nobles victimes sont vouées à la  m ort. — P lu t au ciel 
qu’on lui eût imposé des heures de chômage à cet in stru 
ment de crimes ! — Dans un cachot de la Conciergerie, 
Marie-Antoinette attend avec un calme courage sa 
comparution devant des juges sans entrailles; à côté 
d’elle, les chefs proscrits de la Gironde se préparent à 
illustrer leur trépas par la g randeur de leur a ttitude  ; le 
sang le plus pur coule à flots sur la  place de la  Révolu
tion ; à la tribune des Jacobins, un général de circon-

(30) De Bastard d’Estang, Les parlements de France, t. II, 
ch. XXXI.

(31) Archives parlementaires, t. XXX, pp. 184, 714 et 738 ; 
t. XXXI, p. 78.

(32) Moniteur universel des 16 et 18 du 1er mois de l’an II; 
séances de la Convention nationale des S et 7 octobre 1793.
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stance, du nom de Boulanger, annonce à ce club fameux 
qu'il va réduire en cendres l’insurrection vendéenne et 
demande comme une laveur insigne de pouvoir emmener 
une guillotine pour punir les rebelles; partout la déso
lation, le m assacre et la ruine! Cette épouvantable tem 
pête ne pouvait épargner les vacances; elles disparurent 
dans la tourm ente (33).

Ajoutons, bien que cela ne ren tre  qu’indirectem ent 
dans le cadre de ce discours, que par un juste retour des 
choses d’ici-bas, après le 9 therm idor, ce même général 
Boulanger, si follement enthousiaste de la guillotine, 
m ontait aux acclam ations de la foule sur l'échafaud 
dressé pour le supplice de Robespierre, de Couthon, 
de Saint-Just, des membres de la Commune et du tr i
bunal révolutionnaire, de tous les chefs, en un mot, de 
la  faction terroriste .

Au sortir de l’orage, la France s’efforce de ressaisir 
son gouvernement et ses lois flottant à la dérive. Le 
20 fructidor an IV, un législateur d’esprit généreux et 
large, dont le nom m érite d’être tiré de l’oubli, D u p r a t , 
invite le Conseil des Cinq-Cents à ré tab lir l’utile institu
tion qui nous occupe. L’urgence de cette motion est 
aussitôt reconnue en ces termes :

« Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu’aprês 
« avoir consacré dix mois de l’année à des fonctions 
» pénibles et laborieuses, les juges ont nécessairement 
» besoin de repos au tan t pour se délasser des fatigues 
« de leur emploi que pour vaquer à leurs affaires domes- 
•> tiques, et qu’il est aussi instant qu’indispensable de 
» leur en accorder, décide qu’il y a urgence. »

Le projet est ensuite voté sans débat. Il porte que les 
tribunaux civils de chaque départem ent au ron t deux 
mois de vacances chaque année, depuis le 15 fructidor 
jusqu’au 15 brum aire inclusivement, les tribunaux cor
rectionnels, criminels et de commerce, ainsi que la 
cour de cassation, restan t exclus du bénéfice de cette 
disposition.

Au Conseil des Anciens, une voix discordante se fit 
entendre; un obscur député, appelé Co r n il l e a u , s'écria 
avec emphase : *• Les vacances sont regardées comme 
» une institution despotique, parce que sous le despo- 
« tisme, on se jouait de la fortune et de la vie des 
« hom m es...; les juges doivent être à leurs fonctions 
» tan t qu’il y a des affaires à juger. »

Nul ne lui répondit; le vote fut presque unanime et 
une loi réparatrice de plus, renouant la chaîne de la 
tradition momentanément brisée, restitua à la magis
tra tu re  et au barreau une prérogative qui ne leur a plus 
été ravie dans la suite (34).

Après le 18 brum aire, l'adm inistration de la ju stice  
reçut une organisation nouvelle. Un a rrê té  du gouver
nement des consuls, en date du 5 fructidor an VIII, con
serva aux tribunaux leurs deux mois de vacances et, 
lorsque le calendrier républicain eut été aboli par le 
sénatus-Consulte du 12 fructidor an XIII, un décret du 
6 février 1806 en déterm ina l’époque du 1er septembre 
au 1er novembre.

La même disposition p rit place dans les décrets des 
6 juillet et 18 août 1810, réglant l’institution des cours 
impériales et des tribunaux de première instance. Il y 
fut ajouté que les m agistra ts ne pouvaient quitter le 
te rrito ire  de l’empire sans la permission expresse du 
grand juge. Cette défense, qui p ara îtra it excessive au
jourd'hui, avait sa raison d 'être à une époque oh la guerre 
sans cesse renaissante ne laissait au continent ni trêve 
ni repos. Dans cet immense empire s’étendant des 
bouches de l’F.lbe aux bords du Tibre, ce n’étaient d’a il
leurs ni l’espace, ni la diversité des sites, ni les grands 
aspects de la nature, ni le berceau des arts , ni les con

(33) Moniteur universel du 20 vendémiaire an II; séance du 
club des Jacobins du 17 vendémiaire an II.

(34) Moniteur universel du 13 septembre 1796.

trées aimées du soleil qui faisaient défaut au m agistrat 
en vacances. Le Nord et le Midi, Hambourg, Amster
dam et Anvers, Genève, Florence et Rome pouvaient 
tour à tour ab riter ses loisirs.

La période contemporaine nous réclame. En 1832, les 
vacances des tribunaux rencontrent, au sein de notre 
représentation nationale, quelque? détracteurs ; un an
cien m inistre de la justice, B a r iié i .e m y , figure à  leur 
tète. Les m agistrats n ’ont rien à  faire, exprim a-t-il en 
substance ; ils ne siègent que la moitié de la semaine, 
tandis que leurs devanciers se rendaient deux fois par 
jo u r à  l’audience; entendre des témoins en m atière 
correctionnelle, assister aux débats des assises, ce n’est 
pas là un dur m étier ; deux mois de repos dépassent la 
mesure.

Un citoyen éminent, dont la Belgique entière déplo
ra it la perte l’an dernier, l’illustre procureur général 
L e c l e r c q , répondit avec dignité à ces attaques. Il p rit 
en main la défense de la m agistrature et la m ontra ce 
qu’elle est, laborieuse et zélée, n ’épargnant ni son 
temps, ni ses veilles dans l’accomplissement de ses de
voirs. Un premier vote avait réduit les vacances à six 
semaines, mais, à la suite d’une chaleureuse im provi
sation d’A l e x a n d r e  G e n d e b ie n , elles furent rétablies 
dans leur intégrité par quarante et une voix contre 
trente-trois (35). Seule, la cour de cassation dut attendre 
jusqu'en 1869 pour obtenir à son tour ce précieux avan
tage.

Dans ces vives critiques, qui se sont renouvelées sous 
une forme plus courtoise à une date récente, une objec
tion nous frappe : les m agistrats ne siègent pas tous les 
jours; ils ont de suffisants loisirs au cours même de 
l’année. Comme si tout le labeur du juge se concentrait 
dans le service de l’audience ! Ce service n ’en constitue, 
en réalité, qu’une partie secondaire.

Rappelons à ce propos l’exclamation d’un collègue 
plein de verve. Répondant à une question partie de haut, 
pour le m agistrat, faisait-il, l’audience, c’est la récréa
tion. Quoi de plus vrai, quand elle ne se prolonge pas à 
l’excès et que la cause n’est pas trop ingrate? Du fond 
de son siège, il assiste en témoin à des lu ttes oratoires 
oh, pour le convaincre, l'éloquence judiciaire déploie 
toutes ses ressources ; pour lui, les m aîtres du barreau 
s’efforcent de donner la couleur et la vie aux faits les 
plus arides ; de la voix et du geste, ils ranim ent au be
soin son attention qui s'épuise ou sa science qui s’en
gourd it; si la discussion s’échauffe, si la mêlée devient 
ardente, si les passions s’enflamment sous ses yeux, il 
peut se répéter avec délices les beaux vers de L u c r è c e  ;

« Suave mari magno turbantibus æquora vends
« E terra, magnum alterius spectare laborem ».

Autrement dur est le travail du cabinet. L’étude du 
dossier, dont chaque pièce doit ê tre  analysée avec soin, 
‘les recherches dans la  bibliothèque, les auteurs à con
sulter, les arrê ts  à revoir, la  décision à prendre, la 
forme qu’il convient de lui donner, le bon droit dont il 
importe d’assurer le triom phe, la responsabilité que l’on 
assume tan t vis-à-vis de soi-même qu’à l’égard des par
ties, dont on tient parfois la fortune et l’honneur dans 
les mains, voilà en dehors de l’audience le souci constant 
et le rude labeur du m agistrat vraim ent digne de ce 
nom. Ne lui disputez pas ces heures de liberté et ces 
jours de repos si péniblement conquis par tan t d’efforts; 
qui mieux que lui a su les m ériter?

Le législateur s'en est rendu compte chaque fois que 
la question lui a été soumise. La loi d’organisation jud i
ciaire du 18 ju in  1869, en assurant l’expédition des 
affaires criminelles et des causes urgentes, a maintenu

(33) Moniteur belge des 22 et 29 juin 1832. Séance de la 
chambre des représentants, des 20 et 27 juin 1832.
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les deux mois de congé, s'ouvrant au 15 août pour finir 
le 15 octobre, que la tradition  de tan t de siècles accorde 
aux serviteurs de la  justice ; elle y a associé la cour 
suprême, exclue jusque-là de cette  portion enviée de 
l’héritage commun. De son côté, la loi du 4 juillet 1887, 
destinée à ram ener la concorde entre les disciples de 
Saint-H ubert et les fervents de nos plages maritimes, 
en adoptant les dates du 1er août et du 1er octobre pour 
le commencement et la fin des vacances, n ’en a pas da
vantage altéré la durée. Quelques boutades spirituelles 
ont été décochées à la M agistrature ; le Barreau en a eu 
sa part, mais le vote final les a laissés l’un et l’au tre  en 
possession de leur antique privilège (86).

Si nous portons nos regards sur les législations é tran 
gères, nous y trouvons le même principe presque par
tou t en vigueur. La France, l ’Allemagne, les Pays-Bas, 
la  Hongrie, la Suède, la Roumanie, l’Espagne accordent 
à des dates légèrement différentes, et sous diverses res
tric tions,deux  mois de vacances à leurs principaux ma
g istrats civils; l’Italie et la Russie leur donnent six 
semaines réparties en trois fois, le Portugal et le Japon, 
un mois. Dans d’au tres pays, notam m ent en Autriche, 
les vacances sont remplacées par des congés individuels 
facilement accordés et dont la durée dépend du rang 
hiérarchique de celui qui les obtient. En Angleterre, 
l’intervalle des sessions laisse aux cours de justice de 
longues périodes de repos ; aux Etats-Unis, les tribunaux 
chôm ent à des époques varian t suivant les législations 
locales; seuls, semble-t-il, le Mexique et la Turquie 
n’adm ettent pas les vacances; on cite à Constantinople 
l’exemple d’un président du tribunal de commerce, frappé 
de révocation pour s’être abstenu de siéger le jour anni
versaire de l’avènement au trône du Sultan.

Telle se déroule, à travers les âges et sous tous les 
clim ats, l’heureuse institution, objet de cette étude. Que 
de bienfaits n’a-t-elle pas répandus sur l’ordre jud i
ciaire? Que de m agistrats éminents, que d’illustrations 
du Barreau lui doivent le maintien de leur santé, la vi
gueur et la pénétration de leur intelligence! Retrempés 
aux sources vives de la nature, ils apportent à l’examen 
des causes un esprit plus lucide, une science plus sûre, 
un jugem ent plus droit. S’ils peuvent endurer sans fai
blir les fatigues de chaque heure, le souci cuisant des 
affaires, la lourde responsabilité des décisions, les a tta 
ques violentes et les soupçons immérités, les clameurs 
de la foule et l’injustice des partis, n’est-ce pas à ces 
jours sereins, où tout respire la quiétude et le bonheur 
autour d'eux, qu'ils en sont redevables !

Ils peuvent enfin détacher leurs regards de ces coins 
sombres et .de ces côtés douloureux de l’infirmité hu
maine qui, pendant dix longs mois, concentrent leur 
attention. Plus de criminels à poursuivre ou à défendre, 
plus de fortunes à disputer à la convoitise, plus de ma
riages à dissoudre, plus de discordes à éteindre : l’indé
pendance, le grand a ir, l’oubli ! Aussi quelle allégresse 
dans leurs rangs ! Il n’est pas de contrée en Europe qui 
ne les voie paraître , satisfaits et joyeux, libres de tout 
tracas, avides de contempler les chefs-d’œuvres de l’a rt 
e t les beautés de la nature.

Que disons-nous? L’Europe elle-même ne suffit plus à 
leur ardeur. Celui-ci pénètre jusqu’au centre de l’Asie et 
foule de son pied le sol de B oukhara la sainte et de la 
mystérieuse Sam arcande; celui-là va demander à la 
Syrie ou à l’Egypte le secret des civilisations éteintes; 
cet au tre , le livre de F laubert à la main, erre en paix 
sur la rive où fut Carthage, en redisant avec Lucain : 
et etiam periere ru inœ !  Quelques années encore, et, 
dévorant l’espace, il en est qui, réalisant un difficile 
problème, entreprendront le tour du monde en soixante 
jours.

A ce tableau rian t se mêle parfois une ombre. Quel

(36) Séance de la chambre des représentants du 23 juin 1887. 
Ann. parlementaires, 1886-1887, p. 1433.

est donc ce touriste, à l’aspect sérieux et grave, resté 
seul dans sa chambre d’hôtel pendant que ses compa
gnons promènent au dehors leur insouciance et leur 
gaieté? A ses yeux, se déploient d’adorables spectacles, 
ries montagnes aux cimes neigeuses, un lac bleu inondé 
de lumière. Pourquoi détourne-t-il la vue de ces m er
veilles? Autour de lui sont des livres jetés en désordre, 
fiévreusement parcourus ; sa tète repose pensive dans 
sa main, la plume s’est alourdie entre ses doigts, l’inspi
ration  rebelle se r it de ses efforts. Ames compatissantes, 
plaignez-le, mais abstenez-vous de le distraire! C’est un 
procureur générât qui prépare son discours de rentrée. 
Même au sein des vacances, l’éternel souci du devoir à 
rem plir le poursuit et l’obsède; il l’accompagne dans les 
brumes du cap Nord, il escorte ses pas sous le ciel lumi
neux de la Grèce ou de l’Italie! Laissons-le à ce dur 
souci et revenons aux autres.

Quel tréso r de connaissances, quelle provision de force 
et de santé ne rapportent-ils pas de ces explorations, 
rapprochées ou lointaines, dont le charme est si intense, 
l’impression si durable? Heureux qui peut y consacrer 
ses loisirs : voyager, c’est vivre doublement.

A ce sujet, un souvenir traverse notre esprit. Ne 
semble-t-il pas se perdre dans les vapeurs du passé, le 
temps où, du haut de notre tribune nationale, on repro
chait en term es amers à un jeune substitut, appelé par 
l’extrême bienveillance d’un m inistre à un siège de pro
vince, d ’avoir complété ses études juridiques sur le dos 
des cham eaux, dans les déserts de l’Orient. A ton code, 
paraissait-on lui crier ; l’on n’est apte à juger les autres 
qu’à ce prix. Parcours le vaste monde, lui .dirions-nous 
aujourd’hui : mieux que dans les livres, on y apprend à 
connaître et les hommes et les choses!

Retenu sur le sol natal par les liens de la famille ou 
par le soin de ses affaires, par les agrém ents de la vie 
cham pêtre ou par son am our pour la chasse, le juriste, 
sédentaire par goût ou par devoir, se crée lui aussi des 
joies e t des félicités dont le charm e n ’est pas moindre; 
pour lui comme pour son confrère en voyage, ces deux 
mois de repos s'écoulent avec une rapidité qui surprend. 
L’homme de lettres en consacre une partie à ses travaux 
littéraires. Que d'œuvres excellentes ont dû le jou r aux 
vacances ! Le Paradoxe sur l’avocat, la Forge Rous
sel, Mon Oncle le Jurisconsulte, ne sont-iis pas le 
fruit des loisirs d’un écrivain accompli que le Barreau 
voit avec orgueil briller au prem ier rang et qui se dé
lasse ainsi du rude labeur de l’année? De son côté, 
l’homme de science prend part à ces nombreux congrès 
qui, abaissant les frontières et cherchant à soum ettre à 
des règles communes les droits internationaux, je tten t 
peut-être les bases de ce grand idéal de l’hum anité, la 
paix universelle.

A la rentrée, littérateurs et savants, cam pagnards et 
touristes, tous reviennent pleins de zèle et d’ardeur, heu
reux, ainsi que l’exprim ait J u l e s  F a v r e , de se retrou
ver pour parcourir ensemble une étape nouvelle.

Voilà les vacances ! Insensé qui pourrait en médire! 
Nées avec la m agistrature, elles ont puissamment servi 
la justice et ne périront qu’avec elle.

L’année judiciaire qui vient de s’écouler a été marquée 
à son début par un inoubliable m alheur : une catas
trophe soudaine nous a ravi un collègue oien aimé. Il 
nous semble encore et le voir e t l’entendre dans cette 
réunion en cham bre du conseil où, pour la dernière fois, 
notre main serra la sienne. Avec quelle énergie ne s’at- 
tachait-il pas à faire prévaloir son opinion su r l’heure et 
la durée de nos audiences. Tout en lui, jusqu’aux tra its  
de son visage, jusqu’au tim bre de sa voix, dénotait une 
volonté peu commune. En l’écoutant, une réflexion nous 
frappait : il deviendra, pensions-nous, l’un des chefs de 
cette m agistrature qu’il honore par son savoir e t par sa 
fermeté ; sa carrière sera belle, de hautes destinées lui 
sont dues. Vanité des choses humaines ! Peu de jours 
après, il reposait immobile e t glacé dans son cercueil.



Qui ne se rappelle ces funérailles im posantes a ttestan t 
aux yeux de tous que la justice venait de perdre un de 

.ses plus dignes interprètes, la ville un de ses m eilleurs 
citoyens.

Ge o r g e s  Be r g m a n n  appartenait à  cette race d’éli te qui 
ne recule jam ais devant un devoir à rem plir. M agistrat 
avant tout, il ne refusait à  la chose publique aucun des 
moments dont il pùt disposer. Tour à  tour adm inistra
teur du bien des pauvres à  Malines e t conseiller com
munal à Bruxelles, il s’acquitta de cette double tâche 
avec la conscience et l’exactitude qu’il apportait en 
toutes choses. Il possédait à un ra re  degré l’indépen
dance du caractère et l’autorité, l’am our du travail, la 
foi en ses convictions, la vivacité de l’esprit et la vigueur 
de la pensée perm ettant de démêler aisément, dans 
chaque cause, le droit et la justice. Sa science était 
profonde, son jugem ent rapide, son dévouement à  ses 
fonctions absolu et sans réserve.

Toutes ces qualités qui brillaient en lui d'un si vif 
éclat sont venues s’éteindre dans la tombe après avoir 
je té  une dernière flamme au cours de sa lente agonie. 
Quelle résignation en face de la m ort, quel courage et 
quelle grandeur dam e! Il brave les douleurs les plus 
atroces pour venir expirer au milieu des siens, il oublie 
sa souffrance pourne songer qu’à l’ami, auteur infortuné 
de ce terrible accident, il ne trouve de paroles que pour 
le plaindre et pour lui pardonner. Ah certes ! il n 'est pas 
téméraire de l'affirmer ici, ce cœur généreux emporte 
avec lui les regrets énernels de ceux qui l’ont connu, son 
souvenir restera  toujours vivant parmi nous!

Juge à Malines en 1865, conseiller à la Cour en 1879, 
B e r g m a n n  éta it chevalier de l’Ordre de Léopold depuis 
le 29 décembre 1880.
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D’autres deuils nous étaient réservés. Un m agistrat 
dont l’inaltérable bonté et l’exquise bienveillance ren
daient le commerce plein de charmes, est également des
cendu avant l’heure au tombeau, alors qu’il pouvait 
rendre encore au pays de si utiles services. Physionomie 
ouverte et sym pathique, toujours éclairée par un sourire 
aimable, nature  expansive et cordiale, ne cherchant qu’à 
répandre le bonheur autour d’elle, s'effaçant volontiers 
pour m ettre en relief le mérite d’autru i, caractère sincère 
et loyal, é tranger à toute ambition, accessible au seul 
désir de bien faire, tel se dessine dans notre mémoire ce 
cher compagnon de nos travaux dont nous pleurons la 
perte.

Appelé par un vote unanime à occuper en 1879 un 
siège parmi nous, F l o r e n t  B e r t r a n d  nous apporta le 
précieux concours d’une expérience mûrie par le travail, 
d ’un esprit sagace et lucide, de connaissances étendues, 
acquises ta n t au barreau de Charleroi, dont il fut l ’un 
des membres les plus distingués, qu’au tribunal de pre
mière instance de la même ville, oh il obtint comme juge 
suppléant, comme juge effectif et comme vice-président 
un légitime renom qui le signala aux suffrages de vos 
devanciers.

Profondém ent versé dans la législation sur les mines, 
initiéàtous lesdétails de cette industrie puissante, source 
de prospérité et de richesse pour deux de nos provinces, 
il eut à trancher plus d’une fois des procès im portants, 
dont la solution apparaissait avec netteté à son sens droit, 
éclairé par l’étude consciencieuse du dossier. Ancien 
avocat de l’adm inistration des finances, nos lois fiscales 
n ’avaient aucun secret pour lui.Sa rédaction étai télégante 
et facile, il avait l’a r t  de m ettre les faits en lumière et 
d’exposer avec méthode les principes juridiques qui les 
régissaient. A l’audience correctionnelle, il s’a ttachait à 
tem pérer, par une mansuétude toujours en éveil, les r i
gueurs de la répression, une condamnation sévère lui 
coûtait; cette âme aim ante et douce avait peine à croire 
au vice.

Notre douleur à tous fut profonde, lorsque nous ap
prîmes qu’un mal sans remède conduisait lentem ent au

repos éternel ce collègue si affectueux et si dévoué. Le 
juste tribu t d’éloges que nous payons à ses vertus trou
vera, nous n’en doutons pas, de l’écho dans vos cœurs. 
Comme tout ce qui fut aimable et bon, B e r t r a n d  lais
sera  au sein de notre compagnie un souvenir attendri. 

Le roi l’avait nommé chevalier de son Ordre en 1880.

—  N° 8 2 .  — Dimanche 12 Octobre 1890. 1298

Si cruellem ent attein te par ces coups im prévus, frap
pant dans toute la force de leur âge des m agistrats dont la 
longue collaboration lui semblait assurée, la  cour a  eu 
l’immense chagrin de perdre, il y a quelques jours à 
peine, un de ses vétérans que la  maladie tenait éloigné 
de son siège depuis plusieurs mois. Gardien fidèle des 
traditions de notre vieille m agistrature, dont il é ta it l’un 
des derniers représentants, M. le conseiller B e s t  était 
aimé et respecté de tous. La loyauté de son caractère 
comme la bonté de son cœur étaient proverbiales parm i 
nous. Les yeux s’arrêtaien t avec plaisir sur ce visage 
honnête oû respiraient la plus parfaite égalité d’hum eur 
et la plus douce bonhomie. Nul ne portait plus haut le 
souci de sa dignité et le culte du devoir. Sa solide expé
rience, la rectitude et l’im partialité de son jugem ent, 
donnaient à ses appréciations une valeur toute p a r ti
culière. 11 étudiait avec une conscience infinieles affaires 
soumises à son rapport et ne prenait une décision 
qu’après l’avoir longtemps méditée. Extrêm e é tait sa 
modestie.

Trente-deux années de m agistrature, parcourues avec 
honneur, lui ont valu, au moment oû ses yeux allaient 
se fermer à jam ais, une haute récompense. En lui con
férant le grade d’officier de l’Ordre de Léopold, le gou
vernem ent a reconnu ses longs et loyaux services d’une 
m anière éclatante. La cour tout entière a applaudi à 
cette distinction méritée. Elle ne laissera pas s’éteindre 
la mémoire de cet homme de bien, qui fut un excellent 
m agistrat.

Le tribunal de Bruxelles a été durement éprouvé, lui 
aussi. Quoique jeune encore, M . le juge D e  B r u y n  éta it 
l’un de ses doyens. Une promotion dont il s’é ta it rendu 
digne par l’étendue de son savoir, la régu larité  de son 
travail, l’élévation de son esprit et la droiture de son 
jugem ent, allait consacrer son m érite lorsque la  m ort est 
venue le frapper. Il était toujours prêt à obliger les col
lègues qui avaient la bonne fortune de siéger avec lui, 
ne s'épargnant aucune fatigue pour alléger leur tâche et 
distribuer à tous une justice prompte et sûre. C’é tait 
une des espérances de la  jeune m agistrature. La volonté 
divine l’a prém aturém ent brisée. Nous en éprouvons la 
plus vive douleur.

M. le juge suppléant F é l ix  L a n d r ie n  a vu se term i
ner presque inopinément une vie consacrée au travail 
et au devoir, nécessaire à sa famille e t utile à la justice. 
A l’exemple de son frère, il avait su conquérir au Bar
reau une place distinguée; son naturel affable lui avait 
valu de nombreuses affections ; les m agistrats aim aient 
à l'entendre, ils reconnaissaient en lui un des leurs et 
désiraient qu’il en trâ t d’une m anière effective dans leurs 
rangs. Sa fin prém aturée a causé d’unanimes regrets.

L’Ordre des avocats, dont les douleurs et les joies 
nous sont communes, a conduit à sa dernière demeure, 
au milieu d’une foule recueillie, un de ses anciens chefs 
que l'estime universelle entourait. Resté serviable et 
accessible ^ tous lorsque la fortune politique le porta au 
faîte des grandeurs, demeuré ferme et courageux quand 
l’adversité vint s’abattre  sur lui, M e P ie r r e  V a n  H u m -  
b é e c k  a été toute sa vie un modèle d’honneur, de loyauté 
et de désintéressement.

Ennemi de tout faste, il n’a eu que la seule ambition 
de servir son pays en défendant une cause à laquelle il
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croyait sa grandeur a ttachée; il a conservé jusqu’à son 
dernier souffle la  précieuse simplicité qui é tait le tra it  
distinctif de son caractère. Sa parole é ta it énergique et 
puissante, son argum entation solide, sa science consom
mée, son jugem ent robuste; en lui, se retrouvaient les 
qualités viriles de nos pères, jointes à une affabilité sans 
égale.

La vie publique, en l’absorbant tout entier, ne lui a 
pas permis de donner à la barre  tout ce que contenait 
sa vigoureuse nature. Il a néanmoins occupé dans l’Ordre 
une place considérable. Elu quatorze fois membre du 
conseil de discipline, il obtint, en 1873, les honneurs du 
bâtonnat. N otre législation lui doit de rem arquables 
rapports et d’excellents discours sur les principales m a
tières traitées par nos Chambres pendant un quart de 
siècle. Il a laissé à tous d’utiles exemples.

A notre avis, ce n’est pas au moment de l’éternelle 
séparation qu’il convient de discuter la valeur de nos 
m orts regrettés. Honorons leur mémoire avec un soin 
pieux, si nous voulons être honorés nous-même, lorsqu'à 
no tre  tour nous aurons quitté la terre. Résumant en 
deux mots cette existence vouée à la  chose publique, 
animée du plus pur patriotism e, mêlée aux luttes des 
partis et commandant toutefois l’estime et le respect, 
grandie par le .malheur noblement supporté, vous con
staterez avec nous que P i e r r e  Y a n  I I u m b é e c k  fut un 
bon citoyen, un cœ ur honnête et droit, un avocat plein 
de conscience et de talent. Comme toute im portante per
sonnalité politique, il a eu de nombreux adversaires, il 
n ’a pas eu d’ennemis. Dans les fastes de l’Ordre, son nom 
ne sera pas oublié.

La cour trouvera dans le tableau que nous annexons 
à notre mercuriale l’exposé de l’œuvre accomplie par 
elle, ainsi que par les tribunaux du ressort, pendant 
l’exercice écoulé. Afin de ne pas abuser de sa bienveil
lante attention, qui nous inspire la plus vive reconnais
sance, nous nous dispenserons d’en donner lecture en ce 
moment, la statistique n’ayant probablement pour elle 
que des a ttra its  assez minces.

M éditant ses chiffres à loisir, si la fantaisie vous en 
prend, vous rem arquerez que votre arriéré  civil s’est 
accru dans d’assez fortes proportions Que cette situation 
ne vous alarm e pas à l’excès! Votre tâche électorale a 
été exceptionnellement lourde cette année; vous avez 
expédié, en outre, un grand nombre d’affaires d’une 
im portance considérable, qui ont absorbé de multiples 
audiences. Avec le concours éclairé du B arreau, vous 
parviendrez, nous n’en doutons pas, à réduire cet arriéré 
à un chiffre plus satisfaisant. Que les plaidoiries soient 
courtes, les répliques peu fréquentes, et, votre zèle 
aidant, il ne sera pas nécessaire, nous l’espérons du 
moins, de rétab lir les dispositions supprimées de notre 
ancien règlement sur l’heure et la durée de nos au
diences. L’épreuve nouvelle que nous allons en tre
prendre peut, à notre avis, produire d’heureux résultats 
par l’effort commun de toutes les bonnes volontés.

Au nom du roi, nous requérons qu’il plaise à la Cour 
de déclarer quelle a repris ses travaux.

Statistique judiciaire.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Motte.

28 juin 1890.
HYPOTHÈQUE. —  INSCRIPTION. —  PEREMPTION. —  TIERS 

ACQUÉREUR.

Lorsque, après la vente de l’immeuble hypothéqué, l’inscription 
vient à se périmer faute de renouvellement, l’inscription nouvelle 
prise ensuite sur le vendeur, débiteur originaire, produit son 
effet contre les créanciers hypothécaires de l’acquéreur inscrits 
ultérieurement, si ce contrat de vente mettait la dette du vendeur 
à charge de l’acquéreur et si l’immeuble n’a plus été soumis à 
aucune mutation.

(i.A  VEUVE AERTS C . DELHAYE, YANDERVEI.DE, JAU VRESSE 
ET CONSO RTS.)

A r r ê t . —  «  Revu l’arrêt de cette cour du 28 décembre 1888 ;
« Attendu que les parties intimées, réassignées en exécution 

de cet arrêt de défaut-jonction, ne comparaissent pas et n’ont pas 
constitué avoué, à l’exception de l'intimé Pierre Vandervelde, qui 
déclare s’en rclércr à justice ;

« Attendu que la distribution du prix de deux maisons acquises 
par l’intimé Delhaye, en suite d’une procédure en expropriation 
forcée, telle qu’elle a été réglée par le jugement dont appel, n’est 
critiquée que par l’appelante, qui demande à être colloquée du 
chef de l’inscription prise par elle au bureau des hypothèques de 
Bruxelles, le 20 avril 1878 ;

« Attendu que, le 4 juillet 1853, les époux Crabbe substituè
rent à la garantie hypothécaire, donnée par eux le 20 .mai 1849, 
pour le payement d’une rente annuelle et viagère de 600 francs, 
une garantie de même nature sur les deux maisons dont la distri
bution du prix forme l’objet de la présente instance et qu’inserip- 
tion fut prise au profit des époux Aerts, créanciers de cette rente, 
le 6 juillet 1853 ;

« Attendu que celte inscription, qui ne fut pas renouvelée le 
6 juillet 1868, est périmée ;

« Attendu que les deux maisons dont s’agit ont été aliénées le 
10 février 1860 et le 1er juillet 1864, et qu’il n’est pas contesté 
qu’en vertu de leur titre d’acquisition, les acquéreurs de ces im
meubles, tenus hypothécairement, se trouvaient également, vis-à- 
vis des vendeurs, chargés du service de la rente;

« Qu’il est constant que les époux Aerts n’ont pas comparu 
aux actes de 1860 et de 1864, et n’y sont intervenus à aucun 
titre ;

« Attendu que si, conformément aux articles 1249 et 1250 du 
code civil, la subrogation d’un créancier à un autre est possible 
en dehors de l’intervention du débiteur principal, il ne saurait en 
être de même de la subrogation d’un débiteur à un autre, sans 
l'acquiescement formel du créancier ;

« Que les actes de 1860 et de 1864 sont dès lors à l’égard de 
l’appelante res inter alios acta, et que les époux Crabbe, ven
deurs de ces immeubles, sont demeurés les débiteurs directs de 
la rente ;

« Attendu que si, à défaut d’avoir fait renouveler le 6 juillet 
1868 son inscription, l’appelante a perdu le rang que cette 
inscription lui assurait,.son droit hypothécaire n’en subsiste pas 
moins;

« Attendu que l’inscription prise par l’appelante, le 20 avril 
1878, à charge des époux Crabbe, débiteurs tant personnels 
qu’hypothécaires de la rente, vaut comme incription première ou 
nouvelle, et doit prendre rang à sa date ;

« Que celte inscription, en effet, réunit toutes les conditions 
requises par la loi et notamment par l’article 83, § 2 ; que le 
législateur de 1851 n’exige que la désignation d’une seule per
sonne, « le débiteur » ou celle de « l’individu grevé d’hypo- 
« thèque »;

« Que les travaux préparatoires de cette loi ne peuvent laisser 
aucun doute sur la volonté du législateur de 1851, de maintenir 
la disposition de l’article 2148, 2°, du code civil, dont l’article 83, 
§ 2, est la reproduction presque textuelle;

« Qu’un amendement à cette disposition, prescrivant la men
tion dans l’inscription du tiers détenteur de l’immeuble hypothé
qué, a été rejeté ;

« Que le créancier ne peut, comme le déclarait le rapporteur 
de la loi hypothécaire, être astreint à d'autres énonciations que 
celles qui résultent de son titre ;
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« Attendu que l’appelante, étrangère aux contrats d’aliénation 
de 1860 et de 1864, ne connaît et ne peut connaître d’autres dé
biteurs de l’obligation hypothécaire que les époux Crabbe, avec 
lesquels elle a traité;

« Que vainement l’on invoquerait, comme l’a fait le jugement 
dont appel, l’article 112 de la loi de 1851, pour soutenir que 
l’inscription ne pouvait plus être prise sur les précédents proprié
taires des immeubles aliénés ;

« Qu’il résulte, en effet, tant de la rubrique du chapitre VIII, 
de la loi « du mode de purger les propriétés des privilèges et 
« hypothèques », que du contexte de l’article 112, que celui-ci 
ne vise que le cas d’un tiers acquéreur qui veut se garantir de 
l’effet des poursuites des créanciers hypothécaires ; mais que cette 
disposition de la loi est inapplicable au cas où, comme dans l’es
pèce, le tiers détenteur demeure, par son titre d’acquisition, 
chargé d’acquitter la dette du débiteur grevé de l’hypothèque;

« Attendu qu’il est constant que, depuis le 6 juillet 1868 jus
qu’au 20 avril 1878, les immeubles grevés n’ont été soumis à 
aucune mutation ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Terlinden , substitut du procureur général, entendu en au
dience publique, donne itératif défaut contre : 1° Clarisse-José
phine-Reine Jauvresse ; 2° Thérèse-Marie Jauvresse ; 3° Clarisse 
Debacker, veuve de Barthélemy-Joseph Jauvresse, ès qualité ; 
4° Charlotte Jauvresse; 5° son époux Joseph Debacker; 6° Julien- 
Frédéric Jauvresse, intimés défaillants; et faisant droit entre toutes 
les parties, met à néant le jugement dont appel, en tant seule
ment qu'il n’a pas colloqué l’appelante sur le prix de vente à dis
tribuer, en vertu de son inscription du 20 avril 1878 ; émendant, 
dit pour droit que cette inscription, inscrite vol. 1446, n° 40, est 
valable en tant qu’inscription nouvelle, prenant rang à sa date ; 
en conséquence, dit que l'appelante sera colloquée sur le prix à 
distribuer par priorité et préférence aux inscriptions du 21 sep
tembre 1882, vol. 1638, n° 33; du 15 mai 1883, vol. 1668, 
n° 106; du 23 octobre 1883, vol. 1688, n° I l  1, et du 9 août 1884, 
vol. 1728, n° 9, pour :

« 1° Trois années d’arrérages échus, à raison de 300 francs l’an, 
soit 900 francs ;

« 2° Le capital de la rente, 2,500 francs; ensemble 3,400 francs; 
confirme, pour le surplus, le jugement dont appel et déboute l’in
timé Delhaye de son appel incident; condamne les intimés aux 
dépens d’appel, ceux occasionnés par le défaut de comparution 
mis à charge des intimés défaillants... » (Du juin 1890. 
Plaid. MMcs T ’Kin t  et T héo d o r  c. J. L e m a ir e .)

O b s e r v a t i o n s .— En sens contraire, l’on peut invoquer 
la généralité des termes de l’article 112, § 2, de la loi 
hypothécaire et les observations présentées à la Cham
bre des représentants, le 11 février 1851 (voir D e l e 
b e c q u e , sous l’art. 90, n° 509). Comp. l’art. 0 de la loi 
française du 23 mars 1855, sur la transcription.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Du Roy de Blicquy, vice-président.

10 juillet 1889.
CAUTIONNEM ENT. —  CO FID ÉJU SSEU R S. —  Q U O T E -PA R T . 

P A R T  V IR IL E . —  SOCIÉTÉ ANONYM E. — A D M IN IST RA T EU R . 
CAUTIONNEM ENT D’ü NE D ET TE S O C IA L E .— NOM BRE D’AC- 
TIO NS D IF F É R E N T .

Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour 
une même dette, elles sont ternies, les unes vis-à-vis des autres, 
sauf stipulation contraire, d’acquitter chacune une part virile 
de la dette.

Il en est ainsi notamment des administraleurhd'une société ano
nyme qui se sont portés cautions solidaires d’une dette sociale.

La circonstance qu’ils ne possèdent pas le même nombre d’actions 
sociales est indifférente.

En conséquence, l’administrateur qui a acquitté sa part virile de 
la dette cautionnée par le conseil d’administration, ne peut exer
cer un recours contre les autres, en se fondant sur ce que cette 
part excède la part qu’il possède dans les actions dont les admi
nistrateurs sont propriétaires.

(br u n ee l  c . s p u n g a r d  e t  c o n so r t s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que, par conventions verbales des 2 avril
1881 et 1er octobre 1884, le demandeur Bruneel, MM. 0. Tournay,
Splingard père, Brichard et Féron-De Decker, se sont engagés

solidairement envers la Caisse des Propriétaires et envers la Ban
que de Flandre, au sujet des prêts contractés par la Société ano
nyme des charbonnages du Bois de Cazier, dont ils étaient, tous 
les cinq, administrateurs et actionnaires;

« Attendu qu’en vertu de ces engagements, les parties aujour
d’hui en cause, c’est-à-dire quatre des administrateurs prénom
més ou leurs représentants (le sieur Féron-De Decker étant devenu 
insolvable), ont payé, en 1887, chacun un quart des sommes dues 
à la dite caisse et à la dite banque par la société du Bois de 
Cazier;

« Attendu que le demandeur réclame aux défendeurs le rem
boursement d’une partie des sommes qu’il a payées, prétendant 
que sa part contributoire dans la dette n’était pas du quart par 
lui payé, mais qu’elle doit être fixée et réduite eu égard au nom
bre des actions qu’il possédait dans la société débitrice ;

« Attendu que cette part contributoire doit être fixée entre les 
parties en cause en prenant pour base, non pas les principes de 
droit qui régissent les codébiteurs solidaires d’une ou de plusieurs 
dettes, mais bien conformément aux règles admises en matière 
de cautionnement; en effet, la société du Bois de Cazier, aujour
d’hui dissoute, était une société anonyme, partant et essentielle
ment une association de capitaux, dans laquelle les actionnaires et 
les administrateurs ne sont pas personnellement tenus des dettes 
sociales, mais dans laquelle ils n’engagent qu’une mise détermi
née, c’est-à-dire le montant de leurs actions ; or, dans l’espèce du 
procès, ces actions étaient entièrement libérées ;

« Attendu que le cautionnement est un acte de faveur dont la 
cause est le désir d’être utile à la personne cautionnée; que ce 
désir a été expressément et bien nettement rappelé comme cause 
déterminante lors de la convention verbale du 1er octobre 1884, et 
qu'il n'est pas douteux qu’il ait également été la cause de la con
vention du 2 avril 1881. 11 a été dit, le l tr octobre 1884, que 
« François Splingard, Olivier Tournay, A. Brichard, Ch. Féron- 
« De Decker et Théodore Bruneel, tous membres du conseil d’ad- 
« ministration du charbonnage du Bois de Cazier, satisfaisant à 
« la demande qui leur a été faite par la société anonyme du Bois 
« de Cazier et désirant lui être utile, déclarent se constituer cau- 
« tions, solidairement obligés avec la dite société, de toutes 
« sommes que la Banque de Flandre pourrait lui avoir avan
ie cées, etc... »

« Attendu que les cofuléjusseurs avaient tous et chacun la plé
nitude du caractère d’administrateur indépendamment du nom
bre de leurs actions; que, sauf preuve contraire, on doit en inférer 
qu’ils ont eu tous, au même degré, le désir d’être utiles à la 
société anonyme du Bois de Cazier et partant qu’ils ont eu l’in
tention, l’un vis-à-vis de l’autre, de s’obliger contributoirement et 
chacun pour une part et portion virile; que le demandeur peut 
moins que tout autre prétendre le contraire, puisque, depuis 
l’origine de la société, il a été président de son conseil d’adminis
tration ;

« Attendu, il est vrai, que les cofidéjusseurs auraient pu res
treindre leur part contributoire proportionnellement au nombre 
d’actions dont ils étaient propriétaires, et qu’il apparaît même 
que cette question a été soulevée lors des pourparlers qui ont 
précédé l'une de leurs conventions dont il s’agit au procès;

« Mais attendu qu'il n’est justifié d’aucune stipulation faite en 
ce sens et que ce défaut de justication est d’autant plus signifi
catif, qu’il résulte des éléments de la cause que les administrateurs 
et les actionnaires de la société anonyme du Bois de Cazier ont 
eu soin de faire être la preuve claire et manifeste de leur volonté, 
lorsqu’en diverses circonstances ils ont entendu prendre des en
gagements en faveur de la société dans la proportion du nombre 
d’actions dont ils étaient propriétaires ;

« Attendu que, dans le système plaidé par le demandeur, il ne 
se comprendrait pas qu’en dehors des administrateurs, pas un seul 
actionnaire n’ait été partie aux conventions du 2 avril 1881 et du 
1er octobre 1884, alors cependant que le nombre des actions de 
la société était de 8,400 et que, d’après les éléments de la cause, 
les cinq administrateurs de la société possédaient tous ensemble 
moins de 5,000 actions ;

« Attendu, au surplus, que celui des cofidéjusseurs qui possé
dait le plus grand nombre d’actions, savoir le sieur F. Splingard, 
n’en possédait que 1,508, c’est-à-dire moins du quart des actions 
émises par la société du Bois de Cazier, et qu’en payant le quart 
des dettes sociales, il a payé plus que ce à quoi il aurait pu être 
tenu en qualité d’actionnaire, s’il était vrai, autant qu’il ne l’est 
pas, que les actionnaires ou les administrateurs d’une société 
anonyme soient personnellement tenus de dettes sociales ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que les défendeurs 
ayant payé toute leur part contributoire dans les dettes dont s’agit 
au procès, le demandeur est sans recours contre eux ;

« Attendu que le demandeur prétend à tort que la partie Bri
chard a reconnu le bien fondé de l’action, puisqu’elle déclare s’en



référer à justice et conclut h ce que le demandeur soit condamné 
aux dépens ;

« Attendu qu’il n’y aurait lieu d'accueillir les conclusions re
conventionnellement prises au nom du défendeur Tournav, en
1,000 francs de dommages-intérêts, que si l’action du demandeur 
revêtait un caractère vexatoire ou téméraire ;

« Attendu que la demande ne revêt pas ce caractère; que Bru- 
neel a pu, de très bonne foi, se tromper sur la nature et l’étendue 
de ses droits ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De I I o o n , substitut du 
procureur du roi, en son avis, déboute le demandeur Bruneel de 
toutes ses fins et conclusions et déboute le défendeur Tournay de 
ses conclusions reconventionnelles ; condamne Bruneel aux dé
pens de l’instance, dont distraction. . » (Du 10 juillet 1889. 
Plaid. MM0S An g e n o t , A. De m e u r , Va n der  P l a ssc h e  et L e b e l .)

O b s e r v a t i o n s . — Voyez, sur la question de principe 
résolue par ce jugement : T r o p l o n g , D u cautionne
ment, n° 432; D e m o l o m b e , t. XIII, n° 447; L a u r e n t , 
t. XXVIII, n° 263.
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TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Présidence de M. Molitor, président.

31 juillet 1890.

SOCIÉTÉ ANONYM E. —  STATUT PE R SO N N E L . —  N U LL ITE 
PRONONCÉE EN FR A N CE . —  FO N D A TE U R. —  R E S P O N 
SA BILITÉ.

La nullité d'une société anonyme, prononcée en France, produit scs 
effets en Belgique.

Si la loi française du ‘M  juillet 1867 n’établit pas la même respon
sabilité envers les actionnaires quenvers les tiers, néanmoins 
la responsabilité des fondateurs et administrateurs envers les 
actionnaires résulte du droit commun.

Cette responsabilité se limite au préjudice qui est une conséquence 
directe et immédiate de la nullité et ne s’étend pas à tout le pas
sif social.

(rinskoff c. tant).

Jugement. — « Attendu que le 21 juin 1884, le demandeur a 
donné assignation aux fondateurs de la société anonyme « la linière 
« de Marcq, » à Marcq-en-Barœul, et aux administrateurs nommés 
par l'assemblée générale du 23 juillet 1881 : pour entendre décla
rer la société nulle, du chef de l’inobservation des conditions 
édictées par la loi française du 24 juillet 1867 ; s’entendre décla
rer civilement responsables de la dite nullité, par application de 
l’article 42 de la loi de 1867; en conséquence, s’entendre con
damner à payer solidairement au demandeur la somme de
50.000 fr., à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts judi
ciaires et les dépens ;

« Attendu que le tribunal de commerce de Lille, ayant ordonné 
une expertise préalable par jugement du 9 janvier 1885, et la 
cour de Douai ayant confirmé cette décision par arrêt du 13 août 
suivant, un jugement du tribunal de commerce de Lille, en date 
du 4 décembre 1885, statuant au fond, après expertise, déclara 
nulle la société « la linière de Marcq », du chef d’inobservation 
des prescriptions des articles 1er et 24 de la loi du 24 juillet 1867, 
h défaut de versement en numéraire du 1/4 du capital-actions ; 
déclara les fondateurs et premiers administrateurs responsables 
sans solidarité envers l’actionnaire Rinskoff et les condamna cha
cun pour un sixième à payer à Rinskoff, la somme de 50,000 fr., 
contre remise des actions, et dans la même proportion aux inté
rêts et frais ; que la cour d’appel de Douai, par arrêt du 
29 mai 1886, confirma le dit jugement, sauf en ce qu’il avait 
repoussé la solidarité, et condamna Tant, et les cinq autres fon
dateurs ou administrateurs, à payer solidairement la somme de
50.000 fr., avec les intérêts et les frais des deux instances;

« Attendu que le demandeur poursuit devant ce tribunal, contre 
le défendeur Tant, Texequatur en Belgique des trois dernières 
décisions ;

« Attendu que les cinq conditions prescrites par l’article 10 de 
la loi du 25 mars 1876, pour permettre d’accorder Texequatur, 
se rencontrent dans les décisions intervenues, mais qu’d n’existe 
point, en cette matière, de convention diplomatique avec la France ; 
d’où suit qu’il y a lieu pour le tribunal d’examiner si les décisions 
dont s'agit sont bien rendues au fond;

« Attendu que le défendeur soutient que la nullité de la société 
anonyme « la linière de Marcq », peut être remise en question 
devant les tribunaux belges, puisque les questions d’état ne font

pas exception h l’article 10 de la loi du 25 mars 1876, et que le 
versement du 1/4 en numéraire a été effectué réellement;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ; qu'ainsi que 
l’ont décidé la cour d’appel de Gand, par arrêt du 23 juillet 1887, 
et la cour de cassation, par arrêt du 12 avril 1888, les conditions 
d’existence d'une société anonyme appartiennent au statut per
sonnel ; que partant la nullité de la société a la linière de 
« Marcq », a été définitivement prononcée par l’autorité judi
ciaire française, et que cette nullité profite à tous les intéressés; 
qu’il suit de là que les sentences étrangères sont, au point de vue 
de cette nullité, exécutoires en Belgique, sans que Texequatur 
doive en être poursuivi ;

« Attendu, d’ailleurs, que le défendeur s’est référé à justice sur 
ce point en termes de plaidoirie ;

« Attendu, en ce qui concerne la condamnation solidaire de 
Tant, à 50,000 francs d.e dommages-intérêts, outre les intérêts et 
les frais, que le défendeur, pour repousser Texequatur demandé, 
fait valoir trois moyens :

;< 1) Rinskoff n’est pas porteur sérieux des actions dont il 
réclame le remboursement;

« 2) Tant n’est pas responsable envers les actionnaires de la 
nullité de la société ;

« 3) Tant n’est responsable tout au moins que du préjudice, 
conséquence directe et immédiate de la nullité et, dans l’espèce, 
cette nullité n’a point causé de préjudice aux actionnaires ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que les documents versés au procès ne révèlent pas 

que Rinskoff n’aurait pas valablement acheté les titres en ques
tion; que la fraude ne se présume pas, et qu'il n’est nullement 
établi que Rinskoff' aurait participé à des manœuvres doleuses ou 
frauduleuses, pour obtenir la possession des titres;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que l’article 42 de la loi française du 24 juillet 

1867, est conçu comme suit : « Lorsque la nullité de la société 
« ou des actes et délibérations a été prononcée aux termes de 
« l’article précédent, les fondateurs auxquels la nullité est impu
te table et les administrateurs en fonctions, au moment où elle a 
« été encourue, sont responsables solidairement envers les tiers, 
« sans préjudice du droit des actionnaires ; »

« Attendu que ce texte établit incontestablement, au regard 
des tiers créanciers de la société, une responsabilité nécessaire 
et solidaire des fondateurs et des premiers administrateurs, la loi 
admettant contre eux une présomption de faute ;

« Attendu qu’en admettant que le texte de l'article 42 n’éta
blisse pas la mémo responsabilité vis-à-vis des actionnaires, elle 
n’en est pas moins une conséquence des règles du droit 
commun ;

« Attendu, en effet, que Tant, nommé administrateur dans la 
seconde assemblée générale, tenue en conformité de l’article, 25, 
§ 1er, de la loi française du 24 juillet 1867, a accepté ce mandat; 
que cette acceptation a été le préliminaire indispensable de la 
constitution de la société ; qu’il avait pour devoir de vérifier la 
régularité des actes devant amener cette constitution ; qu’en 
négligeant d’accomplir ce devoir, il a commis une faute qui le 
rend responsable envers les actionnaires, et notamment envers 
le demandeur, du préjudice causé par la nullité dérivant d'un 
vice de constitution de la société; que cette responsabilité dérive 
des articles 1992 et 1382 du code civil ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu qu’il résulte du texte et de l’esprit de l’article 42 de 

la loi française du 24 juillet 1867, comme aussi des principes 
généraux du droit, que les fondateurs et les premiers administra
teurs ne sont pas responsables de tout le passif social, comme 
l’admet la jurisprudence française, mais seulement du préjudice, 
conséquence directe et immédiate de la nullité;

« Attendu qu’il suffît de lire le texte de l’article 42 précité 
pour se convaincre que le législateur n’a pas assimilé les action
naires aux tiers ; qu’après avoir déclaré les fondateurs et les pre
miers administrateurs responsables solidairement envers les 
tiers, il se contente d'ajouter : sans préjudice du droit des action
naires ;

« Attendu que cette disposition ne fait que reproduire l’arti
cle 25 de la loi de 1863, où Ton a fait disparaître les mots de 
toutes les dettes sociales ; qu'ainsi Ton ne saurait admettre que le 
législateur a voulu établir une responsabilité absolue de tout le 
passif social au regard des actionnaires, alors qu’il se borne à 
énoncer une simple réserve, en ce qui concerne ces derniers ;

« Attendu que la loi du 24 juillet 1867 ne déterminant pas le 
droit des actionnaires, il y a lieu de recourir aux règles du droit 
commun;

« Attendu que d’après les principes généraux, les dommages- 
intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une conséquence
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directe et immédiate, soit de la faute contractuelle, soit du fait 
dommageable; qu’il ne peut donc s’agir, dans l’espèce, que du 
préjudice qui provient directement des causes qui ont vicié la 
constitution de la société ;
. « Attendu que le demandeur se base vainement sur une faute 
contractuelle commise.par Tant, en sa qualité de mandataire;

« Attendu que si Tant a commis une faute dans l’accomplis
sement du mandat, il n’est tenu de réparer que le seul préjudice 
dérivant de cette faute; que l’article 1992 du code' civil doit être 
mis en rapport avec le principe général de l’article 1151 du code 
civil ;

« Attendu que les considérations qui précèdent prouvent éga
lement que la loi de 1867 n’a pas préjugé l’existence d’un rap
port de causalité entre la nullité pour vice de constitution et le 
dommage subi par les actionnaires ;

« Attendu qu’il y a lieu d’examiner si la faute établie à charge 
de Tant, a causé un préjudice au demandeur, et dans quelle 
mesure ;

« Attendu qu’il résulte des arrêts de la cour d’appel de Gand, 
en date des 21 juillet 1888 et 2 février 1889, ainsi que des docu
ments versés au procès, qu’alors même que le quart des actions 
eût été versé en entier en numéraire, les tiers n’eussent pas été 
intégralement payés ; tenant compte du versement opéré en équi
valents, il a manqué au quart à verser une somme de fr. 39,166.21; 
qu’il est certain, dans ces circonstances, que si le quart du capi
tal avait été versé en numéraire avant la constitution de la société, 
les actionnaires n’eussent rien touché dans la liquidation de la 
société ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que le défaut du 
versement n’a pu causer de préjudice au demandeur au point de 
vue des 100 actions dont il réclame le remboursement et que la 
condamnation de Tant à 50,000 francs de dommages-intérêts, 
n’est pas justifiée;

« Attendu néanmoins que la situation actuelle n’a pu être 
établie, qu’à l’aide de nombreux devoirs de procédure et notam
ment d’expertises ; que le demandeur avait un intérêt incontestable 
à rechercher cette situation et à provoquer la nullité de la société 
et que le défendeur a contesté cette nullité devant les tribunaux 
français ;

« Attendu qu’ainsi le préjudice éprouvé par le demandeur et 
dérivant de la faute commise par Tant, se restreint aux dépens 
relatifs à la déclaration de nullité de ‘ia société « la Linière de 
« Marcq » ;

« Attendu qu’une partie des dépens, notamment la somme de 
fr. 1,405.40, perçue sur la minute du jugement du 4 décembre 
1885, sont spéciaux à la condamnation non justifiée de 50,000 
francs ;

« Qu’il serait donc aussi peu équitable qu'illégal de mettre tous 
les dépens à charge de Tant ;

« Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause, la con
damnation aux deux tiers des dépens constituera une réparation 
suffisante ;

« Attendu que celte condamnation étant prononcée à titre de 
dommages-intérêts, dsit être solidaire ; que par suite Tant doit 
être condamné aux deux tiers des dépens pour le tout;

« Attendu que chacune des parties succombant dans une par
tie de leurs prétentions, il y a lieu de faire une ventilation des 
dépens de la présente instance ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l’avis en grande partie con
forme de M. Van Iseghem, procureur du roi, donné en audience 
publique, déboute le demandeur de sa demande d'exequatur, en 
ce qui concerne la somme de 50,000 francs, allouée à titre de 
dommages-intérêts; dit que la nullité delà société « la Linicre de 
« Marcq, » a été souverainement prononcée par l’autorité judiciaire 
française; que le vice de constitution de ladite société est imputa
ble à Tant, et que celui-ci est responsable vis-à-vis du demandeur 
actionnaire dans la mesure du préjudice résultant de la faute ; le 
condamne en conséquence aux deux tiers des dépens faits devant 
la juridiction française, un tiers restant à charge du demandeur 
Rinskoff ; condamne chacune des parties à la moitié des dépens 
de la présente instance taxés à......non compris l’enregistre
ment, ni l’expédition du présent jugement; déclare ce jugement 
exécutoire, nonobstant appel et sans caution... » (Du 31 juillet
1890. — Plaid. MMes Fagchii.i.e, du barreau de Lille, c. Vau- 
thier, du barreau de Bruxelles.)

O b s e r v a t io n . —  V o ir  B e l g . J u d . ,  18 8 9 , p p . 5 9 8  e t  
933.

JURIDICTION’ CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERHIONDE.

Présidence de M. de Witte, vice-président.

4 juin 1890.
CODE FORESTIER. —  BOIS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER. 

BOIS TAILLIS. —  COUPE OU ENLÈVEMENT DE BRANCHES 
AYANT 20 CENTIMÈTRES DE TOUR. —  DÉFAUT OU IM POS
SIBILITE DE MESURER I.A LARGEUR DE L’ARBRE A UN 
MÈTRE DU SOL. —  ARTICLES 154 ET 161 DU CODE FO R ES
T IE R , INAPPLICABLES.

La coupc ou enlèvement de branches de frênes conduits en taillis 
et exploites comme tels, n’est punissable, même si elles ont 
20 centimètres de tour, que si la largeur de l’arbre a été mesurée 
à un mètre du sol.

Le fait n’est atteint ni par l'article 154 du code forestier qui, fixant 
et graduant ses pénalités d'après la largeur de l’arbre, accusée 
par ce mesurage, fait de celui-ci une condition sine qua non de 
son applicabilité ; ni par l’article 161 du code forestier, qui, 
bien qu’il s’applique à tout bois, branche ou tige sans distinc
tion, exige cependant que le bois coupé ou enlevé ait moins de 
20 centimètres de tour.

(l,'ADM INISTRATION FO RESTIÈR E c . I.ES FR ÈR ES DE M l'L D E ll.)

J u g e m e n t . ( Traduction.)  — « Attendu qu'il est établi, tant par 
le procès-verbal dressé en cause et dûment affirmé que par les 
dépositions des agents verbalisants entendus à l’appui comme 
témoins à l’audience, que les prévenus se sont rendus coupables 
d’avoir ensemble, le 30 janvier 1890, dans un bois appartenant 
aux hospices de Gand, et sis à Oordegem, lequel a une étendue 
de plus de 5 hectares, et par suite se trouve soumis au régime 
forestier (code forest., art. 1er et art. 2), coupé et enlevé des 
branches de bois taillis, à savoir : quatre branches de frêne et 
une branche d’aune, deux des branches de frêne ayant respec
tivement 30 et 20 centimètres de tour, les autres branches de 
frêne et la branche d’aune moins de 20 centimètres de tour;

« Attendu que le fait relatif aux deux branches de frêne ayant 
20 centimètres de tour ne tombe sous l’application d’aucune loi 
pénale ;

« Attendu, en etlet, qu’il résulte tant du procès-verbal lui- 
même que des explications fournies à l’audience par les agents 
verbalisants, que ceux-ci ont mesuré les branches et non la lige 
même du frêne à un mètre du sol;

« Attendu, dès lors, que l'article 159, pas plus que l’article 154, 
ne peut être invoqué contre les prévenus, car, outre que l’ar
ticle 154 vise la coupe ou l’enlèvement de la tige, c'est-à-dire de 
l’arbre même, l’article 159 la coupe ou l’enlèvement de ses prin
cipales branches, tous deux exigent que l'arbre, c’est-à-dire le 
tronc de la tige, mesuré à un mètre au-dessus du sol, ait une cir
conférence do 20 centimètres au moins ;

« Attendu que l’article 161 du code forestier ne peut non plus 
trouver son application à l’espèce, puisque cet article vise uni
quement la coupe ou l’enlèvement de bois, tige ou branche, 
ayant moins de 20 centimètres de tour, et que les deux branches 
de frêne dont question, avaient respectivement 20 et 30 centi
mètres de tour ;

« Attendu que le fait relatif aux deux autres branches de frêne 
et à la branche d'aune, qui avaient moins de 20 centimètres de 
tour, tombe sous l'application du dit article 161, ce bois pouvant 
être évalué à une charge d’homme ;

« Attendu que le dommage causé par le fait retenu à charge 
des prévenus aux hospices civils de Gand, peut équitablement 
être taxé à la somme de fr. 1-50 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 120, 161 du code 
forestier, 40 du code pénal, condamne les prévenus, chacun à 
une amende de fr. 1-50, laquelle pôurra, en cas de non-paye
ment dans le délai de la loi, être remplacée par un emprisonne
ment subsidiaire de trois jours; les condamne solidairement à 
payer aux hospices civils de Gand la somme de fr. 1-50 à titre de 
dommages-intérêts; les condamne solidairement aux frais, tant 
vis-à-vis du ministère public que vis-à-vis de l’administration 
forestière poursuivante; et statuant sur le surplus des faits de la 
prévention, les renvoie absous... » (Du 4 juin 1890.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COINNIERCE DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lartigue, juge.

2 octobre 1890.
I.OUAGE D’O U V RA G E. —  COMMIS. —  REN V O I.

D O M M A G ES-IN TÉRÊTS.

Le commis congédié sans préavis, a droit à des dommages-intérêts, 
si le patron ne justifie pas le renvoi par une incapacité absolue 
du demandeur de remplir les fonctions pour lesquelles il a été 
engagé.

(de RIDDER 0. SCHEESINGER.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur a été engagé par le 
défendeur en qualité de comptable et qu’après avoir occupé pen
dant deux jours cet emploi, il a été brusquement congédié;

« Attendu que le demandeur ne justifie pas ce renvoi par une 
incapacité absolue du demandeur de remplir les fonctions de 
comptable ;

« Attendu qu’en admettant que le demandeur ne se fût pas 
acquitté de son emploi convenablement et à la satisfaction du 
défendeur, il appartenait à ce dernier de le congédier, mais moyen
nant préavis ;

« Attendu que le défendeur a exigé du demandeur des con
naissances spéciales que n’ont pas ordinairement les comptables 
et l’a renvoyé parce qu’il ne les possédait pas;

« Attendu que le défendeur est d’autant plus inexcusable de 
ne pas s’étre renseigné sur les aptitudes du demandeur, qu’il l’en
gageait sur recommandation d'un ami que le demandeur avait 
servi ;

« Attendu que tenant compte des circonstances de la cause, et 
notamment du fait que le demandeur n’a été au service du défen
deur que pendant un temps très court, le tribunal estime à 180 
francs l’indemnité à laquelle le demandeur a droit;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et conclusions 
contraires, condamne le défendeur à payer au demandeur la 
somme de 180 francs à titre d’indemnité; le condamne aux inté
rêts judiciaires et aux dépens... » (Du 2 octobre 1870. — Plaid. 
MMes Cumont c. Crèvecoeur.)

NÉCROLOGIE.

L’enterrement à  Grembergen de M . D e  M e r e n ,. pre
mier président de la cour d’appel de Garni, a eu lieu hier 
11 octobre.

A la  m o r tu a i r e ,  M . le  p r é s id e n t  T u n c q  a  p ro n o n c é  le  
d is c o u rs  s u iv a n t  :

Messieurs,

Une profonde émotion nous a tous saisis lorsque, mardi der
nier, nous est arrivée la douloureuse nouvelle de la mort inopi
née de notre cher premier président; il n’y avait pas huit jours 
qu’avec toutes les apparences d’une santé parfaite, il avait présidé 
l ’audience solennelle de rentrée de la Cour, et ni lui-méme, ni 
personne ne s’était douté que c’était la dernière fois qu’il serait 
donné h M. De Meren de voir groupés autour de lui tous les 
membres de la Cour, qu’il aimait pour ainsi dire d’une égale affec
tion et qui, de leur côté, rivalisaient de dévouement et de respect 
envers lui.

Aujourd’hui, nous inclinant devant un cercueil, nous venons, 
le cœur serré, rendre un pieux hommage à la mémoire du col
lègue aimé qui nous a été enlevé comme par un coup de foudre.

Né à Namur, le 24 septembre 1829, M. Pauu-Emii.e De Meren 
se consacra à l'étude du droit. Dès ses débuis, il se montra tra
vailleur sérieux. Avocat stagiaire au barreau de Bruxelles, il eut 
l’occasion de plaider devant la cour d’appel de Gand une affaire 
assez compliquée, que lui avait confiée son patron, Mc Sancke, et 
M. l’avocat général Donny, ayant à donner son avis dans la cause, 
fit au jeune avocat l’honneur rare et enviable de le complimenter 
pour le soin avec lequel il avait compulsé le dossier et étudié les 
diverses questions de droit qu’il avait eues à examiner. Dans ses 
succès au barreau, M. De Meren ne vit qu’un moyen de se prépa
rer à la carrière judiciaire. Ses aptitudes naturelles, ses connais
sances acquises, son ardeur au travail le firent bientôt remarquer

et déterminèrent, dès le 23 novembre 1839, sa nomination en 
qualité de substitut du procureur du roi à Termonde ; cette dési
gnation d'emblée à un siège d’un tribunal de deuxième classe 
n’avait été motivée par aucune considération étrangère aux mé
rites bien constatés déjà du jeune magistrat et aux qualités essen
tielles qu’exigeaient les délicates fonctions qui lui étaient con
fiées.

Le 26 juillet 1866, nous le voyons appelé à la cour d'appel de 
Gand comme substitut du procureur général, après qu'il eût ap
porté pendant cinq années au parquet de première instance de 

. cette ville une collaboration aussi active qu’intelligente. On se 
souvient au Palais qu’une des premières causes retentissantes 
dans lesquelles il occupa le siège du ministère public, fut celle de 
la grève qui avait entraîné une bonne partie du personnel de la 
fabrique de MM. Parmentier et Cie et qui donna lieu à dé graves 
désordres ; dans ce procès à sensation, où tant d’intérêts respec
tables souffraient du contact des passions les plus blâmables, 
M. De Meren prouva qu’il connaissait jusqu’aux moindres détails 
de l’information relative à chaque prévenu et, dans ses réquisi
tions, il fit éclater cette qualité maîtresse d’un organe de la loi, 
l’impartialité, toute faite de modération, de fermeté et de justice 
égale pour tous.

11 ne fallut pas longtemps à la Cour pour apprécier les mérites 
personnels de M. De Meren, ses aptitudes et le zèle qu’il appor
tait dans l’accomplissement de ses devoirs; au commencement de 
l’année 1867, elle le désigna comme candidat à la place de con
seiller et, le 4 août 1879, elle lui conféra le titre de président de 
chambre. Jamais il ne cessa d’entretenir avec tous ses collègues 
les rapports les plus agréables. La douceur et l’égalité de son 
caractère, l’urbanité délicate de ses procédés et de ses relations 
lui conquirent toutes les sympathies. Son regard franc et large
ment ouvert répondait de la parfaite loyauté des sentiments qu’il 
témoignait, et l’on sentait dans ses serrements de main une sorte 
de chaleur communicative qui était comme le parfum d’une ûme 
aussi droite que sincère et qui écartait de sa courtoisie jusqu’au 
soupçon de la feinte, de l’obséquiosité ou de quelquearrière-visée 
égoïste. Aussi, fût-ce à l’unanimité des suffrages de ses collègues 
qu’il se’vit appelé, le 3 mai 1883, à la première présidence. 11 
était jeund encore et sa santé robuste légitimait l’espoir que la 
Cour recueillerait pendant une longue période les fruits de sa 
puissante collaboration ; l’expérience et une application soutenue 
avait sans cesse accru le trésor de ses connaissances juridiques, 
et il pouvait, sans se montrer présomptueux, envisager avec une 
confiance entière la suprême importance de ses nouvelles fonc
tions. Je n’ai pas besoin de dire, Messieurs, avec quelle distinc
tion il s’en acquitta ; ses collègues l’ont vu et admiré à l’œuvre et 
sa réputation de travailleur infatigable a depuis longtemps franchi 
l’enceinte du Falais.

11 appartenait à cette catégorie de magistrats qui sont soucieux 
de leur devoir jusqu’à l’abnégation d’eux-mêmes, parce qu’ils 
sont profondément pénétrés de l’idée qu’il n’est point de mission 
sociale plus sacrée que celle qui consiste à statuer sur la fortune, 
l'honneur et la liberté de ses semblables,sans s’écarter de la con
vention des parties, des règles de l'équité et des prescriptions 
souveraines de la loi.

Aussi se livrait-il à un labeur incessant, sans autre souci que 
de se rendre un compte exact de toutes les contestations qui lui 
étaient soumises, afin de leur donner la solution réclamée par la 
justice et la légalité; il avait pour guide sûr une connaissance 
approfondie des principes de droit, puisée aux sources les plus 
pures de la doctrine et de la jurisprudence et toujours éclairée 
par une remarquable rectitude de jugement.

Autant que possible, il se soustrayait aux plaisirs et aux distrac
tions du monde, ne voulant y consacrer que le temps strictement 
nécessaire qu’il ne pouvait refuser aux devoirs publics et aux 
relations de famille. Sa constitution semblait assez forte pour 
lui permettre de remplir sans péril la tâche qu’il s’était imposée ; 
malheureusement, il n’en fut point ainsi, et il paraît certain au
jourd’hui qu’il a succombé à la peine, noble victime de l’amour 
du devoir. Lorsque, dans les derniers jours, ses collègues ayant 
aperçu tout à coup sur son visage les traces inquiétantes d’une 
fatigue extrême ou d'un mal profond, le pressèrent de prendre 
quelque repos, ils se heurtèrent encore à une résistance que 
seules, hélas! la maladie et la mort devaient vaincre. En pleine 
besogne et pour ainsi dire la plume à la main, M. le premier 
président De Meren nous fut ravi, alors que nous le voyions ap
pelé à suivre jusqu’à l’extrême limite sa brillante carrière.

C’est à bon droit que semblable dévouement à la chose publi
que fut reconnu et récompensé par les nominations successives 
de chevalier, d’officier et de commandeur de l'Ordre de Léopold. 
Ce n’était que justice.

Ce n'est que justice aussi que nous, qui avons eu le bonheur 
d'avoir un tel magistrat à la tête de notre compagnie et de jouir
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de sa franche et bienveillante confraternité, nous exprimions dans 
notre suprême adieu tout ce que nous éprouvons de regrets et 
d’affliction ; aux sentiments pénibles qui nous étreignent, nous 
pouvons mesurer l’intensité de la douleur qui accable Mme De 
Meren, la compagne aimante et dévouée de celui qui n’est plus ; 
nous comprenons ses larmes et ses sanglots, et c’est dans toute 
la sincérité de la plus profonde sympathie que nous nous asso
cions à son deuil et à celui de toute la famille. Adieu, cher De 
Meren, au nom de toute la Cour, adieu !

M. Van Cleem pu tte , bâtonnier de l’Ordre des avo
cats, a pris ensuite la parole au nom du Barreau :

Me s s ie u r s ,

Une parole autorisée vient d’exprimer les douloureux regrets 
de la magistrature, de toute la famille judiciaire, devant les restes 
inanimés de son chef. Elle a retracé la carrière brillante, si pré
maturément, si tristement terminée, hélas ! de M. De Meren. Au 
magistrat éminent, victime de l’ardeur au travail et du souci pas
sionné de sa haute mission, elle a rendu des hommages et adressé 
des adieux qui ont retenti dans vos cœurs.

Vous voulez néanmoins que la voix du barreau s’élève dans ce 
deuil commun; vous comprenez que collaborateur respectueux 
et dévoué de la magistrature dans l’œuvre de la justice, il tienne 
h honneur de payer le tribut de sa reconnaissance affligée à celui 
qui honora l’Ordre des avocats de sa confiante estime, et lui pro
digua les encouragements d’une délicate bienveillance.

Arrivé parmi nous, dès 18611, en qualité de substitut du pro
cureur du roi, M. De Meren débuta dans une de ces affaires péril
leuses, qui forcent le magistrat, comme l’avocat, il donner sa 
mesure. 11 occupait le siège du ministère public dans les débats 
relatifs à l’émeute qui, à la suite d’une grève, avait éclaté tlans 
la ville de Gand. Rien n’était plus redoutable que d’établir le 
compte des responsabilités. Sur le banc de la prévention, figu
raient à côté des fauteurs présumés, des hommes égarés, des 
femmes, des enfants. La population ouvrière demeurait exaltée; 
une foule houleuse se pressait aux portes du prétoire. Dans la 
mêlée de ces intérêts et de ces passions, le jeune magistrat, sans 
trahir ni la loi ni les droits de la société, fit avec calme la part de 
l’égarement, du jeune âge, de la faiblesse et du malheur. Son début 
à Gand fut comme le triomphe de l’étude minutieuse, du bon 
sens, de la modération et du tact, de la justice miséricordieuse. 
La défense lui rendit un hommage éclatant ratifié par le barreau 
tout entier.

M. De Meren ne se départit jamais de cette mesure. Appelé, 
comme magistrat du parquet de la cour, à prendre part aux 
débats orageux des cours d’assises, au milieu des émotions de 
procès tragiques, il demeurait égal à lui-même, et sa modération 
ajoutait à la force de sa parole. Dans les affaires civiles, il don
nait des avis où les avocats trouvaient, avec une satisfaction 
reconnaissante, l’étude comparée de leurs moyens et de leurs 
raisons, et où se manifestaient le sens et le savoir du juriscon
sulte.

Investi bientôt du redoutable ministère déjuger, il apportait à 
l’examen des affaires et aux débats, « cette patience d’écouter et 
« cette persévérante attention qui, selon l’expression d’un maître 
« illustre de la vie judiciaire, sont les meilleures garanties d’une 
« bonne 'justice. 11 redoutait la précipitation. 11 savait que le 
« privilège de bien juger est le fruit d’une longue élude et d’une 
« mûre méditation. » Eclairé d’une science sûre, il pénétrait 
dans les dernières profondeurs du procès. Plus d’une fois, il sou
leva d’ollice des moyens qui avaient échappé à une attention 
clairvoyante et consciencieuse. Personne n’a oublié dans quelles 
conditions, président d’une cour d’assises appelée à juger un 
procès retentissant, il signala dès le commencement des dé
bats que l’action publique était éteinte par une prescription 
spéciale.

Jeune encore, les suffrages unanimes de ses pairs l’appelèrent 
à la première magistrature des Flandres. 11 ne fléchissait pas sous 
cette dignité suprême, à laquelle demeurent attachés de grands 
souvenirs, et dont sa distinction et la dignité de sa vie rehaus
saient le prestige. Tout lui avait été donné pour trouver, dans 
son élévation, des satisfactions nobles et légitimes. Il n’en connut 
que les labeurs et les sacrifices 1 Qui ne sait que le premier pré
sident De Meren s’imposait défaire lui-même le plus possible, 
et, qu’à ses yeux, jamais une de ses œuvres, un de scs arrêts, 
ne rendait dans la vérité de leurs nuances les divers problèmes 
d’un procès, ne donnait la formule exacte d’une solution adé
quate? Comme les imaginations d’élite sont éprises du beau, il 
était épris du vrai judiciaire absolu ; tourmenté de Tardent désir 
d’en sculpter l’expression ideale, il s’épuisait en études et en 
labeurs passionnés. Noble passion, qui fait des chefs-d’œuvre, 
mais qui fait aussi des martyrs 1

M. De Meren aimait notre Ordre. 11 comprenait l’intérêt social

de la mission du barreau ; il connaissait les labeurs, les sacrifices 
de l’avocat ; il avait partagé les aspirations élevées dont nous 
avons le devoir de conserver la tradition, d’étendre encore l’ho
rizon, de fortifier l’essor. Il vénérait avec nous ces anciens, dont 
l’expérience et le savoir ont aidé la magistrature à faire la juris
prudence, la législature à faire les lois. 11 encourageait les 
jeunes, surtout ces travailleurs des conférences, voués aux études 
juridiques nouvelles, à la manifestation progressive du droit, 
en présence des transformations profondes que subissent les choses 
et les idées.

A tous, il accordait cette attention qui inspire le souci de faire 
bien; à tous, il témoignait une constante bienveillance; plus 
d’une fois il honora le barreau des marques d’une délicate défé
rence ; il aimait à nous dire, en parlant des liens qui unissent 
notre Ordre et la magistrature : « Nous sommes tous issus du 
« ban-eau. »

Aux jeunes docteurs en droit, qui allaient avec nous lui offrir 
leurs hommages avant la prestation du serment, il adressait de 
cordiales paroles de bienvenue et des conseils affectueux.

C’était hier... 11 avait rcyu, en la chambre du conseil, plu
sieurs jeunes confrères et celui qui les présentait. Le sourire 
animait ses traits fatigués. Une flamme plus vive brillait dans son 
regard. Jamais, en pareille circonstance, sa parole ne s’était 
éehauffée d’une aussi amicale sympathie; et quand il prit congé, 
il y eut, dans sa voix et dans son serrement de main, quelque 
chose comme l’accent et l’étreinte d’un père... Ge devaient être 
l’accent et l’étreinte des adieux, et il ne nous reste qu’à apporter 
des hommages et des larmes sur son cercueil !

Vous qui avez été le chef éminent de la magistrature des Flan
dres, les regrets du barreau vous suivent dans ce monde supé
rieur, où votre âme chrétienne savait s’élever; avec nos prières, 
ils vous suivent devant Dieu!

VARIÉTÉS.

Le conseiller Hessels.
La pièce suivante, que M. S choorm an  a  trouvée dans les 

archives du conseil de Flandre, à Gand, et qu’il, publie dans le 
Messager des sciences historiques, prouve qu’environ un siècle 
après sa mort, il était grandement question de la béatification du 
conseiller Ilessels :

« Le XXIX d’avril 1678 le seigneur Jacques Félix Coninck, con- 
« seiller de ce conseil, a déclaré et promis de donner sa pein- 
« ture excellente du dernier jugement pour estre mise et collo- 
« quée avec ses armes dans la chapelle de cette court, aussy tost 
« que feu le conseiller Jacques Van Hessele, exécuté par la corde 
« pour la religion, serait béatifié par le Saint-Siège. — Faict en 
« présence des soubsigniez président, conseillers, greffiers et 
« notaire du dict conseil, et estoit signé : L. Errembault,
« L. Triesl, P. Stauthals, G. lteninghe, B. Van Ovenvaele,
« A.-.l. llélias, I. de Vriese ende V. Lyndc.

« Laquelle donation je soubsigné a acceptée au nom du con- 
« seil. Aclum le jour, mois et an susdit et estoit signé :

« L. Errem ba u lt . »
Quel était donc ce conseiller Ilessels dont on espérait si ardem

ment la béatification ? 11 est bon de le rappeler. Dans le conseil 
de sang institué par le duc d’Albe pour l’extirpation de l’hérésie, 
siégeait le flamand Hessels, un des hommes les plus estimés du 
duc. « 11 n’avait, dit Motley  d’après H o o f d , ni talent ni instruc-
« lion ; mais le duc faisait cas de sa cruauté. Prenant peu de
« part aux délibérations, Hessels dormait -d’ordinaire pendant 
« qu’on discutait autour de la table du conseil, et lorsqu’on le 
« réveillait pour donner son avis sur la question, il avait cou- 
« tume de se frotter les yeux et de s’écrier: ad patibulum, ad 
« patibulum, qu’on le pende, qu’on le pende, sans savoir le nom 
« du coupable, ni la situation de l’affaire. Sa femme, naturelle- 
« ment troublée devoir son mari occupé nuit et jour de ce 
« métier de bourreau, exprima plusieurs fois la crainte qu’un 
« homme dont le cœur et l’esprit étaient ainsi absorbés par le 
« gibet, n’en vint un jour à être pendu lui-même. Sombre pro
ie phétie, que l’avenir a cruellement réalisée. » Néanmoins la 
béatification n’a pas suivi.

ACTES OFFICIELS.
T r ibu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  No m in a t io n . 

Par arrêté royal du 20 septembre 1890, M. Rominckx, candidat 
huissier à Saint-Trond, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Hasselt, en remplacement de M. Van 
Runckelen, décédé.

Alliance Typographique, ru e  au x  Choux, 49, à Bruxelles.
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COUR D’APPEL DE GARD.
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de M. De Meren, pr. prés. 

l'T octobre 1890.

A l.A

FIN DE L’ ANCIEN RÉGIME.
DISCOURS

Prononcé par M. J. LAMEERE, procureur général.

Messieurs,
Sous Marie-Thérèse, en 1765, le comte de Cobenzl, 

s’adressant à nos conseils de justice, constatait que l’or
donnance sur le style criminel, du 9 juillet 1570, n’était 
point partout uniformément observée et leur demandait 
s’il ne serait point nécessaire d’ordonner que tous les 
tribunaux seraient lenus de la suivre exactement (1).

Les réponses des conseils donnent de l'état de notre 
justice criminelle une idée navrante (2).

Déclarée obligatoire pour toutes les provinces des 
Pays-Bas, l’ordonnance sur le style avait été un premier 
essai do codification de la procédure criminelle.

Imparfaitement exécutée dès l’origine, s’attaquant à 
des conquêtes séculaires comme à des abus invétérés, 
trop radicale en ce quelle donnait le pas au droit ro
main sur les coutumes, elle avait été bientôt suivie de 
l'édit perpétuel qui, cédant aux résistances nationales, 
avait laissé les justices subalternes se régler sur le style 
des conseils provinciaux auxquels elles ressorùs- 
saient (3).

La confusion antérieure ne s’en était pas trouvée di
minuée.

L’ordonnance demeurait-elle ou ne demeurait-elle 
point en vigueur? La doctrine s’était divisée à ce sujet. 
Combinant l’ordonnance et leurs styles particuliers, les 
cours provinciales laissaient la jurisprudence indécise, 
observant l’ordonnance en certaines de ses dispositions, 
ne l'appliquant point dans les autres (4), la déclarant 
même parfois contraire *• aux usages et maximes ”, 
ayant force de loi dans leurs ressorts.

(1) Dépêche du 7 août 176,‘i, i n  f i n e .  V. f.omm. pour la publ. 
des anciennes lois. Procès-verbaux, t. I, p. 3d3.

(i) Id . , t. 111, pp. 99 et suiv. Leur publication est due au 
regretté G a c h a i u i .

Article 16.

Le chancelier d e  l ’H o s p i t a l  reprochait aux magistrats 
de son temps de traiter les textes à leur fantaisie : 
” Vous en faites comme de cire, leur disait-il, et ainsi 
” qu’il vous plaît ” ; de même chez nous, les textes les 
plus précis “ mouraient sous les usages ”, et la pra
tique des tribunaux supérieurs, comme celle des justices 
subalternes, se substituait aux dispositions impératives 
de la loi.

L’arbitraire régnait dans la procédure criminelle.
” La chose a été portée au point, déclarait le Conseil 

” de Flandre dans sa réponse à la dépêche de Cobenzl, 
» que l’an 1680, il n’y avait plus aucun style fixe dans 
” la province ”, et le Conseil ajoutait : “ Ce mal, auquel 
” il était si nécessaire de remédier, a donc continué et 
” subsiste encore aujourd’hui, en sorte qu’à l’égard de 
» la justice criminelle où il s’agit de la fortune, de l’hon- 
» neur et souvent de la vie du citoyen, nous n’avons pas 
- d’autres règles que celles qu’un prétendu usage, tou- 
” jours incertain, aurait introduites. «

Los peines étaient draconiennes, à l’occasion d'une 
cruauté raffinée; ordinaires, quand elles étaient prévues 
par une disposition légale ; extraordinaires, quand elles 
étaient à  la discrétion des magistrats. De G h e w i e t  dé
clare que la plupart des peines étaient arbitraires (5).

Répandus dans les édits, les ordonnances et les pla
cards, les textes se complétaient, aux termes exprès de 
l’Edit perpétuel de 16il, par « les usances du pays « (6) : 
le cas échéant, les juges prononçaient la peine de mort 
en vertu de la coutume, comme' ils l'appliquaient par 
analogie.

Relégué à l’arrière plan par les archiducs, le droit 
romain, on faveur dans les grands corps judiciaires, res
tait inaccessible à l’incapacité de la plupart des magis
trats subalternes, et tandis que les juges supérieurs se 
perdaient dans l’étude de commentateursdontlesœuvres 
accumulées auraient pu, selon l’expression d’un juris
consulte des Provinces-Unies, remplir un vaisseau de 
haut bord (7), les juges inférieurs demeuraient livrés, 
sans direction juridique, à une tradition devenue à la 
longue une incurable routine.

La voie de l’appel n’était point ouverte au criminel, 
du moins l’appel suspensif : la peine était exécutée dans 
les vingt-quatre heures. Se frtt-elle rencontrée dans la 
législation, l’uniformité n’eût pas même pu se retrouver 
dès lors dans une jurisprudence limitée au ressort de 
chaque conseil de justice.

Sans hiérarchie organisée, le ministère public man
quait de moyens d’action et de surveillance.

La situation est ainsi appréciée dans une circulaire

(4) V. N y f e l s , Les ordonnances criminelles de Philippe II. 
Discours du 16 octobre 1853, pp. 18 et suiv.

(5) P. 535, éd. in-4°.
(6) Article 42.
(7) Sc h o h e u , Y e r l o o g  n i e r  d e  o n g e r y m d h e i d  o n z e r  h e d e n d n a g -  

s c h c  r e g l s g e l e c r d h e i d ,  p .  7 3 .
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adressée, en 1771, par le duc Charles de Lorraine, aux 
Etats des provinces (8) :

« Les édits émanés sur la matière criminelle, sous les 
» règnes de Charles Y et de Philippe II, contiennent 
•> assurément des dispositions très sages : mais outre 
» qu’on ne saurait se dissimuler qu'ils en renferment 
•> aussi qui se ressentent des malheurs du temps, non
- seulement les lois criminelles de ces princes, mais 
•’ aussi celles de leurs successeurs, ne présentent en 
» général qu’une législation ébauchée. Les officiers 
» accusateurs n’y trouvent point de règles de direction 
" assez étendues : abandonnés à eux-mèmes à plusieurs 
» égards, et continuellement obligés de marcher sans 
’> guide, ils sont sujets à s’égarer, tantôt au préjudice 
•> de la cause publique et tantôt aux dépens du malheu- 
’> reux qu’ils accusent. D’un autre côté, quantité d’omis- 
» sions, dans la partie qui concerne les peines, laissent 
« tant d’arbitraire dans cette matière délicate, que l’un 
’> juge condamne au dernier supplice pour le crime que 
* l’autre ne punit que d'une peine afflictive. Quantité 
” d’autres objets essentiels, absolument négligés dans 
” les édits, donnent inévitablement matière à des dispa- 
« rates révoltantes et à une instabilité dangereuse dans
- la façon d’exercer la vindicte publique, à des incerti- 
» tudes et des embarras de la part des juges, à des con- 
■> flits entre les tribunaux et à d'autres inconvénients 
» sans nombre.

Le tableau est loin d’être poussé au noir. Une réforme 
était impérieusement commandée; les conseils de jus
tice réclamaient unanimement des mesures; quelques- 
uns même se plaignaient, non sans amertume ; le conseil 
souverain de Ilainaut rappelait ses nombreuses représen
tations; le conseil de Flandre revenait à son tour sur 
les réclamations qu’il avait formulées'vers la fin du 
XVIIe siècle; mais il ne suffisait point au gouvernement 
de vouloir réaliser une réforme, il fallait qu’il fût en 
mesure de l’accomplir.

Quelques années plus tard, l’édit de Joseph II, du 
3 avril 1787, était repoussé et l'ancien régime tombait 
que l’ordonnance du Philippe II, sur le style criminel, 
n’était point réformée.

Les conseils de justice avaient indiqué les modifica
tions que, dans leur pensée, il y avait lieu d'apporter à 
l’ordonnance; quelques-uns d’entre eux, le conseil de 
Namur, le conseil de Luxembourg, le conseil souverain 
de Brabant, le grand conseil de Malines lui-même se 
sont montrés assez sobres de développements, mais les 
réponses des conseils de Ilainaut, de Gueldre et de 
Flandre, du bailliage deTournai-Tournaisis contiennent 
sur l’état de la procédure criminelle de précieux rensei
gnements.

Le conseil de Flandre, passant en revue les 75 arti
cles de l’ordonnance, exprime son sentiment sur chacun, 
se prononce, selon le cas, pour le maintien ou la sup
pression de la disposition et fournit ainsi un aperçu à la 
fois sur l’état de la législation, sur l’exécution qu’elle 
reçoit, sur la nature des remèdes proposés.

Point remarquable et qui, si je ne me trompe, est 
passé assez inaperçu, deux courants se manifestent parmi 
les membres du conseil : un certain nombre d'entre eux, 
cinq d'ordinaire, se détachent de la majorité, et tandis 
que celle-ci, moyennant quelques modifications de 
détail, se prononce le plus souvent pour le maintien des 
dispositions existantes, la minorité, comme animée d’un 
esprit nouveau, réclame, dans une mesure que j ’indique

(8) 21 mai 1771. Corn. publ. anc. lois. Pr.-verb., I, 326.
(9) Je suis les textes donnés par Voorda. Levden, 1792. V. la 

bibliographie dans Nypei.s, loc. cil.
(10) Edit perpétuel, art. 41 : « Et afin que l’officier ne se 

« trouve en peine quant b la formalité des conclusions par luy à 
« prendre b la charge des prisonniers, nous ordonnons qu’il 
« suffira que l’officier propose le faict du crime dont il veut 
« charger le prisonnier, ensemble les informations, confessions

rai, des garanties pour la défense étouffée dans l’étau de 
la procédure inquisitoire.

Il faut tenter de saisir cotte procédure dans la pra
tique pour suivre avec utilité le rapprochement opéré 
par le conseil :1a procédure codifiée par Philippe II (9) 
et celle du XVIIIe siècle se trouveront ainsi confron
tées.

L’arbitraire régnait dans la procédure, mais, au fond, 
aucun siège de justice ne violait l'ordonnance pour 
accorder à l'accusé des garanties que lui refusait expres
sément celle-ci.

“ La jurisprudence, a dit V o l t a i r e , a été souvent 
» établie au hasard, sans régularité, sans uniformité, 
» comme on bâtit des chaumières dans un village. <> Le 
mot est juste appliqué aux détails, il est discutable au 
fond : c’est ainsi que la diversité des styles était 
ramenée à un principe commun, le secret de la pro
cédure.

Ne concevant pas la justice sans publicité, nous nous 
représentons malaisément de nos jours la procédure 
inquisitoire ; invinciblement, naturellement, nous re
cherchons parmi les dispositions légales qui la formu
lent, tout au moins après l'instruction, un débat con
tradictoire, une audience, une défense présentée par 
l’accusé devant ses juges : nous les chercherions cepen- 
pendant en vain dans l’ordonnance ; le procès toutentier 
est dans l’instruction.

11 n’y a pas d’audience, sauf celle oh, amené à cet 
effet de la prison, l’accusé entend prononcer la sentence. 
Il n'y a point de défense, point d’autre au moins le plus 
souvent que celle que l’accusé présente * de sa bouche * 
dans ses interrogatoires ; l’ordonnance lui refuse en prin
cipe un avocat; c’est sur le sac du procès que ses juges 
le condamnent.

Et ce sac de procès, le dossier lui-même, jamais il 
n'est mis à la disposition de la défense; on interroge 
l’accusé, on l’interrogera vingt fois peut-être, il ne rece
vra point copie de ses interrogatoires, du moins de ses 
réponses; des témoins seront entendus, il ne connaîtra 
leurs dépositions que par la confrontation, la seule oc
casion qu’il ait de répondre aux témoins qui l'accusent.

L’aveu étant tenu pour la preuve par excellence, l'in
struction est dès lors réglée; et dirigée en vue d’y ame
ner ou d’y réduire l’accusé.

De là l’ignorance où est baissé l’accusé, lors de son 
arrestation ou de son ajournement, des motifs qui l’ont 
fait décréter, les interrogatoires captieux ; le juge de
mande à l’accusé s’il conjecture la cause de son arres
tation, où il était à telle heure, en intervertissant l’ordre 
des faits ; les pratiquescriininelles contiennent des direc
tions là-dessus.

L’aveu obtenu, l’instruction est terminée ; la cause 
est conclue en droit, c’est-à-dire déclarée en état de re
cevoir une décision définitive ; le procureur général ou 
l’officier de justice, selon la juridiction, requiert telle 
peine qu’il appartiendra — la législation est si incer
taine que fréquemment il ne sait ou n’ose préciser, et un 
texte protège son action contre une fin de non-recevoir 
de ce chef (10) — le dossier est remis aux juges, la peine 
prononcée et exécutée, la peine de mort comme les au
tres, dans les 24 heures.

Si l’aveu fait défaut, la question est là pour y pour
voir ; mais, en principe, elle ne peut se donner de piano, 
il faut, porte l’ordonnance, que la matière y soit dis
posée (11).

« et preuves qu’il a contre luy, en concluant seulement à ce qu'il 
« soit pour les dits cas punv selon droict et justice, ou selon nos 
« placearts, ou bien à telle autre peine que l’on trouvera au cas 
« appartenir. »

Comp. l'article 54 de l’ordonnance du 5 juillet 1570 sur la 
justice criminelle.

(11) Articles 37, 39, 44.
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C'est à quoi les juges instructeurs doivent s’employer.
L'instruction emprunte une partie de ses formes à la 

procédure civile.
La partie publique, procureurs généraux, avocats ou 

conseillers fiscaux, conseillers mambours, baillis, offi
ciers de justice, dressent des écrits, souvent très déve
loppés, sur lesquels les juges statuent par ordonnance : 
écrit de faits de charge, ou articles examinatoires, sur 
lesquels l’accusé doit être interrogé ; articles probatoires 
ou intendit, articulation de faits dont les témoins doi
vent déposer (12). Admise à preuve, la partie publique 
fournit la liste de ses témoins, avec ses étiquettes, c’est- 
à-dire l’indication des articles sur lesquels ils doivent 
être entendus; chaque fait articulé étant coté sous un 
numéro d’ordre, le nom de chaque témoin se trouvait 
ainsi comme étiqueté.

Le juge peut agir d’office (13); il doit, l’ordonnance le 
déclare, informer à décharge comme à charge (1-4) ; l’ac
cusé a néanmoins l’obligation de dénommer prompte
ment ses témoins (15) ; après quoi, le juge détermine le 
délai endéans lequel la preuve doit être fournie (IG). Une 
disposition spéciale autorise toutefois le magistrat 
instructeur à recevoir, en tout état de cause, « ce qui 
» consterait à décharge « (17).

L’enquête terminée, l'accusé reçoit, aux termes de 
l’article 23 de l'ordonnance, communication de la liste 
des témoins produits contre lui, avec indication des 
articles ou charges sur lesquels ils ont été entendus, la 
seule communication qui lui soit faite (18).

On a peine à penser qu'à certains égards cette com
munication fut un progrès. Il en était ainsi cependant. 
En plus d’une juridiction, on ne communiquait pas 
même à l’accusé le nom des témoins.

“ Jamais -, écrivait en 1570, à la date de l'ordonnance, 
le magistrat du Franc de Bruges au conseil de Flan
dre (19), « on n’a suivi au Franc l’usage de signifier aux 
» accusés copie des dépositions des témoins entendus à 
« leur charge, ni de leur communiquer la liste des noms 
» et prénoms de ces témoins. »

(12) Me r l in , Rép., V° In lnd it : « Terme de pratique qui dési- 
« gnait autrefois en France des écritures qu’on fournissait dans 
« les procès où il n’était question que de faits dont on offrait la 
« preuve. Ce mot vient du latin intendere, parce que les écri- 
« turcs ainsi appelées tendaient à la vérification de quelques 
« faits. Cette forme de procéder très longue, très difficile et très 
« dispendieuse a été abrogée par l’ordonnance civile de 1667, 
« qui y a substitué un règlement bien plus simple.

« Les intendils n’ont cessé dans le ressort du parlement de 
« Flandre qu’à l’époque de la mise en activité du code de procé- 
« dure. »

Comp., par exemple, pour Gand : I)'ordonnancée op ’l belecden 
van de proccssen, 1644 (Coutume de Gand, éd. Du Bois et De 
Hondt, 11, pp. 507 et suiv.).

(13) Articles 7, 21.
(14) Article 24.
(15) Article 20.
(16) Article 22.
(17) Article 46.
(18) Article 23. « Et après que le terme de l’enqueste sera 

« escheu, au lieu de la publication se donneront au prisonnier 
« les noms et surnoms des lémoingz produitz alencontre de luy, 
« ensemble les articles ou charges sur lesquelz ilz auront été 
« examinez. »

Au lieu de la publication, ce qui emporte que l’enquête 
demeure secrète, non publiée. Le texte flamand sert de contrôle : 
« ... sal mon, in plactse van dsr publicalie, den gevangenen 
« overgeven die namen... »

(19) « Men heeft oie noynt gheuseert de ghevanghen verweer- 
« ders te inthimerene f  beieetvan de ghetuughen die men t’huer - 
« lieder laste es examinerende nochte hemlieden copie van de 
« namen ende toenamen van de selve ghetuughen te ghevene. » 
[Coutume du Franc de Bruges, éd. Gilliodts-Yan Severen, 
tome III, p. 22.)

(20) Place. Fl., IV, p. 400 :
Art. 223. « Aile déposition van oorconden in criminele 

« saecken sullen secreet idyven in ’s venveerders regard. »

Un style décrété en 1703, celui de la châtellenie de 
Courtrai, dispose, en scs articles 223 et 224, qu’en ma
tière criminelle, toute déposition de témoin demeurera 
secrète au regard de l’accusé et qu’il ne sera consenti 
communication que des étiquettes avec les noms des 
témoins (20).

La pratique se fixa en ce sens, on le verra par la suite.
Les enquêtes étaient devenues secrètes, d’ailleurs, 

même en matière civile (21). L’usage n’était pas uni
forme, pas plus qu’au criminel, on le pense bien. « On 
» en usait diversement ”, porte l’article 10 de l’édit 
perpétuel qui a rétabli au civil la publication ou l’ou
verture d’enquête, c’est-à-dire qui en a rétabli la publi
cité pour les parties.

Il ne manquait évidemment pas d’accusés qui ne sa
vaient pas lire : le juge leur donnait alors communica
tion orale de la liste des témoins de l’accusation, ainsi 
que des étiquettes.

Cette communication écrite ou orale reçue, l’accusé 
était admis à formuler ses reproches et le juge pouvait 
l’autoriser à » les vérifier ”, mais rarement et seulement 
quand ils étaient péremptoires (22).

De son côté, la partie publique, et réciproquement à 
l’occasion l'accusé, pouvait faire valoir ses salvalions, 
c'est-à-dire les moyens quelle avait à opposer aux re
proches proposés (23).

En son article 14, l’ordonnance dispose en principe 
que l’accusé ne peut pas plus produire d’écrits que se 
faire assister d’un conseil.

Je dois citer le texte :
“ Et ne seront admis (les accusés) de parler par con- 

” seil, ny servir d’écritures, si ce n’est que pour cer- 
•’ taine évidente considération (eu égard à la matière) 
” les juges trouvent ainsi le debvoir faire, abolissant 
” toutes usances, coustuines ou manières de faire au 
” contraire, en quelques lieux que ce soit, comme chose 
” grandement empeschant la voye et chemin d’expédi- 
» tion de justice, et donnant lieu à plusieurs cavilla- 
■> tions. •>

Art. 224. « Van d’een en d’ander zyde, sal gcconsenteert 
« worden naer communicatié van de eticquetten met de naemen 
« en toenaemen van d’oorconden in den beginne ofte ten hoofde 
« van dien geannoteert. »

(21) W ik i.ant s’exprime ainsi dans sa Pratique civile ; je tra
duis :

« Dans les pays de droit écrit, on a coutume de publier les 
« enquêtes pour les deux parties. Mais en un grand nombre de 
« pays on n’a coutume de faire la publication -. ainsi en est-il en 
« Flandre, au Grand Conseil, et aussi au Parlement. Mais hors 
« Paris, in patria consueludinaria, on a coutume de publier 
« l’enquête au civil, mais non au criminel. » (Titre VI, ch. 29.) 
Comp. Ansei.mo, Cad. belg., p. 193, n° 9. Van Espen constate 
qu'au criminel, l’enquête n’était point publiée davantage devant 
la juridiction ecclésiastique : « Verum quia ob potentiam accu- 
« sali, aut consanguineorum, vel amicorum ejus subinde timen- 
« dum est, periculum grave imminere testibus, si eorum nomina 
« et depositiones publicentur, per ordinationes curiarum Eccles, 
« (provinc. Mechlin.) tit. 12, art. 49, decretum ut « in criminali- 
«« bus judex depositiones testium non publicet, sed solum 
«« nomina eorum communicabuntur parti. »»

Jus eccles. univ., pars III, tit. VIII, cap. 3, n° 22, éd. de 
Venise, t. IV, p. 135.

(22) Art. 23.
(23) Art. 37. V. Da.mhoudere, Pract. jud. ès causes crimi

nelles. cliap, 51. Le style criminel de la ville et châtellenie d'Au- 
denarde,du 19 février 1619, porte en son article i l  : « On pourra 
« de côté et d’autre, sur noms et prénoms,... user de reproches 
« et contredits, ensuite de salvations et solutions, à courts 
« délais... et tous péremptoires, examinant le prisonnier aussi 
« souvent qu’il est nécessaire. » «Van d'een ende d’ander zyde, 
« zal geconsenteert worden op namen en toenamen,... te dienen 
<c van reprochen en contradiction, ende daernaer van salvatien 
« ende solutien met korte dilayen... ende aile perernptoire, exa- 
« minerende den gevangen soo dickmaels als van noode wort. » 
(Ed. de Li.müurg Stirum) pp. 264-265).
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On songe involontairement à la lettre de Napoléon 
déclarant à Cambacérès qu’il veut qu’on puisse couper 
la langue à un avocat qui s’en servirait contre le gou
vernement.

Je reviendrai sur ce point et montrerai l’application 
que la disposition a reçue en fait (24).

L’instruction se développait comme suit jusqu’à la 
sentence :

Le décret de prise de corps ou d’ajournement person
nel était rendu sur une information préparatoire, à 
laquelle devaient procéder sinon les juges, du moins un 
ou plusieurs d’entre eux délégués à cet effet (25). En fait, 
cette information était fréquemment l’œuvre de la par
tie publique. Des textes lui attribuent même le droit 
d’y procéder : ainsi le style du Conseil de Brabant de 
1604 (26) le reconnaît expressément au procureur gé
néral.

Cette information terminée, la partie publique dres
sait ses articles examinatoires, le juge interloquait, puis 
interrogeait l’accusé et, selon le cas, renouvelait l’in
terrogatoire soit d’office, soit sur réquisition. La cause 
était alors réglée soit à l’extraordinaire, soit à l’ordi
naire (27).

La procédure que j ’esquisse est la procédure à l’ex
traordinaire, la procédure inquisitoire.

La procédure ordinaire qui, en fait, est devenue l’ex
traordinaire, était l’ancienne procédure accusatoire.

La procédure réglée à l'ordinaire, civilisée comme 
on disait en France, les accusés échappaient a la tor
ture; ils étaient, de plus, l’article 32 de l'ordonnance en 
dispose, distribués de conseil, c’est-à-dire pourvus d’un 
conseil ou autorisés à s’en pourvoir. Le procès était, 
dès lors, à peu près conduit dans les mêmes formes qu’au 
civil.

La disposition permettait de régler à l’ordinaire, lors
que la cause présentait soit quelque importance, soit 
quelque difficulté ou obscurité particulière; ces termes 
eussent pu être interprétés à l’avanlago des accusés, 
mais le crédit de la procédur e secrète, loin de baisser, 
s’en alla croissant, et le règlement à l’ordinaire ne s’ap
pliqua qu’aux délits sans gravité, le grand criminel de
meurant réglé extraordinairement (28b

(24) La coutume de la ville de Nicuporl (1016) porte en sa 
9e rubrique, art. 10 :

« Les prisonniers pour crime capital doivent répondre par 
« leur propre bouche, ximpliciter et catheyuricc par veiimm oui 
« ou non, y ajoutant leurs défenses, s'ils en veulent proposer 
« aucunes; sans aucune adjonction de conseil, d’avocat ou de 
« procureur; si ce n’était que pour considérations notables, 
« selon les circonstances de la matière, il soit accordé par le 
c< juge au prisonnier copie de la demande afin de s’en défendre 
« pour sa justification... »

(25) Article 27.
(26) Article 109.
(27) Article 32.
(28) L’article 1 du titre 63 de la coutume de la ville et châtel

lenie de Fûmes (1615) est conçu en ces termes : « L’on a cou- 
cc tume de procéder en matière criminelle extraordinairement, 
« sommairement et de piano, sans user de grandes formalites de 
« procès. »

(29) L’article 21 autorisait le juge h admettre l’accusé au réco
lement : cc ... Le juge prendra (si mestier est) plus ample infor- 
« mation des dictes charges, faisant recollement des tesmoings 
cc oyz préparatoirement, et ce partie présente, du moins luy 
ec estant faicteinsinuation et notification des noms des tesmoings 
ce contre luy produilz... » La pratique s’en est généralement 
tenue à la latitude laissée au juge en ordre subsidiaire. Wynants 
expose en ces termes comment on procédait au récolement et à 
la confrontation au Conseil de Brabant (remarq. manusc. sur les 
ord. de 1604) : ce Je joins ces deux articles ensemble (460 et 461), 
ec parce qu’ils concernent l’un et l’autre une des plus impor- 
ec tantes parties de l’instruction criminelle, qui est la confronta- 
ee tation des témoins contre l’accusé, et comme une pierre de 
<e touche ou pour mieux dire un écueil contre lequel ces malbeu- 
ee reux viennent faire naufrage et elle n’embarrasse pas moins

Le règlement de preuve opéré, il était procédé, dans 
de nombreux sièges en présence de la partie publique, 
au récolement des témoins, c'est-à-dire à une audition 
nouvelle, cette fois par le juge instructeur, des témoins 
ouïs préparatoirement ; l’accusé pouvait ensuite être 
soumis à de nouveaux interrogatoires et confronté » si 
” besoin était » (29).

L’enquête achevée, les incidents écartés, le procès 
conclu en droit, les juges visitent le procès, c’est-à-dire 
passent à l’examen des pièces.

“ Si les juges, porte l’article 39, après avoir visité le 
” procès, trouvent la matière disposée, selon les termes 
» de droit et de justice, à question extraordinaire, la 
’> sentence se debvra incontinent prononcer parescript 
« au prisonnier, pour à l’instant la mettre à exécution. -

On torturait avant, pendant et après l'instruction.
Avant : les vagabonds et les gens sans aveu étaient 

torturés à merci; on les appliquait à la question par 
mesure de police, pour en tirer ce qu’ils savaient, *• et 
” plus qu’ils ne savaient », déclarait W ielant (30).

On torturait après l’instruction : les juges, la sentence 
prononcée, réappliquaient le condamné à la question 
pour lui arracher le nom de ses complices.

Pendant l’instruction, on pouvait torturer jusqu’aux 
témoins, lorsque leurs dépositions ne concordaient pas.

C’est la doctrine de Damhoudere comme de W ie 
lant 1311.

La question appliquée aux accusés était qualifiée de 
question préparatoire. L’article 42 de l’ordonnance ne 
l’autorisait » que quand la chose était si claire et si ap- 
» parente qu’il semblait ne rester que la confession du 
•> prisonnier pour indubitablement se convaincre » et il 
l'interdisait » quand la preuve était certaine et indubi- 
•> table

La distinction était subtile, aussi ne fut-elle pas 
observée. Le système inquisitoire a développé commu
nément cette conséquence, que les juges, exagérant la 
force probatoire de l'aveu, y ont subordonné toute autre 
preuve,de tellesorte quel'aveu leur échappant,ils se sont 
montrés disposés à ne pas se trouver légalement con
vaincus. Ils appliquaient, dès lors, la question quand 
déjà les autres preuves étaient suffisantes, comme ils

ce 1rs criminels que Yalibi qui leur donne aussi le coup de mort, 
cc Les ofliciprs fiscaux aussi bien que les juges doivent être ici 
ec extrêmement alertes, attentifs et sur leur garde ; ils doivent 
ce examiner jusqu’à la moindre parole et jusqu’au moindre mou- 
ec veinent ou geste de l’accusé aussi bien que du témoin... Les 
« témoins dont le procureur général prétend de se servir en la 
ce confrontation doivent avant tout être récollés par les juges, et 
ec les points de la confrontation doivent être tirés de leur dépo- 
cc sition, autant qu’ils ont persisté en leur témoignage ou dépo- 
cc sition, et à l’égard des faits que l'accusé dénie, car il n’en faut 
ce pas à l’égard de ce qu’il confesse et avoue.

cc Ce réeollement fait, on procède à la confrontation, on fait 
ce venir le prisonnier devant les commissaires en présence des 
cc officiers fiscaux, on les met dans un endroit de la chambre, on 
cc place les témoins dans un endroit opposé, et le juge se met 
ce au milieu, de telle manière qu'il peut les regarder en face à 
ce son aise, ensuite l’on présente le procès-verbal de confronta- 
ec tation... » Van Es p e n , l. c., n° XI, p. 134, fait voir également 
que les témoins étaient récolés avant d'être mis en présence de 
l’accusé pour la confrontation : ce Interdum, quando testis ali
te quid deponit directe contrarium ci quod dixit reus, vel ipse 
ce testis deponit de visu, tune testis jubetur suam depositionem 
ce renovare in præsentia et conspectu ipsius rei : atque hæc 
c< renovatio depositionis vocari solet confrontatio. »

(30) V. Ad . Du Bo is , Wielant et De Damhoudere, 1889, p. 20.
(31) Loc. cil., ch. 47, W ie l a n t , Practyke criminele, cap. XLVI, 

p. 69, éd. Orts. Dam h o u d ere , Practiyue civile, ch. CLXX, n° 28, 
autorise même le juge à torturer le témoin qui varie : ce Quand 
ce le témoin vacille ou varie... alors le juge pourra mettre tel 
et cauteleux renard à la gehenne (pourveu que ce soit personne 
et vile) et lui baillera la torture, afin que par ce moyen il en tire 
et la vérité, laquelle il n’a sceu tirer par douceur. »
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acquittaient l’accusé déjà convaincu, qui niait malgré la 
torture.

“ En matière criminelle, criminellement intentée, 
" déclarait le magistrat du Franc de Bruges dans sa 
" communication au conseil de Flandre que j’ai déjà 
” citée, personne ne peut être condamné par sentence 
” criminelle que sur son propre aveu. ■> (32)

Et il ajoutait :
» Si l’accusé persiste à nier et résiste à la torture, à 

» quelques reprises qu’on la renouvelle, nous l’acquit- 
» tons, alors même que le délit serait établi par 
» témoins. »

On entrevoit les excès qu’entraînait cette doctrine.
L'ordonnance a précisé : elle exige une demi-preuve, 

une pleine demi-preuve, pour que le juge puisse appli
quer la question; mais qu’était-ce qu'une demi-preuve, 
une pleine demi-preuve? En 1789, un échevin des la 
haute cour du duché de Limbourg, T i i i e l e n , l’auteur 
d'un traité sommaire, le dernier qui ait été publié chez 
nous sur notre ancienne procédure criminelle, se le 
demandait encore : <■ Rien, répondait-il, n’est si arbi
traire. si difficile à fixer » (33).

La fragilité de la théorie des preuves légales ressort 
de l’ordonnance elle-même : l’article 57 tient, en effet, 
que la fuite de l’accusé, outre la demi-preuve exigée 
pour l’application de la torture, suffisent pour condam
ner ; à l’accepter pour telle, une demi-preuve jointe à 
un indice trompeur, formait ainsi dans cet aventureux 
calcul, preuve entière. Les docteurs qui préconisaient le 
système, n'en déclaraient pas moins, comme le faisait 
D a m h o u d e r e , “ qu’en matière criminelle, la preuve 
» doit être plus claire que l’air et le jour, lace meri- 
”  diana Clarion. •>

Saisi dans l’engrenage, l’accusé y passait tout entier. 
Appliqué à la question, il était perdu. C’est l’aveu, vo
lontaire, celui-ci, d’un bailli flamand qui conseillait la 
fuite pour peu qu’on fût soupçonné (3-1).

- Si l’accusé est innocent, mais d'une comple.rion 
» faible, écrivait en 1766 le conseil souverain de Guel- 
» dre, le seul de nos conseils de justice qui, à la fin de 
“ l’ancien régime, se soit prononcé pour la suppression 
« delà torture, il avoue, comme lejuge lui-même peut- 
’< être aurait fait à sa place, et il est condamné à la 
» mort comme un coupable avéré. »

Le conseil, il ne me parait pas sans intérêt de le rele
ver, a eu incontestablement sous les yeux ce passage de 
La B r u y è r e  : “ La question est une invention inerveil- 
”  leuse et tout à fait sûre pour perdre un innocent qui 
” a la complexion faible et sauver un coupable qui est 
« né robuste... Je dirais presque de moi, je ne serai pas 
» voleur ou meurtrier; dire : je ne serai pas unjour puni 
» comme tel, c’est parler bien hardiment •> (35).

L’aveu était sans force, s’il n’était renouvelé le lende
main en dehors des tourments, mais la menace d’une

(32) Da m h o u d e r e , Prax. rcrum crim., cap. CLU, 4 : « In 
« Flandriæ vero aliis senatibus nequaquam obediunt aut defe- 
« runt appellationi in materiis criminalibus, maxime in difiini- 
« tivis : quod in iis neminem corporaliter puniri possint, nisi 
« ex sua propria confessione convictum. » Voir dans le même 
sens : W ie i.a n t , P met. crim., cap. CL, p. 19G.

(33) Forme et manière de procéder en criminel, p. 173. V. le 
beau livre d’Ai.BÉRir. Au .ard, Histoire de la justice criminelle nu 
seizième siècle, pp. 262 et suiv.

(34) V. Cannaert, Olim, p. 2.
(33) Caractères, ch. 14.
(36) Articles 40 et 41. Van Espen, qui a combattu la torture, 

dit très bien : « Si enim confessionem in tortura factam retractet, 
« solet rursus torluræ applicari; quod et edictum arbilrio judicis 
« committit. liane; reappiicationem ut evadat reus, quidni facile 
« confessionem licet faisant conlirmet; præsertim cum ei tormen- 
« torum et pœnarum recens sit memoria,et vivat adhuc sensus.» 
« (/,. n° 37, [). 136). V. aussi P. Christynen, Devis., t. IV, 
tit. XLI, De quœstionilms, n° 22, p. 300.)

(37) « Tôt wederbiedens. »

réitération, pour laquelle il suffisait d’un simple indice, 
prévenait les rétractations (36).

L’article 43 de l’ordonnance disposait que les sen
tences définitives seraient condamnatoires ou absolu
toires , mais l’article 44 détruisait le principe, en 
autorisant lejuge à renvoyer l’accusé « jusques au re- 
* mand » (37), c’est-à-dire jusqu’à nouveau mandat de 
justice. La pratique en usait ainsi “ quand il ne constait 
» au juge ce qu’il devait prononcer ” ; elle autorisait 
d’ailleurs la condamnation, alors même que la preuve 
n’était pas complètement fournie : le juge se mettait 
alors à l’aise en prononçant une peine moindre.

Croirait-on qu’en 1705, le conseil souverain de Bra
bant, non pas une justice de village, condamnait encore 
un individu comme suspect de fabrication de faux esca- 
lins. W y n a n t s  (38), qui rapporte l’arrêt, ajoute que plu
sieurs membres du conseil étaient d’avis qu’il fallait se 
borner à renvoyer l’accusé de l’instance. La poursuite, 
dans ce cas, pouvait être reprise sur charges nouvelles.

D a m iio u d e r e  (39) expose naïvement comment les 
choses se passaient : on appliquait l’accusé à la ques
tion ; s’il niait, on le retenait en prison, 10, 20, 30 
jours, à la discrétion du juge, dans l’espoir que par 
aventure il surgirait de nouveaux indices. Les indices 
ne surgissant pas, on le relâchait alors quo iisque.

A moins de privilège, la confiscation des biens suivait 
celle du corps (40). Elle détruisait une famille pour la 
faute de l’un de ses membres. *• De droit, les enfants per- 
« dent les biens de leur père, déclare D a m h o u d e r e , à  
« cause qu’ils sont procréés de sang improbe et que le 
« crime du sang suit les héritiers •’ (41).

Il ajoute, il est vrai, que les enfants pouvaient garder 
les biens quand ils dénonçaient leurs parents; c’est ce 
qu’il appelle entendre sainement le principe.

Le séquestre des biens était ordonné par le décret de 
prise de corps (42); il rendait souvent ainsi la confiscation 
inutile : maintes fois, en effet, les biens saisis étaient 
dissipés avant la sentence. Les exactions des officiers de 
justice ont été un des abus les plus odieux de l’ancien 
régime (43). Les ordonnances de Philippe II sont pleines 
de révélations à ce sujet ; elles leur reprochent de s’ap
proprier, malgré les plus légitimes réclamations, jus
qu’au - bien robbé et sacrilège » (44). Les frais dejustice 
se prélevaient, d’ailleurs (45), communément sur les objets 
volés ; pour soustraire ceux-ci à la confiscation, il ne 
fallait rien moins qu’un privilège (46).

I.a sentence était prononcée à l’accusé, portes ou
vertes; lecture publique en était faite ensuite au lieu 
de l’exécution (47) ; celle-ci pouvait avoir lieu, le cas 
échéant, même avant l’expiration des 24 heures (48).

“ On ne permet point, écrivait GuiccrARD iN i, que les 
” corps des exécutés par justice soient mis en sépulture, 
>> si ce n’està d’aucuns à qui l’on fait grâce ou à d’autres 
« pour de l’argent « (49).

(38) Dec. CCXX1X, 2e éd„ II, 247.
(39) Pract. crim.. chap. 40.
(40) Art. 30.
(41) Loc. cil., ch. 66, nos 7 et 9.
(42) Article 3.
(43) V. Pouu.et , Histoire du droit pénal dans le duché de Bra

bant, 2e mémoire, p. 422.
(44) Ordonn. sur la justice criminelle, 3 ju illet 1370, art. 12, 

61 , etc.
(43) 24 avril 1642 : « Les échevins de Gand décident que les 

« mises de justice et les frais de 'prison seront payés sur les 
« deniers volés, déposés entre les mains du sous-bailli. » 
(Ca n n a e r t , Bydrngen lut de hennis van het onde strafrecht in 
Ylaenderen, p. 76, note.)

(46) Poixi.et, Const. nationales, pp. 201-202.
(47) Article 43.
(48) Article 47.
(49) Description de tous les Pays-Bas, p. 104 (éd, d’Amster

dam, 1623).
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Aux termes de l’ordonnance (50), les cadavres des 
suppliciés devaient être transportés aux lieux patibu
laires; ils y demeuraient exposés sur les fourches et ne 
pouvaient être inhumés que moyennant l’autorisation 
du conseil de justice de la province. Les restes des con
damnés étaient ainsi livrés à toutes les injures : vers 
l 'époque de l’ordonnance, les loups les dévoraient encore 
aux portes de Gand (51).

On déployait cette rigueur ad exemplum, ne se dou
tant point que, devenant familiers, ces spectacles émous
saient le sentiment public, loin de le contenir (52).

L’homme s’y habituait dès l’enfance et s’endurcissait 
à mesure. « Un malfaiteur au gibet, un voleur au pilori, 
» une commère baignée dans une cage, un meurtrier 
» traîné sur la claie, étaient en ces temps, selon l’hu- 
» moristique remarque d’un écrivain anglais, des ren- 
« contres aussi ordinaires que le sont pour nous celle 
« de porteurs de télégrammes » (53). Cette éducation 
malfaisante n’épargnait aucune classe : lors de l’exécu
tion de Damiens, le régicide, de grandes dames se 
tenaient aux fenêtres. Damiens devait être écartelé. 
Depuis une heure, quatre chevaux attelés à son corps 
redoublaient d’efforts sans y parvenir. Les grandes 
dames s’apitoyaient, un contemporain le rapporte, mais 
c’était sur ces pauvres chevaux qui s’épuisaient à 
tirer (54).

Ainsi, notre système pénal, passant le but, pervertis
sait jusqu’à la pitié.

J ’ai cherché à donner un aperçu de la procédure cri
minelle dans la législation et dans la pratique à l'époque 
de l’ordonnance; les consultations des conseils de justice, 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, fourniront la 
confrontation que j ’ai annoncée (55).

La réponse du conseil de Flandre est de 1778 : elle 
s’était fait attendre plus de 12 ans, mais elle a racheté 
ce retard par l’intérêt quelle présente.

Loin de s’ètre dégagée de la procédure secrète, la pra
tique s’y est complue; l’exposé du conseil y révèle des 
vices dont un rapide examen de l’ordonnance ne peut 
faire soupçonner la gravité.

Les informations préalables au décret de prise de 
corps étaient, disais-je, fréquemment l'œuvre de la par
tie publique : l’abus s’est perpétué au conseil de Flan
dre comme ailleurs. Sept membres du conseil proposent 
de le régulariser et d'insérer dans l’article 27 de l'or
donnance que les conseillers fiscaux *• conformément à 
» un usage immémorial •> pourront également procéder 
aux informations. Cinq membres s'y opposent.

La partie publique, disent-ils, est l'adversaire de l’ac
cusé. “ Dès qu’il est évident que l'officier qui agit contre 
» l'accusé est la partie adverse, on ne conçoit plus com- 
» ment il puisse prétendre d’entendre les témoins pour 
» constater les délits dont il l’accuse, et devenir, par 
’> conséquent, accusateur, acteur et juge en même 
» temps, maître absolu de diriger les informations pré- 
’> paratoires à son gré, surtout lorsque l'officier a affaire 
« à des gens simples et ignorants. Quels inconvénients 
» ne peuvent-ils pas en résulter!

» Ça été pour éviter ces inconvénients et pour ne pas 
» exposer l’innocent à être écrasé, que les lois ont statué 
» que, même dans les affaires civiles, où il ne s’agit

(50) Article 49.

(51) Lettres de Philippe 11, du 14 novembre 1556. (Diericx, 
Mémoires sur la ville de Gand, t. II, pp. 425-426.)

(52) « On peut dire des lois pénales de l’autre siècle ce que, 
<t dans un de ses beaux chapitres, Mo n t e s q u ie u , avec sa merveil
le leuse profondeur, disait des lois du Japon : elles ont plus de 
« fureur que de force.» (Procureur général Ch. F a id e r , discours à 
l’audience de rentrée du 15 octobre 1879, La répression (Belg. 
J u d . ,  1879, p. 1313).

(53) P ir e , History of crime in England, 1, 420.

» souvent que d’un arpent de terre, le juge, quoiqu'il 
» n’ait aucun intérêt dans l’affaire, doit être accom- 
” pagné d’un adjoint indifférent pour entendre les 
» témoins. Si donc le législateur n'a pas osé confier 
» cette besogne au juge seul, quoique indifférent, com- 
» ment pourrait-on la confier à la partie adverse 
» de l’accusé, qui n’est pas dans le même degré d’in- 
» différence que le juge, et cela dans une affaire où 
» il n’est pas question d’un arpent de terre, mais de 
» l’honneur ou de la vie du citoyen? S'il arrive que 
» l’acteur agisse sans partialité, le législateur, qui 
» veille à la conservation du citoyen, n'a pas ignoré 
» que le contraire peut arriver également, et on ne doit 
« pas s'en étonner : prévenu d’abord contre l’accusé 
» par l'accusation même, intéressé d’ailleurs par une 
» sorte d'amour propre, si naturelle aux hommes, à 
» n'en pas avoir le démenti, il n'est pas aisé de croire 
» que l’acteur soit toujours indifférent. Quiconque vou- 
» dra donc considérer ceci, conviendra que confier 
» l'examen des témoins, dont dépend le sort de l’accusé, 
» à sa partie adverse même, c’est renverser la loi et les 
» précautions môme qu’elle a si sagement prises pour 
» que l’accusé ne soit pas opprimé. Vainement, dira-t-on 
» que ce n’est pas sur les informations prises par la par- 
» fie adverse ou l’office que l’accusé est condamné, mais 
•> sur les preuves qui naissent des enquêtes tenues par 
» le juge et son adjoint; il reste toujours vrai que sur 
» ces informations, le conseil décrète l’accusé de prise 
» de corps ou d’ajournement personnel, décret qui, en 
» couvrant le citoyen d’opprobre et d’ignominie, cause 
•> souvent la ruine d’une famille entière. •>

Ils continuent, et c’est ici que ressortent surtout les 
vices de la pratique :

“ Il y a plus, les témoins ayant déposé devant l’acteur 
» se retractent rarement, parce que l’acteur étant pré- 
» sent à l’enquête, ils osent d’autant moins se rétracter 
» qu’ilseraignent les reproches qu'on pourrait leur faire 
» et qu’ils appréhendent l’action qu’on pourrait intenter 
» à leur charge, pour avoir déclaré le contraire dans 
•> l'information. Leur déposition dans l'enquête étant 
* donc ordinairement conforme à celte opérée par 
» la partie adverse de l'accusé, dans les infbrma- 
» lions préparatoires, c'est proprement sur ces in- 
•’ formations que l'accusé est jupé. On dira également 
» en vain que l’usage du conseil est de laisser prendre 
» les informations par facteur : cet usage est un abus 
» qu’on ne saurait abolir trop tôt. »

En fait donc, les instructions, qui sont tout le procès, 
se résument fréquemment en des informations prépara
toires qui ne sont pas l’œuvre du juge; la majorité du 
conseil entend néanmoins consacrer la pratique immé
moriale.

Sur l'article 13, qui a trait aux interrogatoires, le 
conseil se divise encore. Tout en concédant, comme 
leurs prédécesseurs, disent-ils, qu’il soit donné commu
nication à l’accusé des charges dont il est l’objet, huit 
membres du conseil estiment qu’il n’y a pas lieu de l’au
toriser à recevoir communication ou copie de ses ré
ponses :

“ Pour établir leur sentiment, ils observent que le 
» but des interrogatoires est de connaître par la bouche

(54) J’emprunte la citation à un remarquable discours de M. le 
professeur P o l s , d’Utrecht, du 25 juin 1889.

(55) Comp. Style du Grand Conseil de Malines du 8 août 1559, 
rub., Procès criminels, éd. de 1721, pp. 105 etsuiv.; style du 
Conseil souverain de Brabant du 13 avril 1604, ch. XIV, art. 454- 
465 ; Chartes générales du Iiainaut de 1619, ch. 136 (Coût, du 
pays et comté du Hainaut, éd. Ch. Fa id e ii , t. II, pp. 485 et 
suiv.) ; Coutume de Tournai, ch. XII, Des crimes el délits (1552); 
Style et manière de procéder au Conseil de Namur et aux justices 
subalternes, ch. 27 (1620). V. Coût, de Namur, éd. Gr a n d - 
g a g n a g e , 1, 125 etsuiv.; Zy p æ u s , Mot. jur. Belgic., 1. II, C: 
De modoprocedcndi in caitsis criminalibus.
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» rte l’accusé même, la vérité des faits dont l'office le 
» charge. Si l’accusé a commis les faits qu'on lui inculpe,
« ils lui doivent être parfaitement connus ; s’il ne les a 
« pas perpétrés, il doit naturellement les ignorer : il ne
- peut donc pas être surpris par les interrogatoires,
» puisque sa réponse doit dépendre de sa connaissance.
» S'il est sincère dans ses réponses, si elles sont dictées 
» parla  vérité, elles doivent être invariables. Qu’on lui 
» demande les mêmes faits de cent différentes manières,
« sa réponse doit être nécessairement et constamment 
» la même, aussi immuable que la vérité.

« Il est donc inutile de lui donner copie de ses ré- 
-> ponses, puisqu'il en trouve l'original en lui-même.

* Mais si l’interrogé s’écarte de la vérité, les différentes 
« manières de l'interroger, et avec intervalle de temps,
« doivent l’engager dans des contradictions, qui seules 
» sont capables de découvrir ses mensonges. Si on donne 
»» copie des réponses à l’accusé, on lui donne le moyen 
” de maintenir ses mensonges, on ôte à l’office celui de 
» convaincre l’accusé par ses propres réponses, et on 
» rend ainsi les interrogatoires inutiles. Il est vrai qu’on 
« rencontre ici une espèce de traitement inégal, contre 
« la règle : que les parties en justice doivent être trai- 
» tées de même, en ce qu'on accorde à l’accusateur copie 
» des réponses de l’accusé, tandis qu’on la lui refuse.
» Mais cette inégalité disparait, quand on réfléchit que,
» l’office étant chargé d’agir tant à la décharge qu’à la 
” charge de l’accusé, il ne peut diriger son action 
» qu’ayant sous les yeux les réponses et les défenses de 
»» l’accusé.

» Mais l’accusé, qu’a-t-il besoin de s’instruire d’un 
» fait qui lui est propre et qu’il ne peut méconnaître?
- La copie des réponses est donc indispensable à l’office 
»> et n’est pas nécessaire à l’accusé. Pour ces raisons,
'» les huit se conformeraient aux anciens usages, suivis 
» en ces pays et partout ailleurs, qui n’accordent pas à 
» l’accusé copie de ses réponses. »»

La pratique n’avait pas varié depuis le XVI" siè
cle !

La minorité, cette fois, est réduite à quatre conseil
lers : son avis se trouve ainsi rapporté :

■i Les quatre autres croient qu’il est nécessaire d’ac- 
»> corder aux accusés copies de leurs réponses, ainsi que 
« des interrogatoires, 21 heures après qu’ils ont été 
« examinés et avant que l’on puisse procéder à un se- 
» cond interrogatoire, quoi qu’il soit d’usage aujourd’hui 
« de ne pas communiquer à l'accusé ses réponses... 11 est 
» de principe qu’en justice les parties doivent être 
” égales; que surtout l’acteur ne peut être plus favorisé 
« que l’accusé. Or, l’acteur a ses demandes et les ré- 
” ponses de l’accusé sous les yeux ; pourquoi l’accusé ne 
« peut-il pas les avoir? Si l’acteur en a besoin pour 
« faire valoir son action, pourquoi voudrait-il en priver 
« l’accusé qui en a besoin à son tour pour faire valoir 
” sa défense? L’horreur du crime dont il est inculpé, 
” l’horreur, l’amertume de la prison et l’appareil impo- 
« sant de la justice dont l’interrogatoire est accompa- 
” gné, doivent naturellement troubler l'accusé et peu-

vent lui ôter cette présence d’esprit dont il a besoin 
»» pour ne pas faire des aveux erronés ou des réponses 
* défavorables, ou pour proposer tous ses moyens de
- défense. Mais si ces circonstances effrayantes qui en- 
»> vironnent l’accusé sont de nature à le porter à faire 
» des réponses erronées ou à omettre quelque moyen de 
» défense, on ne peut pas le priver des moyens de le cor- 
« riger ou d’en revenir, parce que ce moyen tient à la 
” défense qui est de droit naturel. Or, on le prive de ce 
» moyen en lui refusant la copie de ses réponses.

” On en sera convaincu, quand on se rappellera que 
’> l’on interroge l'accusé à différentes reprises et souvent 
» encore avec un intervalle assez long; qu’on ne l’in- 
»> terrage pas toujours sur les mêmes faits, qu’on en 
» ajoute et qu'on les change. >•

Voyez donc ce qu’étaient en fait les interrogatoires!
Ils poursuivent :

“ Comment veut-on que, malgré le dédale d’une infi- 
” nité de questions et de faits compliqués, changés et 
» ménagés avec art, l’accusé puisse se souvenir de tout 
” ce qu'il a répondu deux ou trois mois passés, dans les 
’> moments oti la présence d'esprit abandonne souvent 
” les hommes les plus rusés? Comment veut-on encore 
« qu'avec toute la bonne foi, l’accusé, dans le trouble de 
» son âme, absorbée tout entière du risque de succomber 
” et de l’espoir de se sauver du danger que tout accusé 
’> appréhende, ne tombe pas dans des erreurs ou dans 
»> des contradictions qui le rendent suspect au juge? Si 
» donc le but du refus de lui donner la copie de ses ré- 
» ponses, est de le faire tomber dans des contradictions,
” ce but est déraisonnable. La justice, qui doit procéder 
»» avec candeur et éviter toute espèce de surprise, est 
» obligée de laisser à l’accusé tous les moyens possibles 
’> pour sa défense et doit écarter encore ce qui pourrait 
« nuire à cette défense... •>

Je dois abréger. Ils terminent par cette observation 
topique :

“ Au reste, quoiqu’il soit vrai que les conseillers fis- 
’> eaux doivent défendre l’accusé, il n’est pas moins vrai 
’> que l’accusé ait le droit de se défendre par lui-même,
» et, par conséquent, de savoir s’il est bien défendu. •>

Sur l’article 23, sur ces points si graves, ceux de sa
voir si l’accusé peut recevoir copie ou communication 
des témoignages produits contre lui et si la confronta
tion doit être abandonnée à la discrétion du juge, le 
débat est particulièrement instructif. Je me borne à 
lire :

« Sept, entre nous, laisseraient aussi subsister l’ar- 
•’ ticle 23 ; cinq, au contraire, accorderaient l’ouverture 
» d'enquête à l'accusé, comme en matière civile. Les 
•> sept fondent, leur opinion sur les motifs suivants ; que 
« les enquêtes, en matière criminelle, ont toujours été 
» secrètes et anciennement même en matière civile;
’» qu’il ne convient pas de s’écarter de l’usage sans de 
» puissants motifs, qui ne se présentent pas; que la 
» communication des enquêtes allongera les procès et 
». augmentera les frais; qu’enfin, il est toujours dange- 
»» reux d’introduire des nouveautés dont on ne saurait 
»» prévoir tous les effets et les mauvaises suites. Ils ob- 
»» servent d’abord que l’ouverture d’enquête ôte aux 
»» témoins la liberté de déposer et les expose à une haine 
»» implacable. C’est aussi la réflexion de nos prédéces- 
»» seurs en leur avis de l’an 1080, à l’article 21 du style 
»> criminel. Ils demandent ensuite quelle est la nécessité 
»» d’introduire une nouveauté sujette à des inconvénients 
»» si grands? »

Les « sept ». démontreront à présent, de la meilleure 
foi du monde, que l’ignorance où se trouve l’accusé des 
dépositions des témoins, ne peut pas gêner sa défense :

». Si on répond que c’est la liberté de la défense natu- 
» relie, ils répliquent que le refus de la communication 
» de l’enquête de l’acteur ne peut pas gêner la défense 
•» de l’accusé, puisqu'il a l’inspection des étiquettes de 
»» l’acteur, et, en supposant que les témoins aient affirmé 
” le contenu de l’étiquette de l’acteur »», c’est-à-dire 
aient affirmé le fait tel qu’il a été articulé, »• et dirigeant, 
»» en conséquence, sa défense, elle est libre et entière. 
» Si les témoins de l’acteur n’ont pas déposé conformé- 
»> ment à l’étiquette, ils renforceront la preuve de l’ac- 
»» cusé. Si de la déposition des témoins résultent des 
« faits non compris dans les étiquettes qui pourraient 
»> charger l’accusé, il est alors du devoir de l'office, 
»» conformément à l’usage, d’en faire de nouveaux chefs 
” d’accusation et d’entendre là-dessus l’accusé. Si l’ac- 
»• cusé ne veut faire aucune preuve contraire et qu’on 
»» suppose qu’il soit jugé sur la preuve de l’accusateur, à 
»» quel mal est-il exposé? Si on se rappelle que le juge 
>■ n’ajoute foi à la déposition des témoins que pour au- 
» tant que les témoins soient d’une probité reconnue, 
» et qu’ils allèguent des raisons de science, si bonnes et 
»» si solides que l’accusé ne pourrait les renverser, quand 
>» même il on auroit la communication et inspection ;
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» pour ces raisons, les sept pensent qu’il serait dange- 
» reux d’accorder l’ouverture d’enquête. ->

La réponse <> des cinq -• est formulée en ces termes :
« Les cinq autres estiment, au contraire, que lesen- 

» quêtes de part et d’autre doivent être communiquées 
» à l’accusé comme elles le sont à l'acteur, et que c’a été 
'> par erreur que l’on a usé de ne communiquer à l’ac- 
» cusé que les étiquettes sur lesquelles les témoins ont. 
« déposé. Les lois ont statué : quod partes rei sunl 
« favorabiliores qitam parles actoris, quod actori 
» non licet, quod reo non perm itlilur... La loi veut 
« donc que les parties soient égales ; elle ne veut pas 
» surtout que l’on refuse à l'accusé ce qu’on permet à 

l’acteur...Cependant,s'il n’a pas la copie des enquêtes, 
’> l'accusé ne peut pas se servir du droit que la loi lui 
» donne; il ne peut pas faire valoir les dépositions de
* ses témoins, ni reprocher celles des témoins de l’ac- 
« teur, parce qu’il ignore ce qu’ils ont déposé. Ce n’est 
•> donc qu’en tâtant et en aveugle qu'il peut en parler, 
” tandis que l’acteur, qui a les enquêtes de part et d’au- 
» tre, marche à coup sûr, a l’avantage de faire valoir 
» la déposition de ses témoins et d'attaquer celle des 
•> témoins de l'accusé. Cette inégalité, qui a été intro- 
» duite contre la disposition des lois naturelles, parait 
» donc déraisonnable et révoltante. Mais, dira-t-on, 
» l’accusé ayant les étiquettes est en état de faire valoir 
« la déposition de ses témoins et reprocher ceux de l'ac- 
» teur. Ce raisonnement suppose que les témoins dépo- 
» sent toujours exactement ce qu’on leur demande pur 
» l'étiquette et rien de plus; mais comme cette suppo- 
» sition n’est rien moins que vraie, puisqu’il arrive que
* la déposition n’est pas conforme à l’étiquette, il reste 
« toujours constant que l'accusé, ne sachant pas ce que 
” les témoins ont déposé, ne saura faire valoir la dépo-
* sition de ses témoins, ni reprocher celle des témoins 
» de l’acteur. Et quiconque fera usage des lumières de 
» la raison concevra sans effort que refuser à l'accusé 
» la copie des enquêtes que l’on accorde à l’acteur, c’est 
« lui refuser ses moyens de défense...

« Personne n’ignore que les témoins donnent souvent 
» des raisons de science de leur déposition qui ne sont 
» pas dans l'étiquette. L’accusé ne sait donc rien de (tes 
» raisons de science et ne saura, par conséquent, les 
« réfuter ni les reprocher: il ne peut donc pas, par 
» exemple, prouver que la raison de science contenant 
’>• que le témoin a vu que l’accusé a commis le crime 
” dont il s’agit, est fausse, parce que le témoin était ail- 
» leurs lorsque le crime a été perpétré. L’alibi du témoin 
•> prouverait cependant la fausseté de sa déposition et 
« sauverait l'accusé. Or, peut-on, en bonne justice, 
» priver l'accusé de prouver cet alibi, sans lui ôter sa 
» défense? On le prive cependant de cette ressource en 
’> lui refusant la copie des enquêtes... •>

Pour ce qui touche la nécessité de la confrontation, 
la minorité s’exprime comme suit :

>• Si, contre toute attente, on refusoit la cornmunica- 
» tion de l’enquête, les cinq estiment que, dans ces cas 
” au moins, il serait indispensable d’ordonner la con- 
» frontation des témoins, sans la laisser à l’arbitrage des 
» juges. On observe cependant que la défense de l’ac- 

cusé sera derechef ôtée, si on ne lui accorde pas la 
» copie de la confrontation. Car quel homme pourrait 
» garder la présence d’esprit au point de retenir ce que

(36) Par dépêche du 16 avril 1766, le gouvernement avait 
également réclamé leur avis à ce sujet. Leurs réponses sont 
publiées avec celles qui concernent la procédure criminelle au 
tome 111 des procès-verbaux de la Commission pour la publication 
des anciennes lois. Elles forment, jointes à celles qui concernent 
la marque, environ cent pages de petit texte. (V. aussi le discours 
cité de M. Ch. Fa id e r ). Les conseillers fiscaux du grand conseil 
de Malines, les Etals de Brabant, le conseiller mambour du con
seil de Gueldre ont été consultés et ont donné leur avis. 11 ne 
serait point sans intérêt de publier leur appréciation. La réponse

’> les témoins auraient déposé contre lui, dans des mo- 
» ments de trouble où on l’accuse en face et l’expose à 
’> perdre tout à la fois l’honneur et la vie? «

Sur le maintien de l’article 1-1, celui qui prive en 
principe l’accusé d’un conseil, la cour se divise de nou
veau :

“ Nos sentiments sont partagés sur cette disposition ;
» six, parmi nous, estiment que l’accusé, après que 
» l’oflice s’est déporté de preuve, doit avoir un avocat 
’> pour le défendre et dans quelque cas que ce soit. Ils 
” fondent leur opinion sur ce que la défense est de droit 
» naturel et qu'en conséquence, il est d'usage au conseil 
» d’accorder avocat et procureur aux accusés, lors- 
■> qu’ils le demandent .. »

Les six autres conseillers veulent que la cour demeure 
en possession du droit de disposer arbitrairement. La 
raison qui les détermine, c’est celle-là même, disent-ils, 
que le législateur a fait valoir « le retardement de la 
» justice ”. » Et quoique l'usage du conseil soit de 
•» donner un avocat à l’accusé après que l'ollice s'est 
•> déporté de preuve — c’est-à-dire après que les con- 
« seillers fiscaux ont renoncé à preuve — ils croient 
•> qu’il peut aussi le refuser et que cela dépend de l’ar- 
* bitrage du juge. •>

La consultation se poursuit, rencontrant les abus et 
proposant des remèdes. » L'accusé, quoique absous, est 
■> presque toujours condamné aux frais, lorsque l'ollice 
•’ a été autorisé par le juge à agir. » La pratique avait 
à cet égard renchéri sur l’ordonnance. Le conseil pro
pose, mais par sept voix seulement, de les mettre à la 
charge de la partie succombante.

Le principe de la confiscation est maintenu, le séques
tre seulement laissé à la discrétion du juge.

En résumé, l'ordonnance sur le style criminel de 1570 
sort de la délibération modifiée dans des points transi
toires ou de détail, non transformée dans son esprit.

La pensée des autres grands corps judiciaires est 
pareille; incontestablement, il s'y produit aussi un mou
vement, mais elle demeure attachée aux anciennes 
formes et, prise en son ensemble, ne dépasse point au 
fond la procédure inquisitoire. Il n’en faut pas d’autre 
preuve que celle-ci, qu’à une exception près, nos con
seils de justice se prononcent pour le maintien de la 
torture (50). Le conseil de Gueldre, dont les observa
tions sont remarquables, est le seul, je l’ai dit, qui ait 
opiné pour sa suppression ; encore a-t-il conclu au main
tien de la question préalable à l’exécution de la peine.

S’exprimant sur la torture, W y n a x t s  conseillait -  de 
•• gouverner ce rasoir, bon, eu efi’et. mais extrêmement 
» tranchant, d'une main ferme et délicate qui n'en mé- 
•> susàt point •» ; ce ne serait pas, je pense, donner le 
change sur le sentiment de notre ancienne magistra
ture que le traduire par ce mot.

Je dois me borner et je ne puis qu'indiquer, parmi 
les réponses des autres conseils de justice, les points les 
plus saillants touchant à la procédure

Le bailliage de l ’ournai-Tournaisis s’en prend, lui 
aussi, à la pratique des informations préparatoires par 
les baillis et procureurs fiscaux : « Quoique bon et utile, 
•> si l'on considère que cette voie, étant plus secrète que 
•> celle de l’information qui se tient juridiquement par 
« un commissaire, cet usage, observe le bailliage, est 
» pourtant sujet à bien des inconvénients, parce que

du conseil de Flandre ne se trouve pas rapportée parmi les 
autres. Le partage des opinions s’est-il produit au sujet de la tor
ture? Ce serait un point à vérifier. Le sentiment du conseil défa
vorable b l’abolition résulte, d’ailleurs, de ses dépêches des 
11 novembre 1772 et "28 décembre 1773, résumées parVissciiERS, 
Revue belge, t. 11 (183ol, p. 318, et de sa dépêche b Joseph 11 du 
10 décembre 1781, lors du procès du prêtre Bauwens (publié par 
Me Ad. Ou Bois, Be i.g . Ji d., 1860, pp. 987 et suiv.)

On trouvera ci-après, b l’appendice, une dépêche inédite du 
13 février 1784 qui témoigne de sa résistance.
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» ces officiers pourraient, soit par prévention contre un 
” habitant, soit par malice, soit par défaut de capacité,
» tourner les dépositions des témoins de façon quelles 
« soient faites toutes à charge de l'accusé, en négli- 
’> géant des faits essentiels de décharge, qui induisent le 
” juge en erreur et l'engagent à porter contre l’accusé 
» une provision de justice dont le mal est irréparable.”.

L’usage ne pourrait plus être admis, déclare le bail
liage, que dans les cours supérieures, parce que les pro
cureurs généraux y sont gradués, et ne devrait plus être 
toléré davantage ailleurs.

Dans un exposé où il discute, non sans finesse, les 
opinions divergentes des théologiens, le bailliage ré
clame également la suppression du serment des accusés. 
Prescrite par l’ordonnance de Philippe II, la formalité n’é
tait point observée ailleurs que dans le Tournaisis.sans 
doute par suite de sa réunion temporaire à la France, 
où l’obligation du serment s’était maintenue, malgré 
Lamoignon, dans l’ordonnance criminelle de 1670.

Il propose, pour le cas où l’officier poursuivant ne 
serait point licencié en droit, de charger un avocat de 
dresser les écrits de procédure; je signale la raison qu'il 
en donne : « Comme l'officier public est obligé, aussitôt 
” la provision de justice accordée, d'exhiber un écrit 
» qui contienne les faits dont il charge l’accusé, pour 
” être interrogé sur les dits faits, il est important, si 
” l'officier public n’est pas licencié en droit, qu'un avo- 
» cat soit chargé de former cet écrit, parce qu’il est le 
” fondement de toute la procédure et qu'il sert merveil- 
» leusement à l’abréger et à l’éclaircir, au moyen des 
” aveux qu’on peut tirer en conséquence d’un accusé 
» dans son premier interrogatoire. »

Quand l'accusé avouait dès cet interrogatoire, la par
tie publique était, de par l’article 17 de l’ordonnance, 
autorisée à prendre immédiatement ses conclusions défi
nitives.

” Nous trouvons, remarque le bailliage, que le dispo- 
» sitif de l’article 17 est trop dur et sent trop l’inquisi- 
» tion.

■> En effet, l’information ne peut pas être considérée 
» comme une preuve constante du délit, quand bien 
» même elle serait corroborée de l’aveu de l’accusé, 
” parce qu’il peut arriver que des hommes s'accusent 
” eux-mêmes de crimes qu’ils n’ont pas commis, par 
•’ ennui ou mépris de la vie et par désespoir... Le style 
” de Hainaut et celui de France, en pareil cas, ordon- 
” nent le récolement, par devant le commissaire, des 
” témoins ouïs en l’information.

” Ce récolement est d’autant plus nécessaire, que les 
” témoins déjà entendus peuvent jusqu’alors expliquer 
” et détailler davantage les circonstances des faits qu’ils 
” ont déclarés, et que ce n’est qu'alors que la preuve à 
” charge de l’accusé a pris toute sa consistance,de façon 
” que ce n’est qu’après le récolement des dits témoins 
” qu’on peut ajouter pleine foi à leurs dépositions. »

Le bailliage relate qu’à l’occasion il nomme un avocat 
et un procureur pour aider l’accusé; il ne s’en explique 
pas davantage. Le conseil souverain de Hainaut déclare, 
au contraire, qu’en procès à l’extraordinaire, l’accusé se 
défend par lui-même, ” sans pouvoir dans aucun cas se 
” servir du ministère de procureur ni d’avocat ».

(57) V. 1’intcressant discours de 51e Adolphe Laco.mbi.é . Le 
procès Anneessens. Bruxelles, 1889, p. 19.

(58) Sur l’article 455 des ordonnances du 13 avril 1004.
(59) Le style de la châtellenie de f.ourtrai, de 1703, porte en 

son art. 222 : « Bans l'intérêt de la défense, le prisonnier pourra, 
« du consentement du juge, appeler auprès de lui un avocat ou 
« procureur,... à moins que le cas ne soit si énorme que le juge 
« ait motif de l’interdire... » « t'en ware dat liet faict soo enorme 
« ware, als dat den juge cause hadde om ’/.ulks te verbieden. »

La même disposition se rencontre dans le style criminel de la 
ville et châtellenie d’Audenarde, de 1619 (art. 9).

(60) Ces dernières expressions sont de 51. Gilliodts-Vax Seve- 
RE N , Coutume du Franc de Bruges, 1, 549.

Un décret secret du 18 juillet 1685 avait ordonné au 
conseil souverain de Brabant d’accorder, lorsqu’ils au
raient été dûment examinés, le ministère d’un avocat 
aux accusés qui le demanderaient. On peut juger de la 
manière dont le décret avait été exécuté, en constatant ' 
qu’en 1719, le conseil refusait un défenseur à Annees
sens (57) et que W ynants (58) écrivait vers la même 
époque, que jamais il n’avait vu donner d’avocat aux 
accusés de fausse monnaie, de meurtre, d’incendie et de 
crime d’Etat, c’est-à-dire d’un délit politique. Fréquem
ment, sous l'ancien régime, les garanties diminuaient en 
raison inverse de la nécessité où se trouvaient les accu
sés de les posséder (59). Le fait est général : songez qu’il 
n’y a pas 60 ans qu’en Angleterre, il a été accordé un 
défenseur aux accusés de félonies, c’est-à-dire des infrac
tions les plus graves.

Dans sa réponse à la dépêche du comte de Cobenzl, le 
conseil de Brabant se bornait à laisser à la haute pru
dence du gouvernement de décider s’il ne convenait pas 
de rendre public le décret de 1685, auquel il s’était si 
rigoureusement conformé ! "

En cette enquête, faite auprès de nos conseils de jus
tice, nous voyons ainsi se développer notre procédure 
criminelle plus rigoureuse à certains égards à la fin de 
l’ancien régime que dans l’ordonnance de Philippe II : 
point de publicité, point de débat contradictoire, au
cune voix entendue, la défense sans garanties, l’accusé 
jugé sur un dossier fermé pour lui, ouvert à l’accusa
tion, et, dominant la poursuite, la grande machine de 
cette inquisition, la torture, qui résiste aux réclama
tions de l’humanité violée. (60).

Ce sont les grandes lignes, je les ai indiquées surtout 
pour la Flandre ; parfois la rigueur de la procédure 
secrète fléchit en certains points : ainsi la coutume d’An
vers a gardé de précieux vestiges de la procédure accu
satoire ; mais la lettre n’est rien sans l’esprit qui l’appli
que ; en plus d’un pays, la procédure secrète s'est conciliée 
avec des simulacres de publicité (61).

A côté de cette procédure se placent les autres abus : 
les condamnations sommaires sans jugement (62), la 
juridiction prévôtale (63), les compositions qui s’étalent 
jusqu’en plein XVIIIe siècle (6-1), les rémissions portant 
sur l'action publique, l’impunité obtenue par la fa
veur (65), la confusion des pouvoirs, les désordres des 
innombrables justices subalternes ayant gardé la haute 
justice. Le pouvoir central a vainement essayé, en ce 
qui touche celles-ci, de neutraliser chez nous ce que Hal- 
lam appelait la force centrifuge du système féodal. En 
conservant en fait le droit de juger souverainement 
au'criminel, les hautes justices de village ont, si je puis 
dire, contribué à ruiner l’ancien régime à sa base.

“ Il n’y a rien de si dur et de si malheureux dans les 
» Pays-Bas autrichiens, observait De Gh ew iet  (66),
•> qu’on puisse y appeler pour 30 sols et qu’on ne puisse y 
» appeler quand il s’agit de la vie » (67).

Les “ cinq » du conseil de Flandre, traitant de déri
sion un appel qui, en matière criminelle, n’est pas sus
pensif, ont protesté en ces termes : (68)

” Si quelqu’un est condamné à mort, on exécute la 
« sentence, et les parents ont la faculté d’en appeler;
» mais cet appel, lorsque la sentence est infirmée, ne

(61) V., par ex., sur la procédure secrète à Naples : O r t o l a n , 

Rev.de letjisl., 1845, p, 326. Au sujet de la Caroline, Esmeix, 
Histoire de la procédure criminelle en France, p. 308.

(62) Dkfacqz, I, 57.
(63) I tE F A c y z ,  1, 96. De Bavay, Discours de ren trée  du 15 oc

tobre 1856 (Belg. Jld., 1857, pp. 22-23).
(64) Placard du 31 octobre 1753 (Plac. Flandre, V, 218).
(65) V. les réclamations du conseil de Hainaut et du bailliage 

de Tournai-Tournaisis, 1. c., pp. 175 et 194.
(66) P. 577.
(67) V. D e f a c q z , I, 54.
(68) Dépêche du conseil du 9 avril 1777. Comm. pour la publi

cation des ane. lois, procès-verbaux, 111, 135.
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» sert qu’à faire voir que le citoyen a subi la peine de 
» mort qu’il n'avait pas méritée. A quels remords ne 
» doit pas se livrer le juge qui a condamné l’innocent, et 
” que peut penser le public en voyant que la justice, qui 
» est établie pour conserver la vie de l’innocent, a 
» ordonné de l’assassiner à la face d’une ville entière. ■>

Je ne sais quels sont les magistrats du conseil qui ont 
exprimé cette généreuse indignation, mais certes leurs 
noms mériteraient d’échapper à l’oubli.

Il y a cent ans à peine que Joseph II tentait vaine
ment d’abolir la torture (69) ; il n'y a pas cent ans quelle 
est abolie (70). Combien ces temps semblent loin de nous 
cependant ! C’est la marque d’une conquête définitive ; 
l'honneur en revient à Montesquieu, à Voltaire, à Bec
caria,'à l’Assemblée constituante : la procédure secrète 
n’est heureusement plus que de l’histoire.

Je dois encore compternosmorts, la liste en est longue, 
hélas ! cette année.

Nous avons perdu deux magistrats que les liens de 
l’honorariat, sans compter ceux de l’amitié, ratta
chaient à  notre compagnie : M . le président D e  B ouck  
et M . le conseiller D e  P a u w .

M. le président D f. B o u c k , qui, d’entre nous, ne se le 
rappelle? Les plus jeunes membres de la cour eux- 
mêmes l’ont connu, se dérobant à sa retraite et venant 
parmi nous se retremper dans ses souvenirs.

Il appartenait à une famille de magistrats : son père 
avait été pendant de longues années à la tète du parquet 
d’Ypres.

Les débuts de notre collègue dans la magistrature 
datent de 1834. Il y si loin déjà, qu'il me faut en quel
ques mots indiquer sa carrière : substitut à Courtrai, 
procureur du roi à Fûmes, il fut en 1837 appelé aux 
fonctions de substitut du procureur général. Ce que pro
bablement personne de nous n'ignore, car le fait n’a pas 
manqué d’être cité souvent, c’est qu’il-remplit ces fonc
tions de substitut au parquet de la Cour pendant 24 an
nées, non, on le sait aussi, que son mérite ne le rendit 
digne d’une promotion, mais faute de voir se produire 
la vacature du siège de conseiller auquel il aspirait.

Devenu conseiller en 1861, président de chambre 
en 1870, il résigna ses fonctions avant l’heure, une fai
blesse de l’ouïe lui ayant fait prendre sa retraite en 1875. 
Il ôtait officier de l’Ordre de Léopold.

M. I ) e  B o u ck  était un type de magistrat : on lisait 
dans son regard la droiture de son àme, le respect qu’il 
avait de lui-même et de ses fondions. A qui se serait 
imaginé que 24 années passées au siège de l’accusation, 
à la cour d’assises, n’étaient pas sans avoir émoussé son 
indulgence, nous aurions pu répondre par l'équité de ses 
appréciations, qui, sans rien sacrifier, demeuraient tou
jours si mesurées. Il avait l’esprit juste et une remar
quable fermeté sous ses formes aimables ; nous lui con
serverons un affectueux souvenir, comme à l’un des 
meilleurs et des plus chers d’entre nous.

M . le  c o n s e il le r  D e  P a u w  a v a i t  d ù , lu i  a u s s i ,  r é s ig n e r  
se s  fo n c tio n s  a v a n t  l e u r  t e r m e  lé g a l  ; u n e  in f ir m i té ,  t e r 
r ib le  c e l le - c i ,  l a  c é c i té ,  l ’a v a i t  c o n t r a in t  d e  s ’é lo ig n e r  de  
n o u s  e n  1875.

Successivement juge de paix, juge aux tribunaux de 
première instance de Termonde et de Gand, il avait pris 
rang dans cette cour en 1867. C’était un digne magis
tra t; sa personnalité, ses façons ouvertes commandaient 
la sympathie; sa pensée alerte se traduisait en une 
forme vive et attachante ; le zèle éclairé qu’il mettait au 
service de ses fonctions témoignaient du sentiment élevé 
qui le pénétrait. Pour reconnaître son mérite, le roi 
l’avait nommé officier de son Ordre. Sa mémoire demeu
rera honorée parmi nous.

M. S a u t o is , président honoraire du tribunal de pre
mière instance de Gand, avait connu les plus cruelles 
épreuves : il s’était vu enlever, l'un après l’autre, tous 
les siens : sa femme, ses enfants ; il ôtait resté seul avec 
sa douleur.

Il a vaillamment lutté, n’entendant renoncer à ses 
fonctions que lorsque ses forces le trahiraient. Il avait 

'à  peine pris sa retraite que la mort était là.
Dès ses débuts, un mémoire couronné : Des principes 

théoriques de la tentative conférés avec le système 
adopté par le code pénal, avait attiré sur lui l’atten
tion. Il a fourni une longue et honorable carrière : après 
avoir passé onze années dans les fonctions du ministère 
public, il fut appelé, en 1864, à la vice-présidence du 
tribunal de première instance de Termonde et devint, 
en 1869, président du siège. Il a présidé le tribunal de 
première instance de Gand depuis 1872. Le roi avait 
reconnu ses loyaux services en lui conférant la croix 
d’officier de son Ordre.

Une mort prématurée a également enlevé au tribunal 
de première instance de Gand un de ses vice-présidents, 
M. B r u y n e e l . L'affluence qui se pressait à ses funé
railles a témoigné des sympathies dont il était l’objet. 
On a cité de lui un trait qui le peint : obligé, le fait 
ôtant patent, de condamner à l’amende un malheureux 
comparaissant pour un délit léger, devant sa chambre, 
il lui fait remettre un secours à la sortie de l’audience.

Nommé juge au tribunal de première instance de 
Gand en 1869, vice-président en 1879, il venait de rece
voir de vous une nouvelle marque d’estime quand il a 
été inopinément frappé. Il était chevalier de l'Ordre de 
Léopold.

M. R aoul Duisois, substitut du procureur du roi près 
le tribunal de première instance de Bruges, n’avait pas 
40 ans; occupant des fonctions dans le ministère public 
depuis 1879, il avait devant lui un bel avenir. La mort a 
tout déjoué. Il avait l’intelligence vive et nette, était 
dévoué à ses fonctions, pénétré de la volonté de bien 
faire : je l’ai suivi à l’œuvre et suis fondé à lui rendre 
cet hommage; puissent mes paroles être comme une 
consolation pour sa jeune femme et les enfants qu’il 
laisse après lui.

M. V eruraeken , juge de paix du canton de Saint- 
Gilles-Wacs, est décédé il y a quelques jours; il n’avait 
que 34 ans. Il occupait ses fonctions depuis 1886 et s’en 
acquittait consciencieusement.

Je ne veux pas me rasseoir sans donner un souvenir 
à ,MC J o s e p h  B u y s s e , qui, pendant de longues années, .a 
fait partie du conseil de discipline de notre barreau 
et laisse un honorable souvenir.

J’ai fréquemment reçu de lui des marques du respect 
qu’il professait pour la magistrature et ai été touché, 
en plus d’une occasion, de l’extrême déférence qu’il met
tait dans ses rapports avec elle; sa nomination dans 
l’Ordre de Léopold a été le juste couronnement de sa car
rière.

La Cour s’associera aux regrets que nous ressentons.
Nous requérons qu’il lui plaise déclarer qu’elle reprend 

ses travaux.

Appendice.
Dépêche du conseil de Flandre, du 13 février 1784, en réponse 

au décret de Joseph II,'du  3 février 1784. (Voir ce décret aux 
procès-verbaux de la commission pour la publication des an
ciennes lois, t. I, p. 331.) (71)

« Madame et Monseigneur,
« Nous avons reçu le décret du 3 du présent mois de février,

(69) Article 63 de l’édit du 3 avril 1787.
(70) Arrêté du 27 brumaire an III (17 novembre 1794).

(71) Le conseiller P ieters, rapporteur.
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« qui, pour effectuer que la question ou torture ne soit employée 
« qu’avec beaucoup de circonspection et prévenir tout abus à cet 
« égard, veut que tout juge, avant de prononcerou faire exécuter 
« un jugement portant condamnation à la torture, devra envoyer 
« au gouvernement le projet de la sentence avec son avis, conte- 
« nanties circonstances du cas et attendre ses ordres; et qui 
« nous charge d’informer les magistrats de notre ressort de cette 
« disposition, en la gênant secrette et en enjoignant aux mêmes 
« magistrats de la tenir également secrette.

« Quoique nous pensions que le gouvernement n’a eu que des 
« vues'pleines d’humanité en émanant ce décret, nous avons cru 
« ne pouvoir l’envoyer aux magistrats de la manière prescrite et 
« tel qu’il est conçu, mais que notre devoir nous obligeait de 
« faire à cet égard les représentations qui suivent :

« La première, que presque tous les magistrats de la Flandre 
« doivent prendre et suivre à la lettre pour tous leurs jugements 
« civils et criminels, l’avis pro judice des avocats qu’ils nom- 
« ment à chaque procès qui est à juger, le tout à peine de nul- 
« lité; de manière que le seul moyen d'exécuter les ordres du 
« gouvernement est que nous chargions les magistrats d’envoyer 
« copie authentique de ce décret aux avocats pro judice, à chaque 
« jugement criminel qu’ils ont à porter, en leur recommandant le 
« secret que l’on y prescrit. 11 est presque certain que ces avocats 
« non plus que les magistrats subalternes ne garderont pas ce secret 
« et que, dans peu, le décret sera aussi connu qu’une loi publiée 
« en due forme. De plus, les avocats n’ont point d’ordres à]recevoir 
« des magistrats qui les consultent; ceux-ci, au contraire, sont 
« obligés de suivre l’avis des avocats à peine de nullité, et ces 
« avocats sçavent qu'ils ne peuvent pas mouler leurs jugements 
« sur des directions secrettcs, mais qu’ils doivent les mouler sur 
« les loix publiées en due forme, qui l'emportent sur toute diree- 
« tion secrette ; il paroît donc que le but du décret ne sera pas 
« rempli, d’autant plus qu'il ne semble pas qu’on puisse con- 
« traindre quelqu’un, par une direction secrette, h faire quelque 
« chose de contraire aux loix publiques. 11 semble d'ailleurs que 
« ces pays auraient à craindre les plus grands maux, si l’on n'y 
« trouvait que des avocats qui se prêteraient à des directions 
« secrettes; étant une fois accoutumés h celle-ci, quoi qu’elle 
« n’ait eu pour but que le bien de l’humanité, qui pourra s’as- 
« surer qu’après cela, ils ne suivent dans leurs avis les direc
te tions secrettes que l’une ou l'autre des parties pourrait sur
it prendre?

« Cette dernière observation peut être appliquée à tous les 
« juges; le décret leur ordonne à tous, après avoir envoyé le 
« projet de leur sentence avec leur avis au gouvernement, d’at- 
« tendre ses ordres. L’on pourrait dire, de la manière dont le 
« décret est conçu, tant dans cet endroit que dans sa préface, 
<-• que tous les juges sont mis sous la curatelle du gouvernement 
tt et que celui-ci veut être seul le juge des causes criminelles, 
tt lorsqu’il s'agit de condamner à la torture; nous ne pensons pas 
tt du tout que ce soit là l'intention du gouvernement, mais la 
« tournure et le sens du décret n’en paroît pas moins tel ; et puis, 
« en supposant que l’on veuille seulement faire dépendre l'appli- 
« cation à la torture, lorsqu’elle est ordonnée par le juge, de la 
« volonté momentanée du gouvernement, convient-il que ce 
« moyen de preuve, qui est reçu par les loix, dépende de cette 
« volonté dans chaque cause? spéciliquement, convient-il que le 
« législateur soit juge? Mo n t esq u ieu  a démontré que ceci ne con
tt vient aucunement.

« Nous pensons donc qu’il est nécessaire tout au moins que 
« tout décret en cette matière soit publié en la manière accoutu- 
« mée, et 2° qu’il devrait être formé de manière qu’il y soit dit 
« que l’on ne demande l’avis mentionné dans le décret et qu’on 
« ne suspend la condamnation à la torture, que pour savoir s’il 
« v a  matière à faire grûce de la torture ou non, et pour détermi- 
« ner plus tard sur la question de la suppression générale de ce 
« moyen de preuve, nous estimons encore que la surséance illi- 
« mitée, et jusqu’à nouvel ordre, que le décret ordonne de la 
« sentence qui condamne à la question, devrait être bornée sur 
« le pied de l’ordonnance du 27 octobre 1623, pour les motifs 
« que l’on trouvera dans cette ordonnance et pour tous ceux qui 
« exigent presque toujours une prompte expédition dans la pro- 
« cédure criminelle.

« Nous remettant néanmoins aux lumières plus pourvues de 
« vos Altesses Royales,

« Sommes, avec le plus profond respect, Madame et Monsei- 
« gneur, les très humbles, etc.

« Les président, etc. (72).
« Gand, le 13 février 1784. »

E. Conseil" de Flandre, f° 254 vu.

(72) Brieven en rescriptien, 1774-1783. Archives de l’Etat à 
Gand.

STATISTIQUE JUDICIAIRE.

JUSTICE CRIMINELLE. 
m tl  1.889.

POLICE JUDICIAIRE.

Procureurs du roi. —Le chiffre des affaires portées 
en 1889 à la connaissance des procureurs du roi, s'est 
élevé à 27,017, auxquelles il faut ajouter 1,055, entrées 
l’année précédente; total, 28,672 affaires. Ce chiffre 
comprend 24 affaires poursuivies directement par une 
administration publique ou par une partie civile.

L’année 1889 a présenté une diminution de 302 affai
res sur l’année précédente.

Ces affaires se sont réparties entre les divers arron
dissements comme suit :

Arrondissement de Gand,
» de Termonde,

d’Audenarde,
” de Bruges,
» de Courtrai,
« d'Ypres,
* de Fûmes,

8,541 affaires. 
3,377 »
2,385 «
4,331 >>
5,743 «
1,766 »
1,474 »

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des 
affaires, se présentent dans le même ordre que l’année 
précédente.

Les 28,672 affaires ont été expédiées régulièrement 
de la manière suivante ;

6,333 (22.08 sur cent) ont été communiquées auxjuges 
d’instruction ;

7,862 (27.42 sur cent) ont été portées directement à 
l’audience;

2,855 (9.96 sur cent) ont été renvoyées devant le tri
bunal de police ou à une autre juridiction ;

10,815 (37.71 sur cent) sont restées sans suite' pour 
divers motifs ;

807 (2.81 sur cent), enfin, n’avaient été l’objet d’au
cune détermination au 1er janvier 1890.

L’arriéré s’étalt élevé, l’année dôrnière, à 3.49 sur 
cent.

Juges d’instruction. — Les affaires) communiquées 
auxjuges d’instruction ont été terminées :

1° Par ordonnance de la chambre du conseil, 6,171 
(92.04 sur cent) ;

2° Par renvoi au parquet, jonction ou évocation par 
la cour d’appel, 14 (0.21 sur cent) ;

3° Par renvoi à un juge concurremment saisi, 15 
(0,21 sur cent).

Les affaires non terminées à la fin de l’année s’éle
vaient à 461 (6.92 sur cent).

Dans les affaires qu’ils ont instruites, les juges d’in
struction ont entendu 8,753 témoins, non compris 318 
témoins entendus en exécution de commissions roga
toires. Le nombre total des témoins entendus est de 
2,466 de moins que l’année précédente.

Les juges d’instruction ont exécuté 1,799 commis
sions rogatoires qui leur étaient adressées par leurs 
collègues de Belgique et, en outre, 22 commissions ro
gatoires émanées de magistrats étrangers. D’autre part, 
les juges d’instruction ont envoyé 328 commissions ro
gatoires auxjuges de paix de l’arrondissement, 1,426 à 
leurs collègues du pays, et 255 aux autorités des pays 
étrangers.

Arrestations préventives. — Le nombre des arres
tations préventives s’est élevé à 557 sur 9,273 prévenus, 
soit 6 sur cent.

Il a été accordé 65 mises en liberté provisoire, de 
sorte que 492 prévenus seulement sont restés détenus 
jusqu’à la fin de l’instruction.

De même que les années précédentes, les procédures 
à charge des prévenus arrêtés préventivement ont été 
renvoyées devant le juge compétent et jugées aussi 
promptement que possible.
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Sur 466 prévenus détenus jusqu’au jugement correc
tionnel,- 355 ont été jugés endéans le mois de la déten
tion, 82 après une détention de un à 2 mois, 22 après 
une détention de 2 à 3 mois, 7 seulement ont été déte
nus pendant 3 mois et plus.

Chambres du conseil. — 6,200 affaires ont été sou
mises aux chambres du conseil :

40 (soit 0.64 sur cent) ont été renvoyées devant la 
chambre des mises en accusation ;

1,723 (soit 36.16 sur cent) devant les tribunaux de 
police correctionnelle, dont 669 (10.78 sur cent) pour 
crimes et 1,054 (15.38 sur cent) pour délits;

2,978 (48.03 sur cent) ont été renvoyées devant le 
tribunal de police ou devant une autre juridiction ;

Dans 1,430 affaires (soit 14.70 sur cent), les cham
bres du conseil ont rendu des ordonnances de non-lieu ;

Enfin, 29 affaires (soit 0.46 sur cent) ont été ren
voyées devant un juge concurremment saisi, ont été 
jointes à d’autres affaires ou évoquées par la cour 
d’appel.

Chambres des mises en accusation. — Des 42 af
faires sur lesquelles cette chambre a eu à statuer, 27 
ont été renvoyées aux assises et 12 devant les tribunaux 
de police correctionnelle. Il a été rendu 3 arrêts de non- 
lieu.

La chambre a rendu de plus :
11 arrêts statuant sur des demandes à fin de mise en 

liberté provisoire ;
18 arrêts statuant sur des rapports faits en exécution 

de l’article 26 de la loi du 20 avril 1874.
Dans 2 affaires, elle a, en outre, ordonné un sup

plément d’instruction.

Cours d'assises. — Le nombre des accusations sur 
lesquelles les deux cours d’assises ont eu à statuer, s'est 
élevé à 29, et le chiffre des accusés à 38.

Il y a eu 18 accusations et 35 accusés de moins que 
l'année précédente.

13 causes (17 accusés) ont été jugées par la cour d’as
sises de la Flandre orientale ;

16 causes (21 accusés) par la cour d’assises de la Flan
dre occidentale. — l i a  été prononcé :

3 condamnations à mort;
12 » aux travaux forcés à temps ;
10 « à la réclusion ;
3 >* à l’emprisonnement;

10 accusés ont été acquittés.
3 accusations, comprenant 4 accusés, ont été jugées 

par contumace.

Appels en matière correctionnelle. — La cour a 
été saisie pendant l'année 1889 de 617 causes nouvelles ; 
98 forment l’arriéré de l’année précédente. Il est entré 
114 causes nouvelles de moins qu’en 1888.

La cour a jugé 637 affaires dans lesquelles ont figuré 
1,165 prévenus, dont :

30 appelants,
487 intimés,
648 appelants et intimés à la fois.
De ces 1,165 prévenus, 1,161 ont été condamnés et 

254 acquittés; à l’égard de 4, la cour a rendu un arrêt 
d’incompétence.

La cour a statué sur une poursuite contre un fonc
tionnaire public, et sur 23 affaires renvoyées par la 
cour de cassation. Elle a déclaré l’action du ministère 
public éteinte dans 5 affaires, et dans 5 autres affaires 
elle a déclaré l’appel non recevable.

La cour a, de plus, rendu 2.arrêts admettant des par
ties à la procédure gratuite, 22 arrêts donnant défaut, 
un arrêt condamnant un témoin défaillant, un arrêt 
relevant un témoin de la condamnation prononcée con
tre lui, un arrêt rectifiant les noms d’un prévenu, et 
31 arrêts ordonnant le huis clos.

Les jugements de première instance ont été confirmés

à l’égard de 803 prévenus, et infirmés d’une manière 
formelle à l’égard de 227 prévenus.

La cour a acquitté 110 prévenus condamnés en pre
mière instance.

Elle a diminué la peine en ce qui concerne 117 con
damnés.

Les jugements de première instance ont été infirmés 
d'une manière défavorable à l'égard de 132 prévenus.

La cour a condamné 28 prévenus acquittés et aggravé 
la peine de 104 condamnes.

Tribunaux de police correctionnelle. —Les affaires 
correctionnelles sont jugées promptement ; à la fin de 
l’année 1889, il ne restait plus à juger que 2,295 causes 
de 11,587 dont les tribunaux de police correctionnelle 
avaient été saisis, y compris 1,996 affaires arriérées de 
l’année précédente.

Toutes ces causes, à l’exception de 1,702, ont été 
jugées dans les trois mois à partir du jour de la plainte 
ou du procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement, ont figuré 
14,011 prévenus ;

6,166 ont été condamnés à l'emprisonnement ;
3,074 à l’amende;

130 à la détention dans une maison de correction;
1,860 ont été condamnés conditionnellement, dont 

809 à l’emprisonnement et 1,051 à l’amende ;
2,481 ont été acquittés.
Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 405 ap

pels en matière de police.
172 jugements frappés d’appel ont été confirmés et 

230 infirmés ; 5 appels restaient à juger à la fin de 
l’année.

Tribunaux de police. — Ces tribunaux ont jugé 
21,353 affaires et 28,085 prévenus ;

I)e ces prévenus :
21,506 ont été condamnés à l’amende seulement ;

2,887 à l'emprisonnement avec ou sans amende;
556 ont été condamnés conditionnellement ;

2,847 ont été acquittés;
A l’égard de 41, il y a eu déclaration d'incompétence ;
Enfin, 245 prévenus ont été mis à la disposition du 

gouvernement, sans autre condamnation.

JFSTICE CIVILE.
Cour d'appel. — Le chiffre des affaires nouvelles 

pendant l'année judiciaire 1889-1890 a été de 150. L’an
née précédente, ce chiffre s'était élevé à 180, et en 1887- 
1888, à 167. Il y a donc eu 30 causes de moins que pen
dant l’année précédente.

A ces 150 causes, il faut en ajouter 61 qui n’avaient 
pu être jugées pendant l'année judiciaire précédente et 
4 qui ont été réinscrites au réde après avoir été rayées 
comme terminées.

De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de 
215 causes, dont 144 civiles et 71 commerciales. 63 des 
causes nouvelles étaient ordinaires, 87 ôtaient som
maires.

144 ont été terminées, savoir :
120 par arrêts contradictoires;

3 par défaut ;
21 par désistement, transaction, décrètement de con

clusions, etc. — A la fin de l’année, il restait 71 causes 
à juger, soit 10 de plus que l’année précédente.

La première chambre a rendu 84 arrêts définitifs et 
20 arrêts préparatoires ou interlocutoires ; la deuxième 
chambre a rendu 39 arrêts définitifs et 18 arrêts prépa
ratoires.

De 94 arrêts de toute espèce rendus après communi
cation au ministère public, 78 étaient conformes et 16 
contraires en tout ou en partie aux conclusions des ma
gistrats du parquet. De 120 arrêts contradictoires, 60 
ont été confirmatifs et 60 infirmatifs.

Le tableau qui suit indique le résultat des appels dans
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les 215 causes dont la cour a été saisie pendant l’année 
judiciaire.
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T ribunaux  civils de :
G a r n i .................................... 47 13 16 i 4 », 13
T e rm o u d e .............................. 18 4 6 „ ». 8
A u d e n a r d e ........................ 21 5 8 V 5 ». 3
B ru g e s .................................... 25 7 4 « 3 ». n
C o u r t r a i .............................. 20 9 4 » 2 „ 5
Y p r è s .................................... 8 4 1. » » 4
F û m e s .................................... 2 1 1. V t. » 1
P a r  renvoi de la c. de cass.

T rib . civil de Mous . . 1 » ». H „ ». 1
>• de N am ur . 2 » V V » ». 2

T ribunaux  de comm. de:
G a n d .................................... 31 8 10 1 4 »» 8
A u d e n a r d e ........................ 6 1 4 v. ». 1
T e rm o n d e .............................. 4 1 i. „ 2 ». 1
S ain t-N ico la s........................ 10 1 1 1 1 .. G
A lost .................................... 2 2 *». ». „
B ru g e s .................................... 'l v 1 „ ». i
O s t e n d e .............................. 5 2 V » .. 3
C o u r t r a i .............................. 5 2 2 ». 1
Y p r e s .................................... 4 « 2 » ». ». 2
F û m e s .................................... 1 » 1 » .» ». ,»
P a r  renvoi de la c. de cas.
T rib . comin. de Bruxelles. 1 1 « ” «

T otaux. . . 215 GO 60 3 21 - 71

'A ffaires électorales. — La cour a eu à connaître, 
pendant l'année judiciaire 1889-1890, de 6,184 contes
tations électorales concernant la révision des listes de 
1890-1891.

Les 6,184 réclamations se subdivisent comme suit 
entre les divers arrondissements administratifs :

Alost.......................... 600
Audenarde . . . . . 1,345
Gand-Eecloo . . . . 1,644
Termomle-S^Nicolas. . 242
B ru g e s ..................... 806
Courtrai..................... 909
Furnes-Dixmude . . 227
Thielt-Roulers . . 61
Y p r è s ..................... 242
A n v ers ..................... 80
Bruxelles . . . . 16
Malines..................... 6
Nivelles..................... 1
T h u i n ..................... 1
Soignies..................... 4

6,184
De ces 6,184 réclamations, 6,173 étaient relatives 

aux listes électorales pour la composition des Chambres 
législatives et des conseils provinciaux et communaux ; 
3 concernaient les listes pour l’élection des membres 
des tribunaux de commerce et 8 avaient trait aux listes 
électorales pour le conseil des prud’hommes.

La cour a rendu 920 arrêts interlocutoires et 5,850 
arrêts définitifs, le chiffre total des réclamations s’étant 
trouvé réduit par suite de jonction de causes connexes.

2,632 réclamations ont été accueillies par la cour, sa
voir : 2,452 pour le tout et 180 pour partie.

De 126 pourvois en cassation formés par les parties, 
96 ont été rejetés et 30 ont été accueillis.

A ffaires de milice. La cour a été saisie de 289 affai
res de milice. Elle a rendu 26 arrêts interlocutoires.

130 affaires appartenaient à la Flandre orientale, .158 à 
la Flandre occidentale et 1 au Brabant.

Toutes ces affaires ont été jugées.
2 pourvois en cassation ont été formés :
1 a été accueilli et 1 a été rejeté.

Affaires fiscales. — La cour a statué sur 10 recours 
contre des décisions prises en matière fiscale par les 
directeurs provinciaux des contributions directes.

Aucun pourvoi en cassation n’a été formé.

Tribunaux de première instance. — Le nombre 
des causes portées au rôle pendant l’année 1889-1890, 
s’est élevé à 1,451. Pendant l’année précédente, il a été 
de 1,359 [92 de moins).

Les causes se sont réparties entre les divers arron
dissements comme suit :

G and............................... 432
T e rm o n d e ..................... 203
Audenarde ..................... 152
Bruges .......................... 248
C ourtrai.......................... 217
Ypres................................ 93
F u r n e s .......................... 106

1,451
Si l’on ajoute, aux 1,451 causes nouvelles, 681 causes 

anciennes, le nombre total des causes à juger s’est élevé 
à 2,132.

De 1,025 jugements définitifs, il y a eu 723 jugements 
contradictoires et 302 jugements par défaut.

Il reste cette année 45 causes de plus à juger que 
l’année dernière.

Dans l’arriéré de 696 affaires, le tribunal de Courtrai 
figure pour 200 causes, celui d’Audenarde pour 119, et 
celui de Garni pour 96.

De 1,025 jugements terminant des affaires, 505 ont 
été rendus endéans les 3 mois.

26 causes ont été terminées par transaction ; celle-ci 
a été tentée vainement dans 13 autres affaires.

Le nombre des jugements en dernier ressort s’est 
élevé à 391, et celui des jugements rendus à charge 
d’appel à 634.

390 causes ont été terminées par déerôtement de con
clusions, transaction, etc.

21 causes ont été rayées d’office.
De 789 affaires criminelles, 760 ont été jugées con

formément aux conclusions du ministère public, 29 con
trairement en tout ou en partie à ces conclusions.

Tribunaux de commerce. — La marche de la jus
tice consulaire continue à être prompte et régulière. 
Comme les années précédentes, le nombre des causes 
commerciales à juger, tant anciennes que nouvelles 
(4,040), a dépassé celui des causes à juger par les tri
bunaux civils.

Les causes commerciales sont réparties entre les tri
bunaux de commerce et les quatre tribunaux civils 
jugeant en matière commerciale, comme suit :

Gand............................... 1,544
Saint-Nicolas . . . . 294
Alost.............................. 425
Termonde..................... 145
Audenarde..................... 340
B ruges.......................... 408
Ostende.......................... 229
Courtrai........................ 449
Y p r è s .......................... 155
F u rn es .......................... 51

4,040
De 4,040 causes dont ces tribunaux ont eu à s’occuper, 

il ne restait, à la fin de l’année judiciaire, que 529 à 
juger.
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Les jugements par défaut ont été au nombre de 1,036 
[44.77 sur cent).

Les jugements contradictoires au nombre de 1,278 
(55.23 sur cent).

De 2,314 jugements, 1,924 ont été rendus en dernier 
ressort, et 390 à charge d’appel.

De 2,314 demandes portées devant les tribunaux con
sulaires, 1,940 ont été accueillies.

1,099 causes ont été terminées pâr décrètement de 
conclusions, transaction, abandon, etc.

98 causes ont été rayées d’office.
De 271 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribu

naux de commerce ont été saisis pendant l’année judi
ciaire 1889-1890, 136 restaient à liquider à la fin de 
l’année.

Enfin, il a été protesté 3,482 lettres de change et 
541 billets à ordre, représentant une valeur de 
fr. 1,823,477-36, c’est-à-dire fr. 70,722-75 de plus que 
pendant l’année précédente.

Justices de p a ix . — 1° Bureau de conciliation.
Pendant l’année 1889-1890, 2,073 affaires ont été 

portées devant le bureau de conciliation, mais dans 
1,884 seulement la conciliation a pu être tentée.

Dans 526, la conciliation a été tentée sans succès.
Les juges de paix ont obtenu un arrangement dans 

1,358 affaires.
Dans 94 affaires, la conciliation n’a pu être tentée 

par suite de l’absence d’une des parties.
620 affaires ont donc été renvoyées devant les tribu

naux.
2° Juridiction contentieuse.
Les juges de paix ont eu à s’occuperde 10,567 affairés.
2,609 ont été terminées par jugement, 1,766 en der- 

' nier ressort, et 843 en premier ressort ;
5,651 à l’amiable et sans jugement;
2,307 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite 

connue du juge de paix ;
15 ont été jugées en vertu de l’article 7 du code de 

procédure civile.
Les juges de paix ont eu à s’occuper de 186 actions 

possessoires.
Ils ont rendu 497 jugements préparatoires et interlo

cutoires.
3° Juridiction gracieuse.
Les juges de paix ont présidé en 1889-1890, 5,162 

conseils de famille.
Il y a eu 314 appositions de scellés et 320 levées de 

scellés.
Les ventes des biens de mineurs, etc., se sont élevées 

à 734 ; les partages et liquidations à 849.
De plus, les juges de paix ont eu à s'occuper de 1,131 

actes de toute nature.

JURIDICTION CIVILE.
COUR C APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

14 octobre 1890.
LOUAGE DE SE R V IC E S. —  IM PR U D EN C E. —  PR E S C R IP T IO N  

P É N A L E . —  ACTION C IV IL E.

L’action en réparation du dommage causé par un accident, impu
table au manque de prévoyance de celui qui emploie la victime, 
est soumise à la même prescription que l'action pénale résultant 
de l’infraction.

Il importe peu que le fait d’imprudence soit en même temps un 
manquement au contrat de louage de services existant entre la 
victime et celui qui l’emploie.

(m AND (J A C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE SACRÉ-MADAME.)

A r r ê t . — « Attendu que le fait dommageable, tel que l’appe

lant l’impute à faute à la société intimée, constitue à la fois, d’une 
manière irréparable, un délit et un maftquement aux obligations 
du contrat de louage de services ; qu’aussi l’action en réparation 
du dommage causé, s’appuie, dans la procédure suivie, et sur 
les articles 1382 et suivants du code civil et sur les obligations 
du patron, présentant ainsi un mélange de l’action aquilienne et 
de l’action ex contracta;

« Attendu que l’action en dommages-intérêts, qu’elle procède 
du fait ou du contrat, doit, dans l’espèce, se prescrire d’après les 
règles établies parles articles 21 et suivants de la loi du 17 avril 
1878 ; qu’il est impossible, en effet, de poursuivre cette action 
sans constater l’existence du délit et que le législateur a voulu 
empêcher ce résultat au-delà du temps qu’il a jugé opportun ;

« Attendu que l’accident dont l’appelant a été victime a eu lieu 
le 26 septembre 1883 ; que le dernier acte interruptif de prescrip
tion posé dans le délai utile est du 23 mai 1886 ; que la pres
cription s’est donc trouvée accomplie le 28 mai 1889, antérieure
ment à l’acte d’appel qui est du 20 juillet 1889 ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’action prescrite et par suite 
l’appel non recevable; condamne l’appelant aux dépens...» 
(Du 14 octobre 1890. — Plaid. MMes P. IIymans c . J acobs et 
O u w e r c x .)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

26 juillet 1890.
H Y PO TH ÈQ U E. —  CESSION D’A N T E R IO R IT E . —  IN SC R IPTIO N  

P É R IM É E .

La cession d’antériorité, avec mention en marge de l’inscription 
du cédant, devient néanmoins sans effet, si ensuite l'inscription 
du cédant se périme à défaut de renouvellement dans le temps 
prescrit.

Les autres créanciers hypothécaires peuvent opposer au cession
naire la déchéance encourue par le cédant.

(debbauu  c . i.es  assu ra n c es  g é n é r a l e s .)

Arrêt. — « Attendu que l’action tend à la distribution du 
prix d’adjudication de divers immeubles vendus sur expropria
tion forcée, le 30 mai 1887 ;

« Attendu que la compagnie intimée est inscrite en troisième 
rang, mais qu’elle invoque, pour se faire colloquer au premier 
rang, certain acte passé devant le notaire Schcvven, à Bruxelles, 
le 16 mai 1888, par lequel une créancière inscrite en premier 
rang a consenti à ce que l'inscription prise à son prolit, le 
28 août 1870, soit primée par celle prise le 21 avril 1883 au 
profit de la compagnie intimée ;

« Attendu que les appelants, enfants mineurs, sont inscrits au 
deuxième rang pour garantie de la gestion tutélaire de leur mère, 
jusqu’à concurrence d'une somme de 20,000 francs, et qu’ils 
•soutiennent que l’inscription de l’hypothèque, première en rang, 
n’ayant pas été renouvelée, la cession d’antériorité ne peut plus 
avoir d’effet ;

« Attendu qu’il est avéré au procès que l'inscription du 28 août 
1870 n’a pas été renouvelée; qu’il en résulte que l’hypothèque a 
perdu son rang et que partant la cession de ce rang est devenue 
sans objet ;

« Attendu que la compagnie intimée oppose vainement qu'en 
marge de son inscription, il a été fait, le 19 mai 1888, mention 
de l’acte de cession d’antériorité; qu’en effet, cette mentionne 
saurait suppléer au renouvellement formellement exigé par la loi 
pour conserver l’effet des hypothèques (art. 81 et 90, loi hyp.) ; 
que ce renouvellement n’ayant pas eu lieu, l’inscription est péri
mée et le rang perdu ;

« Attendu que le créancier qui cède son rang ne perd pas son 
hypothèque, et qu’il lui incombe d’en renouveler l’inscription s’il 
veut en conserver l’efficacité; que le renouvellement est la con
dition indispensable de la conservation du rang cédé ;

« Attendu, au surplus, que le cessionnaire ne peut exercer 
d'autres droits que ceux du cédant; que la cession d’antériorité 
ne peut porter préjudice à la situation hypothécaire des autres 
créanciers, et que ceux-ci ont évidemment le droit d’opposer au 
cessionnaire les déchéances encourues par le cédant ;

« Par ces motifs, la Cour faisant droit, ouï M. Callier, sub
stitut du procureur général, en son avis conforme, met à néant 
le jugement dont appel et, émendant, ordonne que les enfants 
Wolversperges seront colloqués au premier rang sur la somme 
de fr. 18,926-73 consignée à la caisse des dépôts et consignations 
à Termonde, le 4 juin 1887, ainsi que sur les intérêts, pour une 
somme de 20,000 fr. ; ordonne que l'excédent, s’il y échet, sera
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remis à la Compagnie belge d'assurances générales, intimée; or
donne la- radiation des inscriptions prises au bureau des hypo
thèques de Terinonde, le 28 février 1884, vol. 511, n° 2, et le 
21 avril 1885, vol. 520, n° 78; ordonne que, sur le vu de l’expé
dition du présent arrêt, M. le conservateur des hypothèques de 
Termonde, agent des dépôts et consignations, payera au tuteur 
des mineurs Wolversperges la somme consignée et les intérêts, 
jusqu'à concurrence de la somme de 20,000 francs; dit que le 
restant, s’il y écliet, sera payée à la Compagnie des assurances 
générales; condamne cette dernière aux dépens des deux instan
ces vis-à-vis de toutes les parties... » (Du 26 juillet 1890.— Plaid. 
M51es Graux, du barreau de Bruxelles, c. Ai.f. Ci.aeys,)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

5 ju illet 1890.
ARCHITECTE. — SAI.AIRE. —  FIXATION PAR LES 

TRIBUNAUX.

Les honoraires des architectes sont laissés à l’appréciation des 
tribunaux.

La rémunération peut être fixée à 1 1/2 p. c. du coût des travaux, 
si l'architecte a fait les plans et les devis.

Elle sera fixée d'après les circonstances, s’il n'en est dû que pour 
partie de ce travail.

(van cro.mbrugghe g. van ryssei.bërghe.)

Arrêt. —  « Attendu que la cour possède tous les éléments 
d’appréciation nécessaires et que le litige n ’a pas assez d’impor
tance pour comporter la mesure dispendieuse d ’une expertise;

« Attendu que la règle invoquée par l’intimé, d’après laquelle li 
y aurait lieu d’accorder à l'architecte chargé des plans d’une mai
son ou édifice et remplacé par un autre, au moins 2 p. c. du chiffre 
total de la construction, n ’existe pas, et que les bases arrêtées en 
France, par le conseil des batiments civils (avis du 12 pluviôse 
an VIII), pour les travaux publics dont l’architecte a fait les plans 
et devis, dont il a surveillé l’exécution et qu’il a reçus et réglés, 
n’ont aucune valeur légale;

« Attendu que les honoraires des architectes sont laissés à 
l’appréciation des tribunaux, comme toute autre rémunération de 
services qui n ’a point été convenue d’avance ;

« Attendu que les bases citées ci-dessus ont toutefois la valeur 
d’un renseignement et d’un élément d’appréciation; qu’il en ré 
sulte que l'architecte a droit à 1 1/2 p. c. do la valeur totale des 
travaux lorsqu’il a fait les plans et devis, mais qu’il peut y avoir 
lieu de se tenir au-dessous de ce chiffre pour les travaux dont 
l’importance est considérable (code Perrin, 1878, V» Architecte,
p. 60) ;

« Attendu que cette rémunération comprend non seulement les 
devis et les métrés ,  qui constituent le travail le plus compliqué 
et le plus difficile, engageant réellement la responsabilité de l’a r
chitecte, mais encore les coupes, les dessins des façades et les 
plans à niveau de tous les étages ; que les devis et les métrés 
représentent à eux seuls au moins les deux tiers de cet ensemble 
de travaux ;

« Attendu que l'intimé n’a produit aucune coupe longitudinale 
ni transversale; qu ’il n ’a fait aucun dessin de façade et que son 
travail s’est borné  au plan à niveau du rez-de-chaussée et du pre
mier étage; q u ’il n’a donc fait tout au plus que le quart du tiers 
restant ;

« Attendu q u ’il n’a pas été contesté que la valeur totale des 
travaux dont s ’agit devait s’élever à 350,000 francs;  que l’intimé 
a droit, d’après ce qui précède, pour les deux plans qu’il a dres
sés, à 12 centimes pour 100 de cette valevr (soit fr. 437-50) ; mais 
qu'il y a lieu de lui tenir compte des renseignements qu'il a dû 
prendre sur place, des voyages qu’il a laits, ainsi que de l’utilité 
indirecte que ces plans ont procurée à l’appelant et de fixer à la 
somme de 600 fr. la rémunération équitable de son travail ;

« Attendu que les considérations qui précèdent établissent le 
non-fondement de l’appel incident:

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, reçoit l’appel; met à 
néant le jugem ent dont appel;  émondant,  condamne l’appelant à 
payer à l’intimé la somme de 600 fr. avec les intérêts judiciaires 
depuis le 19 janvier 1888 ; déboute l’intimé de son appel incident 
et le condamne aux dépens de l’instance d’appel, ceux de pre
mière instance restant à charge de l’appelant. . .  » (Du 5 juillet
1890. — Plaid. MMCS Gautier de Rasse et Raoul Guillery, tous 
deux du barreau de Bruxelles, c. Delecourt.)

TRIBUNAL CIVIL DE LYON.
Première chambre. —  Présidence de M. Barras.

24 juillet 1890.
DIVORCE. —  MARIAGE. —  FAITS ANTÉRIEURS. —  DISSI

MULATION. —  IN JU R E GRAVE. —  POUVOIR D’A PPRE
CIATION.

L es  f a i t s  c o m m is  p a r  l ’u n  d e s  é p o u x  a n té r ie u r e m e n t  a u  m a r ia g e , 
n e  p e u v e n t  ê t r e , e n  p r i n c i p e , in v o q u é s  c o m m e  c a u s e  d e  d iv o r c e .  

E t  s i  le s  t r i b u n a u x , en  v e r t u  d e  l e u r  p o u v o ir  d ’a p p r é c ia t io n , 
p e u v e n t , d a n s  c e r ta in s  c a s ,  c o n s id é r e r  c o m m e  c o n s t i tu a n t  u n e  
in j u r e  g r a v e ,  d a n s  le  s e n s  d e  l ' a r t i c l e 231 d u  c o d e  c i v i l ,  l a  
d i s s im u la t io n  p a r  l 'u n  d e s  é p o u x ,  a u  m o m e n t  d u  m a r ia g e ,  d ’u n  
f a i t  q u i  l ’a u r a i t  c e r ta in e m e n t ’ e m p ê c h é  s ’i l  e û t  é té  c o n n u  d e  
l ' a u t r e  é p o u x ,  c ’e s t  l à  u n e  f a c u l t é  d o n t  i l s  n e  d o iv e n t  u s e r  
q u 'a v e c  l a  p lu s  g r a n d e  r é s e r v e ,  e t  a lo r s  s e u le m e n t  q u e  le  f a i t  
a u r a  e u  d e s  c o n s é q u e n c e s  g r a v e s  e t  in ju r i e u s e s  e n  e l le s - m ê m e s ,  
s e  p r o d u i s a n t  p o s té r ie u r e m e n t  a u  m a r ia g e .

S p é c ia le m e n t ,  le  m a r i  n e  s a u r a i t  s e  p r é v a lo i r ,  p o u r  d e m a n d e r  le  
d iv o r c e ,  d ’u n e  fa u te  d e  l a  f e m m e  a v a n t  le  m a r ia g e ,  s i  le  s i le n c e  
g a r d é  lo n g te m p s  p a r  l u i  e t  l a  c o n tin u a tio n  d e  la  v ie  c o m m u n e ,  
a p r è s  la  d é c o u v e r te  d u  f a i t  a r t i c u l é ,  d é m o n tr e n t  q u ’i l  a ,  l i b r e 
m e n t  e t  en  p le in e  c o n n a is s a n c e  d e  c a u s e ,  p a r d o n n é ,  s a n s  r é s e r v e ,  
l ’o ffen se  d o n t  i l  se  p l a i n t ,  a lo r s  q u ' i l  n ’e s t  s u r v e n u ,  p o s té r ie u r e 
m e n t  à  c e t te  r é c o n c i l ia t i o n ,  a u c u n  g r i e f  n o u v e a u  p e r m e t ta n t  d e  
l a  f a i r e  r e v i v r e .

(B... c. LA DAME B...).

Le jugement qui suit renferme un exposé suffisant 
des faits de la cause :

J u g e m e n t . —  « Attendu que B... a introduit contre sa femme 
une demande en divorce, motivée sur ce que celle-ci n’était plus 
vierge au moment du mariage ;

« Attendu que la dame B..., opposant à une telle articulation 
les plus formelles dénégations, conclut au rejet de cette demande; 
mais que tout d’abord, elle soulève une double fin de non-recevoir 
résultant de ce que le fait articulé contre elle, en le supposant 
même établi, ne constituerait pas une injure pouvant être une 
cause de divorce, puisqu’il se placerait à une époque antérieure au 
mariage, et que, dans tous les cas, il aurait été effacé par la récon
ciliation ; •

« Sur le premier moyen :
« Attendu qu’en principe les faits commis par l’un des époux, 

antérieurement au mariage, ne sont pas une cause de divorce, les 
devoirs des époux l’un envers l’autre ne pouvant commencer avant 
que ceux-ci ne soient unis par les liens du mariage; qu’il a été 
admis, il est vrai, en doctrine et en jurisprudence, que les tribu
naux, en vertu de leur pouvoir d’appréciation, pouvaient dans 
certains cas considérer comme constituant une injure grave, dans 
le sens de l’article 231 du code civil, la dissimulation par l’un des 
époux au moment du mariage d’un fait qui aurait certainement 
empêché le mariage s’il eût été connu de l’autre époux ; mais que 
c’est là une faculté dont ils ne doivent user qu’avec la plus grande 
réserve et alors seulement que le fait aura eu des conséquences 
graves et injurieures en elles-mêmes, se produisant postérieure
ment au mariage : telle serait, par exemple, une grossesse qui se 
révélerait tout à coup au lendemain du mariage, alors que jusque- 
là elle avait été habilement et intentionnellement dissimulée, un 
tel fait attestant non seulement l’inconduite de la femme, mais 
constituant en outre par lui-même une offense grave et publique 
pour l'honneur du mari ; ,

« Attendu que, dans l’espèce, telle n’est pas la situation et que 
dès lors,à ce premier point du vue,la demande doit être rejetée; 

« Sur le second moyen :
« Attendu qu’en admettant même que, dès les premiers moments 

du mariage, B... ait constaté, et sans qu’il y ait pu avoir erreur 
de sa part à raison de ses connaissances spéciales, que celle qu'il 
venait d’épouser n’était plus vierge, la demande devrait être 
écartée, parce qu’il est incontestable que le mari a pardonné com
plètement ;

« Qu’en effet, loin de se séparer de sa femme, dès l’instant que 
lui a été révélé le fait qu’il considère aujourd'hui comme suffi
samment injurieux pour devoir entraîner la rupture absolue du 
lien conjugal, il est resté auprès d’elle, il l’a emmenée à Dijon et 
à Paris ; et non seulement aucun orage n’a troublé les premiers 
temps de la vie conjugale de ces époux, mais leurs rapports 
intimes ont continué pendant un temps assez long, si bien que ce 
n’est que dans le courant du mois de juin, c’est-à-dire un mois 
environ après le mariage, que se place la conception de l’enfant 
né le 16 février 1890 et auquel B... a donné l’un de ses propres 
prénoms ;
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« Attendu que si la dame B... a quitté Lyon le 10 juillet 1889 
pour se retirer à Annecy, chez ses parents, elle n’a fait dans cette 
ville qu’un très court séjour et est rentrée dès le 13 du même mois 
au domicile conjugal; et que si, peu après, elle a de nouveau 
quitté ce domicile, B... qui avait choisi pour elle un logement 
dans la maison Ch..., n’a cependant pas cessé d’avoir avec elle 
des relationsfréquentes, ainsique le prouvent les lettres de celle-ci 
du 28 juillet et du 14 août 1889, dans lesquelles on lit les pas
sages suivants :

« Cher mari, S heures sonnant, et n’avant point d’espoir que 
« tu viendras me voir aujourd’hui, je t'écris... Mon cher Paul, je 
« ne puis attendre jusqu’à dimanche sans t’écrire..., j’attends ta 
« visite avec impatience..., je pense que c’est le mauvais temps 
« qui est cause que tu n’es pas venu...; il n’est pas possible qu’un 
« Paul qui aime comme il le dit sa pauvre entant, la laisse en 
« proie à de pareilles angoisses..., si je savais que tu ne penses 
« plus à moi, que tu m’oublies, cent fois vaudrait mieux que je 
« meure : tiens ta promesse, viens le plus tôt possible, viens, je 
« t’en conjure, etc » ;

« Attendu que le silence si longtemps gardé par B... et la con
tinuation de la vie commune même dansQes rapports les plus 
intimes après la découverte du fait qu’il articule, prouvent évidem
ment que, librement et en toute connaissance de cause, il a fait 
remise de l’offense et a pardonné sans réserve ; que par suite il 
est non recevable à l’invoquer, alors qu’aucun grief nouveau n’est 
survenu postérieurement à cette réconciliation pour permettre de 
la faire revivre ;

« Attendu que, la demande de B... se trouvant écartée par les 
motifs qui précèdent, il n'v a lieu de rechercher si les articulations 
de celui-ci sont fondées; et qu’il serait d’ailleurs d’autant moins 
opportun de procéder à cet examen, qu’on peut espérer que, dans 
l’intérêt de leur enfant, les deux époux seront amenés à reprendre 
la vie commune ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare lî... non recevable et 
mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions; l’en déboute et 
le condamne en tous les dépens de l’instance... » (Du 24 juil
let 1890. — Plaid. MMCS de  L e ir is  et J a c q u ie r ).

Observations. — V. Dijon, 19 février 1890 (la Loi 
des 1-2 septembre 1890) et les renvois ; Robert Fre- 
mon'T, Traité pratique du divorce, n° 136 et suivant.

TRIBUNAL CIVIL DE TERIIIONDE.
Présidence de M. Landuyt, juge.

19 juillet 1890.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. —  PERSONNIFICATION CIVILE.
SŒURS NOIRES.

Est nul, l'arrêté royal accordant la personnification civile aux 
sœurs noires, celles-ci ne se consacrant aux soins des malades 
indigents ni dans les hôpitaux ni à domicile.

Il en est spécialement ainsi de l'arrêté royal du 14 mai 1829 relatif 
aux sœurs noires d’Alost.

la demanderesse non pertinents ni relevants et l’action ni rece
vable ni fondée ;

« Attendu qu’un arrêté royal du 13 mai 1829, pris en exécu
tion du décret impérial du 18 février 1809, a conféré à l’établis
sement des Sœurs noires à Alost la personnification civile;

« Attendu que, d’après les statuts du couvent des Sœurs noires 
à Alost, le but de cette institution n’est pas de desservir les hôpi
taux. ni de donner des secours gratuits aux malades à domicile ; 
qu'à l’article 2 des statuts il est dit : « Hunnen dienst en uitoefe- 
« ning bestaat in het dienen der zieken in de huizen waar zij 
« gevraagd worden, voor eenen modieken salaris van 28 cens 
« per dag » ;

« Qu’il est certain que, si les secours portés à domicile par la 
congrégation ne sont pas gratuits, l'œuvre ne peut pas être consi
dérée comme une œuvre hospitalière ;

« Qu’il suit de là que l’arrêté royal précité du 14 mai 1829 est 
illégal et ne peut pas être appliqué par les tribunaux ; que le 
couvent des Sœurs noires à Alost n’a donc point la personnifica
tion civile et est, en conséquence, incapable de recevoir par dis
position entre-vifs ou testamentaire ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter aux conclusions prises 
par la défenderesse Virginie Van Aelter, partie de Me Cooreman, 
et tendantes à la mise hors de cause de Marie-Thérèse Fredericq, 
partie de Me Schellekens;

« Que la défenderesse Van Aelter n’a pas qualité, en effet, pour 
conclure au nom de sa codéfenderesse Fredericq, nul ne plaidant 
par procureur ;

« Attendu que la défenderesse Van Aelter affirme être la béné
ficiaire réelle du legs qui lui a été fait par dame Françoise Van 
Nuffel, épouse Van Cutsem, et non personne interposée ;

« Qu’elle dénie les faits posés par la demanderesse et soutient 
(jue ceux-ci ne sont ni pertinents, ni relevants, et que la preuve 
en serait frustratoire, concluant, en conséquence, à ce que l’offre 
de preuve faite par la demanderesse soit rejetée;

« Attendu que cette conclusion n'est point fondée ; qu’en effet, 
les faits, tels qu'ils sont articulés par la demanderesse*, avec offre 
de preuve, tendent à établir que la défenderesse Van Aelter ne 
saurait être.la bénéficiaire réelle du legs qui lui est fait par le 
testament de dame Françoise Van Nuffel et qu’elle ne l’est pas en 
réalité; qu’elle n’est que l’instituée apparente, et que le vrai gra
tifié est le couvent des Sœurs noires à Alost; qu'il y a donc inter
position de personne au profit d’un incapable et que le testament 
est nul ; que les faits sont, dans leur ensemble, pertinents et 
relevants ; qu’ils sont déniés et que la loi en autorise la preuve ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. De Bus- 
s c h e r e , substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
rejetant toutes conclusions contraires, ordonne que les trois par
ties défenderesses seront maintenues en cause ; dit que le couvent 
des Sœurs noires de l’ordre régulier de Saint-Augustin, établi à 
Alost. n’a pas la personnification civile ; et, avant faire droit, admet 
la partie demanderesse à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris, les faits suivants... » (Du 19 juillet 1890. 
Plaid. MMCS A. Roux, du barreau de Gand, c. L i.mpens et S c h e l 
l e k e n s .)

VARIÉTÉS.
(DE ROP c . DEWINTER, FREDERICQ e t  VAN AELTER.)

J u g em ent . — « Attendu que le défendeur Dewinter déclare 
ignorer absolument si Mllc Virginie Van Aelter est ou n’est pas 
personne interposée au profit du couvent des Sœurs noires de 
l’ordre de Saint-Augustin, établi à Alost; qu'il allègue qu’en sa 
qualité d’exécuteur testamentaire, il n’a aucun intérêt au procès 
et demande, en’conséquence, sa mise hors de cause;

« Attendu que la demanderesse a intérêt à faire prononcer vis- 
à-vis de l’exécuteur testamentaire la nullité des dispositions testa
mentaires qu’elle attaque ; que, du reste, certains faits allégués 
par la demanderesse à l’appui de son action sont personnels au 
défendeur Dewinter; qu’il n’v a donc pas lieu de faire droit à sa 
demande ;

« Attendu que la défenderesse Marie-Thérèse, Fredericq, supé
rieure du couvent des Sœurs noires à Alost, tout en déniant les 
faits articulés par la partie demanderesse, et sous la dénégation 
formelle quelle aurait recueilli, comme personne interposée, 
pour le couvent des Sœurs noires à Alost, la succession de Marie- 
Françoise Van Nuffel. épouse Benoît Van Cutsem, soutient que si 
cette dernière avait voulu instituer le couvent des Sœurs noires à 
Alost, elle eût pu le faire sans avoir recours à une personne inter
posée, le susdit couvent ayant la personnification civile ; qu’elle 
conclut à ce qu’il plaise au tribunal déclarer les faits allégués par

M esses rouges.

Chaque année, la Sainte Chapelle est rendue, pour un jour, au 
culte : on y célèbre la messe rouge. Le 23 octobre 1883, M. Mar- 
t in -F e l t l l ë e , alors ministre de la justice, adressait aux parquets, 
à l’occasion de la réorganisation de la magistrature, une circu
laire où il disait : « Quant à la messe du Saint-Esprit par laquelle 
« il est d’une coutume assez générale de faire précéder la reprise 
« des travaux judiciaires, aucun texte de loi ni de décret n’en fait 
« une obligation, et elle n’a lieu que sur l’initiative des compa- 
« gnies judiciaires... Je n’ai aucune instruction à leur donner sur 
« ce point. » Mais il avait soin d’ajouter qu’ii lui semblait en tout 
cas « préférable de n’adresser les invitations aux autorités que 
« pour l’audience solennelle. » Les magistrats parisiens, invités 
à opter, ne voulurent pas rompre avec la tradition. La cour de 
cassation décida, à la majorité des voix, de se conformer à l’usage, 
et la Cour d’appel, sans discussion, résolut de suivre son exem
ple. L’une et l’autre en furent félicitées par le cardinal Guibert, 
qui présida à la cérémonie religieuse, et dont l’allocution ne 
manqua pas de faire quelque bruit.

(Magasin pittoresque, 1890, p. 313.)

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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DROIT ADMINISTRATIF.
VOIRIE PAR EAU.

Des droits du public sur le chemin de halage  
et le marchepied.

- Flum en, quod est principale, non 
• trah it «d se ripam. nisi quoad usum  
- Mc.fissarlum flumlnis, non autem 
» quod usum extr&neum (Cæpolla, 2, 
•a cap. 36, n>s 3, 11). «

Dans son numéro du 16 janvier 1890, pp. 65 et suiv. 
la Belgique J udiciaire a publié une dissertation ano
nyme ayant pour but de démontrer que la servitude du 
marchepied, qui existe le long des rivières navigables 
ou flot tables, est limilée aux nécessités de la navigation, 
et qu’il est interdit spécialement de faire usage de la 
banquette de contre-halage, soit pour puiser de l’eau, 
soit pour pèe.lier à la ligne (1).

La cour de cassation, par arrêt du 17 février dernier, 
rendu sur les conclusions conformes de M. l’avocat géné
ral Boscii (2), a sanctionné cette doctrine, en cassant un 
jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 
13 décembre 1889, qui avait décidé *. que l’édit ordon- 
« nance de 1669, en établissant le marchepied le long 
- des rivières, a eu pour but d'en faire bénéficier ceux 
•• qui voudraient user des avantages que procurent ces 
~ cours d’eau, et spécialement les pêcheurs. >>

Ce jugement se basait sur les termes généraux de 
l’ordonnance de 1669 et l’absence de toute limitation 
dans les textes de lois postérieures et spécialement dans 
les textes relatifs à la pêche fluviale.

La cour de cassation n'examine ni ne décide si l’on 
peut user, pour la pèche à la ligne, de la rive propre
ment dite ou chemin de halage des rivières naviga-

(1) L'auteur de celte dissertation argumente de l'arrêté royal 
du 30 avril 1881, concernant la police et la navigation des voies 
navigables. Il semble avoir perdu de vue que ce règlement a été 
remplacé par celui du 1er mai 1889, mais il est juste de faire 
remarquer que les dispositions qu’il intoque de l’arrêté royal de 
1881 sont reproduites littéralement dans celui de 1889.

L'article 98 de cet arrêté est calqué sur la disposition de l'ar
ticle 93 de l'arrêté royal du 30 atril 1881 ; celle disposition est 
critiquée b bon droit; il n'appartient pas au ministre d’aggraver 
une servitude légale, en autorisant la circulation sur le chemin 
de lialage avec des voilures ou avec des chevaux autres que ceux 
servant au halage.

Aussi ne ferons-nous pas état, dans noire travail, de l'article 92 
du même arrêté royal de 1889, calqué sur l'article 97 de l’arrêté 
royal de 1881, et aux termes duquel les pêcheurs, leur pêche

blés, puisqu’elle constate, dans son arrêt, que le pourvoi 
ne met pas ce droiten question, mais qu'il a pour unique 
objet le marchepied qui existe le long des dites rivières 
sur le bord opposé à celui du chemin de halage.

Si la décision de la cour suprême est correcte, on peut 
affirmer que la faculté accordée par l'article 7, in  f in e . 
de la loi du 20 janvier 1883, de pêcher, dans les fleuves 
et rivières navigables ou flottables, à la ligne flottante 
tenue à la main, deviendra presque illusoire, car si, 
comme la cour le décide, ce fait était interdit le long du 
marchepied, il le serait a  f o r t i o r i  le long du chemin de 
lialage proprement dit (3).

Beaucoup d'auteurs, en effet, et parmi eux De Brouc
k ère , T ielemaxs et Giron (t. I, n° 427), enseignent que 
si la servitude de lialage s’exerce sur une plus grando 
profondeur que la servitude du marchepied, elle est, 
par contre,beaucoup moins onéreuseque cette dernière, 
précisément parce que le marchepied existe pour tous 
les usages, aisances et jouissances dont la rivièreest sus
ceptible en faveur du public, tels que la pèche, la nata
tion, le rinçage du linge, le puisage de l’eau, la chasse au 
gibier d’eau, etc., tandis que, d’après ces auteurs, l'on 
ne peut se servir du chemin de lialage que pour haler, 
c’est-à-dire tirer les bateaux.

Il importe donc de peser la valeur des raisons invo
quées par la cour de cassation pour justifier une doc
trine qui est en opposition formelle avec le droit ro
main, et qui n’a été consacrée, d’une manière expresse, 
par aucun texte de loi.

Personne ne conteste et n’a jamais songé à contester 
sérieusement que les charges existantes au profit du 
public le long des fleuves et rivières navigables ou flotta
bles, soient de simples servitudes et que, dès lors, il faut, 
pour en déterminer l’usage et l’étendue, interpréter rigou
reusement les dispositions légales qui les établissent (4).

Déjà le droit romain, après avoir proclamé que la rive 
du fleuve est à l’usage du public comme le fleuve lui- 
même, ajoute qu’elle appartient cependant en propriété 
à ceux dont le fonds est adjacent *• s e d  p r o p r i e t a s  
•> e n r u m  i l l o r u m  e s t  q u o r u m  p r œ d i i s  a d h œ r e n t .  * 
( I n s t . ,  2 , I, § 4.)

terminée, doivent enlever les pieux et piquets auxquels étaient 
fixes tes filets.

L’arrêié royal du 1er mai 1889 s’écarte si peu, dans sa rédac
tion, de celui* do 1881. qu’il abroge, qu'on a quelque peine à 
s'expliquer cetle prétendue nouvelle réglementalion.

Ces éditions nouvelles de règlements antérieurs, si elles peu
vent flatter la vanilé des ministres qui les corilres'gnent. oflrent 
le grave inconvénient de compliquer les recherches et d’exposer 
b des erreurs de citations, comme le prouve la dissertation b 
laquelle nous venons de faire allusion.

(2) Pas.. 1890. I. 90.
(3) Le tribunal de Ulons, auquel l’affaire fut renvoyée, se rallia b 

la doctrine de la cour de cassation, par jugement du 29 mai 1891) 
( C i .o f .s  et B o n j e a n . 1890, pp. 727 et suiv.).

(4) Dalloz, Kép., ViE Eaux, n° 119 e t  Voirie par eau, n° 81.
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On n’a dont rien prouvé en démontrant que le droit 
qui nous occupe est une servitude, et même une servi
tude légale.

La seule question à résoudre, est celle de savoirquelle 
est l'étendue de cette servitude, quels sont les droits que 
le public en général peut exercer sur le marchepied.

D'après la cour de cassation, la solution de celte ques
tion serait des ])lus simples : la servitude de marchepied 
comme celle de lialage ne sont, décide-t-elle, établies 
pour les rivières qu’en lant que celles-ci sontnavigables 
et, par conséquent, on ne peut user de ces servitudes 
que pour naviguer, quelle que soit du reste la manière de 
naviguer et quel que soit le but du navigateur, fùt-ce 
même la pèche.

Si cette théorie était fondée et devait définitivement 
prévaloir, les pêcheurs à la ligne 11e pourraient, sans 
l'assentiment des propriétaires riverains, stationner, 
pour se livrer à la pèche, ni sur le marchepied, ni le 
long du chemin de lialage. qui, comme nous venons de le 
voir, a une destination spéciale qui exclut tout usage 
autre que le tirage des bateaux.

Dans ce système, la pèche à la ligne flottante tenue à 
la main, ce plaisir- de lant de milliers de citoyens, ne 
serait plus autorisée que sur les ponts, le long des quais 
publics ou à l’aide de barquettes ou de bachots, et le 
propr iétaire du sol du marchepied pourraitmèmo inter
dire le passage sur son fonds au pêcheur qui voudrait 
emprunter ce chemin pour se rendre, soit à sa barquette, 
soit à un endroit déter miné du marchepied, où il aurait 
obtenu d'un autre propriétaire riverain la permission 
expresse de pêcher, car a l l e r  à  la  p è c h e  ce  n’est pas 
poser un acte de navigation.

De même encore, la chasse au gibier d’eau, qui se pra
tique nonseulementdans les marais, mais surtout le long 
des rives des cours d'eau, ne serait plus autorisée qu'à 
l'aide de barquettes. A ce compte, nous doutons fort que 
MM. les magistrats auraient encore souvent le plaisir 
de manger des bécassines et autres gibiers à plumes que 
l'on trouve surtout dans les berges (les cours d’eau ! (5)

Une simple observation suffit pour faire ressortir le 
caractère hasardé de cette doctrine : c'est que le marche
pied existe aussi le long des cours d’eau simplement 
flottables (soit par trains ou radeaux, soit à bûches 
perdues) et que, partant, la pêche dans ces cours d’eau 
deviendrait impossible, si le pêcheur ne pouvait station
ner sur le marchepied, puisqu’il lui est physiquement 
impossible d’y pêcher en barquette!

Mais est-il exact de dire, avec la cour de cassation, 
que la double servitude existant le long des rivières n’est 
établie qu’à raison ou plutôt en r u e  de leur navigabi
lité et que, par voie de conséquence, on ne peut en user 
qu’en tant qu’il est nécessaire de le faire pour naviguer? 
Ne faut-il pas, au contraire, admettre avec MM. De 
Brouckère et Tiei.emans et. les autorités que ces au
teurs invoquent, que les servitudes, indispensables pour 
user du cours d’eau, sont une conséquence néces
saire des droits multiples que le public peut y exercer 
et que dès lors, on peut légitimement profiter de ces 
servitudes » c h a q u e  f o i s  q u 'i l  s 'a g i l  d e  f a i r e  d e  la  r i -  
» v i è r e  u n  u s a g e  c o n f o r m e  à  s a  d e s t in a t io n .  »

Les rivières navigables font partie du domaine public 
dont l’usage est commun à tous : <• Fluinina autem omnia 
« et portus publica sunt; ideoque jus piscandi omnibus 
- commune est in portu fluminibusque. » (I n s l . , l o c . cit.)

L’eau qui coule dans leur lit est à l'usage de tous. En 
principe, on ne saurait donc défendre ni d’y puiser, ni 
d’y pêcher, ni d’y nager pas plus que d’y naviguer.

(S) Le patinage qui, dans certaines régions, constitue une des 
grandes attractions de la saison hivernale, ne serait guère pos
sible sur les rivières, si les patineurs et les spectatcuis ne pou
vaient user du marchepied, les uns pour se lancer sur la glace, 
les autres pour suivre les exercices, si populaires en Hollande, 
ries, patineurs.

Quand il s’agit, au contraire, d’un cours d’eau non 
navigable ni flottable, la loi accorde aux riverains le 
droit exclusif de pécher même à la ligne flottante tenue 
à la main (art. 0 de la loi du 20 janvier 1883) et le droit 
de se servir de l'eau pour irriguer leurs propriétés, acti
ver leurs usines, alimenter leurs machines à vapeur, etc. 
(loi du 7 mai 1877).

Mais il est de toute évidence que, pour tirer des 
rivières navigables tous les avantages qu’elles sont sus
ceptibles de procurer au public et dont nous avons indi
qué quelques-uns plus haut, la première condition est 
d ' y  a v o i r  a ccès .  Aussi la loi romaine, après avoir pro
clamé que la rivière est publique et que pour ce motif 
on peut y pécher, a-t-elle soin d’ajouter qu’il en est de 
même de ses rives. “ Riparum quoque usus publicus est 
•> juris genlium, sicut ipsius fluminis. Itaque navem ad 
» eas applicare, fîmes arboribus ibi natis religare, onus 
» aliquod in lus reponere c u i l ib c t  l ib e r u m  es t ,  s i c u t  
» p e r  i p s u m  finança  n a v i g a r e .. .  •< {In s t . ,  loc. c i l . )  (G).

*• Riparum usus publicus est jure gentium, sicut 
» ipsius fluminis. Itaque navem ad eas applicare, funes 
•’ arboribus ibi natis religare, r e l i a  s i c c a r e  et. e x  
” m a r i  r e d u c e r e ,  onus aliquod in his reponere cuilibet 
» liberum est, sicut per ipsum fiuinen navigare » (D ig . ,  
I, 8, loi 5. princip.).

Le même principe est rappelé incidemment dans la 
loi 30, § 1, du liv. XLI, tit. I (de A c q u i r e n d o  r e r u m  
d o m in io ) ,

La théorie romaine est donc certaine et personne ne 
la conteste.

Elle est fondée en raison sur la maxime » qui veut la
fin veut les moyens ». L'usage de la rivière serait 

dans la plupart des cas impossible, si tout le long de son 
parcours elle n’était pas librement accessible au public.

Le chemin de lialage et le marchepied sont la condi
tion nécessaire de cet usage. Ce n’est donc pas parce que 
la rivière est navigable que ces chemins sont établis, 
mais parce que la rivière est à l'usage de tous et que 
pour ce motif elle doit être accessible partout et toujours 
pour toutes les utilités que le public peut eu tirer.

On objecte que l’on ne trouve pas dans nos lois de 
textes analogues à ceux des lois romaines dont la clarté 
délie toute controverse. La chose est exacte, mais l’on 
ne peut induire non plus d'aucun texte que le législateur 
moderne aurait entendu répudier une théorie qui a pré
valu pendant des siècles, qui se base sur la destination 
que la nature elle même a assignée aux cours d'eau, et 
qui se justifie, au regard des riverains, par les avantages 
de toute sorte que leur procure la contiguïté du cours 
d'eau et dont les servitudes qui nous occupent ne sont 
qu’une faible compensation.

Qu'importe que l’article 538 du code civil, après avoir 
mentionné, comme faisant partie du domaine public, les 
fleuves et les rivières navigables ou flottables et les ri
vages de la mer, ne cite pas comme rentrant dans ce 
domaine les rives des fleuves et des rivières? Personne 
ne soutient, en effet, que la rive participe de la na
ture du cours d'eau : F l u m e n  n o n  t r a h i t  a d  s e  r i p a m .  
Mais en prouvant que la rive continue à appartenir aux 
riverains,grevée des servitudes créées en vue de l’usage 
public du cours d'eau, on 11e prouve nullement que cet 
asservissement de la rive serait limité aux besoins de la 
navigation et c’est précisément ce dernier point qu’on 
devrait établir (comp. Dalloz, R é p Y 0 P è c h e  f l u v i a l e , 
n° 1G4).

L’auteur de la dissertation rappelée plus haut croit 
trouver un argument en faveur de sa thèse dans les

Les concours de patinage, dans lesquels des prix importants 
sont paiïois attribués aux vainqueurs, sont si fréquents en ce 
pays que leur annonce y occupe des pages entières des journaux.

(6) Les flumina perenniu,c’est-à-dire les cours d’eau non torren
tiels, étaient seuls réputés choses publiques. Les flumina torrentia 
ne l’étaient pas (Dig., XL11I, 12, 1. 1, §§ 2 et 3, De fluminibus).
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travaux préparatoires de la loi française du 15 avril 
1829, sur la pèche fluviale.

L’article 35 de cette loi est ainsi conçu :
** Les fermiers et porteurs de licence ne pourront 

» user, sur les fleuves, rivières et canaux navigables, 
» que du chemin de halage; sur les rivières et cours 
« d’eau flottables, que du marchepied. Ils traiteront de 
» gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage 
" des terrains dont ils auraient besoin pour retirer et 
» asséner leurs filets •*.

Cette disposition confère, d’une manière expresse et 
sans restriction, aux fermiers de la pêche et aux por
teurs de licence le droit d'user du chemin de halage le 
long des cours d’eau navigables ; et comme ceux qui ne 
sont pas navigables, mais seulement flottables, n’ont pas, 
de toute évidence, de chemin de halage, le texte ajoute 
que, pour pécher dans ces cours d'eau, les pêcheurs ne 
pourront user que du marchepied.

Pour dissiper un doute qui avait surgi au cours de la 
discussion, la loi dispose que le droit d’user pour la 
pèche, soit du chemin de halage, soit du marchepied, 
ne comporte pas. sans l'assentiment des propriétaires 
riverains, le droit de retirer ou d'asséner les filets sur 
le sol grevé de ces servitudes.

M. de P evron.net expliquait cette disposition devant 
la Chambre des pairs de manière à éviter tout doute sur 
sa portée : ■■ La faculté d'user du chemin de halage doit 
* se restreindre à l’usage même pour lequel le chemin 
» est établi, c’est-à-dire au tirage des bateaux et des 
» Fit.e t s ; elle ne peut s’étendre au séchage, qui, loin 
» d'ètre une conséquence et un accessoire du halage,
» l’intercepterait au contraire s’il avait lieu sur ces 
» chemins ».

On fait état, à l'appui de la thèse que nous croyons 
devoir combattre, de la déclaration du rapporteur de la 
loi, M. de Madi.evilde , qui, après avoir rappelé que le 
chemin de halage n’est qu’une servitude et que partant 
son usage doit être restreint à l’objet déterminé pour 
lequel le service a été établi, ajoute : « Or, la destina- 
» tion première du chemin de halage étant uniquement 
- le tirage des bateaux dans l'eau, c'est à cela aussi que 
•’ doivent se restreindre les pêcheurs

D’où l’on conclut, avec Dalloz (Rép., loe. c i t . ,  n° 124), 
que sur les rivières navigables, les pêcheurs peuvent se 
servir du chemin de halage p o u r  to u t  ce  q u i  c o n c e r n e  
le  s e r v i c e  d e  l e u r s  b a t e a u x , mais qu’ils ne peuvent 
s’en servir que comme les autres navigateurs, et q u e  le  
m ê m e  d r o i t  l e u r  es t  a c c o r d é  s u r  le m a r c h e p i e d  d e s  
r i v i è r e s  s i m p l e m e n t  f lo t ta b le s .

Mais cette dernière proposition détruit tout le sys
tème admis par la cour de cassation, puisqu’il ne peut 
s’agir de navigation sur les cours d’eau simplement flot
tables !

En France, les pêcheurs ont donc le droit de pêcher 
sur le marchepied du cours d’eau flottable et même sur 
le chemin de halage du cours d’eau navigable.

Et pourquoi ne l’auraient-ils pas? N’est-ce pas par une 
véritable pétition de principe, que l'on afflrmeque la des
tination première du chemin de halage est u n iq u e m e n t  le 
tirage du bateau? Est-ce que ce chemin n’est pas aussi 
indispensable aux bateliers et au public qu’aux haleurs? 
N’est-il pas destiné à servir aux premiers pour fixer 
leurs amarres, atterrir, décharger leur cargaison en cas 
de péril imminent, et si les pêcheurs peuvent, aux ter
mes de la loi française, s’en servir, ne fût-ce que comme 
navigateurs, il faut admettre qu’ils peuvent emprunter 
ce chemin pour aller avec leurs engins à leur barquette 
et revenir par la même voie. Et quant au marchepied 
dont il leur est permis de faire usage, on se demande à 
quelles fins ils pourraient bien l’utiliser, si la rivière 
n’est pas navigable, si ce n’est pour jeter leurs lignes et 
leurs filets?

Quoi qu'il en soit, la disposition susvisée de la loi 
française, eût-elle la portée restreinte qu’on veut lui 
assigner, il n’en résulterait pas encore qu’en Belgique

le marchepied serait exclusivement destiné à faciliter 
des faits de navigation sur le cours d’eau et que l’ou n’y 
pourrait stationner pour pêcher, ni en fouler le sol pour 
puiser de l’eau, nager, rincer du linge, ni à aucune 
autre fin.

La thèse que nous défendons, et qui est celle de MM. De 
Brouckère et Tielemans, Isamiiert, Giron et de 
plusieurs autres auteurs, a été soutenue dans ce recueil 
même en 1851 par Me A. Du Bois (V. Belg. J ud., 1851, 
p. 194, n° 3, in  fine).

Nous croyons superflu de reproduire ici l'argumenta
tion de ces auteurs et de ceux dont ils partagent sur ce 
point la manière de voir.

Les Pandectes belges admettent la doctrine de la 
cour de cassation, mais on y cherche en vain un argu
ment nouveau pour justifier cette théorie. Tout leur 
raisonnement repose sur cette idée, très répandue mais 
absolument erronée, que le cours d'eau navigable ne 
sert qu'à naviguer, et que, partant, même le marchepied 
existant le longde son bord opposé à celui où s’exerce le 
halage, ne peut servir qu’aux besoins de la navigation.

On trouvera tous les éléments de cette vieille contro
verse dans le répertoire de Dalloz, V° E a u x , n° 119, 
où est reproduit en note, p. 359, le texte complet 
de l avis du Conseil d’Etat, du 8-15 messidor an XIII, 
invoqué par la cour de cassation et non inséré au B u l 
le t in  d e s  lo is  (V. suppl. au dit B u l l e t i n , 1824, p. 101).

M. Isajibeut, conseiller à la cour de cassation de 
France, n'ignorait pas l’existence de cet avis, puisqu’il 
le reproduit textuellement dans son T r a i t é  d e  la  v o i r i e  
(t. I, n° 134, édit, de 1832) et qu’il en approuve expressé
ment la doctrine; mais cet auteur, bien loin d'assigner 
à cet avis la portée excessive que notre cour suprême y 
attache, s’exprime, au contraire, comme suit :

« N° 137... Le marchepied de dix pieds, c o m p r e n a n t  
•> to u t  ce q u i  es t  n é c e s s a i r e  p o u r  l 'u sa g e  d e s  f l e u v e s , 
» profite non pas seulement aux mariniers, mais aux 
'• pécheurs et aux particuliers qui veulent se baigner ou 
» se laver, ou employer les eaux aux usages de la vie, 
» en vertu du principe du droit romain : R i p a r u m  u s u s  
» p u b l i c u s .

» Ce point est reconnu, à l’égard des pêcheurs, par 
» le décret déjà cité du 16 messidor an XIII et par un 
» arrêt du Conseil du 20 novembre 1815, qui porte 
« que tant que les travaux et appareils que la pèche à 

l’escave exige, ne s’étendent pas au delà du terrain 
»» réservé au marchepied des rivières, les propriétai- 
'>!> res riverains n’ont lias le droit d’en empêcher l’exer- 
»« cice. »

*> Nous n’approuvons pas cet arrêt, en ce qu’il aurait 
» implicitement accordé à l’adjudicataire de la pèche 
» le droit de stationner à poste fixe, de construire une 
■> cabane, un cabestan ou des machines à demeure, si 
« ce n’est de convention avec les propriétaires; mais 
’> l’arrêt suppose que les appareils de la pèche sont mo- 
» biles, c a r  le s  p ê c h e u r s  n i  les  a u t r e s  p a r t i c u l i e r s  
» n 'o n t  p a s  le d r o i t  d 'y  f a i r e  d e s  d é p ô t s  d e  m a r c h a n -  
» d i s e s  o u  a u t r e s  ch oses .  «

Et au n° 121 de son ouvrage, l’auteur que nous ve
nons de citer explique l’origine et détermine l’étendue 
des servitudes de halage et de marchepied, en des termes 
qu’il nous parait intéressant de mettre sous les yeux de 
nos lecteurs.

» Tous les biens de la terre étaient originairement 
» dans la communauté primitive : celui qui les a mis en 
” culture a sans doute acquis un droit de préférence sur 
» tous les autres, et le laps de temps l'a consacré au 
» point que la société est présumée lui en avoir fait 
■> l’entier abandon.

- Mais on ne peut admettre une semblable présomp- 
« tion à l'égard des rivages de la mer, des grands fleuves 
» et même des rivières de deuxième ordre; les eaux ne 
» sont )ias susceptibles d'occupation comme un champ; 
» d'un autre côté, elles sont nécessaires à tout le 
» monde.
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•> Si donc la société a toléré que les bords en fussent 
» occupés par quelques-uns de ses membres, ç'a tou- 
•» jours élé sous la condition tacitement exprimée qu'on 
« pourrait faire de ces eaux l'usage auquel la nature les 
•• a destinées, qu’on pourrait y naviguer, y pécher, s’y 
-> baigner, enfin employer ces eaux aux usages de la 
" vie.

» Il y a donc ici une servitude forcée, et loin que les 
* propriétaires contigus aient le droit de se plaindre 
» qu’on la leur impose, ils doivent regarder comme une 
» faveur l'abandon qu’on leur fait de la propriété, car 
» on pourrait la leur contester avec justice, en disant 
» que l'usage perpétuel que le public n'a cessé de faire 
» de ces rivages a toujours protesté contre le droit ex- 
>• clusif qu’ils s’attribuent. »

La cour de cassation tire argument du décret du 
22 janvier 1808, qui consacre le principe de raison et 
d'équité, que, lorsque l'Etat r e n d  navigable une rivière 
qui naturellement ne l’était pas, il doit une indemnité 
aux riverains pour le dommage qu’ils peuvent éprouver 
par suite des servitudes de halage et de marchepied, qui 
naissent comme une conséquence de la navigabilité du 
cours d'eau.

La cour induit de ce décret » que cette indemnité ne 
» comprend que le préjudice résultant de la navigabi- 
” lité ", sans qu’on doive, pour la fixer, tenir compte 
aux riverains d’autres charges que celles créées sur 
leurs fonds dans l’intérêt de la navigation.

La cour conclut de ces prémisses, dont nous cher
chons en vain la preuve dans le texte de ce décret, que 
celui-ci démontre que le chemin de halage et le marche
pied ne peuvent servir qu’aux besoins de la navigation.

Le texte de l'article 3 de ce décret est ainsi conçu :
Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières, où 

" la navigation n'existait pas et où elle s’établira, u n e  
« i n d e m n i t é  p r o p o r t i o n n é e  a u  d o m m a g e  q u ' i ls  
" é p r o u v e r o n t .  - Quel est ce dommage? N’est-ce que 
celui que peut occasionner directement la navigation, 
c'est-à-dire le halage et le contre-halage? Le texte ne le 
porte pas. Il est conçu en termes généraux, et la raison 
s’accorde avec l’équité pour faire admettre que c’est 
tout dommage quelconque que peut engendrer pour les 
riverains la prise de possession par le public du coins 
d'eau auquel auparavant il n'avait pas accès, où il ne 
pouvait naviguer ni canoter, où la pèche était inter
dite, etc. Rien n'autorise à affirmer que les auteurs 
du décret ont entendu limiter l'indemnité aux dégâts à 
causer par le halage proprement dit, et dès lors, ce dé
cret n'est pas plus décisif que l’avis du Conseil d’Etat de 
l’an XIII.

Nous ne voulons pas clore ces observations sans 
faire remarquer, comme conclusion pratique qui en 
découle, que l’arrêté royal du 25 mars 1880 (M o n i t e u r  
du 2 avril 1880), autorisant et réglementant le rouissage 
dans la Lys, est en contradiction formelle avec le sys
tème de la cour de cassation.

L’article 12 de ce règlement porte que les ballons 
servant à l'immersion des lins dans la rivière « seront 
« solidement amarrés au moyen de cordes* ou chaînes 
" en bon état, fixées à des piquets bien assujettis dans 
» la rive e t  d i s p o s é s  d e  f a ç o n  à  n e  p a s  a r r ê t e r  le s  
" c o r d e s  d e  h a la g e  ".

Mais ce n’est pas tout : l’article 14 permet que les 
brouettes, voitures, véhicules et attelages s t a t io n n e n t  
s u r  l a  c h a u s s é e  d e  h a la g e  (!), sauf au passage du trait 
de halage.

Enfin, l’article 15 permet, à la fin de la campagne, de 
retirer de la rivière le matériel employé à l’exercice de 
cette industrie, à la condition de ne pas obstruer la 
chaussée de halage.

Si celle-ci ne peut légalement servir qu'aux besoins 
d e  la  n a v ig a t i o n ,  on ne peut, dans le système de la 
cour de cassation, justifier ces dispositions, qu'en soute
nant que le rouissage constitue un fait de navigation, ce 
qui est inadmissible.

Le rouissage réglementé constitue encore un de ces 
avantages naturels dont le public doit pouvoir jouir sur 
les coûts d'eau, sur lesquels personne n’a de droits pri
vatifs à revendiquer, qui sont mis, parla nature ou par 
la loi, à la disposition du public, non seulement comme 
voies de communication et moyens de transport, mais 
encore comme auxiliaires puissants de son industrie 
proprement dite. Une interprétation égoïste, en opposi
tion avec les principes admis depuis la plus haute anti
quité, et qui aurait pour conséquence de priver le public 
de ces divers avantages, en lui faisant défense de prati
quer le marchepied des rivières navigables, c'est-à-dire 
publiques, doit donc être repoussée comme ne reposant 
sur aucune base légale.

Mo n t ig x y ,
a v o c a t, p r o fe s s e u r  à  l 'u n iv e r s i t é  d e  G a n d .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

14 juillet et 30 juin 1890.
MILICE. —  POURVOI. — PROCURATION. —  ENREGISTREMENT.

L a  p r o c u r a t io n ,  d o n n é e  p a r  le  g o u v e r n e u r  a u x  f in s  d e  f o r m e r  u n
p o u r v o i  c o n tr e  u n  a r r ê t  d e  la  c o u r  d ’a p p e l  en  m a t iè r e  d e  m i l i c e ,
d o i t  être, e n r e g is tr é e  à  p e in e  d e  n o n - r e c e v a b i l i té  d u  p o u r v o i .

P r e m i è r e  espèce .

(LE GOUVERNEUR DF. FA FLANDRE ORIENTALE C. FIERENS.)

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi;
« Attendu que l'article 62 des lois sur la milice, en exemptant 

lous les actes de la procedure (les frais d'enregistrement, ne les 
dispense pas d’être soumis à la formalité même de l'enregistre
ment ;

« Attendu qu’il ne conste pas de la procuration donnée par le 
gouverneur de la Flandre orientale pour former le pourvoi en 
son nom, que cet acte de la procédure ait été soumis à l’enre
gistrement ;

« fine la cour ne peut donc apprécier si le pourvoi a été léga
lement formé; et que, d'autre part, l’article 47 de la loi du 
22 frimaire an Vil lui interdit de statuer sur des actes non enre
gistrés ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller De I.e Co u r t  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bo sc h , avccat 
général, rejette... » (Du 14 juillet 1890.)

D e u x i è m e  espèce .

(LE GOUVERNEUR DE I.A FLANDRE OCCIDENTALE C. CLE1RE 
ET A1.LEWE1RELD.)

Le 30 juin précédent, la Cour avait statué déjà dans 
le même sens, au rapport de M. le conseiller De Paepe, 
en ces termes :

Ar r ê t . — « Considérant que l’article 62 de la loi sur la milice, 
en exemptant des frais d’enregistrement les actes de la procédure 
devant la cour de cassation, ne dispense pas de les soumettre à 
la formalité même de l’enregistrement, prescrite par la loi du 
22 frimaire an Vil;

« Considérant que cette disposition est générale; qu’elle s’ap
plique au gouverneur comme aux citoyens intéressés; qu'on ne 
peut invoquer, pour exempter les actes de la procédure faite à sa 
requête de la formalité de l’enregistrement, l'article 70, § 3, n° 2, 
de la loi du 22 frimaire an Vil, qui on exempte, en règle géné
rale, sauf les exceptions, les actes d'administration publique;

« Considérant que le pourvoi a été enregistré gratis ; mais qu’il 
a été formé par un fondé rie pouvoir spécial, et qu’il ne conste 
pas de l'expédition conforme délivrée par le greffier, que le pou
voir spécial, qui est annexé au pourvoi et en est le complément, 
ail été soumis à la formalité de l’enregistrement;

« Considérant que l'article 47 de la loi du 22 frimaire an VII 
défend aux juges de rendre jugement sur des actes non enregis
trés;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Paepe en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat gé
néral, rejette... » (Du 30juin 1890.)

O b s e r v a t i o n s . — Par un arrêt du 19 juin 1882, rap
porté dans ce recueil, 1882, p. 1062, la cour de cassa
tion avait décidé que la procuration dont il s'agit était 
exempte de la formalité, par application de l'article 70, 
§ III, n° 2, de la loi de frimaire. Cet article déclare 
e x e m p t s  d e  la  f o r m a l i t é  d e  l ' e n r e g i s t r e m e n t  “ les 
« actes d’administration publique non compris dans les 
•* a r t i c l e s  p r é c é d e n t s  -. Mais ces a r t i c l e s  p r é c é d e n ts  
sont notamment les articles 69 et 68. Or, l’article 68, 
§ 1er, n° 36, soumet à la formalité *• les procurations et 
» pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation 
* ni clause donnant lieu au droit proportionnel. * On 
se trouve donc en présence d’un acte administratif, 
privé, par l’article 68, § 1er, n° 36, de la faveur de 
l’exemption. La dernière jurisprudence de la cour de 
cassation parait donc préférable.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

16 juillet 1890.
DOMICILE DE LA T U T E L L E . —  TRIB U N A L CO M PÉTEN T. 

CONSEIL DE FA M ILL E. —  COMPOSITION IR R E G U L IE R E . 
N U LL ITÉ .

Le domicile de la tutelle est immuable ; il est au lieu où l'inca
pable se trouvait domicilié lorsqu'elle s'est ouverte. Cette immu
tabilité entraîne celle du tribunal de ce lieu, auquel appartient 
la décision de toutes les difficultés relatives à la lu telle.

L'article 45 de la loi du 25 mars 1876 n’a fait qu'appliquer une 
règle générale à un cas particulier.

Les lois concernant la tutelle sont d'ordre public; l'incompétence 
d’un tribunal, autre que relui du lieu de l'ouverture de la 
tutelle, est absolue et ne peut être couverte par le consentement 
commun du tuteur et de la famille.

Si le conseil de famille a été irrégulièrement formé, si l'assem
blée ne s'est pas entourée de renseignements suffisants et n’a pas 
été attentive aux intérêts de l'interdit, la délibération doit être 
annulée.

Cette demande en annulation ne doit pas être dirigée contre tous 
les membres du conseil de famille; elle peut être intentée par 
un parent, qui n’a pas fait partie du conseil, contre le tuteur qui 
a été nommé par la délibération.

(van t il b o r g  c . van t i l b o r g .)

JMous avons rapporté, s u p r a ,  p. 1217, l’arrêt rendu 
par la Cour d’appel.

Nous croyons être agréable à nos lecteurs en publiant 
aussi les conclusions prises par M. le premier avocat 
général Laurent. La Cour ne les a pas admises sur la 
première question.

« J. B. Van Tilborg a assigné Ch. Van Tilborg devant le tribu
nal de Bruxelles, en annulation d'une délibéralion d'un conseil 
de famille de l’interdit Walqué, présidé par M. le juge de paix 
de Malines le 26 juillet 1889. L’intimé base cette demande sur 
la composition irrégulière du conseil : des parents plus proches 
que l’appelant n’auraient pas été prévenus, leur existence aurait 
même été cachée au juge de paix ; de plus l’appelant ne présen
terait pas de garanties suffisantes de solvabilité.

1. Le tribunal de Bruxelles était-il compétent pour connaître 
de cette action ?

L’unanimité de la jurisprudence, la presque unanimité de la 
doctrine admettent aujourd’hui l’immutabilité du domicile de la 
tutelle et proclament que le juge de paix, qui a convoqué le pre
mier conseil de famille du mineur ou de l'interdit, a .seul qualité 
pour convoquer les conseils subséquents, notamment celui — 
c’est le cas de l’espece — qui est appelé b nommer un nouveau 
tuteur en remplacement du tuteur décédé (1).

(I) F l z i e r -He r m a n , code civil annoté, art. 406, nos I etsuiv. 
La u r e n t , Principes, t. IV, n" 447. La jurisprudence belge 

est en ce sens : cassat.,  7 mai 1883 (Be l g . Jud., 1883, 
p. 1057).

Ln fait, les trois conseils tenus dans la tutelle de Walqué ont 
été présidés par le juge de paix de Malines.

La doctrine parait unanime à décider que les actions de l’es
pèce doivent être portées devant le tribunal dans l’arrondisse
ment duquel l’assemblée a été tenue. Du moins Carré (Quest. 
2999, t. VI, p. 265) le décide ainsi pour les oppositions contre 
la délibéralion : il s’agit, dit-il, non pas précisément d'une 
demande principale, mais seulement de l’exécution d’un pro
cès-verbal émané du juge de paix qui a présidé l’assemblée. 
Telle est l’opinion de IÎio c iie , nos 67 et 69. et de Da l l o z  (2), 
n° 745; Dem o l o m b e , t. Vil, l’applique au recours contre les 
décisions qui prononcent l’exclusion ou la destitution de la 
tutelle et aux oppositions en général.

L’analogie entre ces recours, et celui qui tend à l'annulation 
d’une délibération pour les motifs ci-dessus, est frappante, et, en 
l'absence d’un texte spécial, la môme solution devrait prévaloir.

Un jugement du tribunal de Liège dit avec raison qu’à l’unité 
du conseil de famille correspond l’unité du tribunal appelé b 
statuer sur toutes les difficultés relatives b la tutelle, que le fon
dement de celle compétence territoriale est également le lieu 
d’ouverture de la tutelle.

Ces raisons, toute puissantes qu'elles soient, n’ont pas pré
valu et la cour de Liège, par arrêt du 19 février 1885 (3), a 
réformé le jugement du tribunal, par la raison que l’article 39 
de la loi de 1876, qui attribue compétence au juge du domicile 
du défendeur, formule une règle applicable b toutes les actions 
non expressément exceptées par le législateur.

A la suite de cet arrêt, la cause a été portée devant, le tribunal 
de Bruxelles, puis devant la cour, et la question de compétence 
n’a plus été soulevée ni par les parties ni par les juges.

L’argument est sans réplique, surtout si l’on ajoute que l’ar
ticle 45, qui attribue pour la reddition des comptes de tutelle 
compétence au juge du lieu dans lequel la tutelle s’est ouverte, 
est une exception au principe de l'article 39 et que toute excep
tion est de sliicte interprétation.

Le caractère exceptionnel de l’article 45 ne saurait être mis en 
doute. Cet article reproduit, avec un simple changement de 
rédaction, l’article 527 du code de procédure civile. Or, en 
commentant cet article, Ca r r é  (Quest. 1845, t. IV, p. 296) dit : 
« La règle d’après laquelle le législateur a fait dans l’article 527 
« une exception b la règle généiale, dérive de ce que le tribunal 
« qui a confié la gestion est plus capable que tout autre de déci
le égr si Je gérant s’est fidèlement acquitté de son mandat. »

C’est avec ce caractère exceptionnel que l’article a été introduit 
dans la loi sur la compétence.

M. Du p o n t , q u i  s eu l  e n  a  d é t e r m i n é  le  s e n s ,  d i t  d a n s  s o n  r a p 
p o r t  : « Les r è g le s  a c t u e l le s  n e  s u b i s s e n t  a u c u n e  m o d i f i c a t i o n .  »

D’où la conclusion que, de même que l’article 527 dérogeait b 
l'article 59. J I , du code de procédure civile, l’article 45 déroge b 
l’article 39 de la loi de 1876.

Le jugement du tribunal de Liège aboutissait b attribuer au juge 
du lieu où la tutelle s’est ouverte une compétence exclusive pour 
statuer sur toutes les contestations qui peuvent naître de la 
tutelle; il généralisait l’exception de l’article 45 qui, disait-il, n’a 
fait qu'appliquer un principe général — celui de l’unité du con
seil de famille — b un cas particulier. Bien dans les travaux 
préparatoires n’autorise une pareille interprétation, qui conduit 
b introduire dans la loi de 1876 une disposition portant : les con
testations en matière de tutelle seront portées devant le tribunal 
dans l’arrondissement duquel la tutelle est ouverte — comme 
l'article 49 le dit pour les faillites.

Certes, il est regrettable que le législateur n’ait pas généralisé 
la disposition de l’article 45 en ce sens ; les motifs les plus puis
sants militent en faveur de cette extension de compétence, mais 
il n'appartient pas au juge de faire la loi.

II. L’exception d’incompétence n’étant pas fondée, il est inutile 
d’insister sur le point de savoir si, s’agissant d’une exception 
raliune loci, elle peut être soulevée pour la première fois en 
degré d’appel.

il serait très difficile d’admettre la non-recevabilité ; en effet, 
elle touche bien plus aux intérêts de l’interdit qu’b ceux du tuteur 
nommé, i t  par conséquent b l’ordre public. En matière de fail
lite, la cour a accueilli une exception d’incompétence d’office 
fondée sur l’article 49 de la loi de 1876, qui se trouve également 
sous la rubrique De ta compétence territoriale, parce que la ma
tière des faillites, comme celle des tutelles, intéresse l’ordre 
public (4).

1 3 5 4

(2) Vu Minorité. Le recueil reproduit l’opinion de Lepage, qui 
a transcrit celle de Ba r r é , m a is  la question n’est pas discutée.

(3) Belg. J u d . ,  1885, p. 1194.
(4) Arrêt Agelasto que nous publierons ultérieurement.
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III. L’action est-elle recevable? Ce point n’a pas été contesté 
en première instance; devant la cour, l’appelant fonde la non- 
recevabilité sur deux motifs : sur l’article 883 du code de procé
dure civile et sur l’article 446 du code civil.

Ecartons d'abord ce dernier; la révocation de l’appelant figure 
seulement en tant que de besoin dans l'exploit, qui indique clai
rement que l’objet principal de la demande est l’annulation de 
la délibération; aussi la révocation a disparu des conclusions 
prises en première instance, et ne ligure pas dans les conclusions 
d’appel. La place qu'occupe l’article 446 dans le code prouve 
d’ailleurs qu’il n'a en vue que les causes d’exclusion qu’il pré
voit, savoir : la condamnation à une peine criminelle, l’incon
duite notoire, l’incapacité ou l’infidélité dans la gestion.

Enfin, il ne s’agit pas de révocation, mais du point de savoir 
qui sera nommé tuteur.

L’article 883 du code de procédure civile est sans application 
Il l’espèce ; le texte est formel : il ne prévoit que les délibéra
tions qui ne sont pas unanimes ; or, la délibération attaquée a été 
rendue à l’unanimité.

On objecterait en vain que les décisions, meme unanimes, 
peuvent être l’objet d’un recours (la doctrine est en ce sens). 
Dans ce cas, les raisons des votes ne doivent pas être indiquées 
dans la délibération ; si, en cas de partage, l'avis de chacun doit 
être mentionné, c’est pour éclairer le tribunal auquel l’apprécia
tion de la délibération sera soumise. Il se conçoit alors que cer
tains membres soient assignés devant ce tribunal, leur comparu
tion pouvant évidemment jeter des lumières dans le débat ; mais 
si les mêmes membres sont unanimes, il n’y a aucune utilité h 
les assigner, aucun texte ne l’exige, et les frais à supporter par 
le mineur seraient absolument frustratoires. Il est donc naturel 
de n’assigner que la personne qui est l'objet de la délibération, le 
tuteur, régulièrement ou irrégulièrement nommé.

IV, L'action est-elle fondée?
Il n’est pas douteux que le conseil de famille était irrégulière

ment composé; deux parents, l'intimé et le sieur Kcppens, n’ont 
pas été convoqués. L’appelant prétend, quant au premier, qu’il 
n’avait pas h le faire convoquer, en présence de la lettre qu'il lui 
avait écrite, et où il n'invoquait pas moins de six raisons pour ne 
pas faire partie du conseil. C'est une erreur. L'appelant ne pouvait 
pas se constituer juge de celle question ; il peutavoir été de bonne 
toi, mais il devait faire connaître la situation au juge de paix, 
d’autant plus que la lettre de l’intimé ne constituait pas un refus 
catégorique. L’appelant peut également avoir été de bonne foi, 
en ne faisant pas convoquer le sieur Keppens, qui venait d'entrer 
dans la lamille de l'interdit.

Toujours est-il qu’ilv a là des irrégularités d’autant plus graves, 
que le conseil s'est complété par le gretlier du juge de paix et par 
l’huissier de service : gens parfaitement honorables, sans doute, 
mais qui n’avaient probablement pas une connaissance approfon
die des intérêts de l'interdit.

Je dis que la bonne foi de l’appelant était possible, mais il se 
peut aussi qu’il y ait fraude; dans le premier cas, les tribunaux 
ont un pouvoir discrétionnaire, comme dans toutes les questions 
de fait ; dans le second, l'annulation s’impose, parce que la lésion 
des intérêts du mineur est fort à craindre. La doctrine et la juris
prudence sont en ce sens (5).

Quelle que soit l’hypothèse à laquelle la cour s’arrêie, je la 
convie à user de son pouvoir discrétionnaire ; l'appelant et l'in
timé se disputent la tutelle de leur parent interdit avec un zèle 
aussi rare que suspect. H est hautement désirable qu'un conseil 
de famille régulièrement composé puisse, en pleine connaissance 
de cause, nommer le parent le plus honorable et le plus sol
vable.

Je conclus à l’évocation, à l’annulation de la délibération 
attaquée et à la non-recevabilité de l'appel quant à la demande 
reconventionnelle. »

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Première chambre. —  Présidence de M. Smekens.

9 octobre 1890.
JU S T IC E  D E P A IX . —  JU G EM EN T P A R  D EFA U T . —  E X E 

CUTION. —  DÉLAI D’O PPO SITIO N . — PR O H IB ITIO N . 
ACOM PTE. —  ABSENCE DE LA Q U ITTA N CE. —  N O N - 
ACQUIESCEM ENT.

(5) Laurent, Principes, t. IV, nos 478 et 481 ; Jamar, Ré p . 
gén. de Juiusp., 1880-1890, V° Conseil de famille, nos 11 et 12. 

(1) Voir conforme Curasson, Traité de la compétence des juges

L’exécution d’un jugement par défaut émanant d'un juge de paix 
est interdite aussi longtemps que le délai de trois jours accordé 
par l'article 20 du code de procédure civile n'est pas écoulé(1). 

Le payement d’un acompte postérieurement à un jugement par 
dejaut non signifié, en l'absence de In quittance du payement, 
ne vaut pas comme acquiescement à ce jugement.

(g o w i e  c . e t i e n n e .)

J ug e m e nt . — « Attendu qu’il résulte des pièces produites par 
les parties : 1° que le 22 mai dernier, Etienne obtint à charge de 
Gowie, devant la justice de paix du second canton d’Anvers, un 
jugement par défaut portant une condamnation au principal de 
263 francs ;

« Que le 21 juin ce jugement fut signifié avec commandement ; 
« Que le 23 du même mois, le commandement fut suivi de sai

sie-exécution ;
« Que le lendemain 24 juin, Gowie fit opposition au jugement, 

entre autres pour le motif que par suite d’un payement de 13 fr. 
fait le 3 juin, la créance n’était plus que de 250 francs ;

« Que le 2 juillet, Etienne notifia mainlevée de la saisie prémen
tionnée et Gowie, par l’ajournement introductif du procès, assi
gna Etienne en mainlevée de la même saisie, avec condamnation 
à 3,000 francs de dommages-intérêts ;

« Attendu... (sans intérêt);
« Au fond :
« Attendu qu'on ne produit pas au procès la quittance du 

payement de 15 francs opéré le 5 juin; que les parties ne s’ac
cordent pas sur les termes dans lesquels elle était conçue; qu’il 
est par suite impossible d’assurer que ce payeu eut portail sur la 
condamnation plutôt que sur la créance qui existait indépendam
ment de toute condamnation ; que dès lors on ne saurait dire si, 
le 5 juin, le demandeur a ou non acquiescé au jugement du 22 mai, 
dont il pouvait encore ignorer 1 existence;

« Attendu qu’au reste le défendeur ne s'est pas, ou s’est vaine
ment prévalu de cet acquiescement, puisqu’il est reconnu de part 
et d’autre que l'opposition du 24 juin fut accueillie par un juge
ment non produit du 26. qui ne condamna le demandeur actuel 
qu’à 250 francs à acquitter par payements mensuels de 20 francs ; 
qu'il est donc jugé entre parties que la saisie était au moins pré
maturée ;

« Attendu que ce n’est là que l’application d’une doctrine 
enseignée par ions les auteurs qui se sont occupés de la question; 
que si l’article 155 du code de procédure ne permet pas d’exécu
ter un jugement par défaut avant l’expiration de la huitaine durant 
laquelle l’opposition est recevable dans les conditions de l'ar
ticle 157 du même code, il va de soi que l’exécution d'une sen
tence par défaut émanant d’un juge de paix est interdite à plus 
forte raison, aussi longtemps que le délai si limité de trois jours 
accorde par l’article 20 du même code, n’est pas écoulé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, con
damne le défendeur à payer au demandeur la somme de 75 fr. 
et compense les dépens... » (Ou 9 octobre 1890. — Plaid. 
MMes Oscar H âve et Al f r e d  de  Go t t a l .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

29 octobre 1890.
ABUS DE CONFIANCE. —  CONVENTION. —  LOCATION. 

P R O P R IÉ T É .

Ne commet pas le délit d'abus de confiance, celui qui dispose d'une 
chose dont la propriété a passé sur sa tète, bien que les parties 
aient qualifié de locution la convention intervenue entre elles.

(l e  MINISTÈRE PUBLIC c . MEYER.)

Ar r ê t . — « Attendu que Meyer, Louis, est prévenu d’avoir, à 
Liège, au cours de l’année 1887, frauduleusement détourné au 
préjudice de Louis Rullen une machine à  vapeur avec tous les

de paix, 4e édit. , 1879, t. II, p. 767, n° 840 et la note; Dutrcc, 
Supplément aux lois de la procédure civile, t. II, p. 447, et les 
autorités qu’ils citent.
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accessoires, ainsi qu'un matériel complet pour la pulvérisation 
du charbon, lesquels objets lui avaient été confiés à charge de les 
rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé ;

b. Attendu qu'il est constant que la locomobile et les engins 
dont il s'agit ont été livrés par Rutten à l'inculpé, le 2 novembre 
1886, en suite d'nne convention verbale dont la teneur suit :

« 1° M. Rutten donne en location b M. Meyer, qui accepte,
« tous les appareils et la machine à vapeur établis dans son ate- 
« lier, rue des Chalets ;

« 2° Le présent bail est fait pour un terme fixe et indivisible 
« de trois années, prenant cours le I er janvier 1887 pour termi- 
« ner le 1er janvier 1890 ;

« 3° Le prix de la location des appareils et accessoires dési- 
« gnés ci-avant est fixé à la somme globale de 6,500 francs pour 
« toute la durée du présent contrat ;

« 4° Cette somme de 6,500 francs sera payable comme suit :
« a) pour la première année, le montant de la location ne sera que 
« de 300 francs eu égard aux installation, réparations et autres 
« charges qui incombent entièrement et exclusivement h 
« M. Meyer pour toute la durée du bail; b) le loyer de la deuxième 
« année est fixc il 3,000 francs payables par tiers les 15 janvier,
« mai et septembre 1888 ; c) le loyer de la troisième année est 
« également de 3,000 francs payables aux mêmes époques, c’est- 
« b-dire les 15 janvier, mai et septembre 1889;

« 5° Il est stipulé en outre qu’aussilôt que celte somme de 
« 6,500 francs formant la somme globale de la location, plus les 
« intérêts proportionnels calculés sur la somme de 6,000 francs 
« au faux de 5 p. c.,soit la somme de 266 francs, auront été per- 
« çus et dûment acquittés b M. Rutten ou, en cas de décès de 
« ce dernier, b ses ayants droit, M. Meyer deviendra propriétaire 
« de tout le matériel formant l’objet du présent bail, les sommes 
« versées b titre de location étant considérées dès ce moment 
« comme formant le prix de vente du dit matériel ;

« 6° Toutefois, b toute époque du présent bail, M. Meyer aura 
« la faculté de devenir propriétaire du matériel en question en 
« versant entre les mains de M. Rutten la somme necessaire pour 
« parfaite, avec celles déjà versées b titre de location, la somme 
« globale de 6,500 francs, plus le montant des intérêts échus. En 
« ce cas, les elïets du présent bail tombent b partir du jour où le 
« versement aura été effectué, mais en aucun cas avant ;

« En attendant, M. Meyer s’engage b entretenir en bon état le 
« matériel qui lui est confié et b ne faire aucun changement qui 
« pourrait en amoindrir la valeur ou l’exposer b un danger quel- 
« conque; »

« Attendu que nonobstant les expressions de bail, location et 
loyer, reprises b la convention ci-dessus, celle-ci constitue non 
pas le contrat de louage, mais celui de vente;

« Que d’une part, en effet, les prix stipulés ne sont pas ceux 
des termes d’une location, mais bien de la valeur intégrale de la 
propriété du materiel ;

« Que les clauses fixant b trois années consécutives et jusqu’b 
parfait payement la durée du prétendu bail, ne sont pas non plus 
la détermination d’une limite de durée, essentielle au contrat de 
louage; que cela est si vrai qu’en exécution de son contrat, 
Meyer aurait pu devenir propriétaire des engins prétendument 
loués en en payant le prix le jour même où ils lui étaient livrés; 
que le droit attribué b Rutten, de reprendre son mobilier après 
trois ans s’il n’en a pas reçu le prix de vente, n’est qu'une faculté 
exclusivement réservée b Rutten, dont il peut b son gré user ou 
ne pas user dans lis conditions prévues, mais qu'b aucune époque 
il n’est permis b Mpyer de s’affranchir de l’obligation qu’il a con
tractée de payer la somme de 6,500 francs et d’obliger Rutten b 
reprendre impayés sa machine et engins;

« Attendu, d’autre part, que le contrat litigieux renferme le 
consentement et l’accord des parties quant au prix de vente et 
l’identité des choses qui font l’objet de la transaction; qu’il 
réunit ainsi les conditions nécessaires b la perfection d’une vente;

« Que vainement on prétendrait qu’il s’agit dans l’espèce d’une 
vente sous condition suspensive, c’est-b-dire suspendant la 
transmission de la propriété jusqu’au payement intégral du prix; 
qu’en effet, aux termes de l'article 1583 du code civil, toute vente 
est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit b 
l’acheteur b l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la 
chose et du prix ; que sans doute il serait permis au vendeur de 
subordonner la livraison de la chose b la condition que le prix en 
soit préalablement acquitté; qu'il pourrait aussi stipuler que la 
vente sera résiliée en cas de non-payement du prix dans un délai 
déterminé; mais que le contrat de vente existant indépendamment 
des conditions de payement du prix et de délivrance de la chose, 
aucune modalité introduite b ce sujet n'est susceptible d'affecter 
les conditions essentielles de la vente et ne peut empêcher le con
trat d’exister avec toutes ses conséquences légales, notamment la 
transmission immédiate de la propriété de la tête du vendeur sur 
celle de l’acheteur ;

« Attendu qu’il est constant, dès lors, que Meyer est devenu, 
dès le 2 novembre 1886, propriétaire des machine et engins repris 
b la prévention, et que conséquemment, en endisposant ultérieure
ment au préjudice de son vendeur et au mépris des obligations 
qu’il avait contractées vis-b-vis de ce dernier, il n'a pu commet
tre le délit d’abus de confiance qui lui est imputé ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel...» 
(Du 29 octobre 1890. — Plaid. Me N e u j e a n , fils.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.
Présidence de M. De Witte, vice-président.

23 juin 1890.
IN ST R U C T IO N  C R IM IN E L L E . —  A CTE D’A P P E L . —  DÉCLA

RATION D’A P P E L . —  NON-CO M PA RU TION  DU P R E V E N U . 
S IM PL E  L E T T R E . —  N U L L IT E .

L'acte d'appel est nul, lorsque la déclaration d’appeler n’a pas été 
faite par le prévenu comparaissant au greffe en personne ou 
par fondé de pouvoir, mais envoyée par simple lettre par le pré
venu de la maison d’arrêt oit il est détenu au greffier d u  h ib u -  
nal de police qui a rendu le jugement.

(l.EPAGIE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

J uge ment  (Traduction.) — « Attendu qu’en matière de simple 
police, l'appel doit être interjeté dans les mêmes formes qu’en 
matière de police correctionnelle (art. 5 de la loi du 1er mai 
1849);

« Attendu qu'en matière de police correctionnelle, sauf l’ex
ception portée en l’article 205 du code d’instruction criminelle 
(remplacé par l’art. 8 de la loi précitée), il y a déchéance de l'ap
pel si la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tri
bunal qui a rendu le jugement dix jours au plus tard après celui 
où il a été prononcé, et si le jugement est rendu par défaut, dix 
jours au plus tard après celui de la signification (code d’instr. 
crim., art. 203) ;

« Attendu qu’il appert du contexte de l’acte d'appel en même 
temps que de la lettre, y annexée, que le greffier du tribunal de 
police d’Alost a dressé le dit acte non sur déclaration lui faite au 
greffe par le prévenu comparaissant en personne ou représenté 
par un avoué ou un fondé de pouvoir, mais uniquement sur 
requête lui adressée par le condamné, pour lors détenu en la 
maison cellulaire de Termonde, par lettre missive où il lui fait 
connaître qu’il interjette appel et le prie de faire le nécessaire;

« Attendu qu’b défaut d’avoir été interjeté dans les formes pres
crites par les articles 203 et 8 précités, l’appel ne peut valoir;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul et de nul effet l’ap
pel interjeté par acte dressé par le greffier Banneville, le 5 mai 
1890; condamne le prévenu aux frais de son appel... » (Du 
23 juin 1890.)

VARIÉTÉS.
Rapport adressé au secrétaire d’E tat par le censeur 

civil K eyaerts, b l’occasion d’un différend avec le censeur 
ecclésiastique, concernant les livres défendus. (Archives de 
l'Etat b Bruxelles. — Secrétairerie d’Etat et de guerre, n°‘ 266 
et 267.)

Monsieur,
J’ai accusé juste lorsque je vous ai marqué qu’b la vente des 

livres de feu conseiller Vermeulen, le cardinal m’avait requis que 
j'aurais voulu convenir avec Mr le doyen Stevaerts sur les livres 
b censurer, ce que j’ai fait.

Le doyen demanda que je voulusse encore consentir b ce 
qu’on aurait rayé du catalogue l’Histoire de la Bastille. Je lui 
dis que j ’en étais très content, et que s’il y en avait encore d’au
tres livres de cette nature, qui n’étaient ni utiles ni nécessaires 
au public, ou qui pourraient occasionner le moindre scandale, il 
n’avait qu’b les désigner et qu'on les aurait laissé hors du cata
logue. Il ne me parla plus de rien, et témoigna qu’il était satisfait 
de la facilité avec laquelle je donnais les mains à tout ce qu’il 
pouvait raisonnablement désirer.

Au reste, si ce catalogne a été imprimé sine censura, voilb ce 
que j'ai ignoré. Je ne m’en suis plus informé...

11 importe cependant de réfléchir que c’est lb la première 
époque que j’ai eu sur ce sujet avec MM. les ecclésiastiques. Je 
suis en état b faire voir qu'avant l’année 1730, ils n’ont jamais 
songé b condamner les livres qu’ils censurent b présent. Je joins
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ici, par provision, un petit échantillon pour appuier la vérité de 
ce fait.

11 me faudrait un peu plus de temps pour la mettre en son 
grand jour par la recherche des catalogues des livre: qui ont été 
vendus avant la ditte année. On a enseigné de tout temps ces 
sortes d’autheurs dont est question h présent, dans les écoles de 
droit de l'université de Louvain, les avocats et conseillers s’en 
sont servis, tous jurisconsultes, fussent-üs ecclésiastiques mêmes, 
s’en sont instruits, et ils sont passé dans toutes les mutions pu
bliques sans reproches ni contradiction.

Je ne sçai par quelle nouveauté ils sont devenus tout à coup 
réprouvés, sinon par la censure qu’ils en appliquent à plusieurs, 
Qitod nimium favennt jurisdictinni scrulari, sans réfléchir que 
dans le temps qu’ils condamnent ceux-là. ils approuvent indis
tinctement tous ceux qui enseignent les dogmes les plus mon
strueux pour élever la jurisdictbn ecclésiastique par dessus la 
royale.

Quant à la plainte que Mr le doyen forme au sujet de la vente 
des livres de feu procureur Slabbeeck, il est vrai que les héritiers 
ayant fait afficher à la porte du conseil et distribué les exem
plaires du catalogue, dez qu’on s’apperçut qu’il avoit rangé sous 
la rubrique De libris prohibitis plusieurs autheurs qui n’avoient 
jamais passé pour tels, on me reprocha mon indolence sur ces 
excès, qui tiraient de jour à antre si fort à conséquence, et on 
trouva bon que j ’aurais fait venir chez moi l'imprimeur et le 
vieutvarier préposé à la direction de la vente pour leur faire con
naître que l’intention de la Cour était: que certains livres qui 
étaient compris sous la ditte rubrique notaient pas défendu, et 
qu’on les pouvait vendre pour tels, dont on aurait à faire la pu
blication à la vente. Je crois même qu'on a envoyé un huissier 
pour voire si cet ordre aurait été exécuté, mais on fut bien sur
pris lorsqu’on nous vint annoncer qu’on avait trouvé moyen 
d'éluder nos desseins, et que l’avocat Slabbeeck, frère du défunt, 
avoit retiré de la vente tous les livres que le doyen Stevaerts 
avait censuré, et que le Conseil avait jugé être à couvert de toute 
critique.

11 nous a joué le même tour au regard des livres que le curé 
du Béguinage de Lier avait envoyés en cette ville à l’avocat Mi
chel, pour être exposés en vente, dont je joins icy le catalogue. 
Vous aurez la bonté d'y remarquer que Carpzovius, Défis. furent., 
Cevallos, Spéculum aureum. Croeneweghen. De teg. abrngat., et 
notre fameux Slockmans, Opéra mania, s’v trouvent proscrits, 
quoique de tout temps ils aient été à l’abri de toute censure, et 
comme il s’apperçut qu’il soull'roit de l'opposition de la part du 
Conseil, il s’avisa d’induire le dit avocat à ce que son principal 
aurait aussi retiré de la vente tous les livres qu’il avait censuré, 
à quoi il a acquiescé.

Si bien que pour ne plus retomber dans ces inconvénients, j ’ai 
fait appeler chez moi, par ordre du Con eil, les imprimeurs aux
quels j ’ai interdit d’imprimer aucun catalogue de livres sans qu'il 
me fût au préalable communiqué. Quelque temps après, est sur
venu la vente de livres de l'avocat de Bruyn ; on m’apporla le 
catalogue rédigé par écrit, je l’ai envoié par celui qui me l'ap
porta à Mr le doyen, pour le visiter et examiner, avec ordre de 
me le rapporter quand il l'aurait censuré. On l’a l'ail ainsi, mais 
comme je vis qu’il continuait toujours le même train,j’ait fait mes 
remarques sur le dit catalogue de tous les livres que je croyais 
qu’il avait mal censuré, et je le luv ai ainsi renvoié, mais il n’a 
pas daigné de les voir comme l’on me dit, prétendant que la cen
sure n’appartient qu’à lui seul; après avoir fait toutes ces dé
marches, qui n'aboutirent à rien, puisqu’il n'en voulait pas 
démordre, et que d’un autre côté les héritiers du défunt, qui 
avoient extrêmement besoin d’argent, me pressèrent de jour à 
autre pour finir celte affaire, j'ai approuvé moy même le dit cata
logue, en y laissant néanmoins dehors tous les livres dont on 
pourrait tenir la doctrine suspecte, quoique pas spéciallement 
défendus dans ces pays.

Voilà, Monsieur, un récit sincère du démêlé que le Conseil a 
eu avec Mr le doyen ; je vous laisse à juger s’il a raison de se 
plaindre après que nous avons employé toutes les voies amiables 
pour le faire revenir de ses égarements.

Je passe à l’article 6e de l’Edit des sérénissimes princes Albert 
et Isabelle sur le sinode de Matines du dernier août 1608, sous 
lequel il paraît que monseigneur le Doyen bâtit si fort pcu-i faire 
voir qu’il compète privalivement à celui qui est commis par l'Or
dinaire du lieu d’avoir entrée ès maisons mortuaires, pour y 
visiter les Livres, sans qu’on puisse les exposer en vente, ne fût 
qu'on ait pour cela obtenu sa permission.

Je ne sçai si monseigneur le Doyen prétend soutenir que par 
cet article les sérénissimes archiducs ont aboli et mis à néant les 
censeurs royaux qu'ils avoient établis par les placards antérieurs 
et postérieurs audit décrèlement du sinode de Malines; s’il porte 
ses vues si loin, il y a un peu de malice dans son fait, puisqu’il 
n’ignore pas, ou que du moins il ne devrait pas ignorer que par

le placard de l’empereur Charles V, du 18 décembre 1544, toute
la connaissance et autorité pour censurer les livres est attribuée 
aux Conseils et principaux officiers de Sa Majesté et s'il avoit pris 
la peine d’examiner l'Edit des mêmes sérénissimes archiducs du 
11 mars 1616 émané après le dit décrèlement, il y aurait trouvé 
article 2e que quand il y a question d'imprimer quelque livre, il 
y a deux examinateurs dont l'un se commet par l'évêque et l’autre 
par le magistrat du lieu ; il en est de même quand il s’agit de la 
visite des livres selon l’article 4e qui parle des visitateurs de 
l’évêque et de Leurs Altesses; je le renvoie au surplus au placard 
du 29 octobre 1626; j ’en pourrais encore citer d’autres, mais je 
crois que ceux-là suffisent pour appuier la juridiction royale au 
fait de la censure des livres.

Mais supposons pour un moment que cela leur compèterait 
seul et à l’exclusion de tous autres, comme ils voudraient faire 
accroire, s'ensuit-il de là que ce pouvoirleur serait attribué indé- 
terminament et sans borne? Si avant que quand ils censureraient 
des livres qui ne sont pas défendus on devrait demeurer les bras 
croisés, sans qu’il fut permis de mouvoir quelque contradiction, 
je crois certainement que non.

J’ai parlé tout au long à Son Excellence le Cardinal pour tâcher 
de convenir avec luy ou son censeur, des livres qu’on trouverait 
bon de commune main de rayer des catalogues, la di-pute fut au 
commencement un peu vive et elle a duré trois heures complètes; 
il me soutint fort et ferme que la censure dépendait de lui seul 
ou de son censeur et qu’il prétendait de n’admettre aucun con
current avec lui, mais lorsque je lui ai cité les placards ci-dessus 
et que je lui fis comprendre par des exemples que son censeur 
avait proscrit des livres qui avaient de tout temps été reçus dans 
ces pats pour bons, si comme le dit Slockmans, Damhouder, 
Grimaudet et antres, et que son censeur d'ici et celui do Bruxelles 
avoient approuvé quelques uns qui étaient infâmes et pernicieux, 
si comme les contes de Hourdelies et Mornav vérités chrétiennes 
qui est un calviniste outré, que d’ailleurs je lui montrai la cen
sure qu'il avait appliquée aux Psaumes de David en rimes vendus 
en l'auction de l’avocat de Bruyn sous le nombre 109, imprimé à 
Anvers avec approbation et ocirov de l’empereur Charles Y, 
lequel livre il suppose qnudsit versai hœretica cum nolis musicis. 
voulant dire que c’est une traduction des Psaumes composée par 
Clément Marot, insigne calviniste, quoi qu’il n’y ait rien moins 
que cela; à ces miens discours. Son Excellence commença à 
s'adoucir, nous convînmes d’abord que tous ces livres qui parais
sent maintenant en si grande multitude en public, qui ne sont 
utiles et moins encore nécessaires, seraient rayés des catalogues, 
quand ils ressentent de près ou de loin quelque mauvaise doc
trine ou corruption des mœurs, fussent-ils expressément défendus 
ou pas, mais quand de ce principe général nous descendîmes sur 
l’individuel de nos bons livres de droit, le cardinal posa pour 
base et fondement en premier lieu, l’Index de Borne qu’il appela 
celui de Trente; je lui répondis que je ne connaissais pas cet index 
du concile de Trente; qu'il était vrai que ce concile avait délégué 
dans la session 18e quelques pères pour en former un, lesquels y 
ont travaillé pendant le concile, mais comme cet ouvrage était 
d'une grande discussion et que l’examen d’iceluy aurait arrêté 
longtemps les pères, qui ne souhaitaient que la fin du concile, il 
a été dissous sans que cet index y ait paru, ayant été publié à 
Rome trois mois après la dissolution par ordre du pape Pie IV, le 
24e de mars 1564, sans qu'il ait jamais été reçu dans ces pays.

Je lui dis de plus qu’après cet index de Borne, il y avait une 
grande quantité de livres qui avoient été composés et imprimés 
postérieurement et partant point raportés dans ledit index; que 
je ne sçavois pas pourquoi, comment ni par qui ils avoient été 
défendus.

11 me repartit : Qu’ils avoient été réprouvés par la Congréga
tion de l’Index à Borne, et que cela suffisait pour qu’on ne pou
vait accorder la permission de les lire; que lui-même n’avait ce 
pouvoir, mais qu'il falloit s’adresser à Rome à la Congrégation 
du Saint Office, avec un bon Testinwnium montai et duclrinœ, 
que cette Congrégation envoie ces sortes de requestes à celle de 
la Congrégation de l’Index, qui est subordonnée à celle du Saint 
Office.

Jugez, Monsieur, s’il y a apparence de pouvoir convenir sur 
ce pied-là, et s'il y a de la raison que nous nous soumettions en
tièrement à ces maximes ultramoniaines, qu'on a toujours si fort 
combattu. Pour moi, je n’y vois pas de jour, à moins que je ne 
trahisse les droits et autorité de notre auguste maître, le bien de 
l’Etat, les sciences et le commerce des livres. J’espère que S. A. S. 
daignera mettre ordre à ces nouveautés.

J'ai l’honneur d’être, avec toute la vénération possible, Mon
sieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

F. Keyaerts.
Malines, 22e octobre 1736.

Alliance Typographxque, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de M. Schuermans, pr. prés. 

1er octobre 1890.

DES C L Ô ÏÏR E S  ET DES P L U M I O N S
(Code rural belge, titre Ier, chapitre V),

DISCOURS
Prononcé par M. DETROZ, procureur général.

Messieurs,
Pour le législateur, comme pour le juriscousulle, il 

n’y a pas de petites questions. 11 n’y en a pas, en tous 
cas, de plus importantes que celles qui se rai tachent à 
l’exacte détermination des droits et devoirs respectifs 
des propriétaires voisins. « Sim m  cuiquc tribuere » : 
c’est le vœu de la loi, c’est la tâche qu’elle doit faciliter 
au juge, au moyen de dispositions claires, précises, fon
dées à la fois sur les principes et sur l’équité.

C’est ainsi que les rédacteurs du code civil avaient 
déjà (ixé, dans une section du chapitre intitulé, peut-èire 
à tort. Des servitudes établies par la loi. les règles 
relatives aux murs, haies et fossés, mitoyens ou non, 
ainsi qu’à la distance des plantations.

La plupart de ces dispositions intéressent principale
ment les propriétés rurales. Aussi le législateur belge 
de 1886 a cru devoir les reproduire, en les complétant, 
dans le nouveau code rural : il en a fait l’objet du titre V, 
intitulé Des clôtures des héritages et des distances 
des plantations (art. 29-37.)

Dans tous les chapitres précédents, le législateur, sans 
proclamer de nouveau, parce qu’il le considérait comme 
acquis, le principe de la liberté des héritages et de leur 
culture, a soigneusement défini et limité les servitudes, 
d’utilité publique ou privée, qu’il jugeait utile de main
tenir au moins provisoirement.

Dans le chapitre V, il ne s’occupe plus, à proprement 
parler, de servitudes; il s’attache à déterminer, à déli
miter, au point de vue des clôtures et des plantations, 
les droits respectifs, on peut même dire les droits réci
proques, de ceux qui possèdent des terrains contigus.

L’article 29 rappelle tout d’abord le principe proclamé 
par l’ancienne loi rurale comme résultant du droit de 
propriété, que » tout propriétaire peut clore son héri- 
” tage », et notre article ajoute : « conformément aux 
” dispositions du code civil ». Il renvoie donc à ce code 
pour tout ce qui n’est pas dit, sous ce rapport, dans le 
code rural.

Le code civil, dans l’article 647, déclare que » tout 
» propriétaire peut clore son héritage, sauf 1 exception 
- prévue en l’article 682 ••. — C’est l’exception stipulée 
pour le droit de passage en faveur des fonds enclavés.

Les autres dispositions du code civil, auxquelles fait 
allusion notre article 29, sont principalement relatives 
à la mitoyenneté des murs, des haies vives et des fossés. 
Celles qui traitent de la mitoyenneté des murs intéres
sant moins spécialement les campagnes, on n’a pas cru 
devoir les insérer dans le code rural; et dès lors, nous 
n'avons guère à les commenter ici.

Remarquons cependant que les règles établies par le 
code civil concernant la mitoyenneté des murs sont 
toutes applicables dans les campagnes, sauf celle inscrite 
dans l’article 663, qui permet à chacun de contraindre 
son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer 
à la construction d’un mur mitoyen, d’une hauteur dé
terminée d’après le chiffre de la population.

Le code rural, en parlant de la clôture des héritages, 
s’occupe à peu près exclusivement des haies vives et des 
fossés Quant aux autres systèmes de clôtures, il n’en 
dit rien, si ce n'est que chacun peut en établir à la 
limite extrême de sa propriété; telle est la règle 
énoncée dans l’article 30, alinéa dernier.

Comme nous l’avons dit l’année dernière, en parlant 
des droits de parcours et de vaine pâture, les rédac
teurs du code rural, après de longs tâtonnements, se 
sont décidés à supprimer toute définition de la clôture 
exigée pour qu’un héritage fût légalement réputé clos ; 
ils ont pris le parti de s’en rapporter aux tribunaux, qui 
doivent dès lors apprécier, suivant les cas, si telle ou 
telle clôture est suffisante pour répondre à sa destina
tion, pour atteindre le but que le législateur avait en 
vue en l’exigeant.

Chacun peut donc, à son gré, choisir le système de 
clôture qui lui convient. Four les murs, en dehors des 
villes et faubourgs, aucune condition de hauteur n’est 
imposée. Four les haies vives et les fossés, la loi n'im
pose non plus aucune condition de hauteur, de largeur 
ou de profondeur.

Mais à la différence des autres genres de clôture, les 
haies vives et les fossés, s’ils étaient placés à la limite 
même de la propriété de celui qui les établit, pourraient 
singulièrement nuire à la propriété contiguë ; la haie, 
en grandissant, ne tarderait pas à s’élargir, à empiéter 
sur celle dernière, à se nourrir à ses dépens; le fossé 
creusé, surtout sans inclinaison, le long de la propriété 
contiguë, en gênerait considérablement la culture, et y 
provoquerait bientôt des éboulements.

C'est pourquoi le législateur exige, à propos de ces 
deux espèces de clôtures, des précautions exception
nelles, du moment quelles ne sont pas mitoyennes et 
qu’elles sont établies par un seul des propriétaires voi
sins.

Sur le point de savoir quels fossés sont réputés mi
toyens, le code rural s’en réfère encore au code civil.

Aux termes des articles 666 et suivants de ce dernier 
code, » tous fossés entre deux héritages sont réputés 
» mitoyens, s’il n’y a titre ou marque du contraire » 
(art. 666).

» Il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée
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•> ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement 
» du fossé •’ (art. 667).

* Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui 
» du côté duquel le rejet se trouve •• (art. 668).

Il suffit de rappeler ces dispositions, dont le sens est 
fixé depuis longtemps par la doctrine et par la jurispru
dence. On a même trouvé superflu d’en reproduire le 
texte dans le code rural; on se borne à y insérer tout 
d’abord quelquesdispositions complémentaires, spéciales 
au fossé non mitoyen, les unes relatives à la distance et 
les autres relatives à la manière dont il doit être creusé 
du côté de l’héritage voisin.

« Le fossé non mitoyen, porte l’article 30, alinéa 1er, 
« doit être creusé par celui qui veut clore, à une dis- 
» tance de l’héritage voisin égale à la moitié de la pro- 
» fondeur de ce fossé.

« Cette distance, aux termes du même article, alinéa 2, 
» sera de toute la profondeur, si le fossé est construit 
» contre une terre labourable ou contre un terrain en 
« pente. »

Enfin, d’après un 3e alinéa, « les fossés sont formés 
- en talus du côté du voisin et construits de manière à 
» ne pas préjudicier à l'écoulement des eaux. »

Toutes ces règles ont pour but et pour effet de mieux 
assurer le respect de la propriété contre laquelle on veut 
établir un fossé, de prévenir ou de diminuer autant que 
possible les réclamations de dommages-intérêts.

Le code rural, en les fixant d'une manière nette et 
précise, a fait cesser le doute et l’incertude où l’on était 
à cet égard sous l'empire du code civil ; on n’y trouvait 
aucune disposition qui prescrivît à celui-ci qui voulait 
se clore par un fossé, de le creuser à certaine distance 
de l'héritage voisin; mais l’évidente utilité de la mesure 
allait jusqu’à faire considérer comme sous-entendu le 
maintien des coutumes qui l’imposaient autrefois. La 
jurisprudence française était en ce sens.

De tout temps, du reste, on avait reconnu la néces
sité, pour celui qui creuse un fossé, de laisser en dehors, 
au delà, jusqu’à la limite de la propriété voisine, une 
sorte de franc-bord, un certain espace, une répare ou 
porte-rouelle, comme on disait sous l'empire des cou
tumes.

On la trouvait déjà stipulée dans la législation ro
maine, qui elle-même l’avait puisée dans les établisse
ments de Solon ; la loi 13, au Digeste — *■ finium regun- 
•» dorum » — exigeait un espace égal à la profondeur 
des fossés ; — <* Quantum profunditatis habuerint, tan- 
" tum spatii rclinquito. - — Cette règle avait naturel
lement passé dans les pays de droit écrit; des usages 
analogues s’étaient établis dans les provinces de droit 
coutumier, mais la distance exigée y variait suivant les 
localités; elle était même parfois différente suivant la 
nature du terrain : c’est ainsi qu’en Normandie, un rè
glement du 17 avril 1751, consacrant un usage antérieur, 
avait imposé deux pieds de distance entre une terre ara
ble et le fossé, mais seulement un pied et demi contre 
les prairies ou autres fonds.

La loi romaine était certes très prévoyante en stipu
lant la distance à garder d'après la profondeur du fossé, 
puisque le plus ou moins d’instabilité des terres en dé
pend. Le législateur belge a fait mieux encore en adop
tant la même base, avec la modification commandée par 
la nature du terrain : il n’a pas cru devoir exiger d’une 
manière absolue et invariable une distance égale à toute 
la profondeur du fossé ; d’autant plus qu’il imposait à 
celui qui le creuse une précaution supplémentaire, celle

(1) En commentant cette disposition, M. 0. Orban (n° 427), 
après avoir expliqué lui-même avec sagacité que la distance entre 
le fossé et l’héritage contigu se calcule depuis le bord supérieur 
du fossé jusqu’à la ligne séparative des deux immeubles, ajoute 
que celte bande de terre (à laisser entre la limite et le fossé) doit 
ê tr e  fo rm é e  en  ta lu s . 11 confond évidemment la distance à laisser 
avec la paroi du fossé vers le voisin, paroi qui seule doit être en

de l’établir en talus du côté du voisin : il s’est donc en 
général contenté d’une distance égale à la moitié de la 
profondeur; il n’exige la profondeur entière, que dans 
le cas du fossé creusé le long d’une terre labourable ou 
d'une terre en pente. On comprend que dans ces deux 
cas, le danger (les éboulements augmente. Le labour qui 
s'opère en général au moyen de la charrue avec atte- 
lagp, aurait inévitablement pour résultat l’effondrement 
de la terre ainsi remuée, si le fossé se trouvait trop rap
proché de la limite.

Il en serait de même en cas de déclivité du terrain, 
par le travail naturel des pluies et des muges : il est 
alors également nécessaire d’augmenter, de doubler la 
distance entre la propriété voisine et le fossé. Mais, bien 
entendu, cette nécessité n’existe que si la propriété voi
sine est supérieure et domine celle où l'on creuse un 
fossé. Il en serait tout autrement si la pente est vers la 
propriété du voisin ; c’est ce que font judicieusement 
observer MM. Clément et Lepinois (n° 352) ; dans ce cas, 
je pense comme eux que la loi n’a pas exigé l’augmenta
tion de distance : elle aurait pu seulement s’exprimer 
avec un peu plus de précision.

Par surcroît de précaution, l’article 30 exige, ainsi 
que nous l’avons vu, que les fossés soient formés en 
talus du côté du voisin : nouveau moyen d'éviter des 
éboulements préjudiciables à la propriété voisine (1).

Il stipule enfin que les fossés soient construits de 
manière à ne pas préjudicier à l’écoulement des 
eaux. Cette dernière règle est une conséquence du prin
cipe adopté dans l’article 640 (al. l"r) du code civil, ainsi 
conçu : - Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux 
» qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en décou- 
- lent naturellement sans que la main de l’homme y ait 
« contribué. >. Si l’on creuse un fossé dans le fonds infé
rieur, il faut donc y faire écouler les eaux qui provien
nent du fonds supérieur; et si c'est dans le fonds supé
rieur qu’on le creuse, on ne peut y recueillir les eaux de 
ce fonds, pour les rejeter sur un point quelconque du 
fonds inférieur appartenant au voisin.

Le législateur a bien fait de prescrire minutieusement 
toutes ces précautions : c’était le meilleur moyen de 
garantir à chacun son droit, d’éviter les procès entre 
voisins.

C’est dans le même but qu’il oblige (art. 30, al. 4, et 
35, al. l ,r) celui qui veut clore son héritage au moyen 
d’une haie vive, à laisser un certain espace entre cette 
haie et la propriété voisine.

A défaut d’usage contraire, il doit établir la haie à 
50 centimètres au moins de la limite. Il existe assez peu 
d’usages locaux fixant la distance à plus ou moins de 50 
centimètres; on en trouve quelques-uns (l'indiqués dans 
le Recueil de M. Heuse (2) : à Waretnme la distance est 
de deux pieds; à Noville-les-Bois (canton d'Eghezée) de 
73 centimètres; au pays de Herve, on peut planter à la 
limite extrême de la propriété.

Ce dernier usage, à mon avis, ne doit pas être appli
qué tropà la lettre. Une haie formée de plantes vivantes, 
aurait bientôt pour effet d’empiéter sur la propriété voi
sine, par ses racines et sa végétation, s’il était permis 
de planter ses premiers brins, ses premières souches, à 
la limite extrême : alors, malgré tout, le droit du voisin 
reprendrait son empire ; il pourrait ramener la haie à la 
limite même, au risque de l’anéantir. Il faut donc entendre, 
à mon avis, le droit de planter une haie vive à la limite 
extrême en ce sens que, sans observer aucune distance 
déterminée, on doit la planter de manière à ce quelle

talus. Si je relève cette légère inadvertance du jeune auteur, c’est 
qu’elle pourrait entraîner la même confusion dans certains 
esprits, et c’est surtout parce qu’elle me donne une nouvelle 
occasion de rendre hommage à l’exactitude de sa méthode, à 
l’élégance et à la clarté de son style.

(2) l ie c u e il des u sa g e s  en  v ig u e u r  d a n s  le  re sso r t de la  c o u r  
d ’a p p e l d e  L idge, par M. Paul Heuse. Liège, 1884.
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ne dépasse point cette limite. En parlant plus loin des 
plantations d’arbres, il y aura lieu d'insister sur cette 
idée.

Bornons-nous à remarquer dès à présent qu’en auto
risant la plantation de la haie vive à la faible distance 
de 50 centimètres et de moins encore en cas d'usage 
contraire, la loi ne va pas jusqu’à permettre un empié
tement quelconque, une véritable expropriation de la 
moindre parcelle du terrain contigu : mais elle établit 
sur ce terrain, dans l’intérêt de certaines clôtures, une 
légère servitude qui ne diminue en rien sa valeur. On 
ne peut guère soigner une haie vive, même lorsqu’elle est 
plantée à la distance légale, sans qu'on doive passer sur 
la propriété voisine ; à plus forte raison, lorsqu’en vertu 
de l’usage elle atteint la limite extrême. Il en est de 
même du mur non mitoyen, que la loi permet d'établir 
à la limite même, comme toutes les clôtures autres que 
la haie vive et le fossé Seulement la servitude imposée 
dans l’intérêt de la haie vive et du mur est soigneuse
ment limitée, par une disposition nouvelle, au strict né
cessaire. — Aux termes de l’article 31. le propriétaire 
» d’une haie vive non mitoyenne ou d’un mur non mi- 
* toyen aura la faculté, hors le temps de la récolte sur 
« pied, de passer sur le champ de son voisin, pour 
« rabattre, élaguer la haie, enlever le branchage, répa- 
» rer ou entretenir le mur. Si ce champ est clos, le 
» passage devra être demandé au voisin, qui pourra le 
» désigner à son choix. En cas de refus, le passage sera 
'i pris à l'endroit le moins dommageable et sauf répara- 
» tion du dommage. «

Cette innovation dans la législation rurale constitue 
un véritable progrès, parce qu’elle favorise l’établisse
ment et l’entretien de bonnes clôtures, et limite avec 
soin les droits respectifs des propriétaires qui se touchent. 
Elle ne nécessite le recours aux tribunaux que dans le 
cas où le fonds servant lui-même est un enclos et que son 
propriétaire se refuse à désigner le passage auquel il est 
tenu, sauf indemnité s’il y a lieu.

Le législateur du code rural, ainsi que nous l’avons dit 
plus haut, s’esi référé, sans même y renvoyer d une ma
nière expresse, aux règles du code civil concernant la 
mitoyenneté des murs et des fossés.

Par une singulière anomalie, il agit tout autrement 
pour les haies, il reproduit textuellement, dans l’arti
cle 32, la disposition du code civil (art. 670), aux ternies 
de laquelle >• toute haie qui sépare deux héritages est 
« réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu'un seul 
•> des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou 
» possession suffisante au contraire.

Il n’y avait pas plus de raison de modifier les disposi
tions relatives à la mitoyenneté des haies que celles 
relathes à la mitoyenneté des murs et des fossés. 
•* Les unes comme les autres, ainsi que le faisait 
» observer M. T iionissen dans son rapport à Chambre, 
» ont subi lepreuve du temps et ne réclament aucune 
'> amélioration. Les principes quelles consacrent sont 
» aujourd’hui fixés par la doctrine et par une jurispru- 
» dence constante. Il serait dangereux d’y toucher. »

Le législateur du code rural n’en a pas moins pris à 
tâche decombler certaines lacunes qu’offraitle code civil 
à propos de la mitoyenneté des haies et des clôtures en 
général. Ainsi le code civil avait bien dit que le mur et 
le fossé mitoyens doivent être entretenus à frais com
muns (art. 655 et 669); mais il ne parlait point de l’en- 
treiien des haies et des autres clôtures.

Il prévoyait bien aussi que - tout copropriétaire d’un 
» mur mitoyen peutse dispenser decontribuer aux répa- 
*> rations et reconstructions en abandonnant le droit de 
» mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne 
«■ pas un bâtiment qui lui appartienne » (art 656) ; mais

(3) PlRNAY, p. 125.
(4) Rapport de M. Thonissen à la Chambre des représentants.

il ne contenait aucune disposition du même genre en ce 
qui concerne les haies, les fossés ou autres clôtures.

Enfin le code civil (art. 673) portait que *> les arbres 
” qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mi- 
« toyens comme la haie -> ; mais il gardait le silence au 
sujet des arbres isolés, plantés sur la ligne séparative 
de deux propriétés.

Le code rural est venu combler toutes ces lacunes.
Il étend d’abord (art 33) à toute espèce de clôture mi

toyenne l’obligation de l’entretenir à frais communs; il 
ne tait en cela que généraliser l’app ieation du principe 
en vertu duquel les copropriétaires d’une chose com
mune doivent en supporter les charges, comme ils en 
partagent les profits et avantages : «■ u b i  e s t  e m o lu -  
” m e n l u m , ï b i  o n u s  e s se  d éb e t .  ”

Le même article étend ensuite à toute espèce de clô
ture mitoyenne l’application d’un autre principe ; c’est 
que le copropriétaire d’une chose commune étant tenu 
de contribuer à son entretien, non parun lien personnel, 
mais à raison de la chose même (p r o f i t e r  r e m ) ,  il peut, 
en abandonnant son droit sur la chose, se soustraire aux 
charges qui la grèvent. A ce principe, que l’article 656 
du code civil applique au mur mitoyen, le même arti
cle 656 apporte une restriction pour le cas où le mur 
mitoyen soutient un bâtiment qui appartient à celui qui 
veut délaisser son droit de mitoyenneté : le mur alors 
continue à lui procurer un avantage, et naturellement 
l’abandon ne serait pas complet.

L’article 33, al. 2, du code rural stipule expressément 
la même restriction pour le fossé mitoyen, quand il ne 
sert pas exclusivement à la clôture : ainsi quand le fossé 
sert de limite (3), et surtout quand il sert à l’écoulement 
des eaux (4), on ne peut en abandonner la mitoyenneté, 
puisque l'on continue à en profiter. M. Laurent (t. VII, 
n° 575) ajoute avec raison que si le fossé sert de lit à 
une eau courante on ne peut se soustraire aux charges 
que la loi du 14 floréal an XI impose aux riverains.

Comme le remarquent MM. Clément et Lepinois 
(n° 375), lorsqu’un des propriétaires voisins abandonne 
la mitoyenneté du fossé qui sert exclusivement à la clô
ture , il perd aussi nécessairement sa part du sol sur 
lequel est établi le fossé, mais il ne cède rien de plus, il 
n’est pas tenu notamment d’abandonner à son voisin ce 
qu'on appelle la r é p a r e  ou p o r t e - r o u e l l e , c ’est-à-dire 
la bande de terrain que l'article 30 exige en cas d’établis
sement du fossé non mitoyen.

La clôture mitoyenne, sur laquelle un des commu
nistes abandonne son droit de mitoyenneté, devient, sol 
y compris, la propriété exclusive de l’autre communiste, 
auquel incombent désormais tous les frais d’entretien. 
S’il ne remplit pas ses obligations, s’il renonce à son 
tour à la clôture, il y a résolution du droit qu’il vient 
d’acquérir, car il ne l’avait acquis que sous la condition 
tacite desupporterà l’avenir tous les frais d'entretien ; le 
propriétaire voisin peut donc reprendre alors la moitié du 
sol et des matériaux ; la situation se liquide en un mot, 
comme si les deux voisins s’étaient entendus pour sup
primer la clôture. Ainsi que le faisait observer M. Tho
nissen dans son rapport à la Chambre des représen
tants, c’est la solution généralement admise en matière 
de murs mitoyens (5) : c ’est celle qu’adoptait déjà Po
thier (6), par des motifs qui s’appliquent à toute espèce 
de clôture mitoyenne.

Avant de passer à l’examen de l’article 34 de notre 
code rural, qui remplace à présent l’article 673 du code 
civil, en ce qui concerne la mitoyenneté des arbres et 
des haies plantés sur la limite de deux héritages, il n’est 
pas sans intérêt de poser nettement les principes appli
qués en cette matière par le code civil et le code 
rural.

(o) Laurent, t. VII, n° 5o0.
(6) D u  c o n tr a t  d e  s o c ié té, n°s 221 et seq.
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La mittoyenneté, dit M. Laurent (7), constitue une 
véritable communauté avec indivision forcée. En ma
tière de communauté, le principe est que nul n’est tenu 
de rester dans l’indivision (c. civ., art. 815); en matière 
de mitoyenneté, c'est le principe opposé qui domine : il 
résulte implicitement des articles 656 du code civil et 
33 du code rural ; on ne peut jamais réclamer le partage 
d’une clôture mitoyenne, haie, mur ou fossé. Ce qui le 
prouve, c'est qu'un des propriétaires voisins, s'il veut se 
soustraire aux frais d’entretien, doit renoncer à la mi
toyenneté. Le code rural apporte à cette règle une seule 
exception : suivant sdh article 34, al. 3, « le coproprié-

taire d’une haie m oyen n e  peut la détruire jusqu à la
limite de sa propriété, à la charge de construire un 

•’ mur sur cette limite * ; et le motif de cette exception, 
c ’est que si la loi favorise la mitoyenneté parce c 'es t  u n  
é l é m e n t  d ' o r d r e  e t  d,e p a i x  (8), elle voit d’un œil égale
ment favorable et préfère même à la haie mitoyenne un 
mur, quel qu’il soit, mitoyen ou non, le mur étant le 
système de clôture par excellence.

Il ne faut toutefois pas en conclure, à notre avis, que 
la dérogation permise par l’article 34 au principe de 
l’indivision forcée de la haie mitoyenne, peut, comme le 
pensent certains commentateurs du code rural (9), être 
étendue au fossé mitoyen, même alors qu’il n’est pas 
nécessaire à l'écoulement des eaux.

MM. Clément et Lepinois fondent cette opinion, non 
seulement sur l’intérêt bien entendu du voisin qui s’op
pose au comblement du fossé [intérêt qui déjà pourrait 
être contesté), mais encore et principalemedt sur la par
faite analogie qui existe entre les deux cas. L'analogie 
ne suffit pas pour étendre une exception, et nous venons 
de voir que l’article 34, al. 3, déroge au principe de l'in
division forcée en matière de clôtures mitoyennes.

C’est à tort également, suivant nous, qu’ils invoquent 
à l’appui de leur opinion la loi française du 20 août 1881 ; 
car si le législateur français a permis d’une manière 
formelle au copropriétaire d un fossé ne servant qu’à la 
clôture, de le combler jusqu’à la limite de sa propriété, 
à charge de construire un mur sur cette limite, c'est 
précisément parce qu’ il a trouvé nécessaire d'exprimer 
cette dérogation nouvelle au principe de l'indivision for
cée, et qu’on ne peut étendre une exception par voie de 
simple analogie.

M. Orban qui, sur le point en discussion, raisonne 
aussi par analogie, argumente en outre de l’avis exprimé 
par le rapporteur, M. Tiionissen, pour expliquer le si
lence de l’article 34, al. 3, quant au fossé : « On n'a pas 
•’ voulu, dit M. Thonissen, préjuger la question con- 
•> troversée de savoir si le copropriétaire d un fossé mi- 
” toyen qui ne sert pas à l’écoulement des eaux n'a pas 
” le droit de combler la partie qui se trouve dans les 
'> limites de sa propriété, sans assumer l’o b l ig a t io n  de 
» construire un mur. •> Il semble, en effet, résulter de 
ces paroles que, dans l’esprit du rapporteur, on aurait 
tout au moins le d r o i t  de remplacer le fossé par un 
mur.

Mais si c’est là ce qu’a voulu dire M. Tiionissen, la 
raison qu’il invoquait pour ne point l’exprimer dans 
l’article 34, était évidemment erronée; car en présence 
de l’article 33, qui permet seulement d’abandonner la 
mitoyenneté du fossé, tout le  s o l  c o m p r i s , pour se dis
penser de contribuer à son entretien, toute controverse 
était devenue impossible, il ne pouvait plus être ques
tion de remplacer, malgré le voisin, le fossé par un mur, 
à moins d’une exception formelle, analogue à celle éta
blie par l’article 34, al. 3.

Si l’on n’a pas étendu la disposition dérogatoire au 
fossé mitoyen, c’est peut-être parce que le fossé mitoyen 
sert presque toujours à l’écoulement des eaux. En tous

cas, suppléer, comme on le propose, au silence de la loi, 
ce serait la faire et non l'interpréter.

Dans ses deux premiers alinéas, l’article 34 ne se 
borne pas à reproduire en entier l’article 673 du code 
civil; il en modifie d’abord un peu le texte, en donnant 
à chaque propriétaire le droit d’exiger que les arbres 
mitoyens soient a r r a c h é s ; tandis qu’aux termes de 
l’article 673, chacun d’eux avait seulement droit de 
requérir qu'ils fussent a b a t t u s .  Abattre un arbre est 
une opération qui ne l’empêche pas de repousser du 
pied ; pour le faire disparaître, il vaut mieux l’arracher.

Le code rural ne s’arrête pas à cette légère modifica
tion : il étend la présomption de mitoyenneté aux arbres 
isolés, plantés sur la ligne séparative des deux héri
tages ; il les réputé mitoyens comme ceux qui se trouvent 
dans la haie mitoyenne, s’il n’y a titre ou possession 
suffisante au contraire.

Enfin, le code civil ne s’expliquait pas au sujet du 
mode de jouissance des arbres mitoyens. Le code rural 
y supplée (art. 34, al. l pr) : *• Lorsqu’ils meurent, dit-il, 
•> ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont 
” partagés par moitié; les fruits sont recueillis à frais 
» communs et pariagés aussi par moitié, soit qu’ils 
•’ tombent naturellement, soit qu'ils aient été cueillis. •> 
La loi met de la sorie à l'abri de toute discussion l'appli
cation logique faite depuis longtemps des règles tracées 
par le code civil.

Elle n’a cependant pu tout prévoir ni tout préciser.
M. Laurent remarquait déjà, sous l’empire du code 

civil, que la partie filiale de l'article 673 n'était pas 
applicable au cas où l'arbre mitoyen servirait de borne 
entre les deux héritages ; bien que la loi reste muette à 
cet égard, on devrait décider de même aujourd’hui.

Faui-il, avec Rolland de Villargues, considérer 
comme mitoyennes les haies qui bordent les grandes 
routes et les chemins vicinaux? Je ne le pense pas : 
- la présomption de mitoyenneté, font observer MM- ClÉ- 
v ment et Lepinois (10), repose sur l'intérêt des proprié- 
•> taires contigus, à clore leurs héritages; tandis qu’il 
” est contraire à la destination des chemins d’être garan- 
« tis par une clôture : ils sont établis pour faciliter 
■’ l’accès des propriétés qu’ils traversent

Il en est différemment des chemins de fer : aussi les 
haies qui les bordent sont considérées comme une dé
pendance de la voie ferrée; mais par cela même la pré
somption de mitoyenneté ne leur est non plus appli
cable.

Il ne peut entrer dans ma pensée d'examiner toutes 
les solutions de détail que le code rural laisse encore 
plus ou moins indécises. Vous avez déjà pu remarquer, 
Messieurs, que j ’ai cru devoir insister principalement 
sur les points où je  suis en désaccord avec ses estimables 
commentateurs.

Les trois derniers articles du chapitre V ont pour 
objet de régler la distance à observer dans les planta
tions, ainsi que les conséquences des plantations trop 
rapprochées du fonds voisin. La plupart de ces disposi
tions ne sont que la reproduction textuelle des articles 
671 et 672 du code civil.

Notre article 35 est ainsi conçu : » Il n’est permis de 
» planter des arbres de haute tige qu’à la distance con- 
” sacrée par les usages constants et reconnus; et à 
» défaut d’usages, qu’à la distance de deux mètres de la 
» ligne séparative des deux héritages pour les arbres à 
” haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les 
» autres arbres et haies vives. «

Cette première disposition de l’article 35 remplace 
l’article 671 du code civil, absolument dans les memes 
termes, avec cette seule modification, qu’il ne mentionne 
pas, comme ce dernier, les r è g l e m e n t s  p a r t i c u l i e r s

(9) 0 . Orban, p. 242 ; Clément et Lepinois, p. 222.
(10) Nos 394 et 395.

(7) T. VII, n° 494.
(8) Laurent, t. Vil, n° 495.
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relatifs à la distance des plantations. « Ces règlements 
» n’existent plus, disait M. Bilaut, rapporteur, à la 
» Chambre des représentants; l’article 671 ne faisait 
» allusion qu’à des règlements anciens... le règlement 
’• désormais ne peut être que la loi. «

Quant au maintien des usages constants et reconnus, 
il a fait l’objet de vives discussions; il a fini par préva
loir, à la suite d’observations de M. de Sadki.eer ten
dant à bien préciser “ que la distance légale est seule 
» applicable aussitôt qu’un usage contraire est mis en 
» doute ou diversement interprété ; qu’elle doit seule- 
•> ment céder dans les parties du pays où il existe des 
" coutumes établies depuis des siècles, sanctionnées par 
» édits des princes, rédigées clairement, appuyées jus- 
« qu'aujourd'hui d’une pratique constante et univer- 
« selle ” .

Animés du désir de modifier le moins possible en 
cette matière le texte du code civil, les rédacteurs de 
notre code rural ont conservé, dans le § 1er de l'ar
ticle 35, une phraséologie assez imparfaite.

Ainsi, dans la première partie de ce paragraphe, on 
ne parle, comme pouvant se planter à la distance consa
crée par des usages, que des arbres de haute tige : il est 
certain cependant, comme on l’a fait observer ;11), qu’ il 
est également permis de planter des arbres de basse 
tige à la distance fixée par les usages constants et re
connus, car il est dit dans la deuxième partie du même 
paragraphe qu’à d é f a u t  d 'u s a g e s ,  on ne peut planter 
ces derniers arbres et les haies vives qu'à la distance 
d’un demi-mètre. Il y a de plus, à propos des haies 
vives, une répétition, qu’on aurait pu éviter, de l'ar
ticle 30, prescrivant déjà, pour l’établissement de la 
haie vive, une distance de c i n q u a n t e  c e n t im è t r e s  au 
moins de la limite.

Malgré ces négligences de rédaction, l'article 35 est 
suffisamment clair. Il ne s'applique évidemment qu'aux 
distances à observer pour les plantations entre deux 
héritages particuliers. C'est pourquoi l'on a repoussé la 
proposition présentée par M. Notelteirs à la Chambre 
des représentants, de soumettre à l'empire du droit com
mun les plantations faites le long des routes de l'Etat, 
des provinces et des communes. Il y a des règles spé
ciales à l’égard des routes et chemins publics : on les 
trouve établies, pour les routes, dans le décret du 26 dé
cembre 1811 et dans l'arrêté royal du 29 février 1836; 
pour les chemins vicinaux, dans les divers règlements 
provinciaux ; pour les voies ferrées, dans la loi du lôavril 
1843.

La loi ne définit pas ce qu’elle entend par arbres de 
haute ou de basse tige : c’est une question de fait qu’oilc 
abandonne à l'appréciation des tribunaux. Ceux-ci 
devront avoir égard, non pas à la hauteur atteinte, mais 
à l'essence  des arbres : c’est la nature, observait 
M. Laurent (12). qui détermine si un arbre est de haute 
tige, ce n'est pas le fait de l’homme. Ainsi, un arbre 
qui serait de haute tige par son essence ne pourraitetre 
planté qu’à la distance légale de deux mètres, quand 
même son propriétaire le maintiendrait, par des coupes 
périodiques, au niveau des arbres de basse tige. Un 
arbre nuit, non seulement par ses branches, mais aussi 
par ses racines.

A la règle générale de la distance à observer pour les 
plantations d’arbres, l’article 35 admet une exception 
pour les arbres fruitiers plantés en espaliers. —  « Les 
» arbres fruitiers de toute espèce peuvent, dit l’arti- 
» cle 35 (al. 2), être plantés en espaliers de chaque 
» côté du mur séparatif de deux propriétés, sans 
» que l’on soit tenu d’observer aucune distance. - Et 
•* si ce mur, ajoute l'alinéa 3, n'est pas mitoyen, son 
» propriétaire a seul le droit d’y appuyer ses espa- 
n liers. »

La disposition de l'article 35. relative aux espaliers, 
constitue une innovation dans la loi, mais elle ne fait 
que consacrer et généraliser un usage assez répandu. 
Dans les villes notamment, M. Heu&e le constate, on 
n'observait aucune distance pour les plantations d’espa
liers de chaque côté d’un mur, même non mitoyen. 
Notre article 35 adopte et fixe désormais, pour toutes 
les plantations d'espaliers, des règles claires et formelles : 
il en résulte que celui-là seul qui a la propriété exclu
sive ou mitoyenne d'un mur, en ville ou dans les 
champs, peut y a p p u y é r  des espaliers. Celui qui ne 
jouit au contraire, ni de la propriété exclusive, ni delà 
mitoyenneté du mur, ne peut pas les y appuyer.

Mais est-il tenu d’observer, en ce cas, la distance 
légale exigée pour les plantations ordinaires, c ’est-à-dire 
de deux mètres pour les arbres à haute tige, et de 50 
centimètres pour ceux à basse tige?

MM. Clément et Lepinois (13) le pensent; mais leur 
opinion me semble erronée. Elle repose sur ce que l’ar
ticle 85, alinéa 1er, s'applique même aux terrains sépa
rés par des murs, et sur ce que l’alinéa 3 restreint 
l'application de l'alinéa 2, c’est-à-dire de la faculté de 
planter des espaliers sans observer aucune distance, 
à celui qui est propriétaire exclusif ou mitoyen du mur 
séparatif.

Mais il faut remarquer, tout d’abord, que la res
triction contenue dans 1 alinéa 3 porte uniquement sur 
ht faculté d’appuyer ses espaliers, de les attacher au 
mur séparatif.

Or, l’alinéa 2 contient une double dérogation aux 
règles de la distance légale, ou plutôt deux dispositions 
distinctes, dont l’une est la conséquence de l'autre : la 
première, c'est que pour les plamations d’arbres frui
tiers de toute espèce en espaliers, on n'est tenu d’obser
ver aucune distance ; et la seconde, qui découle implici
tement de la première, c ’est qu’aucune distance n’etant 
stipulée, on peut môme appuyer les espaliers au mur 
séparatif des fonds voisins.

C'est seulement à cette dernière faculté, reconnue 
implicitement dans l'alinéa 2, que l’alinéa suivant fait 
exception, pour le cas où celui qui plante des espaliers 
ne possède aucun droit sur le mur et ne peut par consé
quent les y attacher.

Quant à la faculté relative à la distance, il n’en est 
pas question dans l’alinéa 3 ; la dispense accordée par 
i’alinéa 2 continue en conséquence à s’appliquer, d'une 
manière générale, absolue, à toutes les plantations 
d espaliers.

Sans doute, à défaut de pouvoir les appuyer au mur 
de séparation, s’il faut les attacher, par exemple, à 
des treillages, il y aura toujours nécessairement quel
que distance à laisser : mais ce ne sera pas, en tout 
cas, la distance légale à respecter [tour les plantations 
ordinaires.

Il est à peine besoin d’ajouter, pour satisfaire à l’ob
jection tirée de ce que l’existence d’un mur de sépara
tion ne dispense nullement d’observer la distance 
imposée par la loi, que cette objection n’a de portée 
que pour les plantations ordinaires : elle ne peut s’ap
pliquer aux espaliers qui, sous le rapport de la distance 
à respecter, sont traités par la loi d’une manière excep
tionnelle.

Il fallait une sanction pour l’observation de la dis
tance légale. On la trouvait dans l’article 672 du code 
civil, qui, par son premier alinéa, donnait au voisin le 
droit de faire arracher les arbres et haies plantés à une 
distance moindre.

En reproduisant le texte de cette disposilion, l’arti
cle 36 du code rural y ajoute seulement h s a r b r i s s e a u x  
et a r b u s t e s ,  qui, sans cela peut-etre, eussent [tu faire, 
à raison de leur peu d’importance, l’objet d’une contes-

(11) Orban, n° 455.
(12) Tome VII, p. 14.

(13) N» 438.
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talion. L’article est donc rédigé comme suit : « Le voi- 
* sin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et 
» arbustes, plantés à une distance moindre que la dis- 
» tance légale, soient arrachés. «

L’expression d i s t a n c e  lé g a le  est prise ici dans le 
sens le plus étendu, comprenant tout aussi bien les 
anciens usages constants et reconnus, que la distance 
imposée par le code à défaut d’usages particuliers.

Nous avons constaté précédemment que, suivant cer
tains usages, notamment dans le pays de Herve, on peut 
planter arbres et haies à la limite extrême de sa pro
priété. Mais il ne laudrait pas donner aux mots I tm ü e  
e x t r ê m e  un sens trop absolu, comme paraît l’avoir fait 
le tribunal de Verviers dans un jugement critiqué par 
MM. Clément et Lepinois (n° 429).

M. Demolombe avait déjà fait observer qu'en mainte
nant les anciens usages relatifs à la distance des plan
tations, le code civil exigeait au moins qu’il y eût une 
distance quelconque imposée par ces sortes d’usages. Et 
par le fait il ne peut en être autrement; si, au moment 
meme de la plantation, l’arbre ou la haie se trouve juste 
à la limite, on ne tardera pas à les voir empiéter sur 
l'héritage voisin ; ce qui n’est pas admissible. Il faut 
donc planter l'arbre ou la haie de manière à ce que tout 
au moins il ne doive jamais dépasser la limite, et c ’est 
dans ce sens uniquement qu’on peut concevoir le main
tien d'usages analogues à celui ne Herve.

L’action du voisin pour faire arracher les arbres, etc., 
qui ne sont pas plantés à la distance légale, est soumise 

, à la prescription trentenaire : on est à peu prés généra
lement d accord à cet égard. Il y a seulement contro
verse et differentes solutions proposées sur le point de 
savoir quel est l'effet de cette prescription : les arbres 
ainsi plantés et protégés par la prescription, peuvent-ils 
être remplacés à la même distance en cas d'abatage ou 
de dépérissement?

La controverse a préoccupé tous les commentateurs 
du code civil ; elle est clairement, résumée dans l’ouvrage 
de M.M. Clément et Lepinois (14; Ces derniers auteurs 
se prononcent nettement contre le droit de remplace
ment, par cette considération principale que la pres
cription s’attache à l’arbre et non pas au fonds, que 
l'existence d'un arbre est esseniiellement temporaire et 
qu’aucun arbre entin ne peut être identiquement rem
placé.

J’ incline aussi, pour ma part, à l’adoption de cette 
solution radicale; elle me semble, en effet, la plus con
forme au respect des droits réciproques dont le code 
civil et le code rural ont investi les propriétaires voisins 
dans un intérêt d'ordre public et d'équité. Tout ce qui 
tend dès lors à troubler l'égalité, la réciprocité des 
droits, fût-ce par des moyens légaux, doit être renfermé 
dans les plus strictes limites, comme dérogeai.t à la 
règle, au principe de la réciprocité. De ce que mon voi
sin, dans un intérêt de bon voisinage, a toléré pendant 
30 ans, l’existence de tel ou tel arbre que j ’avais planté 
sans respecter la distance légale, et de ce qu'il a perdu 
par conséquent le droit de le faire arracher en vertu de 
l’article 3G, il ne s'ensuit nullement qu’il ait tacitement 
consenti pour l’avenir à ce que j ’en plante un autre à la 
même place.

Il n’en résulte pas non plus, à mon avis, qu'il ait 
perdu le droit, proclamé dans l’article suivant, de cou
per les racines et de faire couper les branches de l'ar
bre en question, quand même il serait assez rapproché 
de la limite, pour que leur extension sur le tonds voisin 
fût inévitable.

C’est l’opinion généralement admise; elle était cepen
dant combattue par plusieurs commentateurs du code 
civil, et notamment, par M. Laurent (15).

Le droit de faire couper les branches est, d’après cet 
auteur, exclusivement relatif aux arbres plantés à la 
distance légale; il ne peut s'appliquer à ceux dont la 
plantation faite à toute autre distance, en vertu d’un 
titre ou de l’adhésion tacite du voisin, soumet le fonds 
de celui-ci à une véritable servitude, laquelle implique 
le maintien, dans toute son intégrité, de l'arbre ainsi 
planté.

Frappés de ces considérations, MM. Clément et Lepi- 
nois lit); se demandent s’il ne faudrait pas tout au moins 
le décider ainsi dans le cas où l’arbre est tellement rap
proché de la limite que son existence même est indisso- 
blement attachée à la conservation de ses branches et 
de ses racines; d’autant plus, ajoutent-ils, que le voisin, 
ne pouvant se faire illusion sur les inconvénients que 
devait entraîner pour son propre fonds l’existence de 
l’arbre ainsi planté, doit être censé, s’il en a toléré le 
maintien, s’être soumis à toutes les conséquences de ce 
maintien.

Je ne puis partager cette manière de voir. Il est sédui
sant. mais toujours dangereux de se laisser guider, dans 
les questions de droit, par ce que l'équité semble exiger 
suivant le point de vue où l’on se place.

Ainsi, pourquoi se montrer plus favorable envers celui 
qui viole la loi relative à la distance et par là-mèine em
piète sur les droits du voisin, qu’enveis celui-ci qui, par 
esprit de tolérance et de bons rapports, attend, pour 
user du droit que la loi lui assure, qu’il ait lui-même à 
bâtir, par exemple, ou à faire des plantations? Si l'arbre 
illégalement planté doit alors subir une véritable muti
lation, s’il en souffre et dépérit, son propriétaire ne doit 
s’en prendre qu’à lui-même, car en le plantant de la 
sorte, il savait que le droit du voisin pourrait s'exercer 
un jour, aucune prescription ne pouvant l’atteindre à 
cet égard. En effet, le législateur du code rural, voulant 
mettre un tenue à la controverse existant encore sous 
le code civil, a déclaré dans l'article 37, al. 4. - que le 
« droit (pour le voisin) de couper les racines et de faire 
’> couper les branches est imprescriptible -, A la vérité, 
d’après la théorie ingénieuse et d’apparence assez logi
que imaginée par M. Laurent, cette disposition ne se
rait pas applicable aux plantations faites au mépris de 
la distance légale; elle ne léserait pas plus que le prin
cipe même inscrit dans l'article (172 (al. 2 et 3) du code 
civil, et (pie l’article 37 (al. 1 et 3) du code rural a re
produit dans les termes suivants : - Celui sur la pro- 
» priété duquel avancent les branches des arbres du 
•> voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces bran- 
» cites... Si ce sont les racines qui avancent sur sou hé- 
» ritage, il a le droit de les y couper lui-ineme. »

Il n’y a dans ces dispositions, dont la teneur est géné
rale, absolument rien qui permette une distinction, 
quant aux droits de couper les branches et les racines, 
entre les arbres plantés à la distance légale et ceux qui 
ne le sont point.

Quel serait d’ailleurs le fondement d’une pareille dis
tinction ? Les anciens usages élant maintenus, les plan
tations qu'ils protègent et qui doivent en conséquence 
être considérées comme faites à la distance légale, ne 
seraient pas traitées avec la même faveur que celles 
faites au mépris de la loi, bien qu'à la même distance du 
fonds voisin. Cela n’est pas admissible. Il en résulte une 
nouvelle preuve que le législateur, en édictant l’article 37, 
alinéas 1 et 3, ne s’est nullement préoccupé de la dis
tance à laquelle les plantations étaient faites, mais uni
quement du tort qu'elles pourraient accasionner au fonds 
voisin par l’extension des branches et des racines : l’in
tégrité du fonds voisin, voilà ce qu’il a voulu sauvegar
der avant tout.

Ce qui démontre enfin qu’il n’a voulu faire aucune

(14) Le code rural belge interprété, nos 443 et suiv. 
;i5) T. VIII, n° 18.

(16) N°s 452 et suiv.
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distinction, c’est que dans le même article, il s’exprime 
également d’une manière générale, absolue, en parlant 
des fruits. Foui' trancher, en effet, toute controverse à 
cet égard, il se borne à stipuler, dans l’alinéa 3, que 
» les fruits tombés naturellement sur la propriété du 
« voisin lui appartiennent ». — Est-ce qu’on pourrait 
soutenir, en pr ésence d’une disposition conçue en termes 
si absolus, qu’elle n’est pas non pins applicable aux 
arbres fruitiers plantés au mépris de la distance légale? 
Evidemment non : parce qu'on ne trouve à cet égard 
aucune distinction dans l'article 37. ür, ce même article 
n’en contient pas davantage en ce qui concerne le droit 
de couper les branches et les racines.

Une autre solution, préconisée par les mêmes au
teurs (17), à propos de l’article 37, est encore plus su
jette à critique.

Us font observer que cette disposition ne parle que 
des b r a n c h e s ,  et ne peut par conséquent s'appliquer au 
t r o n c  même de l’arbre. Or, il peut arriver, disent-ils, 
que la distance légale fixée par l’usage étant minime, et 
l’arbre grossissant, son tronc dépassera bientôt la 
limite, empiétant sur l'héritage voisin. Dans ce cas, si i 
vaut eux, le voisin ne pourra se prévaloir de l'article 37, 
peur exiger que l’arbre soit ahatiu : l’empiétement, 
dans cette hypothèse, étant l’œuvre de la nature, il n’y 
a rien à reprocher au propriétaire qui s'est conformé à 
la loi.

Je ne puis me rallier à cette opinion.
Ce n’est pas que l'article 37 soit applicable à la ques

tion posée; elle n’y a pas été prévue, et cela se conçoit : 
les principes généraux du code civil (art. 552 et suiv.) 
sur le droit d’accession suffisaient pour la résoudre.

Aux termes de l’article 552, la propriété du sol em
porte la propriété du dessus et du dessous. Le proprié
taire, à moins d’une servitude établie sur son fonds, 
peut y faire toutes les plantations et constructions qu’il 
juge à propos. Comment le pourrait-il s'il devait respec
ter l'usurpation de son propre terrain par la plantation 
du voisin?

D’autre part, en cas de plantation faite sur le fonds 
d'autrui, l’article 555 accorde au propriétaire de ce 
fonds le droit, soit de la retenir (en remboursant les 
frais de la plantation), soit d’obliger son auteur à la sup
primer.

Quand un arbre est planté trop près de la limite, et 
que, par sa croissance, il empiète sur le fonds voisin, 
pourquoi ce dernier devrait-il subir, pour la partie de la 
plantation qui envahit son héritage, une atteinte, un 
préjudice dont la loi le garantit pour le tout ?

Mais, d’après les auteurs que je viens de citer, celui 
qui plante à la distance autorisée par la loi, n’a rien à 
se reprocher : l’empiétement est l’œuvre de la nature! 
Argument commode, mais spécieux : quand on plante 
assez près du fonds voisin pour que l’arbre, en croissant, 
l’atteigne infailliblement, ne doit-on pas prévoir ce ré
sultat? N'est-on pas en faute? Et ne doit-on pas en subir 
les conséquences?

Il y a plus. Un arbre a, je  suppose, été planté confor
mément à la loi. mais par l’effort continu des vents qui 
dominent sur nos hauteurs ou par suite de toute autre 
circonstance, il s’incline au point d’avancer sur le fonds 
du voisin, non seulement par les branches, mais même 
par le tronc. Devra-t-il être respecté?

Comment le soutenir, en présence des principes qui 
viennent d’être rappelés, et dont l'article 37 est lui- 
même une simple application? Si le sacrifice des bran
ches et des racines est necessaire, celui du tronc de l’ar
bre est nécessaire à plus forte raison, car il porte une 
plus grave atteinte à la propriété voisine.

On ne peut trop scrupuleusement se prononcer en 
cette matière, pour le respect du bien d’autrui : c'est la

pensée dominante du législateur dans tout le chapitre 
du code rural que nous venons d’analyser; et c'est un 
devoir pour nous de l’appliquer dans le même esprit.

Un autre devoir encore m’est imposé, qui m’est parti
culièrement pénible à la fin de cette aimée judiciaire. La 
terrible maladie qui, sous des apparences presque inoffen
sives, a fini par causer tant de ravages dans toutes les 
classes de la société comme chez les hommes de tout 
due, a cruellement allongé la liste de ceux, dont j ai, 
Messieurs, la triste mission de vous parler chaque 
année.

Et cependant, par une sorte de privilège, nous n’avons 
perdu qu’un seul magistrat du ressort dans l’exercice de 
ses fonctions. Les autres appartenaient pour la plupart 
à cette phalange d’anciens collègues que la retraite est 
impuissante à nous faire oublier, dont le souvenir et le 
nom respecté contribuent encore à l’honneur, à la dignité 
du corps auquel ils ont appartenu.

Faut-il en dire davantage, Messieurs, pour rappeler 
tout d'abord à votre pensée deux de vos anciens prési
ée ts de chambre, avec lesquels nous avons pu jusqu’au 
dernier moment, grâce à leur souriante et robuste vieil
lesse, continuer les relations les plus cordiales? Ils ont 
été l’un et l’autre enlevés à notre respectueuse affec
tion presque soudainement, à quelques semaines d'inter
valle.

M. Jérôme-Philippe R uys de Beerenbroecic, né à 
Elèves le 3 mars 1303, ôtait entré bien jeune encore dans 
la magistrature. De brillantes études universitaires, 
complétées par la fréquentation des cours de droit de 
Gottingen et d’Iéna, le désignèrent aussitôt après la 
révolution de 1830 au choix du gouvernement provi
soire, qui luicontiales fonctions du ministère public près 
le tribunal de Maestricht. Après le transfert de ce tri
bunal au siège de Tongres, Ruys y fut maintenu, par 
arrêté royal du 4 octobre 1832, comme substitut du pro
cureur du roi ; treize ans plus tard, il y devint chef du 
parquet. Les sérieuses qualités qu’il sut déployer dans 
cette nouvelle position le désignèrent aux suffrac es delà 
cour, où il prit place le 1er mai 1801.

C’est ici surtout, Messieurs, que vous avez pu appré
cier, non seulement le charme et la loyauté de ses rela
tions, la distinction parfaite et l'urbanité de ses ma
nières, mais encore la sûreté de son jugement, son 
entière indépendance et le dévouement le plus absolu à 
ses devoirs. Nul ne suivait plus religieusement les 
débats, nul mieux que lui ne donnait aux membres du 
barreau, chargés si souvent d’affaires arides, compli
quées, cette marque de déférence et d’encouragement : 
comme le rappelait, le 31 décembre 1889, à ceux qui 
venaient lui rendre les derniers devoirs, un de ses col
lègues, bien capable assurément de mesurer toute la por
tée d'un pareil éloge, •• il savait écouter avec cette pa- 
» tience et cette persévérante attention qui sont les 
» meilleures garanties d’une bonne justice

Aussi n’y avait-il pas eu la moindre hésitation parmi 
ses collègues pour l'appeler aux importantes fonctions 
de président de chambre, devenues vacantes en sep- 
lembre 1873. Moins de deux ans après, il obtenait le- 
méritat, dans toute la plénitude de son intelligence et 
de la vigueur corporelle : il put jouir ainsi, pendant 
plus de 15 ans, d’un repos plein de dignité. Leroi l’avait 
nommé, le 5 mars 1855, chevalier de son Ordre, et l’avait 
promu le 13 avril 1875, au grade d'officier.

Cette noble existence en rappelle une autre, non 
moins chère à la grande famille judiciaire, et qui, parmi 
tant de points de contact, offre celui des mêmes fonc
tions exercées au début comme à la fin de la carrière. 
En effet, M. le président Cartuyvels avait, dès 1 âge de 
25 ans, été nommé substitut du commissaire du gouver
nement près le tribunal de Verviers, d’où il passa deux 
ans plus tar d, en qualité de juge, au tribunal de Huy 
d'abord, et puis en 1835 à celui de Liège ; en 1861,(17) Clément et Lepinois, n° 449.
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comme son regretté collègue, il étaitappelé. Messieurs, à 
siéger dans vos rangs; île meme aussi, dès 1873, il obte
nait de vos suffrages unanimes l'éminente position de 
président de chambre ; il la conserva jusqu’en 1877, 
ayant atteint l'age de la reirai te deux ans après le col
lègue et ami qu’il a suivi de si près dans la tombe.

Nous avons donc également eu, pendant bien des 
années, la consolation de voir ce beau vieillard, que l’âge 
et les chagrins n’avaient pu courber, que sa qualité 
d’ancien membre du Congrès national, dont il était un 
des rares survivants, entourait de plus comme d’une glo
rieuse auréole.

Il était depuis 1877 commandeur de l'Ordre de 
Léopold.

Ai-je besoin de rappeler à ceux qui l’ont connu la 
bienveillance et la bonté de son caractère, le charme et 
l’enjouement de son esprit, l’activité, l’intelligence et le 
tact qu’il déployait dans la direction des débats? On n’a 
pas perdu le souvenir de la dignité, do l’impartialité, 
qu’il a su, pendant de longues années, imprimera ceux 
de la cour d’assises. Mais c'est encore à des temps plus 
éloignés qu’il faut nous reporter, et sans que nous ayons 
besoin de recourir à des traditions plus ou moins légen
daires. pour apprécier dans toute sa valeur ce magistral 
d élite. Avec quelle, émotion mêlée de respect, que de 
fois n’avons-nous pas vu s'avancer alors dans le prétoire 
de la cour d’assises un homme au maintien calme et 
digne, jeune encore et pourtant d’une expérience déjà 
consommée... Hyacinthe-Maurice Cartuyvei.s ! A ce 
nom, décliné simplement, modestement, succédait tou
jours un exposé net, lucide, complet, de toutes les 
phases de l’instruction criminelle,et l’on pouvait se tenir 
assuré que rien n'avait échappé aux investigations 
patientes, minutieuses, à l’intelligence exercée, à la pé
nétration naturelle du magistrat instructeur nar excel
lence. Avec lui, le coupable échappait dilîiciienient, 
mais combien l'innocence trouvait en lui de garan
ties !

Je croirais manquer à sa mémoire, si je ne disais rien 
de l’ardeur et de la sincérité de ses convictions reli
gieuses et politiques : elles fournissent d’ailleurs l'oc
casion de constater qu’elles ne l’ont jamais empêché 
d’être tolérant, bienveillant même à l’égard de ses 
adversaires ; et que jamais il ne s’est laissé dominer 
par les préoccupations étrangères à ses devoirs de 
magistrat. C'est donc encore un double enseigne
ment que nous trouvons dans la vie de cet homme 
de bien.

Je regrette. Messieurs, de ne pouvoir en dire davan
tage et mieux rappeler à votre esprit les traits de ces 
figures vénérées qui nous étaient si familières, car je 
dois également vous parler d'autres magistrats, que 
nous n’avons pas connus personnellement, mais dont 
le mérite et la valeur n'en avaient pas moins une grande 
notoriété.

L’un d’entre eux, M. Ignace Henry, président hono
raire du tribunal de Dînant, avait également fait partie 
du Congrès national, qui a fourni tant de ses membres à 
la magistrature du pays. Né le 11 janvier 1794, il avait 
été nommé, dès 1823, juge suppléant, puis en 1830 juge 
titulaire au tribunal de Dinant, dont il obtint la prési
dence en 1863. Il avait déjà, lors de la loi sur la mise à 
la retraite, en 1867, atteint l'âge de 73 ans; ce qui ne 
l’empê lta point de jouir, pendant 23 autres années 
encore, du repos qu'il avait si bien mérité. Ses anciens 
collègues et le barreau de Dinant n’en ont pas moins 
conservé la mémoire de sa grande valeur juridique, de 
son ardeur au travail, du calme, de la modération, 
de l’esprit de justice qu’il apportait dans l’examen des 
affaires.

Il était, depuis 1881, commandeur de l’Ordre de 
Léopold.

M. E m m a n u e l -C o n s t a n t  T e s c h , né le 14 novembre

1809, à Messancy, s’était signalé de bonne heure à l’at
tention du pouvoir, par ses vastes connaissances, son 
caractère et son talent. Nommé d'abord en 1834, à peine 
âgé de 25 ans, substitut du procureur du roi à Diekirch, 
il fut appelé, cinq ans après, à remplir les fonctions de 
juge au tribunal de Namur. En 1842. il obtint la direc
tion du parquet de Marche, et la conserva jusqu’à la fin 
de 1879. époque à laquelle l'âge de la retraite le força 
d'abandonner, plein d'énergie et de santé, des fonctions 
qu’il affectionnait au point de ne jamais en avoir accepté 
ni désiré d’autres, et qu’il remplissait, du reste, avec un 
zèle, une fermeté si remarquables. Après avoir obtenu 
son éméritat, pendant les dix dernières années de son 
existence, il continua de servir utilement son pays, 
avec la même compétence et la même abnégation, dans 
la sphère administrative. Il était officier de l'Ordre de 
Léopold.

Un autre magistrat non moins dévoué, non moins 
attaché jusqu’au bout à la chose publique, et comme 
lui resté fidèle aux convictions de toute sa vie, est 
mort le 4 juin de cette année, entouré d'estime et de 
vénération.

M. Hyacinthe Grégoire, président honoraire du tri
bunal de Iluy, naquit dans cette ville le 27 juin 1806. 
A 22 ans, il était, docteur en droit ; deux ans après, en 
octobre 1830, il était appelé par le gouvernement pro
visoire aux fonctions de commissaire du gouvernement 
près le tribunal de Huy ; le 4 septembre 1844, il quitta 
le parquet pour occuper une place déjugé au môme tri
bunal, dont il obtint la présidence en 1860.

Dans cette longue et utile carrière judiciaire, à la
quelle il voulut boiner son ambition, M. Grégoire eut 
souvent l’occasion de déployer d'éminentes qualités. 
Esprit essentiellement juridique, doué d'une rectitude 
de jugement peu commune, d’une intelligence vive et 
prompte, d une ardeur infatigable au travail, possédant 
une connaissance approfondie du droit, il savait, avec 
une habileté consommée, dégager le point décisif dans 
les affaires les plus compliquées, et exprimer sa ma
nière de voir avec une précision et une netteté merveil
leuses. Sou activité ne se renferma pas dans la sphère 
de ses attributions judiciaires : il fut naturellement 
porté, par ses goûts et les nobles aspirations de sa jeu
nesse, à s'occuper des intérêts du pays et principalement 
de sa ville natale; après avoir, en 1831 et 1832, servi 
comme officier de la garde civique mobilisée, il accom
plit, pendant près de 50 ans, le mandat de conseiller 
communal; en 1877, une année après avoir obtenu son 
éméritat, il acceptait, par pur dévouement, les fonc
tions d echevin, et en 1887, à l’âge de 82 ans, celles de 
bourgmestre de Iluy; il les remplit jusqu’à, sa mort, 
avec un zèle, une constance, une abnégation qui lui 
méritèrent la reconnaissance et l’attachement de tous 
ses concitoyens.

Nommé chevalier de l’Ordre de Léopold en 1858, il 
avait été promu, le 31 juillet 1866, au grade d’officier 
du même Ordre.

C’est encore après une existence bien remplie, et 
après avoir joui de son éméritat pendant près de dix 
ans, sans cesser pour cela de se rendre utile à ses 
concitoyens, qu’a disparu, le 6 juin 1890, à Limbourg, 
M. Gustave Thisqükn, juge de paix honoraire du 
canton de Verviers. Lui aussi avait rempli successive
ment diverses fonctions publiques, tout en s’acquit
tant, pendant plus de 43 ans, de ses devoirs de juge 
conciliateur avec autant de zèle et de dévouement 
que de talent et de dignité, et surtout avec l’impar
tialité la plus scrupuleuse, à Limbourg d’abord où il 
avait été nommé juge de. paix le 25 août 1837. et depuis 
1868 à Verviers. Le 2 mars 1871, le roi l’avait décoré 
de son Ordre.

A côté de tous ces glorieux octogénaires, dont il est 
doux et consolant de rappeler le souvenir, nous avons
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eu le chagrin de voir succomber deux magistrats rela
tivement jeunes encore et dans toute la maturité du 
talent.

L’un. M. E m m a n u e l  AIe l a r d , à peine âgé de 45 
ans,doué de connaissances étendues, d’une absolue inté
grité, venait d'abandonner ses fonctions de juge de paix 
à Durbuy, que le mauvais état de sa santé ne lui per
mettait plus d’accomplir comme il l’aurait voulu.

L’autre, M. E d m o n d  P i r n a y , n’avait pas encoreatteint 
l’âge de 40 ans, mais il avait déjà su faire remarquer 
depuis longtemps son goût prononcé pour le travail et 
de grandes capacités. Juge de paix du canton de Stave- 
lot de 1878 à 1888, il avait consacré à commenter le 
nouveau code rural belge, les rares loisirs que lui lais
saient des fonctions qu’il remplissait d’ailleurs avec 
le plus grand zèle et le plus sérieux esprit de con
ciliation.

Ses manières courtoises et modestes, son caractère 
doux et loyal, l’énergie et le talent dont il avait déjà 
donné des preuves, avaient fait accueillir son entrée 
au parquet de Liège, en mars 1888, avec la plus 
vive sympathie : cette nomination comblait tous ses 
vœux, elle lui promettait une brillante carrière. Aussi 
sa fin prématurée a-t-elle provoqué des regrets una
nimes.

Statistique judiciaire. — Année 1889-90 .

COUR D ’A P P E L .

J u s t i c e  c i v i l e  e t  c o m m e r c ia l e .

Au 1er août 1889, le rôle de la cour comprenait 
143 affaires civiles et commerciales.

281 affaires ont été inscrites ou réinscrites dans le 
cours du dernier exercice.

La cour avait donc à juger 424 affaires dont 276 sont 
terminées, à savoir :

217 par arrêts contradictoires ;
22 par arrêts par défaut ;
37 par décrètement de conclusions, transaction, 

abandon, jonction ou radiation.
15 arrêts d’avant-faire-droit portent au nombre total 

de 291 les sentences rendues par la cour
De ces affaires :
109 ont occupé la cour pendant moins d’une audience;
107 il » » une audience;
44 m n deux audiences;
8 * » trois
2 •» •> quatre
1 » cinq »
1 îJ « six »
1 n « sept ..
1 « dix
1 « « quatorze
1 * vingt-et-une »

Au 1er août 1890, il restait à juger 148 affaires, dont
48 au rôle depuis moins de trois mois ;
42 ” ” " de six mois ;
24 » •' ” d’un an ;
25 " d'un à trois ans -,
6 » de trois à cinq ans ;
2 •• de cinq à dix ans;
1 » de dix ans et plus.

Sur 157 affaires communiquées au ministère public, 
135 arrêts ont été rendus conformément aux conclu
sions des officiers du parquet, 12 contrairement à leurs 
réquisitoires, 10 ont adopté en partie leurs avis.

Les tableaux suivants établissent la répartition des 
jugements soumis à la cour, d’après les tribunaux qui 
les ont rendus et la solution donnée à l’appel par les sen
tences de la cour.
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T ribunal de L iège ........................ 39 9 9 57
» de H u y ........................ 5 1 « 6
.■ de V erviers . . . 14 3 4 21
•• de N am u r . . . . 11 7 3 21
•• de D inant . . . . 8 3 3 14
.. de T ongres . . . . 7 2 2 11
•• de H asselt . . . . 1 M „ 1
.. de M arche . . . . 7 2 „ 9

d’A r l o n ........................ 9 3 2 14
.. de N eufchàteau  . . 3 „ 1 4
*• de Bruxelles ” 1 1

A F F A IR E S  COM M ERCIALES.
T rib . de com m erce de Liège . . 33 3 5 41
T rib u n a l de H uy . . . . 2 i 3
T rib . de com m erce de V erviers. 5 2 i 8

» >. de N am u r . 7 4 3 14
T ribunal de D inant . . . . 4 1 1 6

» de T ongres . . . . M i. .. v»
de H asselt . . . . 1 „ « 1

« de M arche . . . . 4 „ 1 5
*» d ’A r l o n ........................ „ „ „
« de N eufchàteau 1 1 2

Totaux. . . 161 41 37 239

La cour a rejeté une demande de p r o  D eo  en matière 
civile. Elle en a accueilli 9 en matière civile et 4 en ma
tière commerciale.

Neuf adoptions ont été prononcées, ainsi que 3 arrêts 
de c o m m i t t i m u s . 38 docteurs en droit ont été admis 
au serment professionnel.

J u s t i c e  a d m i n i s t r a t i v e .

5622 affaires électorales ont été inscrites cette année, 
soit 3464 de plus qu’au cours de l’exercice antérieur. 
Toutes ont été jugées. 3096 arrêts rejettent les recours, 
2276 les admettent. 250 affaires ont été terminées par 
jonction pour cause de connexité, 518 ont été précédées 
d’arrêts d'avant-faire-droit, portant à 6140 le nombre 
des décisions de la cour en cette matière.

Sur 288 pourvois en cassation, 193 ont été rejetés, 
95 ont été admis.

8 affaires fiscales ont été introduites et jugées par la 
cour. 6 arrêts confirment la décision administrative, 
1 seul l’infirme. La dernière affaire était connexe à des 
affaires électorales.

De 536 affaires en matière de milice, 532 sont termi
nées, 4 seulement restent en suspens. Ces arrêts sta
tuent sur le sort de 609 miliciens; 83 ont été précédés 
de décisions préparatoires ou interlocutoires.

159 affaires avaient été portées directement devant 
la cour qui a accueilli 104 réclamations et en a rejeté 55.

Sur 373 appels des conseils de milice, 283 décisions 
ont été confirmées et 90 réformées.

Sur 6 pourvois en cassation, 1 a été admis, 1 rejeté ; 
4 n’étaient pas jugés au Ie1' août 1890.

J u s t i c e  r é p r e s s i v e .

La chambre correctionnelle a rendu 415 arrêts, 88 de 
moins que l’an dernier, statuant sur le sort de 659 pré
venus, dont 503 sont condamnés, 154 acquittés, 2 ren
voyés pour incompétence.

342 arrêts ont confirmé les décisions des premiers 
juges soit en tout, soit en partie; 65 les ont complète
ment réformées ; 2 ont statué sur la compétence; 6 dé
cisions préparatoires ont été rendues.

34 prévenus ont été l'objet de décisions quant à la 
condamnation conditionnelle, 13 ont vu confirmer cette 
faveur, 4 se la sont vu retirer, 17 autres ont obtenu de 
la cour le bénéfice de la condition.
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Les arrêts de la quatrième chambre statuent sur : 
99 jugements du tribunal correctionnel de Liège.

120 » » de Verviers.
38 i» » de Huy.
46 M de Namur.
23 « de Dinant.
23 * ’ t de Tongres.
16 M « » de Hasselt.
17 « d’Arlon.
15 » « » de Neufchâteau
16 M n de Marche.
2 . . *1 de Bruxelles.
La première chambre de la cour, jugeant en matière 

correctionnelle, en vertu des articles 479 et 483 du code 
d’instruction criminelle, a rendu cette année 10 arrêts.

La chambre des mises en accusation a prononcé 
56 arrêts, dont 15 renvoient aux assises, 8 au tribunal 
correctionnel, 1 au tribunal de police, 2 décrètent le 
non-lieu, 1 prononce l'évocation, 27 statuent sur des 
oppositions ou des appels d'ordonnances de la chambre 
du conseil. 2 émettent des avis favorables en matière 
d'extradition. Les cours d'assises du ressort ont rendu 
17 arrêts, savoir : Celle de Liège. 9; celle de Namur, 2; 
celle du Limbourg, 4; celle du Luxembourg, 2.

Des 21 accusés traduits devant ces cours, 4 ont été 
acquittés. 17 ont été condamnés : 1 à des peines correc
tionnelles; 3 à la réclusion; 10 aux travaux forcés à 
temps ; 3 aux travaux forcés à perpétuité.

TR IBU N A U X  DE P R E M IE R E  INSTANCE E T  TRIBU N A U X  
CONSULAIRES.

I. Affaires civiles.
Le rôle des tribunaux de première instance du ressort 

comprenait au 1er août 1889. 1720 affaires.
3247 affaires y ont été inscrites au cours de l’exercice 

judiciaire, portant à 4967 le nombre total des affaires à 
juger, 251 de plus que l'an dernier. 2392 ont été termi
nées par des décisions au fond; 797 ont [iris fin par 
radiation d’office, transaction, décrètement de conclu
sions, jonction ou radiation sollicitée par les parties.

Le chiffre total des affaires terminées est donc de 
3189, supérieur de 191 au chiffre de l'exercice antérieur.

Le nombre des causes restant à juger est donc de 
1778. L'arriéré est augmenté de 60 affaires.

Les tribunaux du ressort ont rendu 1322 jugements 
d’avant-l'aire-droit sur 1249 en 1888-89; 2250 jugements 
sur requête, 110 de moins que l'an dernier ; 234 ordon
nances de référé, 36 de [ilus qu’au dernier exercice; 
225 enquêtes ont donné lieu à l’audition de 1536 témoins.

TR IB U N A U X  DE P RE M IÈ R E  IN S TA N C E .

ORDRES ET D ISTRIBUTIO N S.

Au début de l’exercice écoulé, 90 affaires d’ordre et 
de distribution étaient en suspens devant les divers tri
bunaux du ressort. 83 ont été inscrites depuis lors, soit 
un total de 173.

81 seulement sont terminées ; il reste 92 ordres et dis
tributions dont la liquidation n’est pas opérée.

L'ouverture de 9 de ces affaires remonte de 3 à 5 ans; 
5 de 5 à 10 ans; 2 remontent à plus de 10 ans.

L'arriéré se répartit de la façon suivante entre les 
divers tribunaux :

Liège . . . 24 affaires sur 14 en 1888-89.
Dinant . . . 17 11
Huy. . . . 15 34
Verviers . . 8 6 T»
Marche. . . 8 7 - U)
Neufchâteau . 7 4 - U)
Tongres . . 5 5
N am ur. . . 4 5 «
Ilasselt. . . 2 2
Arlou . . . 2 2 »1
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L iè g e ........................ 622 1027 1619 986; 663 705 7(35 668
H u y ........................ 153 254 407 270 137 105 52 259
V erviers . . . . 224 393 617 373 244 278 147 177
N am u r . . . . 184 479 663 440 223 440! 88 279
D inant . . . . 291 414 705 437 268 299 113 223
T ongres . . . . 18 135 153 133 20 119 14 124
H asselt . . . . 19 90 109 92 17 67 24 132
M arche . . . . 65 157 222 158 (34 132 27 193
A r lo n ........................ 102 190 292 186 106 150 74 104
N eufchâteau. . . 42 108 150 114 3(3 97 18 105

Totaux. .
!

1720 3247 4967 3189l1778l2392 1322 2250

Année 1888-89 . . 1546,l i 6 7 !4713
! 1

2995 1718 2148
1 1

1249 2360

Différences (en plus . 1741 80: 254 194' 601 244 73 i
pour 1889-90. ten moins. ’* i : ” ” , „ i 110

IL Affaires commerciales.
Les tribunaux consulaires comptaient à leurs rôles au 

F 1' aoiTt 1889, 1482 affaires anciennes ; 5814 affaires 
nouvelles ont été inscrites,soit un total de 7326 affaires, 
soit 165 de moins qu’au dernier exercice.

5021 sont terminées, soit 388 de moins qu'au cours 
de l'année 1888-89. Il en reste à juger 1705, soit 223 
de plus qu'antérieurement.

L'arriéré augmente, bien que le chiffre des affaires 
soit moins considérable.

RELEVE DES AFFAIRES S O U M I S E S  AUX T R I B U N A U X  DE COMM E RC E .

T ribunaux .
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L iè g e .......................................... 510 3092 3602 2981 621
H u y .......................................... 25 194 219 ICI 58
V e r v ie r s .................................... 381 751 1L'2 5 u 8 574
N a m u r .................................... 325 860 1185 958 237
D inant .................................... 136 352 488 383 105
T o n g r e s .................................... 12 108 120 109 11
H a s s e l t .................................... 16 155 171 159 12
M a r c h e .................................... 47 111 158 108 50
A r lo n .......................................... 11 110 127 108 19
N eufchâteau .............................. 19 95 114 96 18

T otaux. . . 1482 5844 7326 5621 1705

Année 1888-89 ........................ 1465 6026 7491 6009 1482

Différences ( en plus . 17 ,, „
p o u r 1889-90. j en moins. " 182 165 388 223

FA IL L IT E S .

Comme pour les ordres et distributions, le chiffre des 
faillites non clôturées s’est encore accru : de 163, pen
dantes au commencement de cet exercice judiciaire, il 
est monté à 171. 94 faillites ont été déclarées dans l'an
née sur 91 déclarées l’année précédente. 86 seulement 
sur 257 sont liquidées. L’an dernier, 90 avaient été 
liquidées.

L’ouverture de 58 d’entre elles remonte à des périodes 
variant de 3 à 10 ans.

10 sont ouvertes depuis plus de 10 ans.
4 ont été déclarées il y a plus de 20 ans.
Dans l'arriéré des 178 faillites non liquidées,

(t) Marche n’a liquidé aucune affaire dans le dernier exercice. 
11 en est de même de Neufchâteau.
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Le tribunal de Namur . . . figure pour 48 sur 43 en 1888-89.
» de Liège . . . » 44 » 38 ))
» de Verviers . . » 28 » 24 ))
» de Dinant. . . » 16 » 15 »
» de Marche. . . » 9 » 7 ))
» d’Arlon . . . » 8 » 10 ))
)) de Huy. . . . » 8 » 6 »
» deHasselt. . . » 5 » 7 ))
» de Neufchâteau . » 5 » 4 »

Ce dernier n’a liquidé aucune faillite. 
Tongres a terminé toutes ses faillites.

CONCORDATS.

27 concordats ont été accordés, 11 refusés, 2 sont en 
suspens.

III. Justice répressive.
Procureurs du roi. — Encore une augmentation 

dans le chiffre des affaires répressives.
Pendant l’exercice écoulé, 23,985 affaires ont été 

portées à la connaissance du procureur du roi par 
plaintes, dénonciations, procès-verbaux, chiffre auquel 
il faut ajouter 237 affaires inscrites avant le 1er août 
1889. Le total est de 24,222, supérieur de 1,035 au chif
fre de l’exercice écoulé.

5,795 affaires ont étésoumisesaux juges d’instruction;
4,509 portées directement à l'audience;
5,313 renvoyées à d’autres juridictions;
8,40(5 classées sans suite.
Au 1er août dernier, il restait 139 affaires au sujet 

desquelles aucune décision n’était intervenue.
Le tableau ci-annexé indique les chiffres afférents aux 

différents parquets du ressort.

TRAVAUX DES P AR Q UE TS DES TR IB U N A U X  DE PREMIÈRE IN S TA N C E .
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Différ. pour j en p lus . 1082 1Q35 364 96 84 713
1889-90 j en moins. 47 ” ’’ ” ” ” ” 22

Juges d'instruction  — Les juges d’instruction étaient 
saisis au 1er août 1889 de 2G7 affaires.

5641 affaires leur ont été déférées au cours de l’année 
judiciaire, soit un total de 5908, soit 231 de plus qu’au 
dornier exercice.

47 ont été renvoyées au parquet ou à d’autres juges 
saisis ;

5286 ont été soumises aux chambres du conseil ;
209 ont été abandonnées. 2 évoquées par la cour;
364 affaires restaient en suspens au 1er août 1890.
Ces affaires se répartissent de la manière suivante :
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A r l o n .............................. 13 59 72 „ 8 59 „ 5
N eufchâteau . . . . 10 60 70 " 49 17 4

T otaux. . . 267 5041 5908 2 47 5286 209 304

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Au 1er aoûl 1889, les tribunaux correctionnels avaient 
à leurs rôles 41 affaires.

7108 causes nouvelles leur ont été déférées au cours 
de l'exercice judiciaire, soit un total de 7149, soit 289 
de moins que l’année antérieure.

7075 ont été jugées. 11 en restait 74 à term inera la 
fin de l'exercice.

Le nombre des prévenus jugés était de 9863 sur 
10627 en 1888-89.

AF FAIRES S O U M I S E S  AUX T R I B U N A U X  CO RRE CT IO N NE L S.
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L i è g e .......................................... 7 1503*1510 1490 20 1900
H u v ................................................ (> 508 514 511 3 783
V e r v i e r s .................................... 3 1019 1022 1021 1 1480
N a m u r .......................................... 1- 900 900 900 1412
D in a n t .......................................... 2 891 893 893 „ 1309
T o n g r e s .................................... 11 533 544 515 29 786
I la s se lt .............................. ...... 0 595 001 591 10 944
M arche.......................................... 2 179 181 181 „ 251
A r l o n .......................................... 1 592 593 589 4 756
N e u fc h â te a u .............................. 3 328 331 324 7 441

Totaux. . . 41 7108 7149 7075 74 9803

Année 1888-89........................ 63 7375 7438 7397 41 10027

Différ. po u r j en plus . . . „ 33
1889-90. ( en m oins. . . 22 267 289 322 764

Je requiers qu'il plaise û la Cour déclarer qu’elle 
reprend ses travaux.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Merville.

5 août 1890.

PO SSESSIO N . —  M EU B LES. —  P R É C A R IT É . —  PR E S O M P
TIO NS. —  P R E U V E . —  CASSATION. —  A R R E T . —  MO
T IF S  ER R O N ÉS.

Si en fait de meubles possession vaut titre, c'est à la condition 
qu'elle soit animo dominiez non à litre précaire. Et la préca
rité en peut d’ailleurs être établie, même à l’aide de simples 
présomptions de l’homme, pourvu que le revendiquant n’allègue 
pas que la possession du débiteur ait son origine dans un con
trat dont la preuve ne pourrait être faite que par écrit.

Les erreurs qui peuvent se trouver dans certains considérants 
d'un arrêt ne sauraient en entraîner la cassation, quand son 
dispositif est légalement justifié par d'autres considérations 
juridiquement inattaquables.

(l.E COMPTOIR D'ESCOMPTE D’ORLÉANS C. CHATELAIN 
ET CONSORTS.)

A in si ju g é  su r  p ou rvo i c o n tr e  un  a r r ê t  d e  la  co u r  
d’O rléan s du 15 j u i l le t  1887 .

A l ’appui de son  p o u rv o i, le  C om p to ir  d’e sc o m p te  
d ’O rléans a  fo rm u lé  un m o y e n  u n iq u e .

V io la tio n  des a r t ic le s  227!), 2 2 3 0 , 1 1 0 5 , 1 1 0 0 , 1315 , 
1 3 3 0  du co d e  c iv i l ,  e t  d es r è g le s  d e  la  p reu v e , en  c e  que  
l'a r r ê t a tta q u é  a  re fu sé  a u  d é te n te u r  de t i t r e s  a u  p o r
teu r  le  bénéfice  de la  p réso m p tio n  lé g a le  r é su lta n t  à  son  
p rofit de  la  p o sse ss io n , e t  lu i a  im p o sé  l ’o b lig a t io n  de 
p r o u v e r  la  lé g it im ité  de c e t te  p o sse ss io n , co m m e  s i,  
d’un e  p art, ce  n ’é ta it  pas a u x  d em a n d eu rs  en  r ev e n d i
c a tio n , a g issa n t  a u  n om  de leu r  d é b ite u r , en  su p p o sa n t  
q u e leu r d em an d e fut r ec ev a b le , à  a d m in is tr e r  la  preu ve  
c o n tr a ir e , e t  co m m e s i, d ’a u tr e  p a r t, to u s  le s  é lé 
m e n ts  lé g a u x  de la  p o sse ss io n  u t i le  n ’é ta ie n t  p as réu n is  
d a n s l'e sp èce , la  tr a d it io n  d es v a le u r s  au p o r te u r  p a r  le  
p r o p r ié ta ire  a y a n t  c o n s t itu é  le  ju s te  t itr e  e t la  bon n e  
foi d es  d em a n d eu rs en  c a s sa t io n , e t  n ’é ta n t  p as c o n 
te s té e .

Ar r ê t . — « Statuant sur le  moyen unique du pourvoi :
« Attendu que, Châtelain et consorts ayant réclamé au Comp

toir d’escompte d’Orléans la(restituuon de quarante actions de l’Or- 
léanaise, qu’ils soutenaient être la propriété de Grivot, leur débi
teur commun, et dirigé cette action tout à la fois contre le 
Comptoir et Grivot, conjointement et solidairement, le Comptoir, 
tout en reconnaissant que jusqu’au 8 juillet 1885 ces valeurs 
avaient appartenu a Grivot, a prétendu que ce jour-là celui-ci les 
lui avait données en payement d’un compte qu'il lui devait, et a 
invoqué en même temps sa possession comme valant titre à son 
profit ;

« Attendu que, si en fait de meubles possession vaut titre, 
c’est à la condition qu'elle soit animo domini, et non à titre pré
caire; que la précarité en peut être établie même à l’aide de sim
ples présomptions de l’homme, pourvu que le revendiquant n’al
lègue pas que la possession du détenteur ait son origine dans un 
contrat dont la preuve ne pourrait être faite que par écrit ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que le Comploir n’a 
rapporté aucune preuve de la dation en payement par lui allé
guée ; qu’examinant ensuite les caractères de la possession invo
quée comme titre, il a reconnu que tous les documents de la 
cause établissaient que le Comptoir ne s’était jamais considéré 
comme propriétaire des actions réclamées, et que cette appré
ciation que le Comptoir lui-même avait faite des caractères de 
sa possession résultait de l’examen et de la tenue de ses livres 
de commerce; qu’en effet il n’avait été fait aucune mention des 
actions litigieuses sur ses livres légaux ; qu’elles avaient été 
inscrites seulement sur un livre auxiliaire intitulé « Livre des 
« dépôts, » sur lequel figuraient, sans aucune date ni aucune 
autre mention quelconque, les titres déposés par les clients du 
Comptoir, et enfin que les comptes produits par celui-ci en jus
tice ne faisaient point état d’une dation en payement, et que 
Grivot avait varié dans ses déclarations relatives à la nature du 
prétendu contrat intervenu lors de la remise des titres litigieux ;

« Attendu que la cour d’appel d'Orléans, en se fondant sur ces 
diverses circonstances, qu’il lui appartenait de constater et d’ap
précier souverainement, tant au point de vue de la précarité de 
la possession du Comploir que de l’intention des parties au 
moment de la remise des titres dont s’agit, pour déclarer que ces 
titres appartenaient encore à Grivot qui n’avait point cessé d’en 
être propriétaire, et pour condamner en conséquence le Comptoir 
d’escompte à s’en dessaisir au profit de qui de droit, n’a point 
violé les articles de loi visés par le pourvoi et a donné les motifs 
de sa décision ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De  La g r ev o l  et sur les conclusions conformes de M. Ch a r r in s , 
avocat général, et attendu que les erreurs qui pourraient se 
trouver dans certains considérants de l’arrêt ne sauraient en en
traîner la cassation, du moment que son dispositif est légalement 
justifié par les considérations qui précèdent ; rejette... » (Du 5 août 
1890. —  Plaid. MMes Mo r ii.l o t  et Sa r a t ie r .)

O b s e r v a t i o n s . — V. cass. belge, 18 juin 1834 iP a s i c . ,  
1834, 268).
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TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Présidence de M. Molitor.

27 avril 1889.
PARTAGE NON TRANSCRIT. — • TIERS. —  EFFETS.

Le partage immobilier non transcrit produit néanmoins ses effets 
contre le créancier d’un des copartageants et peut lui être 
opposé.

Si, dans l'ignorance du partage non transcrit, ne pouvant saisir 
des droits indivis, le créancier a exercé l'action en licitation de 
l’article 2 delà loi du 15 août 1854, il doit, sur la preuve pro
duite du partage, être déclaré non fondé et supporter tous les 
dépens.

(DEVEN C. LA VEUVE MÉNARD ET CONSORTS.)

Créancier chirographaire de la veuve Ménard, Deven 
demande en cette qualité, en vertu de l’article 2 de la 
loi du 15 août 1854, la licitation d'un immeuble prove
nant de la communauté qui a existé entre elle et feu son 
mari, et qu’il croit indivis entre la veuve et ses enfants, 
coassignés.

J u g em en t . —  « Attendu que l'action du demandeur Deven, 
agissant en qualité de créancier d’Amélie Witlouck, tend à obte
nir la licitation d’un immeuble indivis entre elle et les parties 
représentées par 5111cs Gil l o n , Van T omme et Cla ey s . à savoir : une 
maison sise à Courtrai, rue dite Stecnpoort, connue au cadastre 
section H, n° 1148 ;

« Attendu que cet immeuble dépendait iLe la communauté qui a 
existé entre la dite Amélie Wittouck et son défunt époux François- 
Joseph Ménard, et que par acte passé devant le notaire Lagae, à 
Courtrai, le 11 mai 1883, la veuve de François-Joseph Ménard et 
les héritiers de celui-ci ont conjointement donné hypothèque sur 
le dit immeuble en faveur de Clémence-Louise Vervier; mais que 
cette dernière est intervenue en cause pour contester la demande, 
en invoquant un acte de partage sous seing privé, en date du 
3 juin 1857, enregistré à Courtrai, le 19 décembre 1888, par 
lequel l’immeuble dont il s’agit a été attribué à Amélie Wittouck;

» Attendu que le demandeur Deven soutient en vain que cet 
acte n’ayant pas été transcrit ne peut lui être opposé, parce qu’il 
est un tiers dans le sens de l’article 1er de la loi du 16 décembre 
1851;

« Qu’en effet, par le mot tiers employé dans cette disposition, 
il faut entendre tous ceux qui n’étant pas intervenus dans un acte 
soumis à la transcription, ont intérêt à l’écarter en invoquant un 
droit qui leur est propre (cass. belge, 8 mai 1856, Belg. Jud., 
1856, p. 961, et Liège, 14 août 1887); mais que cette qualifica
tion ne peut s’appliquer au créancier qui, exerçant les droits de 
son débiteur négligent, demande la licitation d’un immeuble 
appartenant en partie à ce dernier, en vertu de l’article 2 de la 
loi du 15 août 1854, qui n’est qu’une application de l’article 1166 
du code civil ;

« Attendu que dans ce dernier cas, le créancier est l’ayant 
cause de son débiteur et que les actes émanés de ce dernier peu
vent lui être opposés, tandis que dans le cas où le créancier d’un 
copartageant soutient qu’un partage non transcrit est frauduleux, 
il agit en vertu d’un droit qui lui est propre, l’article 1er de la loi 
hypothécaire ayant sous ce rapport complété la garantie résultant 
de l’article 882 du code civil (Laurent, Principes, tomes XXJX, 
nos 495, 196 eb 197).
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« Attendu que, dans l’espèce, la sincérité et la validité de l’acte 
de partage, du 3 juin 1837, ne sont pas contestées, de sorte qu’il 
importe peu de savoir pourquoi les parties ont agi comme s’il 
n’existait pas ; qu’en cela sans doute elles ont été mues par leur 
intérêt sans qu’on puisse leur imputer aucune faute;

« Attendu qu’au contraire, le demandeur Deven n’a agi qu’à 
ses risques et périls, en introduisant la présente instance ;

« Qu’en effet, il n’a pas même été allégué qu’il ait mis Amélie 
Wittouek en demeure de le renseigner au sujet des motifs pour 
lesquels elle serait restée si longtemps en indivision avec les héri
tiers de son mari ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Veys, substitut du pro
cureur du roi, reçoit, intervenante en cause, la partie de M° Ghes- 
quière, et déboute le demandeur Deven de son action, avec con
damnation aux dépens envers les autres parties... » (Du 27 avril 
1889. — Plaid. MMes Van Ackere, Van Tomme, Ci.aevs et Ghes-
QUIÈRE.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL D’ORLÉANS.

20 mai 1890.
l’infaillibilité des experts en écritures et de la

JUSTICE QUI Y CROIT.
(m o r e a u .)

Le procureur de la république de Tours reçoit une 
lettre anonyme contenant des imputations graves contre 
un brigadier de la gendarmerie. Moreau est prévenu 
d’être l'auteur de cette lettre. Trois experts en écritures 
sont nommés pour comparer l’écriture de Moreau avec 
celle de la lettre anonyme. Dans un rapport très détaillé, 
tout rempli de considérations sur les formes des lettres, 
leur inclinaison, les panses d’a  et les queues des g, et les 
déliés, et les accents, et la ponctuation, ils concluent à 
l’unanimité et sans aucune hésitation que Moreau est 
l’auteur de la lettre. Si quelques caractères de cette let
tre ne ressemblaient pas fi l’écriture habituelle de Mo
reau, « ils ne voyaient, disaient-ils, dans cette dissem- 
». blance qu’une nouvelle preuve de la culpabilité du 
.» prévenu qui avait à dessein, dans l'écrit calomnieux, 
» contrefait son écriture. ■»

Le tribunal de Tours condamne Moreau à un mois de 
prison et 200 francs d’amende (Gaz. des Trib. du 18 jan
vier 1890).

Deux jours après la condamnation, à 4 heures du 
matin, les époux Moreau étaient réveillés, la femme du 
gendarme V... venait se jeter à leurs pieds en demandant 
pardon et en disant que l’auteur de la lettre anonyme 
était son mari ; et celui-ci, en elïet, arrivait aussitôt et 
complétait les aveux de sa femme. Quelques heures 
après, il se constituait prisonnier et renouvelait ses 
aveux par écrit.

Sur l’appel que Moreau avait interjeté du jugement 
de condamnation, la cour d’Orléans a statué comme 
suit :

Arrêt . —  « Ouï le ministère public en ses réquisitions tendant, 
après avoir donné lecture d’une lettre du sieur V..., dans laquelle 
celui-ci se déclarait être l’auteur de la lettre anonyme incriminée, 
à ce qu’il plaise à la cour de renvoyer le sieur Moreau des pour
suites, sans dépens ;

« Attendu que les charges apparentes qui existaient contre 
Moreau et qui ont entraîné la condamnation en première instance 
ont disparu aujourd'hui et que la preuve de son innocence est 
indiscutable en présence des déclarations de V..., qu’il est le seul 
auteur de la dénonciation calomnieuse du 22 juin 1889 ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont appel, 
relaxe Moreau des poursuites du ministère public, sans dépens...» 
(Du, 20 mai 1890.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

23 octobre 1890.
ART DE G U É R IR . —  M EDICAM ENT COMPOSÉ.

L a  v e n te  de- m é d ic a m e n ts  c o m p o sé s  p o u r  g u é r i r  le s  c o r s  a u x  p ie d s ,  
le s  m a u x  d e  d e n ts  e t  le s  e n g e lu r e s  e s t  i n t e r d i t e  à  to u te  p e r s o n n e  
n o n  a u to r i s é e ,  q u e l le  q u e  s o i t  l e u r  p r o v e n a n c e  e t  a lo r s  m ê m e  
q u ' i l s  n e  c o n t ie n d r a ie n t  r ie n  d e  n u i s ib l e  à  la  s a n té ,

(ja c q u e m a r t  c . i.e m in is t è r e  pu r i.ic .)

Le tribunal de Huy avait rendu le jugement suivant, 
le 3 juillet 1890 :

J u g e m e n t . — « Attendu que le prévenu est poursuivi pour 
avoir vendu ou offert en vente des médicaments composés et 
avoir de celte façon enfreint l’art. 17 de la loi du 12 mars 1818 ;

a Attendu qu’il reconnaît avoir vendu ou offert en vente des 
remèdes destinés à guérir les cors aux pieds, les maux de dents 
et les engelures, mais soutient que ces. remèdes ne constituent 
pas des médicaments composés ;

« Attendu que, suivant la pharmacopée belge, par médicaments 
composés, il faut entendre « les médicaments qui résultent d’un 
« mélange de plusieurs substances et ceux qui ont subi une prê
te paration exigeant des connaissances de l’art pharmaceu- 
« tique » ;

« Attendu que les remèdes vendus ou offerts en vente par le 
prévenu rentrent évidemment dans cette définition ;

« Qu'en effet, il reconnaît que son remède contre les cors aux 
pieds est composé d’acide saticvlique, de collodion, de vinaigre 
et d’éther; son remède contre les maux de dents, de teinture de 
pyrèthre, d’alcool, d’acide phénique, d'essence de clous de giro
fles, d’essence de menthe et de morphine en quantité minime ; 
et son remède contre les engelures, d’acétate de plomb, de lau
danum et d’axonge ;

« Attendu que c’est en vain que, pour étayer son système de 
défense, le prévenu prétend que ces produits doivent être consi
dérés comme ayant pour objet la propreté ou la toilette plutôt 
que la santé; que leur effet est purement local et ne peut avoir 
la moindre influence sur l’organisme en général;

« Que le caractère principal des médicaments consiste dans 
l’absorption par les voies digestives ou par tout autre moyen, et 
qu’en tous cas un médicament composé ne consiste pas dans la 
réunion de plusieurs substances, mais bien dans une préparation 
pharmaceutique destinée à agir sur l’organisme où il est introduit 
et dans laquelle toutes et chacune des substances qui entrent en 
composition sont réglées chimiquement, de façon à produire tel 
effet physique déterminé, de telle sorte que le moindre change
ment dans les quantités ou la nature des composants aurait pour 
résultat d’empêcher l’effet physique prévu et pourrait donner lieu 
à des perturbations dans l’organisme ;

« Attendu d’abord qu’il est faux de prétendre que les remèdes 
vendus par le prévenu ont pour objet la toilette et la propreté, et 
qu’ensuite, admettre semblables distinctions, serait donner aux 
particuliers le moyen d’éluder la loi, et en tous cas y ajouter;

« Attendu que c’est également en vain que le prévenu justifie 
que ces remèdes sont préparés par le pharmacien Gérard, de Na- 
mur, membre de la commission médicale locale, et ne renferment 
absolument rien de nature à nuire à la santé publique;

« Qu’en effet, la loi ne s’occupe nullement de la provenance 
des médicaments composés vendus par les particuliers, ni du 
point de savoir si ces médicaments peuvent porter atteinte à la 
santé des citoyens; qu’elle se borne à interdire la vente de ces 
médicaments à tout autre qu’aux pharmaciens et autres personnes 
spécialement autorisées;

« Atttendu qu’il existe en faveur du prévenu des circonstances 
atténuantes... ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu à fr. 103-82 
d’amende, etc... » (Du 3 juillet 1890.)

Appel.
Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges 

et vu l’article 1er de la loi du 30 décembre 1832, condamne le 
prévenu à 106 francs d'amende; confirme le jugement pour le 
surplus... » (Du 23 octobre 1890. — Plaid. Me Bribosia, du bar
reau de Huy.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE-
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

18 octobre 1890.
DENRÉES ALIMENTAIRES. —  FALSIFICATION. —  VENTE.

CAFÉ ARTIFICIEL.

Le mélange de matières étrangères non nuisibles avec du café, dans 
une proportion qui le rend moins propre à l'usage auquel il est 
destiné, constitue la falsification de denrées alimentaires.

La vente de ce mélange à un acheteur qui a demandé du café et 
qui ignore le mélange, tombe sous l’application de l’article 500 
du code pénal.

(evers c. le ministère public.)

Le 15 janvier dernier, Lejeune, cultivateur à War- 
sage, en passant par la rue Puits-en-Sock, vit à la vi
trine du magasin de Evers, un café de très belle 
apparence, marqué à fr. 2.40 le kilog. Il entra dans le 
magasin et demanda si le café était bon — “ Excellent, « 
lui répondit-on. Il en acheta un demi-kilog.

Rentré chez lui, il examina son café et y découvrit 
quantité de mauvaises fèves. Il porta son café à la 
police, qui le fit examiner par M. deMolinari, chimiste- 
expert.

Celui-ci constata que ce café contenait 50 p. c. de 
grains artificiels, composés d’une matière végétale, ag
glutinée et torréfiée, ne contenant ni marc de café, ni 
chicorée, ne renfermant, du reste, rien de nuisible à la 
santé.

Evers fut poursuivi devant le tribunal du chef 
*• d’avoir vendu, débité et exposé en vente des denrées 
» ou boissons propres à l’alimentation, sachant qu'elles 
» étaient falsifiées, sinon trompé l’acheteur sur la nature 
» ou l’origine de la chose vendue, en vendant ou en 
» livrant une chose semblable en apparence à celle qu'il 
« a achetée ou qu’il a cru acheter. « (Art. 500 du code 
pénal.)

Devant le tribunal, Evers avoua qu’il fabriquait 
lui -même ce café, d’après un procédé connu et usité en 
Allemagne et breveté en sa faveur par le gouvernement 
belge! Ce café artificiel coûte, d’après lui, fr. 1.40 lekil.; 
il le mélange à 50 p. c. avec du café à fr. 3 10 et il le 
vend fr. 2.40 le kil. II en fabrique 30 ou 40 kil. par 
jour. Il allégua pour sa justification qu’il avait fait 
annoncer ce mélange de café artificiel dans les journaux 
et dans des circulaires, et qu’il l'affichait dans sa bou
tique même comme café surrogal, ce qui veut dire, 
paraît-il, en langage néerlandais, café artificiel.

Evers fut condamné à l’amende en première instance. 
Appel.
Arrêt . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que Pierre 

Evers fabrique du café artificiel qu’il mélange, dans la proportion 
de 50 p. c., avec du café véritable ;

« Attendu que les grains de ce café artificiel ne contiennent ni 
marc de café, ni chicorée, sont fabriqués avec une matière végé
tale agglutinée et torréfiée et ne renferment rien de nuisible;

« Attendu que le mélange de matières étrangères avec du café 
dans la proportion ci-dessus indiquée, a pour effet de le rendre 
moins propre à l’usage auquel il est destiné et constitue la falsi
fication de denrées alimentaires ;

« Attendu que le délit prévu par l’article 500 du code pénal 
implique, en outre, l’intention frauduleuse; que cette condition 
existe dans l’espèce en ce qui concerne la vente faite à Lejeune 
le 15 janvier dernier, celui-ci ayant demandé et payé une mar
chandise qu’il croyait être du café véritable, tandis qu’il rece
vait un mélange artificiel sans avoir été préalablement averti ;

« Attendu, quant à la vente du 18 janvier effectuée aux agents 
Charlier et Duchêne, que l’élément intentionnel du délit fait dé
faut, ceux-ci ayant été avertis de la nature et de la valeur de la 
marchandise vendue ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges relatifs à la vente 
du 15 janvier, la Cour, condamne le prévenu à une amende de 
100 francs ; le renvoie du surplus de la prévention... » (Du 18 oc
tobre 1890. — Plaid. MMes Neujean et Brahv.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.
Présidence de M. de Witte, vice-président.

28 mai 1890.
DÉTOURNEMENT. —  SOUS-PERCEPTEUR DE LA POSTE. 

CAISSE GÉNÉRALE D’ÉPARGNE ET DE RETRAITE. — FAUX. 
ÉCRITURE PUBLIQUE ET AUTHENTIQUE. —  ÉCRITURE 
PRIV ÉE. —  COMPTABLE. —  OMISSION. — INSCRIPTION 
INCOMPLÈTE. —  CROIX VALANT SIGNATURE. —  FAIT 
UNIQUE.

Commet le détournement de fonds se trouvant dans scs mains soit 
en vertu, soit à raison de sa charge, le préposé à une sous-per- 
ceplion de poste qui, chargé comme tel de concourir aux opéra
tions de la caisse générale d’épargne et de retraite sous la 
garantie de l'Etat, s'approprie des sommes lui remises en sa 
susdite qualité pour en opérer le versement à la caisse au compte 
du déposant.

Constituent des faux en écritures publiques et authentiques, commis 
par un fonctionnaire ou officier public dans l'exercice de ses 
fondions, les faux commis par un sous-percepteur de la poste 
dans les écritures qu'il est tenu de dresser aux fins d’établir ce 
que son administration a reçu ou payé, pour compte de la caisse 
d'épargne, notamment dans les livrets de la casse d'épargne, 
dans le livre des dépôts (registre réglementaire, nn 81J, et dans 
les quittances et mandats de payement.

Tout au moins faut il reconnaître le caractère d'écritures publi
ques et authentiques au livre des dépôts et aux quittances et 
mandats de payements, dùl-on ne voir dans les autres documents 
que des écritures privées.

Un comptable peut commettre un faux punissable aussi bien en 
omettant d'inscrire qu’en inscrivant incomplètement une ou 
plusieurs recettes par lui effectuées sur le registre destiné à en 
faire foi.

Celui qui reçoit le remboursement d'une somme déposée à la caisse 
d'épargne, pouvant, s'il ne sait signer, valablement acquitter le 
reçu au moyen d’une croix, l'altération d'une semblable pièce 
peut constituer un fait punissable.

Le faux et l'usage de faux, qui n’ont été que des moyens mis en 
œuvre pour consommer un détournement, ne forment avec celui-ci 
qu'un fait unique passible de la peine la plus forte.

(LE MINISTÈRE PUBLIC c . FLORENT 1)F, MEUI.ENAERK.)

J u g e m e n t . (Traduction.) — « Enfuit :
« Attendu qu’il est établi que le prévenu s’est, à Saint-Gilles - 

Waes, depuis moins de trois ans, rendu coupable :
« A. D’avoir, étant sous-percepteur de la poste, chargé des 

opérations de la caisse générale d’épargne et de retraite, détourné 
ou soustrait des sommes d’argent au préjudice de différentes per
sonnes, à savoir :

« 1° A. Yertenten, h Saint-Gilles, propriétaire du livret 
n° 39,825, une somme de 6ü francs ;

« 2° à 13u......,
lesquelles sommes avaient été mises à sa disposition pour être 
par lui payées aux personnes indiquées sub nh 7 à 10 ü titre de 
remboursement de dépôts par elles effectuées à la caisse, et à 
celles indiquées sub nls II, 12 et 13 à litre d’intérêts leurs dus 
par la dite caisse ;

« B. a) D’avoir, agissant en la même qualité, avec intention 
frauduleuse, omis d’inscrire au registre 81 des dépôts tout ou 
partie des versements faits par les personnes suivantes :

« 1° A. Vertenten, prénommé, un versement de 60 francs ;
« 2° h 5°......
» b) De s’être fait remettre, agissant en la même qualité et avec 

la même intention, lors des payements qu’il effectuait pour compte 
de la caisse, des quittances dans lesquelles se trouvaient inscrites 
à l’insu des intéressés, ou bien dans lesquelles il inscrivait après 
coup, des sommes plus fortes que celles réellement payées, et 
d’avoir ainsi :

« 1° Dans les quittances nos 562, 627 et 760, acquittées par 
Van Britsoon, inscrit 100, 100 et 25 fr. au lieu de 90, 30 et 15 fr. 
réellement payés à celui-ci ;

« 2° b 7°....,
les dites quittances et mandats de payements étant ceux acquittés 
par Caussin, De Potier et les héritiers Ingels, revêtus de leur 
signature, ceux acquittés par les autres, qui déclarèrent ne pas 
savoir signer, marqués par eux d’une croix attestée par la signa
ture de deux témoins et le contreseing du prévenu ;

« C. D’avoir, agissant en la même qualité et avec intention 
frauduleuse :

« a) O u b i e n  o m is  d ’i n s c r i r e  s u r  l e s  l i v r e t s  le s  s o m m e s  v e r s é e s
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par leurs propriétaires ou, les ayant inscrites, les avoir après coup 
modifiées ou fait disparaître ;

« b) Ou bien inscrit sur les livrets des remboursements plus 
élevés que ceux réellement effectués, et d’avoir ainsi :

« 1° sur le livret de Vertcnten, prénommé, où il avait inscrit 
un versement par lui reçu de 60 francs, sans toutefois y avoir 
appliqué des coupons reçus, fait disparaître, en le raturant, la 
mention du dit versement ;

« 2° à 7°......;
« D. Enfin, d’avoir fait usage, agissant toujours en la même 

qualité et avec intention frauduleuse, du registre, des quittances 
et mandats et des livrets ci-dessus;

« Attendu que le surplus des faits mis à charge du prévenu, 
dans la citation s u b  litt. A B C et D, n’est pas établi;

« En droit :
« A. Attendu que, parles laits reconnus à sa charge sub litt. A, 

le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction prévue par l'arti
cle 340 du code pénal, pour, étant fonctionnaire ou officier pu
blic, s’étre approprié ou avoir détourné des deniers publics ou 
privés qui se trouvaient entre ses mains en vertu ou à raison de 
sa charge;

« Mais attendu que les dits détournements sont inférieurs à
1,000 francs, montant du cautionnement fourni par le prévenu, 
et qu’ils tombent seulement sous l'application du § 2 de l’article 
précité ;

« B, C, D. Attendu que la loi sur le régime postal, du 30 mai 
1879, cliap. 1er, « Attributions, droits et devoirs de la poste » 
charge celle-ci, art. 1er, litt. E. de recevoir et de payer des som
mes d'argent pour compte de la caisse générale d’épargne et de 
retraite établie sous la garantie de l’Etat;

« Attendu, dès lors, que lorsque les percepteurs et les sous- 
percepteurs de la poste, fonctionnaires ou officiers publics, con
courent en leur dite qualité aux opérations de la caisse, ils agis
sent bien dans l’exercice de leurs fonctions, et lorsque, tenant les 
différentes écritures dont la tenue leur est imposée par les arrêtés 
royaux et les arrêtés et les instructions ministériels, pris en exé
cution de l’article 1er précité, ils les falsifient ou les dénaturent, 
dans les faits que ces écritures ont pour objet de recevoir et de 
constater, ils commettent le faux en écritures publiques et authen
tiques, prévu et puni par les articles 194 et 193 du code pénal ;

« Attendu qu’il suit de là que, par les faits reconnus à sa 
charge sub litt. B et C, le prévenu s’est rendu coupable de sem
blables faux dans le registre 81, les quittances et mandats de 
payement et les livrets, ainsi qu’il a été dit sub iisdem litt., la 
tenue de ces écritures étant imposée aux percepteurs et aux sous- 
percepteurs de la poste, par l’arrêté royal du 16 mai 1881 et 
l'arrêté ministériel du 20 septembre 1881, aux fins d’établir, soit 
à l’égard de la poste et par suite aussi à l’égard de la caisse 
d’épargne, soit à l’égard du déposant, les sommes que la poste a 
reçues et payées par la caisse ;

« Attendu que cela ne saurait faire doute, tout au moins en ce 
qui concerne le registre n° 81 et les quittances et mandats de 
payements ;

« Attendu, en effet, que les sommes payées ou reçues par la 
poste pour la caisse d’épargne ne faisant pas l’objet d’une comp
tabilité distincte et séparée, mais étant confondues avec les autres 
dépenses et recettes de l’administration de la poste en une même 
comptabilité, ainsi qu’il appert du cliap. IV de l’arrêté ministériel 
du 20 septembre 1881 précité, il faut bien reconnaître aux pièces 
qui établissent les payements ainsi faits ou reçus le caractère 
d’écritures authentiques et publiques, aussi bien qu’à celles rela
tives aux opérations propres de la poste, auxquelles celles de la 
caisse d’épargne se rattachent et dont elles font partie ; dès lors, 
il faut considérer comme tel le registre n° 81, lequel sert à établir 
non seulement ce que la poste doit à la caisse d'épargne, mais 
encore ce que le percepteur ou sous-percepteur, comptable pu
blic, doit à son administration; et encore, pour les mêmes mo
tifs, les quittances, y compris les mandats de payements, qui, en 
vertu de l'article 68 du même arrêté, passent directement dans la 
comptabilité de l’Etat, étant admis comme espèces métalliques 
dans les bordereaux de versements effectués chez le caissier de 
l’Etat (arg., cass. franç., 7 décembre 1833, Dau.oz, \ ’° Eaux, 
n° 173; même cour, 7 juin 1883, Dai.i.oz, Pér., 1884, 1, 426); 
en sorte que si les faux commis dans les livrets ne pouvaient être 
considérés comme commis dans des écritures authentiques et 
publiques, par la raison que ces livrets ne constituent point de 
pareilles écritures, sinon jamais, du moins lorsque les mentions 
des versements y inscrites ne sont pas revêtues de coupons reçus 
d’égal import, ainsi que cela est prescrit par l’article 3 de l’arrêté 
royal du 16 mai 1881 et par la section IV du cliap. 1er de l’arrêté 
ministériel du 20 septembre 1881 ; en sorte que, dans l'espèce, 
à défaut d’être revêtues de pareils coupons, les mentions susdites 
ne présentent pas même l’apparence extérieure d’une écriture

publique et authentique; ils constitueraient tout au moins des 
faux en écritures privées, car, d'une part, les inscriptions de ver
sements y faites par le percepteur ou sous-percepteur, même sans 
apposition de coupons reçus, n'en constituent pas moins, sinon 
vis-à-vis de la poste, tout au moins vis-à-vis de son agent person
nellement, un titre ou une preuve, sinon tout au moins un com
mencement de preuve, du versement effectué; et, d’autre part, les 
mentions de remboursements non effectués ou celles de rem
boursements supérieurs à ceux réellement effectués ont pour effet 
d’empêcher le déposant, sinon définitivement au moins tempo
rairement, d’obtenir immédiatement et par simple présentation de 
son livret le remboursement du dépôt effectué par lui à la caisse 
jusqu’à concurrence de la somme de 100 francs, ainsi que l’arti
cle 48 de l'arrêté ministériel précité lui en reconnaît formellement 
le droit;

« Attendu qu’il convient encore de remarquer, en ce qui con
cerne le registre 81, que celui-ci servant à recevoir et à constater 
toutes les sommes déposées à la poste pour la caisse d’épargne, 
le prévenu, comptable de ces sommes, commet un faux dans le 
dit registre, aussi bien quand il n’y inscrit rien que quand il n’y 
inscrit pas autant qu’il a reçu; dans les deux cas, en effet, il 
dénature la substance ou les circonstances de l'écrit, en y faisant 
apparaître comme vraie et sincère une situation qui ne l'est pas: 
en d’autres termes, en y présentant comme vrais des faits qui ne 
le sont pas (Sic Bl a n c h e , Etudes pratiques sur le code pénal, 
l r0 éd., 111. n° 223, p. 448 ; N v t e l s , Code pénal, sur l’art. 193, 
n° 3, p. 447; cass. fr., 6 mars 1831, dans Bl a n c h e , Inc. cil.; 
même cour, 30 décembre 1838 (D ai.i.o z , Pér., 1864, V, 186);

« Et, en ce qui concerne les quittances, que l’article 23 de la 
loi du 16 mars 1863 et l’article 37 de l'arrêté ministériel du 
20 septembre 1881, en permettant à la personne qui ne sait pas 
signer d’y apposer une croix attestée par la signature de deux 
témoins et le contreseing du percepteur ou sous-percepteur, a 
fait de semblable écrit un titre libératoire, en sorte que celui qui 
a dénaturé ou falsifié ce titre dans les faits qu’il a pour objet de 
recevoir et de constater, commet un faux punissable;

« Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que la 
perpétration des faux et l’usage des pièces fausses n’ont été que 
des moyens mis en œuvre pour consommer les détournements 
auxquels ils se rapportent respectivement, en sorte qu’ils ne con
stituent avec chacun de ceux-ci qu’un fait unique, auquel, en vertu 
de l’article 63, la peine la plus élevée doit être seule appliquée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 240, 193, 194, 
193, 196, 197, 214 du code pénal, l’article unique de la loi du 
26 décembre 1881... condamne le prévenu par défaut à un 
emprisonnement de 40 mois et en une amende de 100 francs, 
laquelle, en cas de non-payement dans le délai de la loi, pourra 
être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de 1 mois et, 
enfin, aux frais... » (Du 28 mai 1890.)

VARIÉTÉS.

Encore l’affaire Borras.
i\ous avons parlé (supra, pp.1119 et 1151) du malheureux Borras, 

condamné à mort par la cour d’assises de l'Aude comme cou
pable d’assassinat, et victime d’une erreur judiciaire. Aujourd’hui 
que son innocence a cessé de faire doute pour personne, il est 
lion de relire le compte rendu des débats en la cour d'assises de 
l’Aude, tel que la Gazette des Tribunaux le donnait deux jours 
après la condamnation, le 17 août 1887. 11 n’est rien d’instructif, 
lorsqu’une erreur a été commise, comme de remonter ainsi 
dans le passé de l’affaire avec les lumières nouvellement acquises, 
et de voir où l’on a dévié de la bonne voie.

C’est une prétendue reconnaissance de Borras par Pradiôs, sur 
son lit de mort, qui a été cause de la condamnation. On lit dans 
l'acte d'accusation ces lignes qui le terminent et en sont en quel
que sorte la conclusion :

« Confronté le 2 juin avec Guillaume! et Borras, Pradiôs les a 
« formellement reconnus, et il n’a cessé, jusqu’à sa dernière 
« heure, de les désigner comme les coupables. Borras invoque 
« bien un alibi, mais cependant il lui est impossible de justifier 
« de l’emploi de son temps dan,; la soirée du 26 mai, à l’heure 
« du crime. Le témoignage de Pradiès à son lit de mort, à cette 
« heure suprême, suffit pour prouver que Vincent Guillaumet et 
« Joseph Borras sont les auteurs du crime épouvantable du Petit- 
« Condom. »

Que pense aujourd’hui M. le rédacteur de cet acte, de la recon
naissance, par un homme expirant, de l’individu garrotté que la 
justice lui présente comme étant son assassin ?

On devine assez la place que la reconnaissance par Pradiès 
occupe dans l'interrogatoire. I.c président regarde comme son
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premier devoir d’en mettre en lumière la grande importance. 
Puis : « Qu’avez-vous fait la journée du crime? — Réponse : 
« A six heures je suis rentré à la maison avec mon frère et mon 
« cousin. Ma femme est alors revenue de son travail. Nous avons 
« soupé tous ensemble; à huit heures nous sommes sortis sur la 
« promenade, et à dix heures je me suis couché. — Le président 
« à  l'accusé : Ce n’est pas ce que vous avez dit au juge d’instruc- 
« tion. Vous avez dit que vous étiez rentré après sept heures. Ce 
« magistrat ne dit donc pas la vérité? — Borras ne répond pas.»

Jusqu’ici ce président ressemble à bien d'autres ; l’originalité 
lui manque. Mais une des questions qui suit, a plus de mérite :

« Puisque vous n’avez pas commis le crime, qui donc l'a com
te mis? »

Singulière question h résoudre par l’accusé innocent, en tous 
cas bien déplacée. Borras répond cependant : « Un nommé 
« Isidore m’a dit avoir vu un homme, qu'il a désigné sous le nom 
« de grêlé, et qui tirait près du rempart des espadrilles ensan- 
« glantées, pour les remplacer par des bottines. — Le président : 
« A qui avez-vous pensé alors ? — Réponse : A personne.

Borras, semble-t-il, eût dû être à même de prouver qui avait 
commis le crime! A défaut de remplaçant, c’est h lui à marcher à 
l’échafaud.

Nous passons les incidents qui se produisent dans l’audition 
des témoins à charge. Cela n’est pas bien nouveau, ni très diffé
rent, aux pieds des Pyrénées, de ce qui s’est parfois vu ailleurs.

Sur une question d’heure, le président dit à un témoin dont la 
déposition lui paraît en désaccord avec ce qu’avait écrit le com
missaire de police : « Prenez garde, vous faites un faux témoi- 
« gnage. Je donne ordre au brigadier de gendarmerie de surveil- 
« 1er ce témoin, car s’il est convaincu de mensonge en présence 
« du commissaire, je le ferai arrêter. »

Conclusion : si, dans un procès-verbal de commissaire fait à 
la hâte et sans que le témoin ait prête serment, ses déclarations 
telles quelles sont recueillies ne sont pas conformes à la vérité, 
il y a moins d'inconvénients pour le témoin à y persister devant 
la cour d’assises qu’à déclarer la vérité.

Le compte rendu de la Gazelle des Tribunaux n’est point 
dicté, malgré tout ce que nous y lisons, par une pensée favorable 
aux accusés; il étrangle les témoignages à décharge, plus encore 
que ne l’a fait le président « Joseph Baldauna, y est-il dit, 
« déclare que le jour du crime il a joué aux cartes avec Borras, 
«vers cinq heures et demie, au Café Longchamps. — Joseph 
« Delacomte. terrassier, fait une déposition semblable. — Joseph 
« Tourrelle, terrassier : Le 26 mai, jour du crime, j’ai vu Joseph 
« Borras avec son frère sur la place de l’Hôtel de Ville, vers huit 
« heures ou huit heures et demie. »

Sur ce, l’avocat de Borras fait remarquer que ce témoin a été 
entendu à Narbonne déjà, et que l’accusation ne l’a point fait 
citer devant la cour d’assises. Et voici la réponse de l’oflicier du 
parquet, telle que le compte rendu sténographique de la Gazette 
des Tribunaux nous l’a conservée. 11 eût été bien regrettable que 
cette perle se fût perdue :

« M. le procureur de la République. — L’instruction du Petit- 
« Condom a été close le 16 juillet; le dossier a été transmis au 
« parquet général. C’est le 17 juillet que la femme Borras vint 
» demander à M. le procureur de la République de Narbonne 
« d’appeler de nouveaux témoins.Mon collègue de Narbonne eut 
« la faiblesse de l'écouter... (Interruption.) Laissez-moi achever 
« ma pensée. M. le procureur de la République de Narbonne. 
« poussé par un sentiment d’humanité, consentit à entendre ces 
« témoins ; mais le dossier était à la chambre des mises en accu- 
« sation, et aucun pouvoir n’avait le droit de changer la face de 
« l'instruction. »

Cette dernière proposition est admirable ! Les juges de Tou
louse qui condamnèrent Calas devaient être de la même trempe 
que notre magistrat de l’Aude.

Un témoin à décharge a reçu des confidences de l’accusé Guil- 
laumet au sujet du véritable complice, qui a été blessé et qui est 
passé en Espagne.

L’avocat de Guillaumet dit : « Cette déposition est tellement 
« grave pour Guillaumet, que je demande, dans l’intérêt de la 
« vérité, un supplément d’instruction. »

Notons qu’il est avéré aujourd’hui que le témoin disait la 
vérité.

Le défenseur de Borras demande la parole. « M. le président 
« la lui refuse et dit qu’il la lui accordera lorsque l’incident 
« soulevé par M° Frontil (défenseur de Guillaumet) sera vidé... »

Puis nous lisons :
« SI. le président. — MM. les jurés auront à apprécier ce sys- 

« tème de Borras, que j’appellerai le système de la dernière 
« heure. »

Et c'était le vrai! Les aveux de Rossel, arrêté depuis en 
Espagne, l'ont bien prouvé.

« i l  le procureur de la République. — Je vais montrer la con- 
« tradiction qui existe entre le témoignage actuel de Marcada et 
« la déclaration qu’il a faite devant le procureur de Narbonne...»

Les avocats déposent ensuite des conclusions pour demander, 
en raison des dépositions des témoins à décharge, un supplément 
d’instruction.

« SI. le président. — Allons, déposez; c’était prévu dès la 
« première heure. »

Sur quoi l’avocat de Borras dit : « Avant de statuer, vous 
« pourriez entendre les autres témoins qui viendront dire la 
« même chose. »

La cour surseoit à statuer après la déposition de ces témoins. 
Puis, un autre témoin venant également déposer de conversa
tions qu’il a eues avec l’accusé Guillaumet, et qui déchargeaient 
Borras comme, depuis l’arrêt, Guillaumet l’a déchargé dans ses 
complets aveux, M. le président dit :

« Oh ! il est bien étrange que Guillaumet, qui ne vous con- 
« naissait pas, soit allé vous faire une pareille confidence. MM. 
« les jurés auront à apprécier la valeur de ce témoignage, payé 
« sans doute par la famille Borras. »

L’accusé Guillaumet, à l’imitation du président, dit à son tour 
du témoin Marcada :

« C’est un témoin payé parla famille Borras.
« Le témoin Marcada. —  Je n’ai pas besoin d’argent autant 

« que toi. »
« SI. le président. — Témoin, vous êtes un repris de justice 

« en Espagne. (On voit par le compte rendu que le président 
« venait de faire avouer par le témoin une condamnation à sept 
« mois de prison, subie en Espagne pour délit politique). Vous 
« venez jouer ici un rôle abominable. N’insultez pas l’accusé ! »

La seule fois que le président parle pour la protection d’un des 
accusés, il fait un choix malheureux : c’est l’assassin Guillaumet 
qu’il protège contre les témoins à décharge de l’accusé inno
cent.

Sur la demande d’un supplément d’instruction, « M. le procu- 
« reur de la République dit qu’il n’accepte pas les dépositions 
« de ces témoins à décharge, qu’il les méprise, et il demande à 
« la cour de passer outre aux débats ; » ce qu’elle fait, naturel
lement.

Borras est condamné à mort.
On sait le reste. Bien des personnes considéraient Borras 

comme innocent, lorsque Rossel, arrêté en Espagne et poursuivi 
par le remords, déclara avoir été le complice de Guillaumet et 
de Villarubia. Et il disait vrai.

Nous n’avons plus à parler de l’arrêt de la cour de Montpellier 
qui rendit l’action en révision impossible, en déclarant n’y avoir 
point lieu à reprendre les poursuites contre ce Rossel.

Nous n’avons voulu que cueillir quelques fleurs, çà et là, dans 
le compte rendu de la Gazette des Tribunaux de 1887, qui ne 
nous apprend rien des plaidoiries, et ne constate ni n’exprime 
aucune indignation, aucune surprise. Et nous-mêmes, nous ne 
serions pas dans le vrai si nous disions que le président des 
assises de l’Aude nous ait paru très différent de bien d’autres, en 
France.

A l’audience solennelle de rentrée de la cour de Montpellier 
du 16 octobre 1888, M . l’avocat général Pompéi faisait le discours 
d’usage : des droits de la société vis-à-vis de l’inculpé. 11 est dif- 
cile de ne pas y voir certaines préoccupations causées par l’affaire 
Borras, et comme une réponse indirecte et voilée à l’opinion qui 
se répandait d’une erreur judiciaire commise. « On se récrie, dit- 
« il, contre cette société inhumaine qui cause de graves torts et 
« ne les répare pas, qui ne sait pas se garder de déplorables 
« erreurs. » 11 n’oublie pas « ces prétendues découvertes de la 
« dernière heure, ces nouveautés à sensation que nous voyons 
« trop souvent surgir à l’improviste, qui ne sont quelquefois que 
« des moyens d’audience, sans fondement sérieux et qui ont l’in- 
« convénient d’impressionner le jury, ou d’amener le renvoi de 
« l’affaire à une session ultérieure. » Puis revenant aux erreurs 
judiciaires : « On dirait que les erreurs judiciaires irréparables et 
« avérées sont choses quotidiennes; et l’on n’hésite pas à répéter 
« couramment que les juges d’instruction infligent aux inculpés 
« de véritables tortures morales, qu’il leur faut un coupable à 
« tout prix. Pour nous, qui voyons à l’œuvre ces magistrats si 
« dévoués, si circonspects, si consciencieux, ne ressentons-nous 
« pas une révolte intérieure lorsque des imputations aussi fri- 
« voles parviennent jusqu’à nous? »

Le meilleur sujet à traiter devant cette même cour, à la pro
chaine rentrée, ne serait-ce pas : De la révision en matière crimi
nelle ?

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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DROIT COMMERCIAL.
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ANGLAISES.

En ces temps de fièvre d'affaires, où tout ce qui peut 
être transformé en société anonyme est de suite acca
paré par des spéculateurs, qui n’ont souvent qu'un but, 
présenter une affaire sous une forme séduisante sans 
s’inquiéter de l’avenir, il me paraît intéressant d’étudier 
les grands principes de la législation anglaise sur les 
sociétés. C’est en effet à la législation de ce pays que 
nous devons quelques-unes des principales règles en 
cette matière.

Il n’existe pas en Angleterre de législation positive 
sur les sociétés en nom collectif et autres associations 
commerciales à responsabilité indéfinie. Les principes 
qui règlent ces sociétés font partie du Commou Laïc 
ou de la Jurisprudence d'équité, qui a ôté formée petit 
à petit par la cour de chancellerie.

Les sociétés commerciales en Angleterre se nomment 
parlnerships. Elles se rapprochent presque eu tous 
points de nos sociétés en nom collectif, mais clics en 
diffèrent en ce que les parlnerships ne constituent pas 
des personnes morales. Je reviendrai sur ce point 
lorsque je parlerai de la raison sociale ou firme.

C h a p i t r e  p r e m i e r .

Partnership.
§ 1. Il n’y a pas de définition légale du contrat de 

société ou civile ou commerciale, comme nos articles 1832 
du code civil et l’article 15 de notre loi belge sur les 
sociétés commerciales. Je trouve dans un jugement 
(Mollwo, March et Cle v. Court of Wards, cité par 
P o l l o c k , Principles o f  Contracta p. 430) quelque 
chose comme une définition : * Pour former une société, 
» les parties doivent s’engager à faire les affaires en 
« commun, à en partager les bénéfices de la manière 
» quelles l’entendront. »

§ 2. Il n’y a pas de publication de l’acte de société ; 
la question de savoir si plusieurs personnes sont asso
ciées sera donc toujours une question de fait, qui résul
tera tant des conventions écrites des parties que de 
leurs agissements vis-à-vis des tiers (Cox v. Hick- 
man (1860) 8, House of Lords Cases, p. 268, qui a fixé 
la loi sur la matière).

§ 3. Une société ordinaire peut se composer de deux 
ou plusieurs personnes, pourvu que le nombre des asso
ciés n’excède pas d ix  si l’objet de la société est de faire 
des affaires de banque, ou vingt si l’objet de la société 
est autre.

Lorsque la société se compose de plus de d ix  mem
bres, elle doit se constituer sous la forme anonyme, en 
vertu du Companies Act de 1862, art. 4, ou bien être

créée par un acte spécial du Parlement ou par des let
tres patentes de la Couronne.

§ 4. Il n’y a pas à proprement parler de raison 
sociale dans le sens strict de notre droit.

" Les différentes personnes qui se sont associées sont 
» collectivement appelées une firme. ■> (Définition du 
code des contrats pour l’Inde, art. 239.)

Les affaires d’une firme peuvent être faites sous n’im
porte quel nom qu’il plaira aux associés de choisir. C’est 
sous ce nom que la société sera connue et tous les actes 
et opérations faits sous la firme sociale, par les associés 
ayant la signature, engageront la société toute entière.

En Angleterre, on peut faire le commerce sous n’im- 
porie quel nom et avec n'importe quelle raison sociale. 
(Voyez l’intéressant jugement du chief justice E r i .e , 
dans l’affaire Maughan v. Sharpe (1864). 17, Commou 
Beneh, New Sériés.) La raison sociale ne doit donc pas 
contenir (en réalité souvent ne contient) aucun des 
noms des associés. Elle peut se composer de noms 
étrangers, et même ne contenir aucun nom.

Mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, la loi anglaise 
ne reconnaît pas aux  sociétés commerciales la p>er- 
sonnificalion morale ; le nom do la firme peut être 
employé et. par les associés et par les tiers pour désigner 
collectivement, toutes les personnes faisant partie de la 
société; et même depuis les nouveaux actes sur Yorga- 
nisidion judiciaire et la procédure de 1873 et 1875, 
les sociétés peuvent ester en justice et y défendre sous 
le nom de leur (inné (Ordre IX, art. 6 et suiv.).

On le voit, la distance entre la personnalité morale 
de nos sociétés en nom collectif et les partnerships 
anglais est bien réduite, quoique le principe « qu’une 
•’ firme n’a pas d’existence en droit •> reste debout. (Ex 
parte Corbett (1880) 14 Chaneery Division.)

§ 5. Les associés sont, comme dans le droit belge, 
solidairement tenus de tous les engagements de la 
société.

§ 6. Les conventions particulières règlent les droits 
et les devoirs des associés l’un vis-à-vis de l’autre.

En cas d'absence de stipulations à cet effet, chacun 
des associés a un droit égal à l’administration des 
affaires de la société (Rowe v. Wood (1822), 2, Jac. et 
West).

§ 7. Pour le surplus, les relations d'associé à associé 
sont réglées de la même façon qu’en Belgique.

§ 8. La société est dissoute dans les cas suivants :
A) L’expiration du terme ;
B) S'il n'y a pas eu de stipulation de terme, chacun 

des associés peut mettre fin à la société quand il le veut 
en en avertissant ses coassociés;

C) Par la faillite ou la déconfiture d'un des associés;
D) Par la mort de l’un des associés, à moins de stipu

lations contraires dans l’acte de société;
E\ Par la survenance d’un événement qui rende im

possible et immoral ou l'objet de la société ou que les 
associés restent ensemble. Par exemple ; deux per
sonnes affrètent un navire pour aller chercher û ne car
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gaison’'dans un port étranger. Une guerre éclate entre 
l'A ngleterre  et le pays ofi est situé le port où le navire 
devait se charger. La société entre ces deux personnes 
sera dissoute (Esposito v. Bnwden (1857), 27, Law 
Journal, Queen’s Rcnch, p. 17).

§  8a . La cour de chancellerie (Chancery Division of 
the Suprême Court of Jndicatnre) peut dissoudre les 
sociétés, à la demande d'un associé, dans les cas sui
vants :

A )  En cas de folie de l’ un des associés. La démence 
n’est pas par elle-même une raison suffisante pour la 
dissolution de la société (L°af v. Coles (18511. 1. De Gex, 
Macnaghten and Gordon, 171). Il faut qu'il soit établi à 
la satisfaction du .juge que les affaires de la société ne 
peuvent plus être conduites en l'absence de l’associé 
dément, ou que sa démence est permanente;

B) Si, de n'importe quelle autre manière, l’un des 
associés devenait d'une façon permanente incapable de 
remplir ses devoirs sociaux (Whitwell v. Arthur, 35, 
Beavan, 1401 ;

C) Quand l'un des associés est frappé d’une condam
nation criminelle ou correctionnelle (Hayward v. Essel, 
30, Beavan, 1581 ;

D )  Lorsque l'un des associés se comporte dans les 
relations sociales de telle façon qu'il n’est plns possible, 
pratiquement, pour les autres associés, de continuer 
avec lui les affaires de la société (Harrison v. Tennant, 
21, Beavan, 482) ;

E ) Si les affaires de la société ne peuvent être conti
nuées qu'à perte (Jennings v. Baddeley, 3, Kay ami 
Johnson, 78).

§ 9. L'associé qui se retire, cesse d'être responsable 
pour les engagements ultérieurs de la société, pourvu 
que le retrait du dit associé ait été publié.

Ce retrait est publié dans la London Gazette.
§  10. En principe, on peut direque, lorsqu’une société 

se dissout,elle subsiste pendant, un certain temps, mais 
pour les besoins de la liquidation seulement.

Si la liquidation amiable n'est pas possible, et si le 
contrat ne prescrit pas le mode de liquidation, chacun 
des associés peut demander à la Cour de Chancellerie de 
liquider la société.

S 11. Dans la liquidation des successions d'associés 
décédés, ou des biens d'associés en faillite et insolva
bles. la CourdeChancellerie aétab'i le principe suivant :

L'avoir rie la société est d'abord affecté au paye
ment des dettes de la société, et les biens personnels 
de chacun des associés servent d'abord à payer les déliés 
personnelles de.chacun d’eux.

Le surplus, s’il y en a, de l’avoir social, est affecté au 
payement des dettes personnelles de chacun des asso
ciés, et le surplus des biens personnels, à payer les 
dettes de la firme.

(V. Ridgewav v. Clare, 19, Beavan, p. 116.)
(V. Rolfe v. Flower, Law Reports, 1866.)
(V. surtout le jugement du Lord Justice Turner, dans 

l’affaire Lodge v. Prichard, 1, De Gex, Macnaghten and 
Gordon, p. 906.)

§ 12. Un ou plusieurs des associés peuvent être dé
clarés en faillite à raison de dettes étrangères à la so
ciété, sans que pour cela la société puisse être mise en 
faillite(BankrupleyAct, 1883, art. 106,110, 111 et 112.)

Comme, d'après la loi anglaise, les non-commerçants 
peuvent être déclarés en faillite, le cas a dû être prévu, 
tandis que dans notre droit, le cas ne peut presque pas 
se présenter.

Chapitre IL
Q u e lq u es  a u t r e s  f o r m e s  d e  so c ié tés .

Avant d’aborder l'étude des sociétés anonymes, je dois 
mentionner les tentatives directes ou indirectes faites 
pour arriver à créer, ou tout au moins à introduire en 
Angleterre, les différentes formes de nos sociétés com
merciales.

Tous ces efforts n’ont pas abouti au résultat qu’on en

attendait, tant il est vrai que les lois ne se créent pas 
de toutes pièces, mais doivent être la résultante de di
verses forces sociales et économiques, qui diffèrent de 
peuple à peuple et d'époque à époque.

§ 1. La loi anglaise ne connaît pas les a s s o c ia t i o n s  
m o m e n t a n é e s  et les a s s o c i a t i o n s  en  p a r t i c i p a t i o n ; 
les droits ou obligations qui résultent d’opérations de ce 
genre n’engendrent, aucune solidarité, et sont réglés 
d’après les règles ordinaires des contrats.

La to i  é c o s s a i s e . cependant, admet l’existence d’as
sociations formées pour des o p é r a t i o n s  en  c o m m u n  
(J o in t  a d v e n tu r e s ) ,  qui n’ont d’autre existence que l'af
faire pour laquelle elles ont été formées. De telles asso
ciations peuvent avoir pour objet des opérations qui ne 
seront pas considérées par la loi anglaise comme suffi
santes pour constituer une société, par exemple comme 
l’achat en commun par plusieurs personnes de mar
chandises, etc.

§ 2. En 1860, le Chambre des lords avait décidé que, 
pour qu'il y ait, p a r l n e r s h i p  entre différentes per
sonnes, il ne suffisait pas que l’une d'elles eût avancé de 
l’argent à d'autres personnes, à condition de recevoir 
comme rémunération de cette avance de fonds une 
quote-part dans les bénéfices de l’affaire (Cox v. Hick- 
man, 3, Commun Bench, New Sériés, 523. et 8, Hou.se 
of Lords Cases, 268). Cette décision modifiait beaucoup 
les règles admises jusqu’alors, et la législaturcs'enémut.

Le Parlement nomma une commission; celle-ci essaya 
d’introduire en Angleterre nos so c ié té s  en c o m m a n 
d i te ,  mais sans succès, et tous les efforts aboutirent à 
l’Acte 28 et 29 Victoria, c. 86 » An Act to Am nd the

Law of Partnership », connu sous le nom de B o v i l l ' s  
A c t ,  dont les principales dispositions peuvent se résu
mer comme suit :

1) Le fait d’avancer de l’argent, à titre de prêt., à une 
autre personne à condition de recevoir de l’emprunteur 
une ((iiote-part dans les bénéfices de ses affaires, ne  
suffit  p a s  pour faire do cette personne qui avance des 
fonds, l'associé de l'autre;

2) De meme, l’employé qui recevrait au lieu de sa
laire, une quote-part dans les bénéfices de son patron, 
ne sera pas, par ce seul fait, considéré comme associé 
de son patron ;

3) De même, la veuve ou les héritiers d’un associé 
prédécédé, ou bien un associé retiré de l'association, re
cevant sous forme d'annuités une part dans les bénéfices, 
ne seront pas par cela seul considérés comme associés;

J) Dans le cas mentionné sous le chiffre 1. ainsi que 
dans le 3, les sommes que ces personnes pourront avoir 
mises ou laissées dans les affaires, ne seront rembour
sées, en cas de faillite de l’emprunteur ou de l'associé 
débiteur, qu'après le payement de toutes les autres 
dettes.

On le voit, c'est le principe de nos sociétés en com
mandite; mais par cet esprit de conservatisme outré qui 
a toujours caractérisé le législateur anglais, on n’a pas 
osé franchement établir le principe de pareilles associa
tions.

Bien des procès eussent cependant été évités, comme : 
Holme v. Hammond, Law Reports,7. Exehequer Cham- 
ber, p. 227; Exparle Taylor, 12, Chancery Division, 
366; Badeley v. Consolidated Bank, 31, Chancery Di
vision, 536; Ex [tarte Millo,8, Chancery Division, 569.

§ 3. Il n’existe pas, d'après la loi anglaise, de société 
en c o m m a n d i t e  p a ? ‘ a c t io n s .

Cependant le C o m p a n ie s  A c t ,  1867, promulgué 
pour amender l’acte principal et fondamental sur les 
sociétés anonymes de 1862, contient certaines disposi
tions par lesquelles on peut créer une société anonyme 
dont les directeurs ou le d i r e c t e u r  g é r a n t  seraient ou 
serait responsables in d é f in im e n t .  C’est l’Acte 30 et 31 
Victoria, caput 131.

On le voit, au lieu que ce soit une personne détermi
née qui, pour grandir ses affaires, s’entoure de capitaux 
sous forme d’actions, tout en conservant la res
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ponsabilité de l’entreprise, il s'agit ici d’une société ano
nyme, c’e>t-à-dire de la réunion de capitaux déjà tout 
trouvés, qui, en se fondant ou en étant déjà établie, im
poserait. à sou directeur une responsabilité indéfinie.

Outre que ce genre de sociétés est contraire à l'esprit 
de la législation anglaise en cette matière, il n’est per
sonne, je pense, qui voudrait accepter dans ces condi
tions la direction d’une entreprise quelconque.

Aussi, je ne connais aucune société anglaise— et 
cependant l'Acte du Parlement date déjà de 1807 — dans 
laquelle il y ait un directeur gérant indéfiniment res
ponsable.

Je pourrai donc résumer en quelques lignes les règles 
d’une telle responsabilité :

1) Un directeur gérant, dont la responsabilité devra 
être indéfinie, ne pourra être proposé à l'assemblée gé
nérale, qu'après que la personne qui présente sa candi
dature aura donné p a r  é c r i t  avis au directeur à nommer 
que sa responsabilité sera indéfinie, et ce, sous peine 
d’une pénalité de cent livres sterling, sans toutefois que 
le directeur ainsi nommé puisse se prévaloir de l'omis
sion pour se décharger de sa responsabilité indéfinie 
(article 7 de la loi ci-dessus indiquée);

2) Un directeur gérant indéfiniment responsable ne 
le sera qu’à raison des actes posés pendant son adminis
tration ;

3) Et même pour ceux-là, il ne le sera que pendant 
u n e  a n n é e  après qu'il aura cessé d’ètre directeur 
gérant (article 5).

§ 4. Dans ce travail, il m’est impossible de parler 
des sociétés coopératives proprement dites, des Friendley 
Societies, des Mutual Societies, et d’une multitude 
d’autres sociétés qui ont pour objet un bénéfice au pro
fit de leurs membres et dont l’existence est réglée par 
des actes du Parlement particuliers.

Pareille étude me mènerait bien en dehors de mon 
Cad re.

J’aborde maintenant l’étude des sociétés anonymes.

Chapitre III.
S o c ié té s  a n o n y m e s .

§ 1er. A l'origine, les J o in t  S to c k  C o m p r im e s  
n’étaient que de vastes associations commerciales en 
tous points semblables aux p n r t n c r s h i p s  ordinaires, 
dont le fonds social seulement était divisé en actions. Il 
n'y avait pas de personnalité civile distincte, il y avait 
solidarité entre tous les actionnaires, de telle sorte (pie 
ceux-ci pouvaient être tenus indéfiniment de toutes les 
dettes de la société et pouvaient être poursuivis indivi
duellement pour des dettes.

Le principe que les Joint Stock Companies n'étaient 
que de vastes partnerships a donné lieu à de graves 
difficultés de procédure, qui ont graduellement été corri
gées par différents actes du Parlement.

Quelques exemples feront mieux sentir et quelles 
étaient ces difficultés et quelles étaient les réformes 
devenues nécessaires.

A. A c t i o n  en  j u s t i c e  p o u r  o b te n i r  d e s  a p p e l s  d e  
f o n d s .  — Il n’y avait pas moyen, d’après le C o m m o n  
L a w ,  de contraindre un actionnaire de verser les appels 
de fonds faits : 1° parce que l’action d'un actionnaire 
contre un autre actionnaire n’était pas possible pour 
l'examen de la situation sociale; c'était le cas si l'action 
avait été intentée par les directeurs de la société; 
2° parce que si l'action avait été intentée au nom de la 
société, elle n'était pas non plus recevable, puisque la 
société n’avait aucune existence légale.

Les Cours d'équité ne donnaient guère plus d'assis
tance, car quoiqu'elles eussent le droit de condamner un 
associé à payer de l’argent à la demande d’un au ire 
associé, une action ne pouvait se soutenir qu’après avoir 
établi judiciairement toute la situation sociale, tant 
active que passive, afin de justifier la somme réclamée.

On comprend qu’une telle action n’ait pu être intentée, 
lorsqu'il s’agissait de poursuivre seulement quelques 
actionnaires récalcitrants.

B .  P é p i e m e n t  d e s  d r o i t s  d e s  a c t i o n n a i r e s  e n t r e  
e u x .  -  Toutes questions de ce genre étaient du domaine 
exclusif des C o u rs  d 'éq u ité .  Mais ces cours à juridic
tion spéciale ne jugeaient pas avec [dus de faveur que 
les cours de Common Law les sociétés ayant leur capital 
divisé en .actions. Elles exigeaient que tous les associés 
fussent parties à une action en liquidation, de même 
quelles ne voulaient accepter ou ordonner une reddition 
de compte, à moins que les parties ne demandent la 
liquidation de la société. (Voyez Deeks v. Stanhope, 
14 Sitnons, 57; Ilarvey v. Bignold, 8, Beavan, 343; 
Long v. Yonge, 2, Situons, 3(39.)

L’exemple le plus frappant el peut-être le plus typique 
de ce genre de difficultés, est celui qui nous est offert 
dans une espèce V a n  S a n d a u  c. M o o r e .  (1, Rus
sell, 441.) Dans cette espèce, un actionnaire de la 
B r i l i s h  A n n u i t y  C o m p a n y  prétendait que l’acte 
d’association contenait des dispositions contraires au 
prospectus sur la foi duquel il avait accepté des actions; 
en conséquence, il intenta un procès contre les direc
teurs et quelques-uns des actionnaires, pour obtenir la 
liquidation de la société sous la surveillance de la cour. 
Quatorze directeurs se constituèrent au procès et prirent 
chacun des conclusions distinctes avec de longues an
nexes. Le tribunal a décidé que les défendeurs ne pou
vaient être obligés de répondre collectivement et qu’en 
fait les 300 actionnaires auraient pu répondre tous sé
parément. En présence de cette décision, il devenait 
impossible de continuer le procès, car le demandeur 
devait taire les avances des frais des trois cents conclu
sions avec leurs longues annexes.

Toutes actions de ce genre devenaient donc impos
sibles.

C. A c t io n  e n t r e  J o in t  S to c k  C o m p a n ie s  et les  t i e r s .  
Pour qu'une action pût être intentée par la société, il 
fallait que tous les associes fussent au procès; ce qui 
était une impossibilité dans le cas d’une société ayant 
un nombre considérable d’actionnaires. Dans le cas 
d'une action intentée contre la société, la difficulté était 
moindre, car lorsque, en conclusions, la société préten
dait que tous les actionnaires n’avaient pas été mis en 
cause, la société el-le-mème devait indiquer les noms et 
les adresses des actionnaires qui avaient été omis. 
Pareille fin de non-recevoir ne pouvait donc avoir 
qu’un caractère temporaire et dilatoire.

§ 2. Telle était la situation de la législation anglaise 
en 1844.

Avec l'esprit de conservatisme qui a toujours carac
térisé le législateur anglais, au lieu de prendre en mains 
toute la matière des sociétés anonymes, il lit une série 
d’actes partiels remédiant à telle ou telle difficulté.

Un c d o u z a i n e  d 'a c te s  furent passés de 1844 à 1858, 
mais dès 1859 la nécessité d’une codification se fit sentir.

Cette même année, un projet fut présenté aux Com
munes d'Angleterre par lord Chelmsford ; le même pro
jet fut représenté en 18(50 par lord Campbell, mais il ne 
devint loi qu’en 1862.

L'acte 25 et 26 Victoria, cap. 89, connu sous le nom 
de C o m p a n ie s  A c t  et de P r i n c i p a l  A c t ,  sert de base 
à la législation ultérieure, qui n'a fait que compléter les 
dispositions contenues dans le Principal Act.

Avant u’aborder l'examen sommaire des principes de 
la loi actuelle sur la matière, je dois énumérer les diffé
rents actes subséquents.

1) L 'a c te  de 1862 (25 et 26 Yict., c. 89), connu sous 
le nom de P r i n c i p a l  A c t .  C’est la loi dont j'ai parlé 
plus haut;

2) L'acte de 1864— T h e C o m p a n ie s  S eu ls  A c t ,  1864 
donnant le droit aux sociétés de faire des alfaires à 
l'étranger avec un sceau officiel spécial pour ces diffé
rents pays;

3i The C o m p a n ie s  A d  1867 (30 et 31 Vict., c. 131),
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qui est l'œuvre rie modification la plus importante appor
tée au Principal Act de 1862. Cette loi permet (ainsi 
que je l'ai dit plus haut) de constituer des sociétés ano
nymes avec responsabilité limitée des actionnaires et 
responsabilité indéfinie de ses directeurs. Elle traite 
encore de la réduction du capital, de la division des 
actions en coupures, de la transformation d’actions 
nominales en actions au porteur, lorsqu’el es sont entiè
rement libérées, de la compétence des cours de comté 
dans certains cas de liquidation, etc.;

4) L’acte de 33 et 34 Vict., c. 104, pour permettre à 
une majorité d'actionnaires d'accepter des compromis et 
de faire des arrangements au nom de tous et liant tous 
les actionnaires. Cette loi a été peu appliquée ;

5) L'acte de 40 et 11 Vict., c. 26, qui a pour objet de 
déterminer d’une façon précise la manière de réduire le 
capital social et de fixer les différents cas dans lesquels 
la réduction est possible ;

6) Après le désastre de 1878 de la Banque de Glasgow, 
dont la charte constitutive, de même que celles de toutes 
les autres banques d’Ecosse, rendait les actionnaires 
indéfiniment responsables, il fallait obvier à une situa
tion qui aurait ruiné la valeur de toutes les actions des 
banques écossaises. Un acte du Parlement fut passé en 
1879 (42 et 43 Vict ,.c. 76), autorisant les sociétés à 
responsabilité indéfinie de devenir sociétés anonymes 
proprement dites, avec responsabilité limitée au capital 
souscrit. Une disposition particulière se trouve à l’a r
ticle 5 de cette loi; d’après cet article, une société peut 
créer un capital de réserve sur chaque action et décider 
que cette part de réserve de chaque action ne pourra 
être appelée qu’en cas de liquidation;

7) Lacté de 1880 (43 Vict., c. 19) donne aux com
pagnies qui ont l’avantage de faire de gros bénéfices, la 
faculté de réduire leur capital en restituant aux action
naires une partie ou tout leur capital, à la condition de 
reporter’ la somme ainsi restituée |comme capital sous
crit et non encore versé ;

8) L’acte de 1883 (40 et 47 Vict., c. 28) qui donnait, 
en cas de faillite, privilège aux employés et serviteurs 
d’une compagnie pour le payement de leurs appointe
ments, a été abrogé par une des dispositions de la loi 
sur les peicilcges en inaltéré de faillite, 1888;

9j En 1883, il y a eu encore un autre acte de pure 
forme, pour autoriser les sociétés à avoir des livres à 
souches dans les colonies;

10) En 1886, il y a eu un acte contenant quelques 
dispositions spéciales à l’Ecosse.

Voilà l'ensemble des lois sur les sociétés en Angle
terre. De toutes ces lois, les actes de 1862 et de 1867 sont 
les plus importants. Je n ai même cité les autres que 
pour montrer la façon dont s'est petit à petit formé le 
système des sociétés en Angleterre ; l'œuvre si laborieu
sement édifiée a donné naissance à de graves difficultés 
et la facilité avec laquelle les sociétés anonymes peuvent 
se créer, a ouvert les portes à la licence la plus effrénée.

Aussi, depuis trois ou quatre ans, le gouvernement 
a-t-il institué une commission pour refaire une loi géné
rale sur la matière. Cette commission travaille avec la 
sage lenteur de toutes les commissions parlementaires, 
et peut-être dans une dizaine d’années pourrons-nous 
espérer voir la loi sur les sociétés recodifiée et remise à 
neuf! Je donnerai à la fin de ce travail les grandes 
lignes du nouveau projet.

En attendant, je devrai me contenter d’exposer les 
principes fondamentaux de la loi anglaise, en prenant 
pour base de mon travail les actes de 1862 et de 1867.

§ 3. Le titre complet du Companies Act 1862 est : 
Un acle pour l'incorporation, la marche et la liqui
dation des sociétés de commerce et autres associa
tions.

L’acte se compose d’un préambule et de neie/parties :
Préambule.
Partie I. Constitution et incorporation des sociétés.

P a r t i e  I I .  Distribution du capital et responsabilité 
des actionnaires.

P a r t i e  I I I .  Direction et administration.
P a r t i e  I V .  Liquidation.
P a r t i e  V. Registration Office (Greffe spécial à cet 

effet).
P a r t i e  V I .  Application de l’acte aux compagnies 

enregistrées sous les actes antérieurs.
P a r t i e  V II .  Sociétés autorisées à s’enregistrer en 

vertu de la présente Ici.
P a r t i e  V I I I .  Application de l’acte aux sociétés qui 

n’ont pas été enregistrées.
P a r t i e  I X .  Abrogation des lois antérieures et dispo

sitions transitoires.
Viennent ensuite deux appendices contenant les for

mules d’actes et des différentes pièces relatives à la 
matière, ainsi que la liste des droits de timbre et d’en
registrement à payer ; il y a un troisième appendice 
contenant la nomenclature des lois antérieures abrogées 
par la présente loi.

§ 4. En vertu de l’article 4 de la loi de 1862, toutes 
les sociétés ayant pour objet un bénéfice doivent (à part 
quelques exceptions) être enregistrées et obtenir ainsi 
la personnalité civile, si elles se composent de plus de 
vingt associés, ou de plus de dix s’il s'agit de sociétés de 
banque: si elles n’étaient pas enregistrées, leur.exis
tence serait illégale.

(In re The South Wales Atlantic Steamsliip Com
pany, 2, Chancery Division, 763; Smith v. Andersop, 
15, Chancery Division, 247.)

Les sociétés anonymes dont s’occupe l’Acte de 1862, 
sont :

1) Les sociétés dont la responsabilité des membres
est indéfinie;

2) Celles dont leur responsabilité est l im i té e  :
A .  Ou bien par le montant de la v a l e u r  d e s  a c t io n s ;
B .  Ou bien par une g a r a n t i e ;
C. La loi de 1867 permet aussi la formation de so

ciétés dont la responsabilité des membres est l im i té e ,  et 
celle des d i r e c t e u r s  illimitée.

Mais la forme la plus habituelle est celle dont la res
ponsabilité des membres est l im i t é e  au montant des 
actions.

S 5. Une société est in c o r p o r é e ,  c'est-à-dire devient 
une personne civile par l’enregistrement et le dépôt du 
M é m o r a n d u m  o f  A s s o c i a t i o n ,  signé par s e p t  person
nes au moins.

Le M é m o r a n d u m  o f  A s s o c i a t i o n  doit contenir les 
mentions suivantes (art. 8 de la loi de 1862) :

1) Le nom de la société proposée, avec l’addition du 
mot l i m i l e d  comme dernier mot de cette dénomination;

2) La partie du Royaume-Uni, Y A n g le t e r r e ,  Y E c o s s e  
ou Y I r l a n d e ,  dans laquelle sera établi, le siège social de 
la société;’

3) L'objet pour lequel la société sera établie ;
4) Une déclaration que la responsabilité des mem

bres est limitée ;
5) Le montant du c a p i t a l  social, divisé en actions 

d'une somme déterminée.
De plus, chacun des souscripteurs du Mémorandum 

devra souscrire au moins u n e  action, et il devra, de 
sa propre main, écrire en face de son nom, le nombre 
d’actions auxquels il souscrit.

Lorsque la société est limitée par g a r a n t i e ,  une men
tion en ce  sens doit être faite à la place du 4) et 5) ci- 
dessus (art. 9).

Lorsque la société est à responsabilité i l l im i t é e ,  le 
mémorandum ne doit contenir que la dénomination 
sociale, sans le mot l im i t e d ,  l'indication du siège social 
et Yobjet de la société (art. 10).

On le voit, sans même entrer dans les détails d’un 
commentaire de chacun des points énumérés'ci-dessus, 
le M é m o r a n d u m  o f  A s s o c i a t i o n  est la charte fonda
mentale d’une société ; c’est lui qui donne à la société
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son existence et qui en détermine les conditions essen
tielles.

Lorsque le mémorandum est signé et attesté par 
témoin, il est parfait, et si les fondateurs-souscripteurs 
veulent que leurs affaires soient dirigées par les règles 
établies dans la Table A du premier Appendice à la loi, 
la compagnie peut être incorporée et enregistrée. Le 
certificat du greffier (Registrar) est une preuve légale 
que toutes les formalités ont été remplies (Oakes v. Tur- 
quand, 2, House of Lords, 325).

§ 6. Mais d’ordinaire, une société adopte des s t a t u t s  
p a r t i c u l i e r s , qui sont enregistrés et déposés en même 
temps que le mémorandum d'association. Il m'est im
possible, dans un travail aussi peu étendu, de donner 
des détails sur les A r t i c l e s  o f  A s s o c ia t io n .  Je dois 
renvoyer à l’ouvrage de P a l m e r  ou C o m p a n ie s  P r e c e 
d e n ts ,  qui est le plus complet sur la matière. Je devrai 
me contenter de dire ici que les A r t i c l e s  o f  A s s o c i a 
t io n  doivent contenir des dispositions pour la marche 
générale des affaires de la société, pour la division du 
capital, l’émission des actions, l’augmentation du capi
tal, les appels de fonds, confiscation en cas de non-paye
ment, etc., le transfert et la cession des actions, des 
certificats d’actions au porteur, pouvoirs d’emprunter, 
assemblées générales, droits d’y voter, les directeurs et 
leurs pouvoirs, la répartition des bénéfices, les comptes, 
la surveillance, et souvent une clause arbitrale.

Les statuts doivent être divisés en paragraphes numé
rotés (art. 14) et imprimés en caractères d’imprimerie 
sur un papier de format spécial (f o o l s c a p ). Lorsque les 
droits de timbre auront été payés, le Registrar déli
vrera un certificat d’incorporation.

§ 7. S iè g e  s o c ia l .  — Toute société doit avoir un 
s iè g e  s o c i a l  (Registered office) et l’indication précise de 
ce siège social, ainsi que de tout changement, doit être 
déposée chez le Registrar, sous peine d’une amende de 
5 livres par jour de retard, à dater du jour où les affai
res sociales auront commencé :art. 39, 40, de la loi de 
1862). Le nom de la société doit être peint ou indiqué à 
l’extérieur des bureaux et de tout autre endroit où les 
affaires de la société se font (art. 41).

§ 8. P r o s p e c t u s .  — C’est, en général, après Y i n c o r 
p o r a t i o n  de la société, que l’on lance les P r o s p e c t u s  
pour obtenir la souscription du public.

D’après l'article 38, tout prospectus spécifiera les 
dates exactes et les noms des parties qui ont fait les 
contrats qui doivent profiter à la nouvelle société (art. 38 
de la loi de 1867). Pour le reste, le Prospectus doit con
tenir le résumé de l’entreprise de la société et les espé
rances des fondateurs, en prenant bien soin de ne pas 
affirmer des faits contraires à la vérité et sur la foi (les
quels des personnes étrangères pourraient souscrire à 
ses actions.

§ 9. R e g i s t r e  c o n te n a n t  la  l i s te  d e s  a c t i o n n a i r e s  
(R eg is te r  o f  M e m b e r s ) .  — Toute société doit avoir un 
registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses 
des actionnaires, ainsi que le nombre et les numéros des 
actions dont ils sont propriétaires; les dates de l’acqui
sition des actions; ja date de leur retrait (art. 25 de la 
loi de 1862).

Les actionnaires ont le droit d’inspecter et de con
sulter ce registre g r a t i s ,  et toute autre personne en 
payant un schelling (art. 32, idem); et toute personne 
peut en obtenir une copie, en tout ou en partie, moyen
nant s i x  p e n c e  par cent mots.

Ce registre doit être tenu avec le plus grand soin, et 
au jour le jour; c’est le secrétaire de la société qui est 
chargé de ce travail, et à chaque réunion du conseil, il 
doit faire rapport sur la situation des actionnaires, tels 
qu’ils sont inscrits, et sur les changements ou tranferts 
y opérés.

En vertu de l’article 33 (loi de 1862), une société peut, 
après annonce dans un journal du district, fermer le 
registre des membres pour une période n’excédant pas 
en tout plus de t r e n t e  j o u r s  par an.

1401 LA BELGIQUE

Une société dont le capital ne serait pas divisé en ac
tions, doit avoir simplement un registre contenant les 
noms, adresses et professions de ses administrateurs et 
directeurs (art. 45 et 46 de la loi de 1862).

§ 10. S c e a u  d e  la  so c ié té  (C o m m u n  S ea l) .  — Toute 
société doit avoir un sceau, sur lequel se trouve gravée 
la d é n o m i n a t i o n  d e  la  so c ié té  (art. 41, Acte 1862).

Le sceau doit être employé dans tous les contrats, 
actes, etc., dans lesquels la société est partie. En vertu 
d’un Acte de 1864, les sociétés peuvent, lorsqu’elles font 
des affaires à l'étranger, et qu’elles y sont autorisées 
par statuts ou résolutions spéciales de l’assemblée géné
rale extraordinaire, a v o i r  un duplicata du sceau dans 
ce pays, pour les contrats à y passer.

§ 11. A d m i n i s t r a t i o n .  — Une société anonyme est 
gouvernée et administrée par un conseil d'administra
tion ( B o a r d  o f  d i r e c lo r s )  composé des directeurs.

Quand il n’y a pas de statuts qui accompagnent le 
mémorandum d’association, les souscripteurs du mémo
randum sont les premiers administrateurs de la société. 
L’usage général est cependant de nommer certaines per
sonnes en qualité d administrateurs dans les statuts, 
les signataires du mémorandum d’association n’ayant 
dans la société qu'un intérêt purement nominal.

Aussitôt que la société aura été incorporée, les .sous
cripteurs tiendront une assemblée générale et nomme
ront comme administrateurs les personnes désignées 
dans les statuts; celles-ci devront régulariser leur 
situation en prenant le nombre d’actions que doivent 
posséder les administrateurs d’après les statuts. Ce cau
tionnement ainsi exigé des administrateurs est une sau
vegarde et une mesure de précaution de la part de la 
société (Re the Canadian Land v. Colonizing Company, 
Coventry v. Dixon's Case, 14, Chaneery Division, 660).

Les directeurs et directeurs gérants doivent veiller 
avec soin aux intérêts de la société et doivent agir avec 
la même conscience que s’ils soignaient leurs intérêts 
propres.

Us doivent surtout ne poser aucun acte excédant les 
pouvoirs qui leur sont attribués dans les statuts.

Ils ne peuvent faire aucun bénéfice aux dépens de la 
société, ni directement ni indirectement, et s'ils en fai
saient, ils devraient en rendre compte à la société.

Les administrateurs, se trouvant dans une position 
fiduciaire vis-à-vis de la société, ne pourraient conserver 
à leur prolit une somme d’argent qu’ils auraient reçue 
pour les amener à accepter la place d’administrateurs; 
et s'ils avaient reçu dans ce but un certain nombre 
d’actions entièrement libérées, la société peut les obliger 
non seulement à resiituer les dites actions, mais encore 
à en rendre compte au taux le (dus élevé depuis qu’ils 
les auront reçues. (In re Norwak Consols Mining Com
pany, M. Ray’s Case, 2, Chaneery Division, 1.)

Un administrateur peut intenter un procès en son 
nom à ses coadministrateurs, pour leur interdire de 
l’empêcher de remplir ses fonctions d'adminisirateur. 
(Puhbrook v. Richmond Consolidated Mining Company, 
9, Chaneery Division, 610.)

Les administrateurs peuvent être personnellement 
tenus des engagements qu'ils signent en qualité d'admi
nistrateurs, mais sans le sceau de la société, à moins 
qu’ils n’y aient été autorisés par les statuts. (Mc Collin 
v. Gilpin, 5, Queen’s Bench Division, 390.)

Un administrateur n’est pas tenu de la fraude ou du 
dol de ses coadministrateurs (par exemple la publication 
d’un prospectus faux), à moins qu’il n’ait expressément 
ou tacitement permis l’acte posé par ses collègues. (Car- 
gill v. Bower, 10, Chaneery Division, 502.)

Les administrateurs restent en fonctions pendant le 
temps pour lequel ils ont été nommés, et la société n’a 
pas, en elle-même, le droit de les révoquer. Il faut pour 
cela des pouvoirs expressément définis dans les statuts.

Si une société a le droit et le pouvoir de modifier ses 
statuts, un article spécial peut être inséré, donnant à la 
société le droit de révoquer ses administrateurs ; une
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décision de l’assemblée générale suffît alors pour révo
quer un administrateur.

J ’ai déjà suffisamment indiqué que, dans certains cas, 
la responsabilité des administrateurs peut être indéfinie 
(art. 4 de la loi de 1867 .

Il n’y a dans la loi aucune disposition relative aux 
réunions du conseil d'administration; chaque société 
devra donc, dans ses statuts, régler le nombre de ses 
administrateurs, le lieu et l'époque de ses réunions, ainsi 
que le nombre d’administrateurs nécessaires pour délibé
rer valablement (un q u o r u m ) .  En cas d’absence de dis
positions à cet effet dans les statuts, le principe est qu’il 
faut la majorité des administrateurs pour délibérer vala
blement; cependant, on a déjà décidé que si les affaires 
de la société étaient administrées par quelques direc
teurs — deux même — ceux-ci pouvaient délibérer vala
blement comme société (Re Tavistock Ironworks Com
pany, Leyster’s Case, 4, Equity, 233.)

Les délibérations du conseil d’administration de même 
que celles de l'assemblée générale doivent être consi
gnées dans un livre a d  h oc,  signées par les administra
teurs ou les membres présents (art. 67 delà loi de 1862).

En pratique, une grande partie de la besogne pure
ment administrative delà société est faite par le s e c r é 
t a i r e , .qui, dans la plupart des cas. est investi de pouvoirs 
très étendus [tour la gestion de la société et en faire 
rapport au conseil d’administration.

§ 12. A s s e m b l é e s  g é n é r a le s .  — Les statuts contien
nent en général toutes les dispositions nécessaires pour 
la tenue des assemblées générales. L'article 39 de l’acte 
de 1867 exige qu’une assemblée générale des membres 
de la société soit tenue dans les quatre mois qui suivent 
l’incorporation de la société. Cette assemblée doit avoir 
pour objet de mettre les actionnaires au courant de la 
façon dont les affaires ont marché, dont les actions de 
la société ont été souscrites, quels appels de fonds ont 
été faits et payés. Endéans les trois semaines de cette 
première assemblée, la liste générale des actionnaires 
ainsi que le nombre d’actions souscrites par chacun 
d’eux doit être envoyée au Registrar (art. 26 delà loi 
de 1867).

Il y aura au moins une a s s e m b lé e  g é n é r a l e  par 
année et la date devra être fixée à une époque qui per
mette à la majorité des actionnaires dètre présents 
(art. 49 de la loi de 1862). Lorsqu'il n’y a pas de dispo
sitions quant aux délais de convocation, les convocations 
devront être envoyées s é j o u r s  d’avance par la poste.

L’objet principal de l'assemblée générale ordinaire est 
le rapport sur la situation sociale, les comptes de la 
société. Les statuts déterminent le nombre minimum 
d’actionnaires qui doivent être présents pour que l’as
semblée soit valablement constituée; eu général, ce 
nombre est fort peu élevé à cause de la difficulté de 
réunir un certain nombre d’actionnaires.

Une r é s o lu t io n  s p é c ia l e  (modifiant les statuts par 
exemple) peut être prise ou bien dans une a s s e m b lé e  
g é n é r a l e  e x t r a o r d i n a i r e  convoquée spécialement à 
cette fin, ou bien dans une assemblée générale ordinaire 
(votant la résolution spéciale par trois quarts de voix 
présentes) à la condition d’être confirmée par une as
semblée spéciale endéans le mois de la première (art. 51 
acte de 1862t.

Toute résolution spéciale doit être i m p r i m é e  dans le 
même format que les statuts et un exemplaire signé par 
le président de l'assemblée doit être envoyé au Registrar 
dans la quinzaine.

§ 13. V ote a u x  a s s e m b lé e s  g é n é r a le s .  — Dans les 
statuts, on doit avoir soin de déterminer la façon dont 
les actionnaires pourront voter et le nombre d’actions 
pour lesquelles chaque actionnaire pourra voter; sans 
cela un ou deux actionnaires pourraient former à eux 
seuls une majorité forcée.

L’article 51 de la loi autorise de voter par manda
taire, mais seulement dans les cas où les statuts prér 
voient le cas (Harben v. Philips).
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§ 14. A p p e l s  d e  fo n d s .  — Les façons différentes 
dont ils peinent se faire sont innombrables. Dans cer
tains cas, les payements doivent se faire en souscrivant; 
dans d'au ires, on n'exige (pie le payement d'une certaine 
quotité, laissant aux statuts le soin de déterminer à 
quelles époques dos appels ultérieurs peuvent être faits 
(art. 24 et 25 de la lot de-1862). La société a le droit de 
subdiviser les actions en coupures plus petites ou de les 
réunir sous forme d'actions plus grandes (art. 21 et 12, 
loi 1862).

§ 15. C ess io n  d e s  a c t io n s .  — Les actions sont con
sidérées comme propriété mobilière (p e r s o n a l  p r o -  
p e r lg ) .  En Angleterre, la plupart des actions sont nomi
natives.

La cession ne pourra avoir lieu que par la mention 
du transfert dans le registre de la société; dans les cas 
mêmes où l’administration a le droit de refuser un 
transfert, elle ne peut le refuser sans motifs et de mau
vaise foi (Robinson v. Chartered Bank, 1, Equity, 32). 
Les questions que soulève la cession des actions sont fort 
nombreuses, mais elles varient avec les innombrables 
espèces qui peuvent, se présenter et sortent par consé
quent du cadre de mon travail.

§ 16. Il est toujours possible à une société de conver
tir toutou partie de ses actions nominatives en actions 
au porteur (art. 32, loi 1862).

§ 17. D eb e n tu re s .  — Je dois maintenant dire quel
ques mots sur les pouvoirs des sociétés incorporées sous 
les actes de 1862 à 1883, d’emprunter de l'argent contre 
des titres négociables, nommés d e b e n t u r e s , obligations 
avec ou sans hypothèque sur l'actif de la société. C'est, 
en général, dans le mémorandum d'association qu’est 
donné aux sociétés le droit d’émettre des debentures. Il 
faut ou une autorisation expresse ou implicite qui per
mette pareille émission, car la loi ne donne pas ce pou
voir.

On peut émettre des .debentures au-dessous du pair 
(In re Compagnie générale de Bellegarde, Campbell’s 
Case, 4, Chaucery Division, 470j.

11 y a diverses formes de debentures ; la forme la plus 
habituelle est au porteur, ne donnant aucun droit 
réel sur les biens de la société, mais ayant une feuille de 
coupons pour le payement, des intérêts semestriels. C’est 
une simple obligation à charge de la compagnie et non 
une hypothèque.

Souvent il y a à côté de l'obligation un acle de f i d u 
c ie . contenant une hypothèque au profit de t r u s té e s  qui 
détiennent le bien pour le bénéfice des obligataires.

Quelques compagnies, au contraire, émettent des 
o b l ig a t io n s  qui contiennent par elles-mêmes un droit 
réel sur les biens de la société. Si le droit est s u r  l e n 
t r e p r i s e  {The U n d e r la k in g ) ,  les obligataires ont un 
droit de préférence sur tout l’avoir de la société, et ce 
droit passe même avant celui des créanciers de la 
société.

Les formes à donner aux obligations sont fort nom
breuses.

§ 18. R é d u c t io n  d u  c a p i t a l .  — Ce sont les actes de 
1867 et 1877 qui édictent les règles pour réduire le capi
tal social.

Une société quelconque peut, parune délibération spé
ciale de l'assemblée générale, réduire son capital, mais 
elle devra déposer un o r d r e  (jugement sur requête) de 
la cour l’y autorisant (art. 9 de la loi de 1867), excepté 
dans le cas d’annihilation d’actions non émises.

Si la réduction du capital entraîne la diminution de 
la somme totale engagée, la société doit ajouter les mots 
et r é d u i t  à la suite de sa désignation sociale (In re 
Sharp. Stewart and C°, 5 Equity, 155; In re Estate 
Company, limited and reduced, 5, Chancery, 507).

La cour, appelée à homologuer la décision spéciale de 
l'assemblée générale de réduire le capital, ne peut le 
faire que si les créanciers consentent à la réduction ou 
s’ils ont été payés (art. 11, loi de 1867). Il peut être 
également donné garantie pour une dette sociale.
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La loi de 1877 dorme le droit de diminuer le capital 
social de tout le capital perdu, ou la suppression des 
actions non émises ou non souscrites, ainsi que de rem 
bourser tout le capital qui excéderait les besoins de 
la  société (art. 3). La cour peut quelquefois, si elle le 
juge utile, ordonner la publication des causes de la 
réduction du capital (art. 4).

§ 19. Dividendes. — Le dividende ne peut être pris 
que sur les hénélices et si l'adm inistration touchait au 
capital social pour payer un dividende, il y au ra it pour' 
les adm inistrateurs non seulement responsabilité civile, 
mais encore responsabilité pénale (Barnes v. Pennell, 2, 
House of Lords, 497). Dès qu'un dividende a été dé
claré, il est dû; e t un actionnaire a dès ce moment une. 
action en justice pour le payement de ce dividende.

J ’ai indiqué, dans une autre partie de ce travail, les 
dispositions de l’acte de 1880, par lesquelles une société 
peut employer son bénélice au remboursement d’une 
partie du capital versé ; mais il faut pour cela une réso
lution spéciale de l'assemblée générale (art. 4).

§ 20. Liquidation. — De toutes les questions que 
soulève la loi sur les sociétés, U en est peu plus com
plexes et plus délicates que celles soulevées dans le 
cours des liquidations, mais dans un travail sommaire 
comme celui-ci, je  dois me contenter d'indiquer les dif
férents modes de liquidation, quand ils peuvent être 
appliqués et les droits des liquidateurs.

Il y a trois espèces de liquidations ;
1. Liquidation judiciaire par le tribunal ;
2. Liquidation volontaire ;
3 Liquidation sous la surveillance du tribunal.
I. Liquidation p a r  le tribunal. — Elle peut avoir 

lieu dans les cas suivants :
1) Quand la société a pris une résolution spéciale à 

cet effet ;
2) Quand une société ne commence pas les afFaires 

sociales endéans l’année qui suit son incorporation ou 
interrom pt ses affaires pendant le même laps de temps;

3) Quand le nombre des associés est réduit à moins 
de sept;

4) Quand la société est incapable de payer ses dettes;
5) Quand le tribunal estime qu’il est juste et équitable 

qu'une société soit liquidée (art. 79, loi 18G2).
Une demande de liquidation doit être faite sous forme 

de pétition adressée au tribunal. Elle peut être l'aile ou 
par la société elle-même, par un ou plusieurs créanciers 
et par un ou plusieurs actionnaires (art. 82 de la loi do 
1862).

Après le dépôt de la requête, le tribunal peut a rrê te r 
les actions des créanciers (art. 85).

Le tribunal nomme alors un ou plusieurs liquida
teurs officiels (art. 92), et leurs pouvoirs sont déter
minés par l’article 95 de la loi de 1802. Us sont fort 
étendus et sont comparables à ceux de nos curateurs en 
m atière de faillite, mais ils doivent toujours en référer 
au tribunal, sans lequel rien ne peut être fait.

Lorsque la liquidation est terminée, la Cour rend un 
jugem ent déclarant la société dissoute (art. 111 de la loi 
de 1862).

IL Liquidation volontaire. — L ’article 129 indique 
les cas où l’on peut appliquer le mode de liquidation 
volontaire :

1) Lors de l'arrivée du term e norm al de la société ou 
lorsque l’assemblée générale décide la liquidation anti
cipée;

2) Lorsqu'il y a une décision d’une assemblée géné
rale en ce sens ;

3) Lorsqu’il y a eu une résolution spéciale d’une 
assemblée générale ex traordinaire, que la compagnie 
ne peut, à raison de son passif, continuer ses affaires, 
e t qu'il y a lieu de la liquider (art. 129).

La société elle-même nomme ses liquidateurs, qui 
réalisent l’avoir social, payent les dettes et distribuent 
aux actionnaires l’actif restant.

Ils n’ont aucun compte à rendre à la  Cour ; ils doivent 
simplement en rendre compte à l’assemblée générale des 
actionnaires (art. 142 de la loi de 1862).

III Liquidation sous la surveillance de la Cour. 
Quand une société a décidé de se liquider volontaire
ment, la Cour peut décider que la liquidation continuera 
à se faire sous la surveillance île la (tour (art. 147), et 
elle peut, si elle le juge convenable, nommer des liqui
dateurs supplém entaires (art. 150).

Une requête pour' qu'une liquidation volontaire con
tinue sous la surveillance de la Cour, ne pourra être 
présentée que par la société, par un créancier ou p ar un 
actionnaire.

L’effet d’une pareille liquidation est que les liquida
teurs continuent à exercer tous leurs pouvoirs, sans 
l’intervention du tribunal, mais la Cour peut.toujours in 
tervenir pour faciliter la liquidation, comme dans une 
liquidation judiciaire (art. 151).

Ch a p it r e  IV.
Projet de loi présenté au gouvernement.

§ 1. En term inant, je  crois utile d 'analyser à grands 
tra its  le projet de loi élaboré par la Commission du 
gouvernement, et présenté à la Chambre des lords par 
le Lord Chancelier en 1888.

Ce projet n 'est pas encore voté ; il ne le sera peut- 
être pas d’ici à plusieurs années, mais les principes qu’il 
consacre serviront toujours, dans tous les cas, de base 
à toute réforme de la législation sur les sociétés ano
nymes en Angleterre. L’étude de ce projet présente donc 
le plus haut intérêt.

§ 2. Une société anonyme ne pourra plus ê tre  con
stituée d’une façon complète et détinitive, sans que l’on 
ait produit la preuve des laits suivants :

1) Il faudra qu’un quart au moins du capital de la 
société a it été souscrit ;

2) Que le dixième au moins du capital nominal ainsi 
souscrit ait été versé en argent.

Il faudra indiquer d’une façon précise et détaillée le 
montant des sommes ainsi versées, tant sur les actions 
que sur les obligations; l’indication exacte des noms et 
adresses des souscripteurs, et le nom et l’adresse des 
banquiers chez lesquels ces sommes ont été déposées;

3) Que les adm inistrateurs de la société aient sous
crit ensemble au moins un cinquième de tout le capital 
effectivement souscrit, et que chaque adm inistrateur 
soit propriétaire d'au moins dix actions.

La preuve de ces faits résultera dune déclaration 
sous serm ent faite par les adm inistrateurs et le secré
taire de la société, et par la production du reçu du 
dépôt fait chez les banquiers.

Le greffier délivrera alors un certificat déclarant la 
société définitivement constituée.

§ 3. Mais comme toutes les sociétés ne pourront pas 
toujours se constituer d’une façon définitive dès le jour 
de leur création, le nouveau projet de la loi autorise la 
constitution provisoire  (Provisional Registration). 
Cette constitution provisoire sera valable pendant trois 
mois, endéans lesquels la nouvelle société devra com
pléter sa constitution d’après les bases indiquées dans 
le paragraphe précédent.

Si endéans les trois mois, la société nouvelle n’a  pu 
rem plir les conditions exigées par la loi, toutes les 
sommes versées par les souscripteurs et déposées dans 
une banque, devront être restituées dans la quinzaine.

§ 4. Lorsque la société aura  été ainsi constituée d’une 
façon provisoire, les adm inistrateurs lanceront le pros
pectus  de souscription. Le projet contient des disposi
tions rigoureuses pour que ce prospectus indique d’une 
façon claire et complète les propriétés à acquérir par la 
société; le prix à payer; si ce prix doit être payé en 
argent ou en actions et dans quelle proportion ; le béné
fice à résulter de l’affaire par ceux qui l’ont créée ; enfin 
tous les renseignements de fait nécessaires pour per
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m ettre  aux personnes qui voudraient souscrire de con
n aître  l'entreprise dans laquelle ils vont risquer leur 
argent.

Il ne pourra pas s’écouler plus de deux mois entre le 
jo u r de la publication du prospectus et celui de la rép a r
tition des titres.

§ 5. Enfin, le projet de loi contient une série de dis
positions réglant le mode de dresser les bilans, o rdon
nan t de prévoir toujours une somme pour l'am ortisse
m ent, et fixant des règles précises pour la liquidation 
des sociétés anonymes.

On le voit, ce projet de loi prescrit une série de 
réformes partielles, mais elle laisse subsister toutes les 
lois antérieures. De là. un grand nombre de difficultés 
qui surgiront à chaque in stan t; une nouvelle codifica
tion est absolument nécessaire et ce n'est que par ce 
moyen radical que le législateur pourra porter sérieuse
m ent remède à une situation qui menace de compro
m ettre une partie im portante du capital anglais.

On com prendra toute l’importance d’une législation 
sur la m atière, lorsque j ’aurai dit que depuis 1862, date 
de la grande loi sur les sociétés anonymes, jusqu’en 
1887, il s’est créé 2(3,513 sociétés par actions avec un 
capital de près de 75 milliards de francs, et qu’en 1887 
il y avait encore 10,801 sociétés existantes avec un 
capital versé de près de 15 milliards. Et dans ces 
sociétés, ne sont pas comprisesles sociétés de chemins de 
fer et autres grandes entreprises qui ont été créées soit 
par des actes du Parlem ent ou incorporées par des 
chartes spéciales.

Je  suis obligé de me restreindre sur cette intéressante 
m atière des sociétés anglaises ; mais j ’espère que ce 
petit travail, malgré toutes ses imperfections, perm ettra 
de saisir les différences si profondes qui existent entre 
la  loi anglaise et notre loi belge.

Eugène Carmouciie,
Avocat prés la Cour d’appel de llnixdles.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.

Première chambre. — Présidence de M. Beaufort, juge.

6 ju in  1890.

ACCIDENT. — CHUTE D'UN BALCON. —  VICE DE CONSTRUC
TION. —  PROPRIÉTAIRE RESPONSABLE. —  FIXATION DE 
L’INDEMNITÉ. —  INCAPACITÉ DE TRAVAIL. —  INFIRMITÉ 
PERMANENTE. —  SOUFFRANCES PHYSIQUES ET MORALES.

Le propriétaire aussi bien que l'entrepreneur est responsable des 
conséquences de la chute du balcon de sa maison, lorsque celle-ci 
est causée par un vice de construction, par exemple le défaut 
dfancrages (l).

Pour fixer le montant h allouer à la victime d’un accident, il y 
a lieu de tenir compte, non seulement de la durée de l'incapacité 
de travail, mais aussi et tout d'abord de l'infirmité dont elle 
continuera à souffrir et qui rendra désormais plus pénible 
l’exercice île son métier, et aussi des souffrances physiques et 
morales qu’il a endurées pendant sa maladie ("2).

(1) V. conf. Laurent, t. XX, p. 691, nos 639 et 642; Pand. 
belges, V° Accident, nos 178 et suiv.; Aubry et Rau, t. IV, 
p. 736, § 446'; Demolombe (édit, belge), t. XV, p. 212, nos 636 
et 637 ; Sourdat, Traité de la responsabilité, t. Il, n° 1483; 
Laüomsière, art. 1386, n° 4 ; Irib. civ. de Bruxelles, 14 janvier 
183.3 (lîEi.c. Jud., 1883, p. 907) ; trib. civil de Liège, 29 avril 
1883 (Bei.g. J ud., 1883, p. 1002); cass. fr., 19 avril 1887 (Pasic. 
FR., 1887, 1, 321, et la note).

(2) V. conf. notamment les jugements rendus b la suite de la 
catastrophe de Groenendael (Journal des Trib., 1890, n° 706, 
col. 471 et suiv.).

(nagels c. pauwels.)
J ugement. — « Quant au principe de la responsabilité du dé

fendeur :
« Attendu que c’est à tort que le défendeur soutient que le 

balcon de la maison rue du Vanneau, n° 132n, dont la chute a 
occasionné des blessures au demandeur, était convenablement 
construit pour l’usage auquel il était destiné;

« Qu’en effet, il n’est pas contesté aue, de l’instruction faite 
au cours d’un procès correctionnel b charge des entrepreneurs, 
il résulte que le balcon était entièrement dépourvu d’ancrages;

« Attendu que le défendeur allègue vainement qu’un balcon 
n’est pas une grue; qu’on a donc eu tort de monter au moyen de 
cordes attachées b la balustrade, les meubles que Nagels s’occu
pait b emménager; qu’en effet, si pareil usage n’a été ni prévu, ni 
indiqué, ni convenu, il n’en reste pas moins certain que pour 
répondre b sa destination, le balcon devait pouvoir supporter la 
charge d’une armoire, pesant de douze b quinze kilos, et que, 
dès lors, le demandeur ne commettait aucune faute en y attirant 
un objet de ce poids ;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu que pour en fixer le montant, il y a lieu de tenir 

compte, non seulement de la durée de l’incapacité de travail, 
mais aussi, et tout d’abord de l'infirmité dont, de l'avis du doc
teur Van Vyve, le demandeur continuera b souffrir et qui rendra 
désormais beaucoup plus pénible l’exercice de son métier, en
suite des souffrances physiques et morales que la victime a 
endurées pendant un long séjour b l’hôpital ;

« Attendu qu'eu égard b ces divers éléments, on peut ex œqito 
et bono évaluer b 2,500 francs le préjudice causé au demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, condamne le defendeur b payer au 
demandeur la somme de 2.300 francs b titre de dommages-inté
rêts; le condamne, en outre, b tous les dépens; dit que le pré
sent jugement sera exécutoire par provision, nonobstant appel et 
sans c union... » (Du 6 juin 1890. — Plaid. 5IMef Oscar Haye et 
Van Doosselaere.)

BIBLIOGRAPHIE.
Revue crit ique de dro it  criminel, par Léonce Limei.ette, sub

stitut du procureur général près la cour d'appel de Liège, etc. 
9e année. 1889, — Bruxelles, Perd. Larder, éditeur. in-8°, 
238 col.
Annuellement,, M. Limei.ette recueille attentivem ent 

et patiem m ent toutes les notices d’arrêts, de disserta
tions, de travaux quelconques touchant au droit c ri
minel, qui ont paru dans les divers recueils de ju risp ru 
dence ou de droit de Belgique et de Franco. Ces notes, 
très substantielles et très claires, sont ensuite distribuées 
sous les divers articles de notre code pénal et du code 
d 'instruction criminelle, et des principales lois qui s’y 
rattachen t : loi sur la chasse, loi sur la pêche, code 
forestier et code ru ra l, loi sur la détention préven
tive, etc. Ainsi l’on a, par les soins du laborieux magis
tra t, en rapprochant sa R evue critiq u e  de l’ouvrage 
qu’il a publié sur le code pénal, un commentaire com
plet, e t toujours tenu au courant, des principaux textes 
qui composent la législation répressive en Belgique. 
Chaque année, la R evue critique  de d ro it c r im in e l  
nous présente une moisson plus riche, et l’auteur a c 
quiert de nouveaux titres à la reconnaissance de tous 
ceux qui ont à faire l’application de nos lois pénales.

ACTES OFFIC IELS.
Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. — Dé

signation. Par arrêté royal du 27 septembre 1890, M. Collart, 
juge au tribunal de première instance séant b Nivelles, est dési
gné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les 
fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Justice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal 
du 27 septembre 1890, M. Leemans, avocat, juge suppléant b la 
justice de paix du second canton de Malines, est nommé juge de 
paix du premier cantc n.

Alliance Typographique , ru e  a u x  Choux , 49, à B ruxelles.
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PRIX 0 ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .
H ollande........
F rance.............
Italie...............

80 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N — D O C T R I N E . — N O T A R I A T .  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

û M. PAŸEN, avocat, 
9. rue de Stnssart, 9, 

à Bruxelles.

loi réduMtions doivent êtro faites dans le mois. —- Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. — Présidence de M. Bayet, conseiller.

9 octobre 1890.

OBLIGATION. —  GRANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG.
ÉCHANGE. —  DÉCHÉANCE.

Le porteur d’obligations de la Grande Compagnie du Luxembourg 
qui, dans le délai fixe par l’arrêté royal du 26 août 1883. n’a 
pas fait usage de la faculté de réclamer l'échange de ces obliga
tions contre des titres 3 1/2 p. c. belge, est déchu de celte faculté, 
alors même que, pendant la durée du délai, il aurait contesté 
en justice au gouvernement le droit d'effectuer le remboursement 
des dites obligations.

(CAMBEKMX C. J.’ÉTAT Ulil.GE.)

Le pourvoi é ta it dirigé contre un jugem ent du tribu
nal de prem ière instance de Liège du 13 juillet 1889, 
reproduit su p ra ,  p. 295, et rendu sur l'avis contraire de 
M. Rémy, substitu t du procureur du roi.

Nous croyons in téressant de reproduire ici ces con
clusions :

« Le siège de lu dillieulté soulevée par le procès intenté à l'Etat 
par M. Camberlin, alias M. Montcfiore, pour obtenir remise, en 
échange d’une obligation de la Grande Compagnie du Luxembourg, 
d’un titre de la dette publique à 3 1/2 p. c., plus une prime de
IV. 0-25, réside dans l’interprétation à donner à la disposition finale 
de l’article 2 de la loi du 26 août 1885 autorisant le rembourse
ment des obligations de la Grande Compagnie du Luxembourg.

Il nous faut donc établir la genèse ou l’origine de ce texte 
ajouté b l’article 2, qui ne le contenait pas dans le projet primitif, 
où il était simplement conçu comme suit :

« Seront considérés comme ayant accepté l’échange, ceux qui 
« n’auront pas demande le remboursement dans le délai à fixer 
« par arrêté royal. »

Comment a-t-on été amené à compléter cet article par les mots 
« à moins qu’ils n’aient, avant cette date, assigné le gouverne- 
« ment en justice pour contester son droit de rembourser 
« anticipaiivemerit? » C’est ce que nous allons établir en suivant 
pas à pas la discussion qui s’est élevée à la Chambre des repré
sentants.

Auparavant, nous présenterons cependant une observation qui 
contiendra en quelque sorte la conclusion de notre examen.

Sauf cette ajoute, les articles 1 et 2 de la loi sont identiques au 
projet.

Le gouvernement est autorisé à rembourser aux taux fixés par 
l’article 1er.

Tout porteur d’obligations a la faculté d’en obtenir l'échange 
contre des titres de la dette publique à 3 1/2 p. c. au pair et une 
prime en sus.

Comme mesure d’exécution ou d’application de celte faculté 
d’option entre le remboursement en espèces et l'échange en titres, 
le projet — comme la loi qui se l'approprie— crée une présomp
tion en disposant que :

« Seront considérés comme ayant accepté rechange, ceux qui 
« n’auront pas demandé le remboursement dans le délai h fixer 
« par arrêté roya'. »

Ainsi donc, le remboursement en espèces n’aura pas lieu de 
plein droit et ne sera pas la règle. Hans l’esprit du projet, il sera 
l'exception, et pour l’obtenir, il faillira le demander dans le délai 
qui sera fixé à cet effet, tandis qu’il sullira de garder le silence 
pour avoir droit à obtenir des titres de la dette publique 3 1/2 p. c. 
en échange ou en remplacement des obligations dont on sera 
possesseur.

Arrêtons-nous ici un instant.
Supposons la loi votée dans les termes du projet, sans l’ajoute 

qu’elle a reçue. Hans l’exposé des motifs, M. le. ministre des 
finances écrivait : « Ces conditions (du remboursement) sont favo- 
« râbles, tant pour les obligataires (pie pour les actionnaires de 
« la Grande Compagne du Luxembourg, et les détermineront, 
« sans aucun doute, à accepter les offres du gouvernement, étant 
« donnés les cours actuels des fonds publics nationaux à 2 1/2 et 
« 3 p. c. »

Supposons un obligataire lie partageant pas col avis et, la loi 
votée, s’adressant h la justice pour faire décider que l'Etat n’avait 
point le droit de rembourser anlicipativemenl.

Ce droit lui a été expressément reconnu peu après le dépôt du 
projet, qui a eu lieu à la séance du 17 juillet 1883. Eu effet, dès le 
31 juillet suivant, le rapport de la section centrale s'exprime dans 
des termes non équivoques sur ce point :

« ... Ee gouvernement ne cherche pas dans un payement anti- 
« cipé une réduction de sa dette; en cela, il s’esl mis à l’abri de 
« toute critique et de tout danger de revendication de la part des 
« détenteurs des obligations... et s'ils se croient lésés, la voie 
« judiciaire leur reste ouverte. Cela résulte de ce que le gouver- 
« verneinent est simplement autorisé à opérer le remboursement 
« (p. 3). »

Eli bien! en admettant comme certain le droit d'un recours en 
justice, même non autorisé par la loi, demandons-nous si, dans 
cet état de choses, l'obligataire qui eût assigné l’Etat, eût perdu 
la faculté concédée à tout porteur d’obligations de réclamer 
l’échange de ses titres. Impossible de le prétendre en présence 
des termes de la loi absolument mûris à cet égard.

Par conséquet.la mémo solution devra être adoptée, s’il résulte 
à l'évidence des discussions de la loi que l'insertion, dans celle-ci, 
de la partie finale de l’article 2 n’a en d’antre but que de donner 
satisfaction à certains orateurs qui jugeaient insuffisantes les dé
clarations du rapport de la section centrale, quoique confirmées 
parcelles de M. le ministre des finances, pour permettre aux 
obligataires de saisir les tribunaux de leurs prétentions, et qui 
voulaient qu’un texte de loi leur assurât formellement ce recours 
pour les garantir plus efficacement.

Cette solution s’imposera surtout, s’il résulte de l’analyse des 
débats que le seul point sur lequel la discussion s’est établie à la 
Chambre, avant l’adoption de la partie finale de l’article 2, votée 
sur la proposition de Jl. le ministre des finances, c’était la crainlc 
que l’adoption pure et simple de l’article 2, tel qu’il était rédigé 
dans le projet, ne privât les obligataires du droit d’altraire l’Etat 
cil justice, et ne les mil dans la nécessité de se résignera une 
conversion déguisée dont ils ne voulaient pas.

L’on verra même que, si la question résolue par l’arrêt de 
Bruxelles du 18 lévrier 1888 (But,G. .lui).. 1888, p. 769), a été lon
guement débattue a la Chambre et en quelque sorte plaidée devant 
elle avant de l’être en justice, celle qui est aujourd’hui soumise 
au tribunal n’a été touchée que tout à fait incidemment par M. le 
ministre des finances exprimant une opinion personnelle qui, 
certes, n’a pas éié contredite, mais que rajoute qu’il a proposée 
h l'article 2 du projet n’était nullement destinée à répéter, même 
dans son intention, au moment où il a voulu clore, en la faisant 
inscrire dans la loi, une discussion qui lui paraissait oiseuse.

Nous croyons pouvoir démontrer que. si la partie finale de

4



1411 L A  B E L G I Q U E  J U D IC IA IR E . 1412

l’arlicle 2 cadre parfaitement avec une déclaration précédente de 
M. le ministre, que personne n’a relevée, elle n’a pas eu pour 
objet de trancher législativement une difficulté qui n’avait pas 
encore été prevue ni signalée dans les discussions, et qui n'a été 
aperçue qu'après coup, paire que c’est précisément la rédaction 
nouvelle de l'article, ou plutôt le complément qu'il a reçu, qui l'a 
fait naître.

Les extraits que nous allons donner des discussions prouve
ront, sans contestation possible, pensons-nous, que la Chambre, 
en votant l'article 2, augmenté d'uue ajoute par M. le ministre, 
n’a pas été saisie du point actuellement en litige; que, par con
séquent, en saine interprétation des lois, cette partie addition
nelle du texte doit être restreinte à son objet et ne pas être éten
due h une autre situation de droit que celle pour laquelle elle a 
été imaginée.

L’exposé des motifs de la loi du 20 août 1885, autorisant le 
remboursement anticipé des ohigalions de la (irande Compagnie 
du Luxembourg, dont l'Elat avait a-sumé les engagements envers 
les porteurs de titres de celte société, s'exprime comme suit : 
« Les obligations de 100 francs et de 500 francs de la Or.inde 
« Compagne du Luxembourg sont rrmb.iurs.ihles par voie de 
« tirage au sort, respectivement à 125 et il 025 francs. C'est aussi 
ce à ce taux que le gouvernement entend se libérer. Toutefois, il 
« serait loisible aux deteiitems d’ob'igalions du Luxenih.uirgd'oii 
« obtenir l’échange contre un mène capital — 125 ou 025 
« francs — en obligations de la dette publique 5 1 /2 p. c.. et de 
et s’assurer, en outre, une prime en nmnéia.ie de 1 p. c., soit de 
« tr. 1.25 pur titre de 100 Irancs, et de tr. 0.25 par titre de 500 
k bancs. La d’autres termes, les obligataires du Luxembourg 
« sont admis il remplacer leurs litres par des obligations de l'Etat 
a à 3 1/2 p. c., (pu leur seront livrées au taux de 1)9 p. c. ».

Le projet du gouvernement est justifie dans le rapport .le la 
section centrale par celle con-idér. lion q te l'Elat, « aujourd hui 
k subrogé dans les droits et obligations de la Compagnie envers 
« les tiers, doit pouvoir user en son lieu et plan1 de tous les di oit s 
« de celle-ci, notamment au point de vue de la faculté1 que peut 
<c avilir le debiteur d’une créance de rembourseranticipalivement 
« les tilres qu'il a souscrits. »

Certains membres de la section centrale contestaient la légalité 
de l’opération proposée par le gouvernement.

C’est celle opinion que s'attache d’abord à réfuter M. le minis
tre des finances, qui prend le premier la parole dans la dis
cussion générale ouverte à la séance de la Chambre du 13 août 
1885.

« Le droit de l’Etat, dit-il, me paraît évident ; ce n'est pas le 
« lieu de le démontrer, puisque ceux qui voudraient le eonle-ter 
c pourront tenter d'établir le fondement de leurs prétentions 
k devant les tribunaux, mais je veux cependant indiquer rapide- 
« ment à la Chambre les considérations sur lesquelles se porto 
« ma coït'iclion. »

Suit le développement des moyens à l'appui de celle opinion.
« ...... Quoi qu'il en soit, — poursuit-il, p. 1810, 2'‘ colunne,

« des .1 iinales — nous ne prétendons nullement imposer notre 
« manière de voir, et ceux qui crieraient pouvoir contester le 
.< droit du gouvernement seront libres de faire décider la quos- 
n tion parles tribunaux. Le projet de loi se borne à autoriser le 
« remboursement, il n'oblige pas les particuliers à le subir. La 
<( section centrale a fait remarquer déjà que tel est le sens de la 
<c loi en constatant que j’étais d’accord avec elle, et je le répète 
« de nouveau ici. Seulement ceux qui jugeront à propos de Lire
.( un procès à l'Etat, devront l'intenter avant l'expiration du
« terme à fixer pour qu’il y ait présomption de l'acceptation de
« l’échange. En effet, l’article 2 est impératif, et nul ne pourrait
« s’élever contre la présomption qu’il édicte. »

C’est-à-dire que si on laisse passer le délai sans intenter de 
procès, on sera présumé accepter l’échange.

M. Ne i ’JEAK insiste alors p o u r  q u e  la loi consacre expressément 
le droit des tribunaux d’examiner si les porteurs de titres doivent 
nécessairement accepter l'opération proposée : remboursement 
ou conversion. Il y aurait certains dangers, suivant lui, à s’en 
rapporter à ce qui est dit dans le rapport de la section centrale 
et aux déclarations de l’honorable ministre :

« Je crois, dit-il, que sauf modifications quant à la forme, on 
« pourrait introduire dans la loi un article additionnel ainsi 
« conçu : La présente loi ne porte pas atteinte aux droits des 
« porteurs d’obligations auxquels le recours en justice est rë- 
« serve. Je pense que telle est bien la pensée de l’honorable 
« ministre. »

M. le ministre répond : « Le sens de la loi n'est pas douteux. »
M. Neejean. « 11 sciait infiniment préférable de le dire dans 

« la loi. On ne peut le contester, le t ’xte primitif avait une por- 
« tée tout b fait contraire. Ainsi a-t-il clé compris par beaucoup 
« de membres de celte Chambre, et par la plus grande partie de 
« la presse. Or, une déclaration du gouvernement même ne peut

« pas modifier le sens du texte de la loi. La Chambre appréciera 
« d’ailleurs, et je n’insiste pas davantage. »

Après avoir aussi exposé ce que la loi devrait dire pour préve
nir lotit doute, JL N e u e a x  signale certains inconvénients du sys
tème qui sera ainsi consacre : « Les tribunaux chargés d’appliquer 
« la lui en vérifieront tout d'abord la légalité ! Certains tribunaux 
« se prononceront dans un sens, d’autres dans un sens opposé ! 
« On va s’exposer à des interprétations dépourvues d'uniformité, 
« et s’il en est ainsi, quelle sera la situation? 11 y a des porteurs 
« d'obligations qui ne devront pas accepter le remboursement de 
« leurs tilres, d’autres qui devront l’accepter, en vertu d’une 
« decision passée en force de chose jugée ! Car, la cour de cassa- 
« tion n’aura pas à intervenir en celte matière. Que deviendra, 
« dans celle situation, l'égalité de tons les détenteurs d’obliga- 
« lions? Que deviendra lu dignité de la Chambre et de l’Etat qui 
« auront créé pareil chaos?

« ......L'Etat, coniiniie-l-il, voulait d'abord imposer le rembonr-
v sement à litre île lui indi-culuble devant les tribunaux. Il a dû 
« reculer devant les objections échangées au sein de la section 
« reniiale.

« Qu'e-l-ce donc qu'une loi dont toute la portée, dont tous les 
« effets dépendent des tribunaux, sans que nuire organisation 
« judiciaire permette de fa.re prévaloir une interprétation 
« unique?

u U n'y a qu'une chose b faire : donner une option aux por-
« leurs des lm e s ,

« ........ le propose à la Chambre ou d'attribuer dès maintenant
« ce caractère u la conversion ou de renvoyer le projet à la 
« .section centrale pour qu'elle révise le texte du prujet dans ce 
« sens. »

Jl. Al ag i s  combat à son tour le projet (p. 1817).
« Le gouvernement, dit-il, avait présente un projet de loi qui 

« imposait lu conversion; il n'était pas question de réserver aux 
« obligataires In recours aux tribunaux pour repousser la con- 
« version. C'était une conversion absolument obligatoire.

« ...... Le gouvernement, aujourd'hui— cela résulte des paroles
« de .M. le ministre des finances — n'a plus une confiance abso- 
« lue dans sou droit et il accepte l'interprétation de la section 
(( centrale. C'est tout ce que je veux constater. La question est 
« donc au moins douteuse.

« Eli bien, je me demande s'il y a un exemple d'une Chambre 
« faisant une lui sur la légitimité de laquelle elle a des doutes. 
u et obligeant ainsi les pat ticuliersà faire un procès à l'Etat pour 
« défendre leurs droit-? C'est le renversement des choses. »

Il propose, en co îséquence, un amendement, dans le but d'é
viter que chaque obligataire qui s'opposera à la conversion soit 
astreint à tuiie un procès.

Il vent ainsi sauvegarder les droits des obligataires d’une façon 
claire et précise.

L'honorable JL llEEitXAEitr répond : « Nous n’avons nul besoin 
« de modifier la loi pour qu'elle réserve les droits des fiers. Elle 
« autorise le gouvernement à rembourser, sans imposer aux por- 
« leurs l'obligation d'accepter le remboursement...

« Il n'y a, dans la loi, qu'une disposition importante : C'est 
« celle attx termes de laquelle ceux qui, d’ici au 31 décembre 
« prochain, n’auront pas contesté le droit de l'Etat, seront pré- 
« sûmes avoir accepte l'échange. C’est la reproduction presque 
« littérale de la disposition qu'on peut lire dans toutes les lois de 
u conversion. Elle est indispensable en pareille matière.

« L’amendement de Jl. JIauis est inuiile, en tant qu'il admet 
« que l’on puisse contester le droit de l'Etat devant les tribunaux, 
a puisque nous sommes tous d'accord à ce sujet ; il est inacceptable 
« en tant qu’il ajournerait la réalisation de l’opération tout en- 
« tière » (p. 1818).

Le ministre rencontre alors les observations présentées par 
J1J1. N e i j e a x , Macis et Delebecque, contestant le principe du 
projet. Il s'efforce d'établir que les obligataires ne seront pas mal 
trailés du tout s’ils acceptent l'échange qui leur est offert, caron 
peut tenir pour certain que le nouveau 3 1/2 p. c. atteindra im
médiatement le pair...

Et il termine en disant : « 11 va do soi que les obligataires qui 
« contesteraient le droit de l’Etat n’obtiendraient plus ces condi- 
« lions, et recevraient leur remboursement en argent. »

Jl. Euèhe Orbax intervient ensuite dans la discussion.
11 s’étonne qu’en règle générale et en matière de conversion, on 

laisse une option ouverte pendant de longs mois.
11 aurait voulu aussi qu'on fût d’accord sur une autre règle 

essentielle en pareille ras : c’est qu’une conversion proposée par 
le gouvernement doit en quelque sorte s’imposer. Elle doit se 
justifier par elle-même, le droit de la faire doit être évident. 
Celte fois le droit est à ce point contesté, que le gouvernement 
lui-inëine, revenant sur ses pas, est contraint de réserver l’action 
des intéressés devant les tribunaux.
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M. Beernaert répond au discours de l'Iionorable M. Frère- 
Orban et termine en disant :

« Quoiqu’il en soit, la question pourra au besoin être plaidcc 
« devant les tribunaux. 11 est inutile de prolonger celte dts- 
« eussion. »

M. Baba riposte : « Ainsi, c’est l'obligataire qui doit prendre 
« l’initiative de l'action ! Cependant, il n’a i as à agir. Vous, Fiat, 
« vous voulez le payer. C’est vous qui devez le forcer à recevoir... 
« L'obligataire n’a pas à notifier au gouvernement qu’il 'ne nuit 
« pas le îemboursemcnt. Vous prétendez que vous avez le droit 
« de le rembourser. C’est li vous à lui faire un procès. Je demande 
« des explications à M. le ministre des finances. Quand il me les 
« aura données, je pourrai voir s’il y a une action judiciaire 
« ouverte. Pour moi, il n’y en a pas dans les termes du projet 
« de loi. »

M. Beernaert. — « J’ai satisfait d’avance à ce que demande 
« l’Iionorable M. Baba. J’admets parfaitement que ceux qui croi- 
« raient que la loi viole leurs droits, pourront assigner l’Ftat. La 
« section centrale l’a constaté, et je l’ai répété au début de la 
« séance, alors que M. Baba n’v était pas. Comme la section ron
ce traie, j’estime que les articles 1 et 2 ne comportent à ce sujet 
<c aucun doute; mais puisque nous sommes d’accord au fond, 
« brisons celle discussion. Il m’est indiffèrent que l’on exprime 
« plus nettement la pensée de la loi. eu ajoutant à l’article 2 : 
« Seront considérés comme ayant accepte rechange, ceux qui 
« n’auraient pas demandé le remboursement dans le délai à fixer 
« par arrêté royal, à moins qu'ils n'aient, avant cette date, assi- 
« gué le gouvernement en justice pour contester son droit de 
« rembourser nnlicipalivement. »

M. Baba, avec sa pénétration habituelle, entrevoit la difficulté 
d'interprétation qui se présente au procès actuel, et  que le texte 
va soulever inévitablement par suite de semblable rédaction : 
« Vous nous dites : « Ne seront pas considérés comme ayant
«« accepté l’échange......  » Vous devez modifier celle phrase et
« mettre : le rnnlinnrscineut, car pour ceux-là il ne s'agit pas 
« d'échanger, il s’agit de ne pas accepter le remboursement anli- 
« cipalif. Il faut une seconde plira-e pour l'échangé, sinon votre 
« rédaction est boiteuse, et nen dans cette rédaction n'est cor- 
« rert. »

L'observation, dont il n'a pas été cependant tenu compte, était 
parfaitement juste.

En effet, ce qui était en discussion, c’était la nécessité1, allé
guée par les uns et contestée par les autres, de reeonnaîire ex
plicitement aux obligataires le droit de se pourvoir en justice, 
malgré la loi qui, en autorisant la conversion, en proclamait vir
tuellement la légalité.

Seulement, on s'y est assez mal pris pour donner satisfaction 
à ce désir.

On ne l’a fait qu’avec une mauvaise grâce apparente.
M. le ministre, impatienté, voulant avoir raison de celle insis

tance qui l'importune, alors qu’il a répété à satiété que la loi 
n’imposait pas le remboursement, imagine sou ajoute pour couper 
court à la discussion. C'est ainsi que voit le jour la disposition 
finale de l’article 2. Voilà la vraie cause.

Seulement, M. le ministre des finances a la malheureuse inspi
ration—que l’improvisation du moyen excuse d’ailleurs—de pro
céder par addition à l’article 2 du projet, au lieu de consigner sa 
pensée, qui était, disait-il, la pensée de tous, dans un article spé
cial.

Ce n’est pas la première fois, hélas! que cela arrive dans nos 
Chambres, où les amendements éclos au cours de la discussion 
trahissent trop souvent l’intention qui les a inspirés.

Et voilà que, pour dire celle simple chose que le droit des 
tiers à contester en justice la légalité du remboursement était 
absolument réservé par la loi elle-même, M. le ministre propose 
d’ajouter à l’article un membre de phrase qui ait cette significa
tion.

C’est donc par pur hasard, et non avec intention, qu’on accole 
celte ajoute à l’article 2. 11 est hors de doute qu’on ne songe pas 
à apporter une restriction au premier membre de phrase.

Il est indéniable que ce n’était pas pour déroger à la règle que 
cet article avait été formulé en ces termes : « Seront considères 
(t comme ayant accepté l’échange, ceux qui n’auront pas demandé 
« le remboursement dans le délai à fixer par arrêté royal. »

Jusque là, en effet, il ne s’était pas agi un seul instant, dans la 
discussion, des suites de l’assignation notifiée à l’Etat par un obli
gataire mécontent, dos conséquences qu’elle entraînerait pour lui 
au point de vue de l’option entre le remboursement et l’échange. 
Ce point n’avait pas été abordé contradictoirement.

De là, une juxtaposition dans un même article de principes 
disparates, si sa finale doit être considérée 1-01111110 excluant du 
bénéfice de l’option ceux qui contesteraient judiciairement le 
droit du gouverment de les rembourser aniieipalivement. De là,

dans ces circonstances, une rédaction manifestement vicieuse et 
fautive.

Il est bien vrai que M. le ministre, personnellement, avait dit 
auparavant : « Il va de soi que les obligataires qui contesteraient 
« le droit de l'Etal, n’obtiendraient plus ces conditions (d’échange 
« si favorables qu’il exposait à la Chambre) et recevraient leur 
« remboursement en argent. »

Mais, connu ml admettre qu’en proposant son ajoute au texte, 
M. le ministre aurait songé a faire consacrer cette opinion— per
due dans le restant de ses observations — formulée incidemment 
en deux lignes ?

L’un doit présumer, au contraire, que si, en proposant la 
rédaction qui devait donner satisfaction aux orateurs hostiles à la 
conversion, il avait voulu, en outre, faire consacrer par ce texte 
même l’avis qu’il avait précédemment exprimé, et qui alors était 
un détail sans importance, auquel on n’avait pas fait attention, 
que, s’il avait agi à dessein en donnant à l’article la tournure 
qu’il a maintenant, il l’eût déclaré nettement, sans quoi le vote, 
portant dans son esprit sur un objet complexe, et dans l’esprit 
de la Chambre sur un objet simple, n’eût reposé que sur une 
équivoque et sur une sorte de surprise.

La meilleure preuve qu’il en est bien ainsi, c’est que M. le 
ministre des finances lui même s’exprime en ces termes au mo
ment où il présente l’article 2 modifie : « puisque nous sommes 
« d’accord au fond, brisons sur cette discussion. Il m’est indif- 
« lent que l’on exprime plus nettement la pensée de la loi (la 
« pensée delà loi, la voila donc), en ajoutant à l’article 2 : à 
« mniiix i/u'ilx n'aivnt avant relie date. eh:. »

Or. sur quoi elail-on d'accord au tond ?
Etait-ce par hasard sur la decheance de l’obligataire qui con

testerait en justice le droit de l’Etat? Il n’avait pas été question 
de cela dans les critiques des adversaires du projet de conver
sion.

Ils ne s’étaient occupés que de ce qu’ils considéraient comme 
une anomalie sans precedent : une loi dor.t il appartiendrait aux 
tribunaux de connaître la légalité, alors que, d’ordinaire, non de 
Ivijr, ml m-undum Itujem judirunduiu.

('.uniment pourrait-on donc soutenir que l’ajoute de M. le mi
nistre, dans l’intention de la Chambre en la votant, était intro
ductive d’une pénalité contre les porteurs de litres qui useraient 
d une reserve qu'on s’elait efforcé de leur faire octroyer, et que 
l’opposition prétendait avoir été arrachée au gouvernement, 
lequel. suivant les paroles de M. Maüis, avait songé, dans le 
principe, à faire une conversion absolument obligatoire, à im
poser — comme le disait aussi M. NeIJEan — le remboursement 
à titre de loi indiscutable devant les tribunaux?

Pas une ligne des discours des orateurs ne comporte pareille 
chose.

Nous le répétons, le point aujourd’hui en discussion devant le 
tribunal, était totalement secondaire pour la Chambre, qui n’v a 
porte nulle attention, ne voyant pas qu’il en lût fait mention dans 
ie projet ni dans le rapport de la section centrale, d’où l’on peut 
conclure sans témérité qu'il n’a pas même été soulevé dans les 
se, lions.

L’ajoute de M. B e e r n a e r t  n’est, en d’autres termes, à  nos 
yeux, que l'équivalent de l’article additionnel proposé par M. N'e e - 
j e a n  en ces termes : « La présente loi ne porte pas atteinte aux 
« droits des porteurs d’obligations auxquels le recours en justice 
a est réservé. » C'est ce qui apparaît déjà, pensons-nous, de 
l’analyse des débats à laquelle non ; venons de nous livrer.

« Je crois que telle est bien la pensée de l'honorable minis- 
« tre », disait M. N'e u , a n , et M. B e e r n a e r t  répondait : « Le sens 
« de la loi n’est pas douteux. » Nous avons tantôt cité ces paroles. 
11 conv ient de les rappeler ici.

M. N'e i j e a n  de répondre : « 11 serait préférable de le dire dans 
« la loi. parce qu’une déclaration du gouvernement ne peut pas 
« modifier le sens du texte de la loi. La Chambre appréciera 
« d’ailleurs et je n’insiste pas davantage. »

A la fin de la séance, M. le ministre, cédant aux observations 
d'autres membres, convertit sa pensée — le sens de la loi — en 
un texte qu’il rédige lui-mêine. Mettons ce texte en rapport avec 
les déçussions qui en ont précédé l'adoption, et nous nous con
vaincrons qu'il n'a pu ni voulu dire autre chose que ceci : La loi 
ne fera pas obstacle à ce que les dé'enletirs d'obligations soutien
nent en justice (pie c'est à tort que l'Etat veut les rembourser et 
que les Chambies l'v ont autorisé.

Cette même idée va êlio reproduite au Sénat par le rapporteur, 
M. Tercei.in. et par M. le ministre des finances :

« Le gouvernement, dit le rapporteur dans son discours au 
« Sénat, ayant pris l'engagement de ne pas imposer par la loi la 
« conversion aux obligataires de la Grande Compagnie du Luxem- 
« bourg qui assigneraient l'Etat en justice dans le délai fixé pour 
« l’( change, je crois inutile d’ajouter de nouvelles considérations

»
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« b celles que j ’ai développées dans mon rapport et que vous 
« avez sous les yeux. »

Quant à la déchéance que viendrait à encourir le porteur de 
titres qui refuserait le remboursement ou l'échange, autre forme 
de remboursement, le rapport et le discours sont également 
muets.

Cependant, comme à la Chambre, 51. le ministre des finances 
avait prévu le cas qui nous occupe.

Voici en quels termes il l’avait fait :
« Comme il s’agissait d’une question de droit privé, il m’a 

« semblé qu’il y avait inconvenance à la faire trancher législati- 
« ventent sans réserver h ceux qui verraient dans la loi une vio- 
« lalion du contrat, le moyen de soumettre leurs prétentions h la 
« justice. Ce débat pourra donc avoir lieu, sauf à ceux qui Tin
te tenteront à ne pouvoir plus compter que sur le remboursement 
« de leur capital en argent. »

C’était donc là, sur ce dernier point, une opinion bien arrêtée 
chez 51. le ministre. On peut dire qu’en cela, suivant iui, consis
tait l’un des mécanismes de la conversion. Nous le voyons, en 
effet, énoncer cette manière de voir à la Chambre le 13 août 18811, 
la reproduire au Sénat le 19. et l’inscrire dans l’arrêté royal du 
•26 août, publié, en même temps que la loi, au Moniteur du 3 sep
tembre. S'il revient ainsi successivement, à des dates aussi rap
prochées, sur cette idée, on ne peut méconnaître que ces paroles 
aient clé réellement prononcées.

11 est plus juste d’admettre que les orateurs les plus attentifs à 
écouter le ministre pour le combattre, n'ont pas pris garde à ce 
détail, préoccupés qu'ils étaient par le principe même de la loi 
en discussion, a savoir si la conversion était équitable et si elle 
pouvait s'opérer légalement.

Déco qui p èeède, nous croyons pouvoir déjà conclure que 
ce n'est pas dans la partie finale de Tari. 2 qu'on peut trouver la 
condamnation de la prétention de Camberlin, cet article n’ayant, 
sans doute possible, par son origine et l'historique de sa forma
tion’, aucune relation avec la dilliculté, lui étant, on peut ie dire, 
absolument étranger. Quelle sera la conséquence de cette déduc
tion? (Test qu'en dehors du texte, se trouve un avis du ministre 
promoteur de la loi, sur la portée de la loi.

Son opinion aura certes l’autorité qui s'attache à sa parole, mais 
cependant elle ne vaudra, comme interprétation législative de la 
loi, que pour autant qu’il soit certain que les Chambres s'y sont 
ralliées implicitement, qu’elles font adoptée nécessairement, 
qu'elle était à l’abri de contestation, et que c’est vraisemblable
ment pour cela qu'elle n'a pas été contestée. Autrement ce ne 
sera pins qu’un sentiment particulier laissant le tribunal libre de 
l’admettre ou de le rejeter.

11 nous reste donc à rechercher, à ce point de vue, si les di
verses considérations invoquées par l'Clat, à l'appui de son sys
tème, sont justes et rationnelles, et si l’arrêté royal d'exécution 
de la loi en découlé naturellement, nécessairement, comme une 
conséquence de sa prémisse.

A cet elicl, il importe de rappeler comment 51. le ministre des 
finances a lui-même justifie l'arrêté royal dont la légalité est au
jourd'hui contestée.

Le délai d'option entre le remboursement et l’échange expirait, 
nous le savons, le 31 décembre 1886.

A la séance de la Chambre des représentants du 14 janvier 1880, 
Annules parlementaires, pp. 316 et 317, s’ouvre la discussion du 
budget de la dette publique pour l’exercice 1880.

51. 51agis proteste contre l’article 6 de l'arrêté royal. « Je ne 
« pense pas, dit-il, que la déclaration faite par 51. le ministre à 
« la f.hambre et [dus tard au Sénat, et qui m'avait échappé dans 
« la discussion, suffise pour ajouter à la loi. »

(Le ministère public donne ici lecture de tout le discours de 
51. 51agis. V. Ann. pari., 1880, pp. 310 et 317.)

51. le ministre des finances répond : « Ceux qui ont accepté 
« l'échange reçoivent une certaine bonification. Ceux qui ont 
« jugé à propos de plaider ne la recevront pas, s’ils viennent à 
« perdre leur procès. Cela me paraît tout naturel et tel doit 
« avoir été l’avis des Chambres (pure supposition ou déclaration,
« de sa part, | ar conséquent), puisque je n'ai rencontré aucune 
« contradiction, lorsque j ’ai annoncé qu’il en serait ainsi, une 
« première fois dans cette assemblée, une seconde fois au 
« Sénat. »

M. le ministre ne s’en tient pas b cette observation. Avec plus 
d’habileté que d’exactitude, il va se prévaloir du texie, qui, nous 
l'avons démontré, n’a pas été intentionnellement rédigé dans les 
termes où il est conçu, c’est-à-dire pour permettre au gouverne
ment de retirer aux récalcitrants la faculté de l’échange avec 
prime.

« Les termes très précis de la loi ne me permettaient d'ailleurs 
« pas de faire autrement, et, sans doute, l'honorable 51. 51agis 
« n’y aura pas pris garde. »

Ces termes de la loi, quoi qu’en dise 51. le ministre, ne sont pas
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précis du tout, puisque son ajoute n’était pas destinée b créer une 
nouvelle exception autre que celle résultant de l'expiration du 
délai sans demande de remboursement. Aussi 51. 51agis ne man- 
que-t-il pas d’en faire l’observation :

« Je ne répondrai, dit-il, que quelques mots à l’honorable mi- 
« nislre des finances.

« 11 ne me semble pas que les termes de la loi favorisent sa 
« théorie. 11 me paraît qu'a l’égard des obligataires contestants, 
a la situation doit être maintenue entière jusqu’à ce que les tri- 
« bunaux aient prononcé.

« Si les prétentions de ces obligataires sont condamnées, ils 
« doivent être traités comme les obligataires qui ont accepté les 
« propositions du gouvernement. Je ne désespère pas de voir 
« revenir l'honorable ministre des finances b une appréciation, 
« qu’il me permette de le lui dire, plus équitable du droit des 
« obligataires qui ont usé loyalement d’une faculté que la loi 
« leur a pleinement accordée. »

En vérité, c’est singulièrement abuser de l'interprétation litté
rale a contrario, que de prétendre que le texte de la loi consacre 
la solution formulée en ces termes dans fart. 0 de l'arrêté royal 
du 26 août 1883 : «  E p s  obligations dont les titulaires auraient 
« assigné le gouvernement en justice pour contester son droit, 
« n’obtiendront que leur remboursement b 623 ou à 123 fr. »

N”cst-ll pas clair, en effet, que la disposition finale de fart. 2 
de la loi se borne b ériger une présomption législative d'option 
pour l'échange, déduite de l’expiration du delai, sans qu’il y ait 
eu de demande de remboursement ?

Ne voit-on pas aussi qu'à la simple lecture même, elle n’a d’au
tre objet que de soustraire à cette présomption ceux qui auront 
posé cet acte significatif, en opposition manifeste avec elle, de 
contester en justice le droit du gouvernement d’opérer la conver
sion? Tel paraît être le sentiment des Pandectes belges, V° Dette, 
publique, n° 72.

L’utilité de semblable exception b la règle de la présomption 
d’adhésion virtuelle à l’échange, comme moyen pour l’Etat de se 
libérer sans remettre des écus, se conçoit d’ailleurs aisément. 
Elle s’imposait même en quelque sorte, du moment où l’on recon
naissait aux détenteurs de titres le droit de ne pas s’incliner 
devant la loi, car il fallait prévenir cette situation bizarre des 
porteurs d’obligations exposés, d'une part, à se voir opposer 
qu’ils avaient tacitement accepté l’échange, parce qu’ils n’avaient 
pas réclamé le remboursement avant le Ie'' janvier 1886, et, d’aü- 
tre part, autorisés néanmoins par la loi elle-même à contester 
la légalité de la conversion, c’est-b-dire à ne vouloir, ni rem
boursement. ni échange, avant que la justice eût statué sur leur 
prétention.

Mais conclure de la réserve inscrite dans la loi b leur profit 
quelle permet d’édicter contre eux une pénalité, décider que 
ceux qui assigneront le gouvernement se placeront eux-mêmes 
dans l'impossibilité de réclamer l’échange, s'il leur convient plu
tôt que le remboursement, c’est forcer le sens naturel et logique 
du texte, et, en definitive, l’interpréter comme s'il était conçu b 
peu piès en ces termes, tout différents de ceux de la loi :

« Seront considérés comme ayant accepté l'échange, ceux qui 
« n’auront pas demandé le remboursement.

« Toutefois, seront réputés opter pour le remboursement et 
« ne pas accepter l'échange, ceux qui auront assigné le gouver- 
« nemenl. »

En un mot, c’est imaginer une nouvelle présomption b côté de 
celle qui se trouve inscrite dans la loi.

L'honorable ministre des finances ne pouvait donc, suivant 
nous, se prévaloir du texte, qu’il croit précis et catégorique, 
pour justifier l’article 3 de l’arrêté royal.

A-t-il été plus heureux lorsqu’en réponse b l'honorable 51. 51a- 
gis, le 14 janvier 1886, il ajoutait : « Le moyen, en effet, de les 
« considérer (les récalcitrants) comme adhérant à l’échange, alors 
« qu’ils le repoussaient explicitement, en affirmant leur droit de 
« garder les titres dont ils sont actuellement détenteurs! »

Comme s’ils ne repoussaient pas tout aussi énergiquement le 
remboursement, en assignant le gouvernement en justice pour 
s’entendre faire défense de l'opérer! Ce n’est pas parce qu'on leur 
offre des litres de la dette publique 3 4/2 p. c. en échange de leurs 
obligations qu'ils intentent un procès à l’Etat, mais parce qu’ils 
ne veulent pas qu'on les rembourse, soit en argent, soit en titres.

Ce qui est vrai, c'est qu’ils ne refusaient pas plus l’échange 
que le remboursement, puisqu’ils ne voulaient ni de l’un ni de 
l’autre. En intentant un procès à l'Etat, ils ne se prononçaient, 
ni pour, ni contre l’un ou l’autre de ces deux modes de libération 
de leur débiteur. Ils évitaient même de prendre position, en atten
dant l’issue du procès qu’ils étaient autorisés à intenter.

P o u r q u o i ,  d è s  lo r s ,  s u p p o s e r ,  p a r  i n t e r p r é t a t i o n ,  q u ’ils  r e p o u s 
s e n t  e x p l i c i t e m e n t  l’e c h a n g e ,  a l o r s  q u ’e n  p r i n c i p e  il se  s u b s t i t u e ,  
a u  c o n t r a i r e ,  d e  p l e in  d r o i t ,  a u  p a y e m e n t  e n  n u m é r a i r e  q u a n d
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le remboursement en espèces n'est pas exigé endéans le délai 
fixé?

Cette observation de l'honorable ministre est, par conséquent, 
encore bien peu satisfaisante.

Aussi ne voyons-nous d’autre moyen, pour le tribunal, de se 
rallier au système ainsi détendu, que de se placer à un point de 
vue tout particulier que voici :

Que s’est-il passé à la Chambre des représentants?
Tous les efforts de l’opposition se sont concentrés sur un point 

qui dominait l’organisation de la conversion, sur celle-ci même, 
sur son principe. Etait-elle légale? Etait-elle équitable ?

Puis, on s’emparait de la concession faite par les déclarations 
delà section centrale et l’on disait : Qu’est-cc qu’une loi qui doit 
recevoir une sorte d’homologation judiciaire, l'expérience des 
tribunaux? Enfin, ajoutait-on, n’est-il pas inimaginable qu’on 
oblige un possesseur de titres de prendre les devants et d’assigner 
l’Etat. En bonne logique, ce serait en tout cas h celui-ci à intenter 
l’action.

M. Ma g i s , appuyé par M. [Sa g a , proposait d’ajourner l’examen 
du projet, de dire que les procès devront être intentés dans les 
trois mois, mais que ceux qui n'en intenteront pas profiteront, 
comme les autres, de la décision intervenue si elle leur est favo
rable, b la seule condition d’en avertir le ministre dans le délai 
de trois mois.

On demandait que l'Etat, adoptant un autre système que celui 
de l’assignation imposée aux porteurs d’obligations, assigne en 
justice quel ;ues obligataires qui refusaient le remboursement, 
qu’il fît trancher la question, puis qu’il revînt h la Chambre avec 
son projet de loi.

Tout cela est rejeté, et alors on n’aborde pas la discussion des 
articles. Il n’y a qu’une discussion générale. En sorte qu'on ac
cepte la loi toute faite sans entrer dans ses détails d'application. 
On se contente apparemment des explications du ministre; on 
s’en rapporte implicitement à lui, le père de la loi; on lui donne 
pour ainsi dire carte blanche.

Or,  le m i n i s t r e ,  au  c o u r s  d e  la d i s c u s s io n  g é n é r a l e ,  p ré c i s e  la 
po r tée  d e  l ’a r t i c l e  2 ,  a v a n t  m ê m e  q u ’il a i t  é té  m o d if ié  ou  p lu tô t  
a u g m e n té  p a r  l u i .  C’e s t  lu i  q u i  e x p o s e  l ' é c o n o m i e  d e  la  lo i ,  qu i  
e n  m o n t r e  le  m é c a n i s m e  e t  i n d i q u e  q u e l  e n  s e r a  le f o n c t i o n n e 
m e n t ;  t o u t  le  m o n d e  se  t a i t ,  o u ,  si l’o n  se  p l a i n t  c o n n u e  l ’a  fait  
l’h o n o r a b le  M. Ba r a , d e  la  r é d a c t io n  d e  la p a r t i e  f inale  d e  l’a r 
ticle  2 d e  la lo i ,  c 'e s t  vox damans in déserta.

Par conséquent, pourrait-on dire, comme l’on n’a point abordé 
la discussion des articles séparément, qu’il n’y a eu qu’une dis
cussion générale, au cours de laquelle 31. le ministre des finances 
a prononcé à la Chambre, puis au Sénat, les paroles dont il a 
fait l’article 5 de l’arrêté royal — cet ensemble de circonstances 
rapprochées et combinées concourt à fixer l'interprétation que la 
loi doit recevoir.

Le gouvernement, promoteur de la loi, ayant ainsi composé la 
loi, et ayant voulu attacher la déchéance du droit d'obtenir 
l’échange à la contestation en justice de la légalité de la conver
sion, cette solution lui a paru, sans aucun doute, de l’essence 
même de la conversion, il l’a envisagée comme une conséquence 
de celle-ci, et s’il en est ainsi, l'article 5 de l’arrêté royal n’est 
pas contraire à la loi.

C’est, du reste, le système exposé surabondamment par l'hono
rable ministre des finances dans une lettre du 4 avril 1889, 
adressée à M. l’avocat du département, où nous lisons ce qui 
suit :

« En ce qui concerne les délais d'option, il est à remarquer 
« que, lorsqu’un gouvernement réalise une conversion, il choisit 
« de préférence le moment où l’horizon politique ne présente 
« aucune inquiétude; mais pour que l’opération réussisse pleine- 
« ment, il faut que cette situation favorable se maintienne aussi 
« longtemps que subsiste le droit des rentiers d’exiger le rem- 
« boursement du capital.

« Si, dans l’intervalle, un événement quelconque surgissait 
« qui aurait pour conséquence de faire descendre la rente au 
« dessous du pair, les rentiers auraient avantage à demander le 
« remboursement. Dans ce cas, l’Etat, obligé, pour faire face aux 
« aux remboursements, d’émettre un emprunt, placerait des 
« titres à un taux qui serait d’autant plus bas que les événements 
« rendraient le placement difficile, et que l’offre exercerait néces- 
« sairement une influence sur les cours. Le résultat de la conver- 
« sion serait dès lors compromis. C’est pourquoi l’on fixe d'Iiabi- 
« tude un délai fort court : en France, lors de la dernière 
« conversion de la rente 5 p. c., qui a eu lieu en 1883 et qui com- 
« portait un capital de près de 7 milliards, le délai n’a été que 
« de dix jours. En Belgique, il a élé de douze jours pour les con- 
« versions de 1879 et de 1886. Comme vous le savez, l’arrêté 
« royal du 26 août 188a a accordé aux porteurs d’obligations du 
« Grand Luxembourg un délai beaucoup plus long, puisqu’il 
« est de 3 1/2 mois »,
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Quel parti peut-on tirer de cette considération, au point de vue 
du procès?

A la séance du 13 août 1885, M. le ministre, exposant l'éco
nomie delà loi, disait : « En section centrale, l'on a bien voulu 
« me demander quelles étaient les intentions du gouvernement 
« quant à la durée du terme qu’il accorderait pour le choix à 
« faire.

« J’ai indiqué trois mois, et l'honorable M. Sabatier a trouve 
« que c'était un peu court ; il aurait voulu six mois, et j ’ai promis 
« d'examiner.

« Il y a, ce me semble, un terme tout naturellement désigné, 
« c'est le 31 décembre prochain. Il convient, en effet, que l’on 
« fasse coïncider l’opération avec la fin de l'exercice, de manière 
« à éviter tout décompte d’intérêts. Les titres à remettre en 
« échange porteront leurs coupons d’intérêts à dater du 1er jan- 
« vier, et l’on réglera jusqu’à cette même date les intérêts des 
« obligataires sur le pied de leurs droits actuels. »

M. Delebecque. — « C’est juste. »
M. Bkehnaert. — « Nous sommes donc d’accord sur ce 

« point. »
M. Frère-Orban, au cours de la séance, prend la parole :
« J’ai une observation à faire, dit-il, relativement à une opi- 

« nien qui se trouve exprimée dans le rapport de la section cen- 
« traie. Je veux parler du délai que l’on donne aux porteurs 
« pour se prononcer.

« On a demandé à l'honorable ministre des finances s’il verrait 
« des inconvénients à ce que ce délai fût fixé à six mois. L’hono- 
« rable ministre aurait répondu affirmativement, et dans la séance 
« de ce jour, il a réduit quelque peu ce délai, en le fixant au 
« ■l-'1'janvier prochain.

« En thèse générale, je trouve extraordinaire qu'ayant à faire 
« une conversion, on accorde des délais aussi considérables pour 
« se prononcer.

« Je n’examine pas si, dans le cas particulier, on est autorisé à 
« croire que les circonstances sont telles qu’on puisse impuné- 
« ment courir les aventures. On pourrait être surpris par l’im- 
« prévu.

« Mais, je le répète, en règle générale et en matière de con- 
« version, je ne comprends pas qu'on laisse une option ouverte 
« pendant de longs mois. Le délai doit être aussi court que pos
te sible. »

M. Beer.naert, ministre des finances. — « Nous sommes 
« d’accord en règle générale. »

M. Frère-Orban. —■ « Et vous avez dû l’enfreindre, parce 
« que vous avez été forcé de reconnaître que votre droit de faire 
« la conversion peut être mis en question; mais il est clair que si 
« de longs délais étaient donnés en ce cas, le gouvernement serait 
« soumis à toutes les éventualités qui pourraient se présenter et 
« il y aurait là un véritable danger pour le trésor public ».

Nous voyons ainsi 51. Frère-Orban se prévaloir de la nécessité 
où le gouvernement se trouve d'augmenter les délais ordinaires 
d’option, par suite de la faculté qu’il a dû concéder aux porteurs 
d'obligations de contester son droit de faire la conversion, comme 
d’une anomalie de la loi. Ses paroles impliquent donc, que, dans 
sa pensée, le gouvernement allait devoir laisser l’option long
temps ouverte en faveur des adversaires de la conversion. C’était, 
à ses yeux, une conséquence de nature à faire condamner le 
projet.

Une raison aussi qui rendait nécessaire un délai plus long que 
d'habitude en matière de conversion — raison que le gouverne
ment n’a pas signalée, mais que 51. Bara a indiquée en critiquant 
le projet — c’est que, du moment où l’on voulait permettre aux 
porteurs d’obligations de plaider, il fallait tout au moins laisser à 
certains d’entre eux, tels que les mineurs ou les établissements 
publics, un temps moral pour se prononcer. C’est ainsi, par 
exemple, que les établissements publics étant tenus de se faire 
autoriser par la députation permanente pour ester en justice, ce 
n’était pas à dix ou douze jours qu’on pouvait limiter la durée du 
droit d’option, sans rendre inefficace le droit de certains obliga
taires (p. 1821, l re colonne).

Mais, dit-on, c’est ouvrir le champ à la spéculation que d’accor
der aux obligataires qui ont plaidé, la faculté, sans limitation de 
délai, d’opter pour le remboursement en espèces ou en titres 3 1/2. 
et cela est inconcevable financièrement.

Cette objection est-elle fondée?
Voici ce que porte l’exposé des motifs :
« Au point de vue du règlement des budgets, la conversion des 

« obligations du Luxembourg aura les conséquences ci-après :
« Il reste en circulation, savoir :
« —- obligations à 125 francs;
« — — 625 —
« L’échange, se faisant contre du 3 1/2 au taux de rembourse- 

« ment de divers titres, exigera l’émission d’un capital nominal 
« égal, soit 80,994,375 francs, »
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C’est là une prévision précise.
En conséquence, l'article fi du projet, devenu l'article 5 de la 

loi, dispose :
« Indépendamment des titres de la dette publique h 3 1/2 p. c., 

« qui seront necessaires pour effectuer les échanges prevus aux 
« articles 2 cl 3, le gouvernement est autorisé à émettre des titres 
« de même nature b concurrence du montant des rembourse- 
« monts qui devraient avoir lieu en numéraire. »

D’autre part, les porteurs d'obligations qui veulent en obtenir 
le remboursement doivent déposer leurs litres du 1(5 septembre 
au 31 décembre 1883 — à cette date, ils sont forclos du droit de 
remboursement — en sorte qu’au 1er janvier 1880 ou quelques 
jours plus lard, l'Etat sait exactement ce qu’il doit payer en es
pèces, et ce qu'il doit échanger en titres. Il sait combien il lui 
faut d'argent et combien de titres nouveaux de la dette publique 
3 4/2 p. c. il doit émettre pour remplacer ceux de la C.rande 
Compagnie qu’il va supprimer. Dès lors, quelle surprise y aura- 
t-il pour lui ? 11 ne restera plus en dehors de ces deux catégories 
que les porteurs de titres qui lui ont notifié assignation. C'est là 
tout l’élément aléatoire de l'opération.

S’ils gagnent leur procès, l’Etat, qui est tout à fait rassuré à cet 
égard, fort de son droit — et l’événement lui a donné raison — 
l’Etat n'aura fait qu’une conversion boiteuse, son opération finan
cière sera limitée dans ses effets. S’ils le perdent, comme c’est le 
cas, s’ensuit-il nécessairement que l’Etat puisse leur dire : Au 
I er janvier 188(5, j ’ai pu taire le relevé des demandes de rembour
sement et des assignations en justice. Je les ai classées ensemble 
en leur réservant des ecus. Les unes et les autres sont exclues de 
la faculté d'échange?

Comment en serait il ainsi.
L’Etal, qui par la bouche de M. le ministre îles finances, frappe 

d’une d'échéance les plaideurs heureux ou malheureux, ne peut 
cependant appliquer cette decheance qu’aux plaideurs malheu
reux. puisque, si les contestants f ini déclarer la conversion illé
gale, ils se riront de la meiun-e, car le mêm - jugement «pii décla- 
reta la conversion illégale consacrera implicitement leur droit 
non pas à se faire rembourser eu écus, mais b rester créanciers 
de l’Etat jusqu’à l’expiration du délai primitif du prêt qu’ils ont 
fait à la Crainte Compagnie du Luxembourg.

L’Etat eût donc pu raisonner tout autrement et se dire : Les 
ObL ga la  i re s  q u i  auront assigné l’Etal en justice pour contester son 
droit n’obtiendront que îles titres 3 1/2 p. c. b due concurrence 
de leurs obligations. Ce procède était tout aussi admissible que 
l’autre.

Mais ici on se récrie contre cette conséquence et l’on dit : 
quand on convertit, on peut bien m'obliger a recevoir des cens, 
puisque j'ai donné des ecus, mais on ne peut me contraindre b 
accepter en remboursement des litres de la dette publique dans 
lesquels je puis tic pas avoir couli.mce.

Le principe du projet, c'est le remboursement des obligations. 
Ce n’est pas l'échange, qui n'est qu'une facilite mise gracieuse
ment b Ib disposition de l'obligataire. Eu théorie, le raisonnement 
est d’une exactitude incontestable.

Ne prenons pas cependant les apparences pour des réalités et 
ne nous payons pas de mots.

Ne nous laissons pas abuser, car cette loi de remboursement 
est bien certainement, en fait, une loi de conversion. Or, quelle 
est la notion juridique de la conversion?

«  En matières financières, disent les P a n d e c t e s  i i f i . g e s , V° Om
it version, nu 3, on appelle conversion d'une dette et spécialement 
« d’un emprunt, l'operation par laquelle l'emprunteur met son 
« créancier dans l'alternative forcée oa de recevoir la restitution 
« en capital de la somme dont il s'était originairement reconnu 
« débiteur envers le créancier, ou de subir une diminution du 
« taux de l’intérêt... Le texte des lois de conversion est en quel- 
« que sorte stéréotypé. V. l’article 2 de la loi du 23 juillet 1879 
« et celle du 19 novembre 1886. (V. Pandectes, V° Dette publi- 
« que, nos 61 à 72.) »

Le prêteur est remboursé, si mieux il n’aime obtenir des titres 
d’un revenu moindre.

Voilb, en deux mots, en quoi consiste l’opération du rembour
sement-échange.

Le prêteur est forcément placé dans une alternative, mais il a, 
en revanche, le droit de bénéficier de l'offre double qu'on lui 
fait. Il est de règle, en effet, que le créancier d’une obligation 
alternative auquel le choix d’une éché.nce a été expressément 
réservé, peut contraindre In debiteur à presler l'une ou l'autre 
des deux choses comprises dans l'obligation (art. I 190).

C’est un tempérament équitable, reconnu par la loi elle-même, 
à ce qu’avait de trop ab-olu le remboursement obligatoire qui 
mettrait le porteur dans la nécessité de chercher une réapplica
tion, un remploi de ses fonds.

C'est en môme temps un avantage pour l’Etat. Inutile même de

le dire, puisque pour se procurer les fonds de remboursement, il 
doit émettre des litres b l'eff-t de faire face aux demandes.

Et cela est si vrai, qu'il ne laisse qu’un délai relativement court 
pour demander le remboursement en écus. Il imagine d’autorité 
une présomption législative d’adhésion b l'échange offert, quand 
on a laissé passer trois mois sans réclamer le remboursement. 
Ce que l’Etat tache d'obienir, c’est la substitution d’une rente à 
une autre.

On rassure seulement le porteur d'obligations poar justifier cette 
contrainte, et l'on dit dans l’exposé des motifs : « ces conditions 
« sont favorables... et les détermineront, sans aucun doute, à ac- 
« ceptcr les offres du gouvernement, étant donnés les cours actuels 
« des fonds publics nationaux... » C’est une précaution utile au 
succès ordinaire des conversions. (V. Pand. belges, V° Dette pu
blique, n°s 63, 64, 70.)

On ne peut donc tirer aucun argument probant de la rubrique 
de la loi et de son article 1er : « Le gouvernement est autorisé à 
« rembourser ».

On soutient en outre que la loi du 2(5 août 1883 est une loi 
financière faite dans l'intérêt du trésor, et que la fixation d’un 
délai déterminé et rapproché pour la conversion est son élément 
essentiel, capital — «pie l'échange n'est qu’une faculté offerte par 
l'Etat et qu’il peut poser b cette offre telles conditions qu'il juge 
nécessaires — que toute l'économie de la loi répugne b ce que 
l’option puisse avoir lieu pour les plaidants au delà du terme 
dans lequel les mm-plaidatiLs doivent ou sont censés se pro
noncer.

De plus, faveur injustifiable, ceux qui se soumettaient à la pré
tention de l’Etat, n’avaient qu’un délai très court pour opter, 
tandis que le< autres avaient, un délai indéfini !

C’est le résumé des moyens de l'Etat, tel qu'il est présenté dans 
ses conclusions d'audience. Examinons-les brièvement.

Une conversion doit s’opérer h bref delai. Donc, cela étant 
admis, il fallait prononcer une déehéance île la faculté de droit 
commun, en pareil c is. celle de l’échangé contre les contestants !

Singulière déduction en vérité. Et que les orateurs de l’opposi
tion auraient singulièrement exploitée s’ils avalent pu la prévoir!

Ainsi JL l'ttEUL-OliliAN, q ti se plaint de ce qu’un accorde un 
délai lmp long pour l’o|■ 11ou, aurait, par oxeuqdo, admis que le 
gouvernement pouvait prononcer la decheance dont nous nous 
occupons — que celte déchéance était une conséquence naturelle 
de la contestation — que cela allait de soi !

Or, que disait l'éminent homme d'Etat — qui, suivant la remar
que de M. Neuean — même dans l'opposition, reste toujours 
gouvernemental :

« Pareille chose n» s'est jamais vue, en aucun pays, b propos 
<t d'une conversion. Lue loi «pii l’autorise la suppose nécessaire- 
« ment légitime, belle fois, la loi l'autorisera et les tribunaux 
<« seront appelés b dérider de sa légitimité.

« Le gouvernement, qui ne paraissait point se douter, en prê
te sentant son projet, de l’obstacle qui allait se dresser (levant 
« lui. a dû se résigner b laisser libre cours à la justice pour 
« n'avoir point le malheur de faire une loi qui confisquerait des 
« droits civils en statuant d'autorité sur des contrats privés.

« Jlais est-il digne d'un gouvernement de contraindre des por- 
« leurs d'obligations b plaider contre l'Etat dans les circonstances 
« que nous avons fait connaître? Le pourront-ils même, si des 
« mesures ne sont pas prescrites pour assurer l'exercice de leur 
« droit? C'est ce (pie mon lionoraiilc ami, M. Iîaua, va indiquer 
« à la Chambre en appuyant l'amendement présenté par l’Itono- 
« râble JI. Magis. »

Et c’était avec raison que M. Montefiore disait aussi au Sénat 
(p. 376; : « Notez que dans le cas actuel il ne s’agit pas d’une 
« delledugoiivemement.Ce n’est pas le remboursement d’nn 
« emprunt d'Etat que nous discutons, il s’agit d’une dette d’une 
« compagnie de chemin de fer.

« Le gouvernement agit, dans le cas actuel, non pas comme 
« gouvernement, mais comme représentant les droits d’une eom- 
« pagnie privée. »

A quoi M. Df.ernaert répondait de nouveau par ce qu’il avait 
déjà dit précédemment b la Chambre :

« Le gouvernement ne doute pas qu’il est investi du droit dont 
« il prétend user, et il ne faut pas grand effort pour en établir le 
« fondement " (p. 373, 2e col.).

Il n'est donc pas étonnant que le gouvernement, ne redoutant 
pas l'éventualité d'un procès, cer ain d’avance de son succès, ne 
se soit pas occupé, dans la loi du m o i n s ,  du sort des plaideurs 
assez mal inspirés pour courir les risques d'une instance judi
ciaire.

Ils ne seraient qu’une quantité négligeable apparemment, et 
une simple résolution ministérielle, dans le silence même de la 
loi, suffirait pour fixer leur sort.

Seulement, n’oublions pas que l’honorable M. Deernaert dit 
lui-même : « 11 n’y a dans la loi qu’une disposition impérative,
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« c’est celle aux termes de laquelle ceux qui, d’ici au 31 décem- 
« bre prochain, n'auront pas contesté le droit de l'Ktat, seront 
« présumés avoir accepté rechange. »

Puis, clioso étrange, comme commentaire de la loi, il en ima
gine une seconde : la déchéance des contestants qui seront, en 
quelque sorte, eux, présumés ne pas avoir accepté l'échange. 
Peut-on dire que c'est la un résultat prévu par les Chambres et 
auquel elles ont implicitement souscrit?

Ce qui esterai, c'est que 11. I>i-:i:rnai:rt, après avoir déclaré en 
section cent-ale que la conversion n'était pas imposée à litre de 
loi obligatoire — que les droits des porteurs d'obligations ne 
subissaient aucune atteinte au point de vue du maintien de leurs 
contrats— a été amené à prévoir à la Chambre seulement pour 
la première fois, puis au Sénat, et après dans l'arrêté royal orga
nique, la situation qui serait faite aux contestants, et (pie la 
lacune qui existait dans le projet n’a pas été comblée par la loi. 
Seulement, le tribunal aura h apprécier si son intention bien cer
taine, il faut le reconnaître, mais expiimce incidemment, équi
vaut à un texte de loi.

Nous abordons ainsi le second moyen présenté par les conclu
sions que nous examinons maintenant et qui consiste il dire : Il 
n’est pas nécessaire que la loi clic-même parle. L'échange n'iet 
pas un droit pour le porteur de titres. Ce n’e-t qu’un acte de 
bienveillance que l'Ktat. (pii fait une loi en sa faveur ijuin mnui- 
nor ho. daigne lui concéder. L’Ktat fait une offre suivant les con
ditions que lui suggère son bon plaisir, ou tout au moins qu’il 
juge necessaire.

Cette man ère de voir nous écarte singulièrement du terrain sur 
lequel s’est placé M. le ministre des finances en répondant à M. .Ma
cis le l() janvier 1880, c'est-à-dire moins de -lu jours après l’ex
piration du delai imparti pour l'aplanir.

M. le ministre se bornait a dire alors : Voilà comment j’ai com
pris la loi — personne n’a rien dit — donc c'est ainsi qu’il faut 
i'entendre. Le texte d'ailleuis répond à mon intention.

L'un des conseils du défendeur va plus loin dans sa plai
doirie :

Le gouvernement, suivant lui, nouvait déterminer le mode de 
libération du trésor vis-à-vis des créanciers de la Grande Compa
gnie du Luxembourg.

11 lui appartient, par conséquent, de dire à ces créanciers : 
vous serez déchus de la faculté que la loi vous réserve si vous faites 
ou si vous ne faites pas telle chose.

Raisonner de la sorte, n'est-ce pas oublier que les arrêtés royaux 
ne sont valables que pour autant qu'ils soient conformes aux lois, 
compatibles avec elles? (Art. 07 et 107 de la Constitution.)

Or, pour limiter 1 ; delai d'échange comme pour limiter celui 
de payement en espèces, il a fallu que la loi accordât ce pouvoir 
au gouvernement.

Si elle avait été muette à cet égard, le gouvernement n’eût 
certes pu suppléer à son silence et lixer un délai de sa propre 
autorité.

F,h bien ! que voyons-nous ? C'est que, d'après la loi, le gou
vernement n’a d’autre pouvoir que d’indiquer le délai au bout 
duquel il y aura nécessairement échange et forclusion du droit de 
se faire rembourser. Il n’a pas celui de priver de la faculté d’é
change par l’expiration du délai fixé pour réclamer le rembour
sement.

Nulle part la loi ne lui a accordé le droit d’édicter une dé
chéance d’un autre genre et une véritable pénalité, puisque le 
porteurd’obligations qui ne reçoit pas de 3 I j i  p. c., titres équiva
lents à des écus, fait une perle sèche de fr. 1-23 par 100 francs. 
L’alternative est donc au choix du créancier qui reste ainsi maî
tre du mode d'exécution de l’obligation (art. I 190 du code civ.), 
pourvu qu’il manifeste son intention dans les conditions re
quises.

Enfin, que vaut cet argument qu'on oppose au demandeur : si 
votre interprétation est vraie, les adversaires de la conversion 
jouiront de la faveur inexplicable d’être mieux traités que ceux 
qui l’accepteront sans regimber. Parmi ceux-ci, il y a les timides, 
les indifférents, ceux dont l'intérêt est trop minime pour engager 
un procès, et aussi ceux qui reconnaissent le droit du gouverne
ment cl se rangent à l'avis do M. le ministre.

« Ceux qui accepteront le remboursement ou l'échange le feront 
« volontairement, dit M. lit; Eli N ai: RT en réponse il M. Mo.ntekiore 
« (p. 370), soit parce qu’ils reconnaîtront notre droit, soit parce 
« que l’opération leur paraîtra avantageuse pour eux-mêmes. »

Que vient, dès lors, faire cette observation : on ne conçoit pas 
que ceux qui se soumettront à la prétention du gouvernement 
n'aient qu’un délai de trois mois pour opter et que les autres aient 
un délai indéfini !

C’est certes une anomalie, mais celte anomalie ne dérive-t-elle 
pas forcément du recours accordé aux contestants de se pourvoir 
en justice? Elle est inévitable dans le système de la loi.

Et que devient ce recours, qu’on assure, aux Chambres, pou

voir s’exercer en pleine liberté, si l'usage qu’on en fait atteint
de piano la privation d’un des droits essentiels en matière de 
conversion, accorde à tout porteur d’obligations?

Est-ce qu'on veut intimider les porteurs d’obligations, tout en 
protestant bien haut qu’on les laisse lotit à fuit libres?

L'anomalie, qui est une suite de la loi telle qu’elle a été rédi
gée, n’est donc pas une conséquence de l'interprétation que 
Gambcrlin lui donne.

Elle est en germe dans la loi, du moment où celle-ci consacre 
la faculté du recours qui, autrement, devient dérisoire, et n’est 
en réalité qu'une déception.

Mais il ne faut pas imputer à une argumentation une consé
quence qui ressort précisément de la loi dont elle procède.

Je terminerai par cette considération :
L’exposé des motifs nous apprend qu’au moment du dépôt du 

projet, il y avait en circulation "209,119 obligations de 123 et de 
625 francs.

Supposons que ces titres, au lieu d'être éparpillés entre mille 
mains, eussent été réunis et se fusséni trouvés en possession de 
quelques capitalistes ou etablissements financiers, supposons cent 
personnes ou sociétés. Ces cent personnes forment un syndicat 
et résistent à l'application de la loi. Elles perdent leur procès. 
Pom ra t on leur objecter que les seules paroles de M. ReeuNAEUT 
ont suffi pour les dépouiller du droit d'opter pour l’échangé, 
que cette decheance se trouvait virtuellement dans le projet?

La conséquence doit être la même, bien que la plupart des 
intéresses, l'immense majorité d’entre eux, se soit inclinée.

11 ne faut pas faire grand état, dans une matière où les intérêts 
pécunimr js sont en jeu et où chacun les comprend à son point de 
vue, d'une adhesion à peu près generale a une manière de voir.
Il faut se garder de l'envisager comme l’interprétation absolument 
certaine de l'opinion et la plus rapprochée de la vérité. Nous 
pensons aussi que quand tout le monde a tort, tout le monde a 
raison.

M. Camhcrlin n’est pas de cet avis, et comme le poète, il dit 
fièrement :

Et s’il n’en reste qu'un, je serai celui-là.
C'est un intransigeant, un irréconciliable convaincu. En tout 

cas, le but qu’il poursuit est noble et respectable.
Nous avons examiné sa cause, comme s’il était légion. Nous 

l’avons fait trop longuement peut être, mais l'excuse de nos 
développements excessifs, est qu'il y a en jeu dans ce procès, qui 
ne présente qu’un intérêt moral, une importante question de pro
cédure parlementaire.

Trop souvent nos lois sont incomplètes. 11 faut aller puiser 
dans les travaux préparatoires le sens qu’elles comportent, ce qui 
entraîne un dangereux écueil : une parole d'un ministre ou d'un 
rapporteur émergeant de la discussion comme un texte formel. 
C'est ce (pii ne nous paraît pas possible, car c’est déplacer 
l'axe de la loi, le mettre la où il n'est pas et où il ne peut être, 
puisque la loi doit se suffire à elle-même.

Nous avons repoussé l'interprétation grammaticale de l’article 2 
comme ne répondant pas à son interprétation logique, à celle qui 
est en rapport avec la discussion qui l'a précédée.

Nous avons moipré (pie s'attacher servilement aux termes de 
cette disposition, c’est appliquer judaïqueincni et sacrifier l’esprit 
à la loi Ire.

Nous croyons avoir prouvé, par l’analyse des débats, que l’ar
ticle 2 n’a pas été rédigé pour prononcer une déchéance contre 
les contestants.

Si le tribunal partage notre opinion, il ne lui restera qu’une 
chose à faire, nous l’avons dit : Rechercher si. faute d’avoir été 
contredit lorsqu'il s’est itérativement exprimé comme il l’a fait, 
alors qu'il exposait le mécanisme de la loi, M. le ministre des 
finances n’en a pas fixé le sens, de l'assentiment de la Chambre et 
du Sénat, qui s'en sont tonus aux grandes lignes du projet, à son 
principe, adoptant, en quelque sorte les yeux fermés, les articles 
qui n'ont été l’objet d’aucune discussion spéciale.

C’est, pensons nous, le seul moyen de motiver d’une manière 
assez plausible le rejet de l'action du demandeur. Mais nous n’ose
rions le préconiser, d’autant plus que le juge, souvent influencé par 
le fait, n’a pas ici à redouter les conséquences désastreuses qu’en
traînerait, suivant l’Etat, l’adoption du système contraire à sa 
prétention, car M. Gamberlin csi absolument seul contre lui. Dans 
ces conditions, libre de tout scrupule autre que d’une rigoureuse 
légalité, il doit, à notre avis, refuser son concours à l’application 
de l’article il de l'arrêté royal du 26 août 1883.

Loin d'être nécessaire, aux termes de l'article G7 de la Consti
tution, peur l'exécution de l'article 2 de la loi du même jour, il 
l'outrepasse, il en comble une lacune.

11 ne fécondé pas la loi, il la crée, ce qui ne peut être toléré. 
(V. Giron, n° 76. Droit administratif, et Defooz, t. Ier, pp.  44, 
43, notes 2 et 4 8 . i
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Nous croyons aussi avec L a u r en t  qu'il ne faut pas transporter 
dans la loi ce qui a été dit dans les travaux préparatoires. (V. aussi 
Da i.i.o z , Rép., V° Lois, nos 306 et îJ 16.)

« Il faut vivifier le texte par l'esprit de la loi, mais l'interprète 
« doit se garder d’introduire dans la loi les discussions qui ne 
« sont pas la loi. » Article 30 de l’Avant-projet de révision du 
code civil de L a u r e n t . (V. aussi B e i .g . J u d . ,  4888, p. 671.)

Ce sont là des principes d’interprétation que la cour de cassa
tion a consacrés dans un arrêt mémorable, sur de savantes con
clusions de M. l'avocat général Bo sc h , le 18 novembre 1886 
(Be i.g . Jud., 1887, p. 547). Ils se résument en ces lignes sijustes de 
M. P irm ez  : « Quand le législateur oubliede commander, la liberté 
« reprend ses droits... On promulgue la loi et non ses dis tus- 
« sions ; il faut que le citoyen qui se conforme à la loi qu'il doit 
« connaître, soit b l’abri de peines ou de responsabilités et sûr 
« de ses droits, sans avoir à s’enquérir des discussions qu'il 
« peut légitiment ignorer. » D’ailleurs, sans loi certaine, les 
citoyens n’ont pas de garanties.

Comme dans l’espèce de l’arrêt précité, le gouvernement s’est 
prononcé devant les Chambres au sujet de la déchéance que coin- 
mine expressément l’article 5 de l’arrêté royal du 26 août 1885 ; 
mais à la différence de cette espèce, dans la nôtre, la déclaration 
de l’honorable ministre des finances n'a été précédée d’aucune 
demande d’explications sur le point dont il s’agit. Il y a donc lieu, 
à plus forte raison, de statuer dans le même sens. Il y a plus : 
Nous avons montré que M. le ministre avait été amené, et en 
quelque sorte forcé, par l’insistance de l'opposition, à inscrire 
dans la loi le principe du droit au recours en justice des porteurs 
d’obligations de la Grande Compagnie du Luxembourg, parce 
qu’on lui opposait que sa déclaration, si nette qu’elle fût. qu’il 
leur était réservé, était insuffisante pour l’assurer, une simple 
déclaration du gouvernement, comme le disait M. Neujean, ne 
pouvant modifier le sens de la loi. Comment admettre îles lors, 
que, d’autre part, on se serait contenté de la déclaration bien plus 
discutable elle-même dont on se prévaut pour édicter une dé
chéance, la privation du droit à l’échange et à la prime, contre 
ces mêmes porteurs de titres dont on entendait maintenir la posi
tion absolument intacte et laisser les droits entièrement saufs ! 
Pour ces diverses raisons, nous estimons que l’action du deman
deur doit être accueillie. »

Contrairem ent à cet avis, le Tribunal de Liège dé
bouta le dem andeur de son action par le jugem ent re 
produit su p ra , p. 20,"7.

Cambrelin se pourvut en cassation.
M. le procureur général conclut au rejet du pourvoi 

en ces termes :

« En exécution d’une loi de 1885, le gouvernement a décrété 
le retrait de toutes les obligations de l'ancienne Grande Com
pagnie du Luxembourg, dont il avait assumé la charge en vertu 
d’une convention-loi du 1873.

En prenant celle résolution, il ne faisait qu’user du droit recon
nu à tout débiteur de se libérer avant l’expiration du terme, lors
qu’il n’existe pas de stipulation contraire; cette faculté lui a clé 
contestée, dans le principe, parle demandeur. (Bruxelles, arrêt 
du 18 février 1888, Bei.g. J u d . ,  1888, p. 769). Elle ne l’est plus 
aujourd’hui.

Pour arriver plus facilement à l’extinction de son ancienne 
dette, il eut recours à une opération financière bien connue, pra
tiquée de temps ancien et qui, rarement, manque son but.

Elle consiste, en premier lieu, à offrir à chaque porteur d’obli
gation le remboursement intégral de son titre en espèces. C’est 
là ce à quoi l’emprunteur est tenu, ce que son créancier a le droit 
d’exiger de lui et, par l’offre qu’il lui en fait, il prévient toute 
objection ; le créancier, en effet, ne saurait seprétendre lésé, toute 
satisfaction lui est donnée.

Mais on conçoit sans peine que si l’Etat en restait là, il lui fau
drait, pour réaliser cette offre, un capital égalait montant de toute 
la dette, et aussitôt surgirait la nécessité d’un emprunt. Or, 
emprunter d’une main pour remboursér de l’autre, c’est dans tous 
les cas, les conditions nouvelles lussent-elles même plus avanta
geuses, donner lieu à ur.e manutention considérable et engendrer 
des frais faciles à éviter.

C’est pourquoi, en semblable occurrence, le gouvernement pré
sente, au choix de son créancier, au lieu d’espèces, un titre de 
rente suffisamment avantageux pour déterminer la préférence.

Tel est l’objet 1° de l’article 2 de la loi, puis 2° de l’arrêté royal 
du 26 août 1885, dont l’article 5 retire la faveur de la conversion 
aux obligataires qui auraient contesté en justice le droit pour le 
gouvernement de rembourser anticipativement.

Le pourvoi se fonde sur la contrariété de cette disposition avec 
la loi ; le demandeur prétend que la contestation élevée par lui ne 
lui a pas fait perdre le bénéfice du droit d’option qu’il tient de la

loi même ; qu’il n’était pas au pouvoir du gouvernement de le lui 
enlever.

Ce grief, il est aisé de s’en convaincre, est dénué de tout fonde
ment; la disposition invoquée, loin d’être arbitraire et illégale, 
n’est que l’expression d’une pensée qui résume toute l’économie 
de la loi et dont le principe remonte à la convention-loi préci
tée du 13 mars 1873, don l’article 4 porte que : « Le gouverne- 
« ment est autorisé à offrir, aux conditions et au taux qu’il
« déterminera, l’échange des ...... obligations émises par la
« Grande Compagnie du Luxembourg contre des obligations de 
« l’Etat. »

Mais le gouvernement n’a pas fait usage de cette faculté anté
rieurement à 1885; il s’est contenté d’estampiller les obligations 
de l’ancienne compagnie, avec le visa de la cour des comptes, en 
reconnaissance de sa dette (arrêté ministériel du 26 mai 1873, 
Pasin., p. 169), acquittant régulièrement leurs intérêts à chaque 
échéance, ainsi que le remboursement de celles qui étaient 
échues au sort, lorsque fut portée la loi du 26 août 1885, dont le 
plan tout entier consiste dans la combinaison précitée d’une offre 
de remboursement en espèces, avec faculté d’échange contre de 
nouvelles obligations de moindre revenu.

L’obligataire puise ainsi, dans cette loi, la faculté d’obtenir 
l’échange de son ancien litre contre un litre de la dette publique, 
3 p. c., au pair, outre une prime de fr. 1-23 ou de fr. 6-25 par 
titre.

Sans doute, le gouvernement aurait contrevenu à cette disposi
tion, s’il n’avait pas maintenu ce droit d’option, s’il s’était borné 
à offrir le remboursement en espèces; mais.ee reproche, il ne l’a 
pas encouru.

L’alternative est laissée tout entière au créancier, mais natu
rellement pour un temps fort limité (1); l’ucagn est de la cir
conscrire dans un espace qui n’excède communément pas une 
dizaine de jours, endéans lesquels l'obligataire est tenu de se 
prononcer. (Décret franc, de conversion du 14 mars 1882; loi 
f’ranç. du 27 mars 1883; arr. royal du 23 juillet 1879.)

A défaut d’un délai préfixe et rigoureux, l’obligataire conserve
rait indéfiniment son droit d’expectative, tout au moins durant 
trente ans, et avec lui le bénéfice de la hausse de la rente, s’il 
s’en produit, tout en se tenant par contre à l’abri de la baisse 
au-dessous du pair, par la faculté d’exige: en tout temps le rem
boursement en espèces.

G’cst ce jeu de bascule, cet esprit de spéculation désastreux 
pour le trésor, que la loi s’est proposé d’interdire, en imposant 
au créancier l’obligation de se prononcer à bref délai. 11 serait 
téméraire de supposer qu’elle eût été aveugle au point de l’ou
blier, et la seule recommandation de M. Fréue-Orban. dans la 
séance de la Chambre des représentants du 13 août 1885, suffi
rait à enlever au demandeur sa dernière illusion.

Si la conversion est accordée, c’est à la condition de réclamer 
immédiatement; aussi l’arrêté royal du 26 août 1885 n’accordait- 
il aux obligataires qu’un délai de trois mois et demi, du 16 sep
tembre au 31 décembre, pour opérer le dépôt de leurs titres chez 
le caissier de l’Etat. Gette di-position se combine, d’autre part, avec 
l’article 2 de la loi qui a institué une présomption d’adhésion, 
juris et de jure, à l'égard des porteurs d’obligations qui n’auraient 
pas demandé le remboursement avant le 31 décembre. La même 
loi ajoute, ce qui avait à peine besoin d’être énoncé, que ceux qui, 
antérieurement à cette date, auraient assigné le gouvernement en 
justice, pour lui contester le dtoil de rembourser anticipative
ment, sont considérés comme n’ayant pas accepté l’échange. Il y 
aurait, en effet, là une contradiction difficile à justifier; or, le de
mandeur a clairement manifesté l'intention de ne pas accepter 
cet échange, en assignant, dès le mois d’octobre 1885, l’Etat en 
justice ; il s’est ainsi volontairement placé en dehors des condi
tions réglementaires auxquelles cet échange est subordonné, et il 
a encouru la déchéance qui en forme la sanction.

Ne le perdons pas de vue : cet échange n’est qu’un acte de 
pure faveur, accordé aux créanciers de bonne volonté, à ceux qui 
consentent à entrer dans les vues de la loi, à faciliter l’opération 
projetée, et non à ceux qui la contrarient par une opposition 
inopportune, reconnue sans fondement.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’a rrê t suivant :

Ar r ê t . — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 1 
et 2 de la loi du 26 août 1885, 107 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaqué a décidé que les obligataires de la Grande 
Compagnie du Luxembourg, qui auraient contesté en justice le

(1) Cour d’appel de Bruxelles, 18 février 1888 (Bei.g. Jud., 
1888, p. 769). « Attendu que la loi du 26 août 1885 impose le 
« remboursement, mais non la conversion, qui est facultative. »
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droit de remboursement conféré à l’Etat, seraient dérirns delà 
faculté d’opérer l’échange de leurs titres et a, par suite, admis 
contre le droit à l’échange, un terme et une déchéance que ces 
dispositions n’ont pas prévus, et ce, en faisant application de 
l'arrété royal du 26 août 1885, lequel, sous ce rapport, est con
traire à la loi précitée :

« Considérant qu’aux termes de l’article Ier de la loi du 26 août 
1885, le gouvernement était autorisé à rembourser les obliga
tions de la Grande Compagnie du Luxembourg, h un taux que la 
loi spécifiait; que l’article 2, alinéa premier, donnait aux por
teurs d’obligations la faculté d’en obtenir l’échange contre des 
litres de la dette publique de 3 1/2 p. c., et que le dernier alinéa 
de l’article considérait, comme ayant accepté cet échange, les 
obligataires qui n’auraient pas demandé le remboursement dans 
un délai à fixer par arrêté royal, h moins qu’ils n’eussent, avant 
cette date, assigné le gouvernement pour contester son droit de 
remboursement; qu’enfin, l’arrêté royal du même jour, après 
avoir fixé la limite du délai d’option au 31 décembre de la dite 
année, portait que les obligataires qui auraient assigné le gou
vernement, seraient privés de la faculté d’échanger leurs titres 
et ne pourraient demander que le remboursement ;

« Considérant que si l’alinéa premier de l’article 2 de la loi 
précitée accorde à tous les porteurs d’obligations, nul excepté, 
la faculté d’en obtenir l'échange, l’alinéa final du même article, 
d’autre part, a eu pour objet de prescrire un délai fatal, endéans 
lequel le droit d’option devrait être exercé par les dilférents 
obligataires; que, comme l’alinéa premier, cette disposition est 
également générale et s’applique aussi bien aux obligataires qui 
ont dénié au gouvernement le droit de remboursement, qu’à ceux 
qui se sont abstenus de toute contestation à cet égard ; que cela 
résulte non seulement du texte, mais aussi de l’esprit de la loi ; 
qu’on ne peut admettre, en effet, que le législateur aurait voulu 
traiter plus favorablement les obligataires récalcitrants que ceux 
qui auraient reconnu le fondement du droit de l'Etat, en permet
tant aux premiers de choisir le moment opportun pour opérer 
l’échange de leurs titres et de profiter ainsi, le cas échéant, des 
hausses de la rente ;

« Que cette interprétation ressort clairement, au surplus, des 
discussions de la loi, spécialement des paroles de M. le ministre 
des finances, dans la séance de la Chambre des représentants du 
13 août 18P5 et dans celle du Sénat du 19 du même mois ;

« Considérant, dès lors, que le jugement attaqué, en décidant 
que le demandeur qui a contesté le droit de l’Etat, de lui rem
bourser une obligation de 500 francs de la Grande Compagnie du 
Luxembourg, n’était plus en droit de demander l’échange'de son 
titre, loin d’avoir contrevenu aux textes invoqués, en a fait une 
juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Le l iè v r e  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesd a cii de  ter  Kie l e , pro
cureur général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux 
dépens, ainsi qu’à l’indemnité de 150 francs envers la partie dé
fenderesse... » (Du 9 octobre 1890. —■ Plaid. MMes Van Dikvoet  
e tN E E J E A N  c. Bil a u t  et G. Le c l e r c q .)

Ob s e r v a t io n s . —  C o m p . B r u x e lle s ,  18 f é v r ie r  1888 
(Be l g . J u d . ,  1 8 8 8 , p . 7 69), q u i  a  r e c o n n u  a u  g o u v e r n e 
m e n t  le  d r o i t  d ’e f fe c tu e r  le  r e m b o u r s e m e n t .

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

26 ju ille t 1890.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  CONSTITUTION. —  ÉVALUATION DE 
L’AVOIR SOCIAL. —  BILAN. —  ADMINISTRATEUR. 
RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS.

En cas de perle de la moitié du capital social, les administrateurs 
d'une société anonyme doivent, sous peine d'engager leur res
ponsabilité, même envers les tiers qui auraient traité avec la 
société dans l’ignorance de cette situation, soumettre à l’assem
blée générale des actionnaires la question de la dissolution de la 
société.

Des erreurs dans l’évaluation du capital social, commises lors de 
la constitution d’une société anonyme, ne suffisent pas pour 
permettre à des tiers, lésés par l’état d’insolvabilité de la so
ciété, d'agir en responsabilité contre les fondateurs; il faut des 
faits précis de dol et de fraude.

(DELVIGNE, SOBRY ET RERTOLTLLE C. VALET ET CONSORTS.)

Arrêt. — « En ce qui concerne Berlouille et Sobry ;

« Attendu que la demande de Delvignc est fondée, en résumé; 
sur ce qu’à l'époque où Bertouille et Sobry ont dressé le dernier 
bilan de la sucrerie de Sweveghem, dont ils étaient administra
teurs, ils savaient ou devaient savoir que la société avait perdu la 
plus grande partie de son capital; qu’ils n’ont pas convoqué l'as
semblée générale pour délibérer sur cette situation ; qu’ils ont 
continué les opérations de la société comme si les garanties que, 
d’après les statuts, elle présentait aux tiers étaient restées les 
mêmes; que c’es-t ainsi que, le 28 août 1884, ils ont traité avec 
lui, pour une forte partie de betteraves qu’il a livrées fin sep
tembre, alors que le 22 janvier suivant la société a été déclarée 
en faillite, sans rien laisser aux créanciers chirographaires ;

« Attendu que si les faits allégués par Delvigne étaient établis, 
sa demande serait justifiée par les articles 52, 60 et 72 de la loi 
du 18 mai 1873, et 34 des statuts de la société;

« Qu'aux termes de ces articles, en cas de perte de la moitié 
du capital social, les administrateurs devaient soumettre b l’as
semblée générale la question de dissolution de la société; que la 
société aurait été dissoute de pleine droit si, vérification faite du 
bilan, une perle de la moitié du capital social avait été constatée; 
que la convocation pour l’assemblée générale devait contenir 
l’ordre du jour et être insérée deux fois avant la réunion dans le 
Moniteur belge et dans deux journaux, l’un de Bruxelles, l’autre 
de la Flandre occidentale ;

« Que ces prescriptions n’ont pas été observées, et que l'arti
cle 52 de la loi déclare, en termes exprès, que les administra
teurs sont solidairement responsables envers les tiers, de tous 
dommages et intérêts résultant d’infractions à ses dispositions ou 
à celles des statuts sociaux ;

« Attendu que l'article 52 de la loi, déjà très clair par lui- 
même, est rendu plus clair encore par les travaux préparatoires 
qui l’ont précédé;

« Que M. Pirmez, après avoir dit, dans son rapport, que les 
tiers ne peuvent agir de leur chef contre les administrateurs qui 
se sont conformés à la loi et aux statuts sociaux, continue en 
effet : « 11 en est tout autrement quand les administrateurs vio
le lent les dispositions de la loi ou des statuts sociaux. Les tiers,
« qui souffrent un dommage de cette infraction aux dispositions 
« constitutives de la société, n’ont pas, pour intenter une action,
« à invoquer un mandat qui leur est étranger; ils trouvent le 
« fondement de leur demande dans un autre ordre de choses.
« La société anonyme, avec ce privilège, qui est de son essence,
« d’être une association de capitaux, n'existe que pour un objet 
« que circonscrivent et à des conditions qu’imposent la loi elles 
« statuts. Quand les administrateurs font sortir la société des 
« bornes qui limitent son existence, ils ne peuvent plus invo- 
« quer le bénéfice de l’irresponsabilité personnelle ; ils ont eux- 
« mêmes répudié le fondement de cette immunité ;

« Les tiers, informés par la promulgation de la loi et par la 
« publication des statuts des garanties sur lesquelles ils peuvent 
« compter, doivent avoir une action directe pour obtenir la 
« réparation du préjudice que leur cause l’actc illicite qui les en 
« prive. 11 est alors indifférent que l'acte ait pu être dicté par 
« l'intention droite de favoriser les intérêts des actionnaires, et 
« que ceux-ci mêmes aient unanimement ratifié. Les tiers qui 
« en souffrent un dommage trouvent, dans un droit qui leur est 
« propre, la force de l'action pour laquelle ils se feront restituer 
« dans l’intégralité des garanties que la constitution de la société 
« leur assurait » ;

« Attendu que Bertouille objecte vainement que Delvigne 
savait, au moment où il a livré ses betteraves, qu’il courait risque 
de ne pas en recouvrer le prix, et qu’il n’a pas accepté l’offre qui 
lui était faite d’annuler le marché ;

« Qu’il résulte uniquement des pièces de la procédure que 
Delvigne, qui, lors de la vente, avait donné crédit à la société 
jusqu’au 31 janvier 1885, lui a demandé, lorsque son second 
bateau était chargé et prêt à partir, de pouvoir disposer sur 
elle pour 6,000 francs au 25 décembre, parce que cette somme 
lui était nécessaire pour cette époque;

« Que rien ne tend à établir qu’il ait su qu’il livrait à une 
société qui ne présentait plus aucune garantie et qui, d’après la 
loi, était tenue de cesser ses opérations;

« Qu'il est manifeste que si cette situation lui avait été connue, 
il aurait préféré la perte partielle qui devait résulter pour lui 
d’une résiliation, au risque de perdre sa créance en entier;

« Attendu qu’il n’v a pas lieu de surseoir, comme le demande 
Bertouille, jusqu’à ce que la correspondance et la comptabilité de 
la société aient été déposées au greffe de la cour, et que les par
ties aient présenté sur ces documents les observations qu’elles 
jugeraient convenir;

« Que l’examen sollicité par Bertouille rentre dans la mission 
que le premier juge a confiée aux experts qu’il a désignés, et 
qu’il n'existe aucune raison pour la cour de se livrer elle-même
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à l’examen pour lequel le premier juge a cru devoir commettre 
des hommes spéciaux ;

« En ce qui concerne Vandevenne et Valet :
« Attendu que, devant le premier juge, Delvigne invoquait 

contre ces intimés les faits qu’il reproche h Bertouille et Sobrv, 
mais qu’il faisait erreur ;

« Qu’en effet, il a traité avec la sucrerie de Swevcghem, le 
28 août 1884 et qu’il a livré ses betteraves vers la fin de sep
tembre, alors que Vandevenne et Valet avaient donné leur démis
sion comme administrateurs depuis le 29 mai, que leur démis
sion avait été acceptée le 19 juin et qu’ils avaient été remplacés;

« Attendu que devant la cour, Delvigne ajoute, il est vrai, que 
le 18 mai 1883, lors de la constitution de la société anonyme, 
Vandevenne et Valet avaient exagéré la valeur de l’actif social et 
qu’au moment où ils se sont retirés, ils devaient savoir que 
l’exercice 1883-1884 avait été ruineux au point que plus de la 
moitié du capital initial avait disparu ;

« Attendu que si l’on peut admettre que l’évaluation primitive 
du capital de la société renfermait des erreurs, aucun fini précis 
de dol ou de fraude n’est articulé de ce chef à charge des intimés;

« Que, d’autre part, le préjudice éprouvé par Delvigne n'a pas 
sa véritable cause dans le retard que les intimés ont misa provo
quer la dissolution de la société, mais dans le fait que leurs suc
cesseurs, qui au mois de juin 1884 avaient dû vérifier de près 
quelle était la situation de la société, avaient continué à prendre 
(le nouveaux engagements et s’étaient conduits envers le public, 
comme si la société n'avait cessé de posséder les ressources 
nécessaires pour y faire honneur;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le jugement dont 
appel doit être confirmé dans ses dispositions principales;

« Mais attendu que le premier juge a ordonné lu vérification 
de certains faits qui n’étaient pas contestés et d'autres qui ne 
doivent pas être pris en considération; qu'il importe de limiter 
la vérification ordonnée aux faits qui peuvent exercer de l’in
fluence sur ce qui reste à juger ;

« Par ces motifs, la Cour, joignant les causes inscrites au rôle 
général sous le: nos G917, 0918 et 7055 et y faisant droit, con
firme le jugement dont appel en ce qui concerne Vandevenne et 
Valet ; le confirme de même en ce qu’il a admis Delvigne îi justi
fier sa demande quant à Dcrtouille et à Sobry; dit néanmoins que 
les faits dont il est admis à rapporter la preuve sont les sui
vants, savoir :

« 1° Que le bilan dressé le 30 juin 1884 par Bertouille et 
Sobry était inexact ;

« 2° Que la perteétait de fr. 228,534-76 et non de fr. 28,470-08; 
que ce dernier chiffre n’a pu être indiqué que par le dol ou tout 
au moins par la négligence ou par l'impéritie de Bertouille et 
Sobry;

« 3°... 4°... 5°... (sans intérêt) ;
« 6° Qu'au 30 juin 1884, le capital social qui. au moment où la 

société avait été constituée, s’élevait à 136,792 francs, était ainsi 
complètement perdu, ou tout au moins perdu pour plus de la 
moitié ;

« 7° Que Bertouille et Sobry.au lieu de convoquer une assem
blée générale pour délibérer sur la situation, ont acheté des 
matières premières sachant qu’ils ne seraient pas en état de les 
payer et en telle quantité qu'ils ont revendu, pour en faire de 
l’argent, deux bateaux de betteraves, des noirs et quatre mille 
sacs ;

« 8° Que depuis le 1er octobre 1884, ils n'ont plus tenu d’écri
tures régulières permettant de suivre leurs opérations;

« 9° Qu’à partir de la même époque, Bertouille, de l’assenti
ment exprès ou tacite de Sobrv, s’est appliqué, à lui et à ses 
parents, des sommes importantes provenant de réalisations de 
matières premières qu’ils savaient ne jamais pouvoir payer;

« Maintient MM... pour procéder à l’examen des livres et des écri
tures de la société et donner leur avis motivé sur la réalité des 
faits ci-dessus, serment prêté entre les mains de M. le président du 
tribunal de Courtrai ; renvoie la cause devant le tribunal de pre
mière instance de Courtrai, pour cire, après le dépôt du rapport 
des experts, procédé comme il appartiendra ; condamne Del
vigne aux dépens de l’instance d'appel envers Vandevenne et 
Valet; condamne Bertouille et Sobry aux dépens de leurs appels 
respectifs, les dépens de première instance sur lesquels le pre
mier juge n’a pas statué demeurant réservés... » (Du 26 juillet 
1890. —  Plaid. MMes Ve r b e s se m  et F r é d e r ic q  c .  Va n d ereec k en  
et Mo ntign y .)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

5 novembre 1890.
JUGE. —  CONNAISSANCE. —  CONNAISSANCE PERSONNELLE. 

PRÉSOMPTION. —  VALIDITÉ. —  VENTE COMMERCIALE. 
PRIX. —  LIEU DU PAYEMENT. —  TRAITE. —  DOMICILE 
DE L’ACHETEUR. —  COMPÉTENCE. —  EXEQUATUR. 
REVISION DU FOND. —  EXEQUATUR POUR PARTIE.

Lorsque le juge constate qu’un fait, sur lequel il base son jugement, 
est à sa connaissance, il y a présomption que celle connaissance 
a été acquise régulièrement, d’après les éléments du procès.

En conséquence, la décision ainsi motivée ne saurait être annulée 
par application de la règle qui défend aux juges de s’inspirer, 
pour leurs jugements, de la connaissance personnelle qu’ils au
raient acquise des faits dit procès en dehors de celui-ci.

Lorsque aucune stipulation spéciale n'est intervenue lors d’une 
vente commerciale, en ce qui concerne le lieu de payement du 
prix, et que postérieurement le vendeur a fait traite sur l’ache
teur, le jirix est réputépuyahle au domicile de celui-ci, et le tr i
bunal de ce domicile est compétent pour connaître des contesta
tions relatives à celle vente.

Les tribunaux belges, saisis d'une demande d’excqualur d'un juge
ment étranger et appelés, à défaut de traité sur la matière, à 
reviser te fond du procès, peuvent ne déclarer exécutoire que 
pour partie le jugement étranger, s'ils jugent qu'il n'est bien 
rendu que pour partie.

(POISSON,  CAZAI.IS ET  Cle C. P E E T E R S  ET Cle.)

Nous reproduisons ci-dessous les conclusions du m i
nistère public préalables au jugem ent intervenu dans 
cette cause; elles font connaître les faits et les questions 
soulevées.

« 1. Les demandeurs ont, le 19 juillet 1888, obtenu contre les 
défendeurs, du tribunal de commerce de Bordeaux, un jugement 
contradictoire, dont ils poursuivent l’exequatur en Belgique.

Saisis de cette demande, vous avez d'abord à vérifier si ce 
jugement réunit les cinq conditions indiquées dans l'article 10 de 
la loi du 25 mars 1876, ensuite, — à défaut d’un traité sur la 
matière entre la Belgique et la France, — à reviser l’examen que 
le juge étranger a fait du fond du litige (cass., 26 janvier 1888, 
Bei.g. Jl'd., 1888, p. 873).

Les demandeurs soutiennent que, sur les cinq conditions sti
pulées dans l'article 10 précité, quatre font défaut dans le 
jugement soumis à votre exequatur et qu’il est mal rendu au 
fond.

II. Tout d’abord, ce jugement viole, suivant eux, une règle 
d'ordre publie en Belgique et méconnaît les droits de la défense 
(art. 10, 1° et 4°).

Voici en quoi.
Discutant un point de fait, le quantum des dommages-intérêts 

dus par les défendeurs aux demandeurs pour non-livraison d’une 
certaine quantité de suif vendu, le jugement affirme que les de
mandeurs ont dû se remplacer de ce suif, moyennant une majo
ration du prix déterminé; puis il ajoute qu’il « est à la connais- 
« sarice du tribunal « que ce prix majoré était bien celui ayant 
cours à cette époque.

Par là, disent les défendeurs, le tribunal de Bordeaux s’est 
inspiré de sa connaissance personnelle, mode de preuve contraire 
à notre droit public et violant le droit de la défense.

Que le juge ne puisse juger d'après une connaissance person
nelle acquise en dehors du procès, c’est un principe aussi vieux 
que le droit et hors de contestation (Jottrand, dans la Revue de 
droit belge, 1890, pp. 804 et 805; cass. fr., 8 janvier 1890, Dal- 
i .o z , Pér., 1890, 1, 395 et note 2).

Mais le tribunal de Bordeaux ne dit pas, et rien n’autorise à 
affirmer qu'il ait commis pareille hérésie.

Il dit seulement qu’il connaît ce dont il juge.
C'était son premier devoir : Si jvdicas, cognoscc.
Celle «connaissance » qu’il déclare posséder, rien ne permet 

d'affirmer qu’il l'ait acquise illégalement; c’est le contraire qu’il 
faut présumer et ce premier moyen manque de base en fait 
(cass. fr., 8 janvier 1890, cité).

III. Les défendeurs soutiennent ensuite que les demandeurs ne 
justifient pas que le jugement de Bordeaux est, d’après la loi 
française, passé en force de chose jugée (art. 10, 2°, de la loi de 
1876).

Ce jugement a été signifié le 25 janvier 1889, aux défendeurs, 
au parquet du procureur de la République à Bordeaux, et un 
substitut a visé l’original de l’expoit (art. 69, § 9, du code de 
proc. civ. fr.).
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Cet exploit est produit et sa régularité matérielle ne me paraît 
pas sérieusement contestable.

La signification a fait courir les délais d'appel, et ceux-ci 
sont expirés. (Code de pr. civ. fr., art. 443 et suiv.)

Les demandeurs arguent surabondamment d'une autre signi
fication faite le 7 septembre 1886 au greffe du tribunal de Bor
deaux ; mais, d’une part, l'exploit qui la contient n'est pas léga
lisé et, d’autre part, la question de savoir si pareille signification 
fait courir les délais d’appel est très controversée (Dalloz, Code 
de pr. civ. annoté, art. 443, nus 523 à 525; cass. fr., 17 mai 
1887, Sirey 1890, 1. 7-11 ; Paris, 10 août 1889, Dalloz, Pér., 
1890, 11, 288).

IV. Les défendeurs ont plaidé que l’expédition du jugement 
de Bordeaux n'était pas régulièrement produite (art. 10, 3° de la 
loi 1876). Vérification faite, ce moyen n’a pas été maintenu.

V. Mais ils prétendent que le tribunal de Bordeaux n’était 
compétent rulioue Inci, d'après la loi française, qu’à raison de leur 
nationalité (art. 10,5°).

Les demandeurs soutiennent, au contraire, que cette compé
tence se fondait sur la disposition generale de l'article 420 du 
code de procédure civile français ; qu’au surplus, les défendeurs 
ayant comparu et s’étant défendus devant le tribunal de Bordeaux, 
sans décliner sa compétence, sont censés l’avoir conventionnelle
ment acceptée et ne peuvent plus, la discutant aujourd’hui, invo
quer le moyen tiré du 5U de I article 10 de la loi.

Je n’admets pas ce dernier raisonnement.
Les cinq conditions énumérées par l’article 10 et dont il veut 

que, même au cas de traité sur la matière, l’existence soit con
statée préalablement à l’octroi de tout rxeqiiutur, sont considé
rées par le législateur comme d’ordre public.

Spécialement, il a considéré la compétence exceptionnelle pro
hibée par le, § 5°, comme contraire au droit des gens (De 
Paepe, Bei.u . Jud., 1879, p. 1580 et note 44).

La contestation de retic compétence exceptionnelle eût été 
inopérante devant le tribunal de Bordeaux, puisque celui-ci, la 
loi de son pays à la main, devait en tous cas la consacrer.

Si donc, le raisonnement des demandeurs était exact, il 
faudrait dire que le § 5° ne doit recevoir d’application que 
quand le belge défendeur a fait defaut devant le tribunal étran
ger, conséquence qu’admet sans doute M. Bo.ntf.mps, à qui les de
mandeurs empruntent sa théorie, mais contre laquelle proteste, 
b mon avis, le texte même du paragraphe (Bontemps, 11, p. 170, 
art. 10 n° 25).

Le moyen tiré du § 5° est est donc recevable.
Est-il fondé? C’est à-dire le tribunal de Bordeaux puisait-il sa 

compétence, dans l’espèce, uniquement dans la qualité de Belge 
des défendeurs (art. 14 du code civ. fr.)?

Je ne le pense pas.
L’article 420 du code de procédure civile français porte : « Le 

« demandeur (en matière de commerce) pourra assigner, à son
« choix : ......devant celui (le tribunal) dans l’arrondissement
« duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; devant 
« celui dans l’arrondissement duquel le payement devait être 
« effectué. »

Les parties sont en désaccord sur la portée des stipulations du 
contrat, quant au lieu delà livraison du suif vendu. Mais le désac
cord est impossible, en ce qui concerne la détermination du lieu 
de payement du prix.

Aucune indication formelle n’existait à eet égard dans le con
trat; donc, en vertu du principe général de l’article 1217, § 2, 
du code civil, et s’agissant d’un prix payable à terme, le payement 
devait avoir lieu au domicile des acheteurs, dans l’arrondissement 
de Bordeaux. C’est au surplus ce que les défendeurs ont reconnu 
à diverses reprises, en disant que ce payement devait se faire par 
traites tirées sur les demandeurs (lettres des 31 décembre 1887 
et 26 janvier 1888). La mention, imprimée, contraire des factures 
ne saurait être prise en considération : le marché, dans l’espèce, 
n’est pas constaté par les factures; à aucun moment, celles-ci 
n’ont été acceptées par les demandeurs, et enfin elles portent 
toutes la mention manuscrite, annulant l’autre, que le payement 
doit s’effectuer par traites.

Dans ces conditions, la compétence territoriale du juge de Bor
deaux était justifiée, non parla seule nationalité des défendeurs 
et la disposition exceptionnelle de l’article 14 du code civil, 
mais par la disposition de droit commun de l’article 42Ü du code 
de procédure civile français (1).

Le dernier moyen des défendeurs doit donc échouer, et lejnge- 
ment intervenu entre les parties devant le tribunel de commerce 
de Bordeaux réunit les cinq conditions préalables nécessaires

pour que, appelés à en prononcer Ycxcqualur, vous puissiez 
aborder la revison du fond même du débat qu’il a tranché.

VI. Abordons l’examen du fond.
Le marché portait sur 39,009 kilog. de suif disponibles, c’est-à- 

dire livrables immédiatement, d'une qualité déterminée, au prix 
de 57 fr. les 100 ki-og., les frais de transport jusqu’à Bordeaux à 
charge des vendeurs, ie prix payable net à 30 jours et, en outre, 
aux conditions d’usage.

Ce marché fut conclu le 23 novembre 1887.
Immédiatement, les défendeurs se mettent en mesure de l’exé

cuter : ils expédient et facturent aux demandeurs 20,732 kil. de 
suif (5 décembre 1887).

Mais cette marchandise, par suite d’une erreur d’expédition, 
est envoyée à Nantes et, le 31 décembre, les défendeurs écrivent 
aux demandeurs qu’ils viennent de leur faire une nouvelle expé
dition, mais que celle-ci subira encore quelque retard, à délaut 
de bateau disponible en partance à Anvers pour Bordeaux. Le 
même jour, cette expédition nouvelle est facturée.

Les demandeurs ayant fait des réserves au sujet de ce retard 
(2 janvier 1838), une correspondance s’échange, durant le cours 
de laquelle les défendeurs disposent de la seconde expédition, 
celle du 31 décembre.

Enfin, le 26 janvier 1883, les demandeurs ayant retiré leurs 
réserves, les defendeurs leur écrivent pour constater le nouvel 
accord des parties et annoncer qu’ils vont préparer au plus tôt 
une nouvelle expédition.

Celte lettre, rapproeltée du contrat, supposait évidemment une 
expédition à très bref delai.

A la date du 15 mars 1833, les demandeurs n’ayant rien reçu, 
annoncent aux defendeurs qu’ils ont dû se pourvoir ailleurs à un 
prix supérieur et réclament la différence dos cours à titre d’in
demnité.

En réponse, les défendeurs feignent de croire qu’ils n’ont pas 
donné suite à leur promesse du 26 janvier parce qu'ils avaient 
al.emlu l’acquiescement des demandeurs, taudis qu’au contraire, 
cette promesse du 26 janvier est la conclusion d’un débat, la 
constatation de l’acceptation définitive d’une proposition discu
tée jusque-là.

C’est donc à lion droit que le tribunal de Bordeaux, se basant 
sur celte lettre du 26 janvier, déclaré que les défendeurs ont 
manqué à leurs engagements, et, de ce chef, prononce contre 
eux la résiliation du contrat intervenu entre parties.

Vil. Mais il s’est, à mon avis, trompe dans la détermination de 
la base de l’indemnité qu’il alloue du chef de celte résiliation aux 
demandeurs.

C’est du suif provenant du marché belge que visait le contrat.
Les demandeurs l’ont remplacé par du suif acheté à Bordeaux.
Or, les documents produits par les défendeurs établissent que, 

de décembre 1887 à fin mars 1888, le suif du marché belge a 
toujours été à'un prix inferieur à celui déterminé au contrat liti
gieux.

Dans ces conditions, le préjudice éprouvé parles demandeurs, 
du chef des defendeurs, et dont ceux-ci sont responsables, est 
uniquement le trouble que i’inaccomplissement tics engagements 
des défendeurs a pu causer dans leurs affaires. Il appartient au 
tribunal d’apprécier ex œquo et buno quelle somme indemnisera 
les demandeurs de ce préjudice.

Quant à celui qui est résulté de la plus-value du suif acheté 
par eux à Bordeaux, il est le résultat de leur propre fait, à savoir 
l'achat d'une marchandise antre et plus chère que celle que de
vaient leur livrer les délendeurs.

VIII. La question de savoir, en droit, si vous pouvez ainsi mo
difier, en restreignant la condamnation qu’il prononce, le juge
ment soumis à votre exequatur, est controversée.

Je la résous affirmativement, parce qu’il me paraît qu'en vous 
donnant qualité pour rendre, après vérification, un jugement 
étranger exécutoire dans son intégrité, la loi vous a implicitement 
imparti le pouvoir et le devoir de ne le déclarer exécutoire que 
pour partie, si le résultat de votre vérification est qu’il n’est bien 
rendu que pour partie. Comme le disait M. le procureur général 
Faideu (réquisitoire préliminaire à cass., 49 janvier 1882, Bf.i.g. 
J l ' D . ,  1884, p. 1137), quel est le droit de votre tribunal saisi de la 
demande dVxnquatur du jugement de Bordeaux ? Le droit de con
naître de ee jugement. « Le droit de connaître,plena co:initio,e*l 
« ici le même que dans tous les cas où la loi reconnaît à un juge 
« le pouvoir de juger à toutes fins du fait et du droit... »

Les travaux préparatoires (2) de la loi des 1876 confirment cette 
interprétation, qui a été adoptée par le tribunal d'Anvers (21 dé
cembre 1881, Basic., 1882, 111, 58) et implicitement par l'arrêt

(1) Sur la compétence territoriale du tribunal de Bordeaux dans 
l’espèce, V. Orléans, 7 juin 1853 (Dam.oz, Pér., 1854, V, 165); 
cass., 20 juin 1854 (Dalloz, Pér., 1 8 5 4 ,1 , 229). (2) Rapport de M. d’Anethan au Sénat; Cloes, n° 438.
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de cassation précité. Elle est combattue par Bontemps(3), qui cite 
à tort, comme défendant avec lui la thèse contraire, 51. De Paepe 
et le tribunal de Verviers(15 juin 18b 1).

.IX. J’estime donc qu’il y a lieu de déclarer exécutoire en Bel
gique, le jugement litigieux, à concurrence de la somme que vous 
fixerez.

Dépens à charge des défendeurs.
Jugement exécutoire nonobstant appel. »

Le Tribunal a statué comme suit :

J u g e m e n t . — « Attendu que la demande a pour objet de faire 
déclarer exécutoire en Belgique, le jugement rendu contradictoi
rement, le 19 juillet 1888, par le tribunal de commerce de Bor
deaux;

« Vu le dit jugement... ;
« 1. Attendu que cette décision réunit les cinq conditions indi

quées par l’article 10 de la loi du 25 mars 1876 ;
« Attendu que les critiques qui ont été faites à ce sujet ne 

peuvent être accueillies :
« A. Quant à la première et à la quatrième de ces conditions 

(nos 1 et 4 de l’article 10 de la loi du 23 mars 1876), parce que, 
s’il est vrai que l’un des considérants du jugement du tribunal de 
Bordeaux porte que « il est à la connaissance du tribunal », 
qu’au moment où Poisson, Cazalis et Cic ont dû remplacer les 
suifs leurs vendus et non livrés par Peeters, ces suifs valaient 
66 francs les 100 kilogrammes, il ne suit nullement de ce consi
dérant que cette « connaissance » reposât sur des éléments de 
conviction acquis en dehors des faits du procès, alors surtout que 
le jugement a été rendu sur le vu de divers documents et après 
plaidoiries contradictoires ;

« B. Quant à la seconde de ces conditions (n° 2 de l’art. 10), 
par le motif que le jugement dont s'agit a été signifié, le 23 jan
vier 1889, aux défendeurs, conformément au prescrit de l'ar
ticle 69, § 9, du code de procedure civile français, c’est-à-dire au 
parquet du procureur de la république à Bordeaux, en parlant à 
l’un de ses substituts qui a visé l’original... (en fait, sans intérêt);

« C. Quant à la troisième de ces conditions (n° 3 de l’art. 10)... 
(sans intérêt) ;

« D. Quant à la cinquième de ces conditions (n° 5 de l'art. 10), 
par le motif que les documents delà cause prouvent que la mar
chandise était payable à Bordeaux, c’est-à-dire au moyen de 
traites à tirer sur les demandeurs, et qu'ainsi le tribunal de com
merce de Bordeaux n’était pas uniquement compétent à raison de 
la nationalité des demandeurs;

« 11. Attendu qu’il n’existe pas entre la Belgique et la France 
de traité d’exequatur; qu’il y a donc lieu pour le tribunal de revi
ser le fond du procès;

« A. Attendu que, contrairement à ce que prétendent les dé
fendeurs, il résulte des éléments du procès que, à la date du 
26 janvier 1888, ils s’engagèrent définitivement à expédier aux 
demandeurs à Bordeaux, 30,000 kilogr. de suif disponibles, titre 
garanti 43°3 minimum à 57 francs les 100 kil., marché qui avait 
déjà été conclu au mois de novembre 1887, mais dont la réalisa
tion avait été entravée par des incidents d'expédition, suivis de 
contestations qui ont pris fin le 26 janvier 1888 ;

« Attendu qu’au mépris de leurs engagements, Peeters et Cie 
n’ont pas livré les marchandises, malgré les réclamations pres
santes et réitérées des demandeurs, les dites réclamations faites 
en des termes qui valaient mise en demeure ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de résilier, 
au profit des demandeurs, les conventions intervenues entre les 
parties, ainsi que l’a décidé le jugement dont l’exequatur est de
mandé ;

« B. Attendu que le dit jugement alloue aux demandeurs 
2,700 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu que cette somme est représentative de l’excédent du 
prix que les demandeurs ont payé pour 30,000 kil. de suif fran
çais acheté par eux, en mars 1888, au cours de 66 francs les 
100 kilogr., en remplacement ou pour tenir lieu du suif belge 
que les .défendeurs s’étaient engagés à leur livrer au prix de 
57 francs les 100 kilogr. ;

« Attendu qu’il ne peut appartenir aux demandeurs de vouloir, 
à titre de dommages-intérêts, se faire rembourser le prix d’une 
marchandise autre que celle prévue au contrat, et ayant une valeur 
de beaucoup supérieure à celte dernière; qu’il y a lieu cependant 
d’allouer aux demandeurs des dommages-intérêts pour le préju
dice souffert par suite de l’inexécution de la convention (code 
civil, art. 1184);

« Attendu que ce préjudice, résultant du trouble apporté aux 
affaires des demandeurs, sera réparé par l’allocation d’une somme 
de 1,200 francs;

(3) Tome II, p. 139, art. 40, n° 5.

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de H .  Ser
vais, substitut du procureur du roi, déclare exécutoire en Bel
gique le jugement rendu entre parties, le 19 juillet 1888, par le 
tribunal de commerce de Bordeaux, en réduisant cependant à la 
somme de 1,200 francs les dommages-intérêts alloués... » (Du 
5 novembre 1890. — Plaid. J151es Ouvverx c. De Ro.)

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Première chambre. —  Présidence de M. Molltor.

31 ju ille t 1890.
SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE. —  NULLITÉ PRONONCÉE EN 

FRANCE. —  EFFETS EN BELGIQUE. —  ADMINISTRATEUR. 
RESPONSABILITÉ. —  DIFFÉRENCE DE LÉGISLATION. 
EXEQUATUR.

La nullité d'une société anonyme française, prononcée en France, 
produit ses effets en Belgique, sans que l’exequatur des sen
tences étrangères doive être poursuivi.

Si la loi française du 24 juillet 1867 n’établit pas la même respon
sabilité envers les actionnaires qu’envers les tiers, néanmoins 
la responsabilité des fondateurs et premiers administrateurs 
envers les actionnaires, du chef de la nullité de la société, est 
une conséquence des règles du droit commun.

Cette responsabilité doit être limitée au préjudice qui est une con
séquence directe et immédiate de la nullité et ne saurait com
prendre tout le passif social.

(rinskoff c. tant.)

Nous avons reproduit plus haut, p. 1305, le jugem ent 
rendu dans cette cause. Voici les conclusions prises de
vant le tribunal par M. Van Isegiiem, procureur du roi :

« Le demandeur poursuit devant vous l’exequatur de deux ar
rêts de la cour de Douai, en date des 13 août 1885 et 29 mai 
1886, et, pour autant que de besoin, du jugement rendu, le 
4 décembre 1885, par le tribunal de commerce de Lille, jugement 
confirmé par l’arrêt de Douai du 29 mai 1886.

Ces décisions judiciaires ont été rendues dans les circonstances 
suivantes :

Le 23 juillet 1881, a été constituée définitivement, au vœu de 
l'article 25 de la loi française du 24 juillet 1867, la société la 
Linière de Marcq, à Marcq en Barœul, près de Lille (France). 
Les premiers administrateurs, nommés en vertu des statuts, 
5151. Tant, défendeur au procès, Victor Danset, Paul Goujon, 
Joseph Isidor, Jules Danset, acceptèrent le mandat à la séance de 
constitution.

La société était fondée au capital de 2,000,000 francs, en 4,000 
actions de 500 francs chacune. Les statuts portent que le premier 
quart sera versé immédiatement. A la première séance, tenue le 
même jour, l’assemblée générale des actionnaires reconnaît, à 
l’unanimité, la régularité et la sincérité du versement du quart 
des 2,500 actions payables en numéraire.

Le 7 août 1883, deux années après sa constitution, la société 
est contrainte de liquider. Non seulement tout le capital versé ou 
recouvrable se trouve englouti, mais les créanciers de la société 
ne sont pas payés intégralement.

Le demandeur avait acheté, le 12 septembre 1884, cent actions 
de la Linière de Slarcq, au prix de 50,000 francs, à l’agent de 
change Van Dantzig, qui les avait reçues pour en faire le place
ment en Belgique.

Le 21 juin 1884, Rinskoff a donné assignation aux fondateurs 
de la société et aux administrateurs nommés par l’assemblée gé
nérale du 23 juillet 1884, pour entendre déclarer la société nulle 
du chef de l’inobservation des conditions édictées par la loi de 
1867, s’entendre déclarer civilement responsables de la dite nul
lité, par application de l’article 42 de la loi de 1867 ; en consé
quence, s’entendre condamner à payer solidairement au deman
deur la somme de 50,000 francs, à titre de dommages-intérêts, 
avec les intérêts judiciaires et les dépens.

Le 9 janvier 1885, le tribunal de commerce de Lille ordonna 
une expertise.

Le 13 août suivant, sur l’appel de Tant, la cour de Douai con
firma ce jugement et condamna Tant aux dépens de l’instance 
d’appel.

Le 4 décembre de la même année, le tribunal de commerce de 
Lille, statuant sur le fond, déclara nulle la société la Linière 
de (Marcq, du chef d’inobservation des prescriptions des articles 1 
et 24 de la loi du 24 juillet 1867, à défaut de versement en nu
méraire du quart du capital actions, déclara les fondateurs et
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premiers administrateurs responsables, sans solidarité, envers 
l’actionnaire Rinskoff; en conséquence, les condamna, chacun 
pour un sixième, à payer à Rinskoff la somme de 50,000 francs, 
contre remise des actions, et, dans la même proportion, à payer 
les intérêts judiciaires et les dépens.

Sur l’appel de Rinskoff et sur l’appel incident de Tant, la cour 
de Douai confirma ce jugement par un arrêt du 29 mai 1886, 
sauf en ce qui concerne la solidarité. Réformant sur ce point, 
elle condamna Tant et les cinq autres administrateurs à payer 
solidairement la somme de 50,000 francs, les intérêts et les frais 
tant de la première instance que de l’instance d’appel.

Le 30 décembre 1886, Rinskoff a assigné Tant devant vous 
pour obtenir contre celui-ci l’exequatur en Belgique des trois 
dernières décisions.

Dans l’intervalle qui a séparé l’introduction de l’instance ac
tuelle des plaidoiries, les créanciers de la société la Linière de 
Marcq ont poursuivi Tant devant les tribunaux belges en paye
ment du montant de leurs créances à charge delà société.

Le tribunal de commerce de Courtrai (jugement du 26 janvier 
1887), la cour d’appel de Gand (arrêt du 23 juillet 1887) (1) et la 
cour de cassation (arrêt du 12 avril 1888) (2) ont proclamé suc
cessivement que les conditions d'existence d'une société anonyme 
étrangère appartiennent au statut personnel; que, partant, la 
nullité de la société la Linière de Marcq, pour vice de constitu
tion. a été prononcée définitivement et souverainement par le 
jugement du tribunal de commerce de Lille du 4 décembre 1885 
et par l’arrêt confirmatif de la cour de Douai du 29 mai 1886, et 
que cette nullité profite à tous les intéressés.

La cour d’appel de Gand a décidé ensuite, par ses arrêts du 
21 juillet 1888 (3) et du 2 février 1889 (4), que la responsabilité 
de Tant est, au regard des créanciers de la société, une consé
quence nécessaire de la nullité encourue après l'acceptation des 
fonctions d’administrateur, mais que cette responsabilité doit être 
limitée au dommage qui est une suite directe de cette nullité, et 
qu’elle doit être proportionnée au dommage causé. La cour, 
recherchant de plus près, dans les faits acquis et dans les consta
tations des expertises, les causes réelles du désastre, relève des 
actes de mauvaise gestion, signale l’insolvabilité des actionnaires, 
établit le versement en nature de valeurs mobilières et immobi
lières pour une somme de 39,000 francs environ inférieure au 
quart du capital actions, constate que la société eût été obligée 
de consacrer le numéraire versé, à concurrence de fr. 273,333-20 
à l’acquisition de ces valeurs, et conclut en disant que, le quart 
des actions eût-il été versé en numéraire, les tiers n’eussent pas 
été intégralement payés. Elle décide, en conséquence, que la 
réparation ne peut point dépasser équitablement le huitième de 
la partie des créances chirographaires qui n’a pas été couverte 
par la liquidation.

Les décisions de la justice belge, que je viens d’analyser rapi
dement, ne peuvent pas être invoquées dans la cause comme 
emportant chose jugée à l’égard de Rinskoff; mais elles s’im
posent comme des autorités doctrinales, comme des éléments de 
décision d’une valeur incontestable.

Après avoir établi les préliminaires qui m’ont paru indispen
sables, j ’aborde l’examen des diverses questions que vous êtes 
appelés h résoudre.

Vous savez qu’il n’existe point en cette matière de convention 
diplomatique avec la France qui nous dispense d'examiner le 
fond du litige, vidé devant la juridiction française, et qui vous 
permette de vous en tenir à l’examen des cinq points énumérés 
par l'article 10 de la loi du 25 mars 1876, pour accorder l’exe
quatur sollicité par le demandeur. Les décisions françaises ne 
contiennent rien de contraire h l’ordre public, ni aux principes 
de notre droit public; elles sont, d’après les lois françaises, pas
sées en force de chose jugée : d’après ces lois, les expéditions 
produites en la cause réunissent les conditions nécessaires à leur 
authenticité ; les droits de la défence ont été respectés ; les tri
bunaux qui ont rendu ces sentences n’étaient pas uniquement 
compétents h raison de la nationalité du demandeur. Mais cela 
ne suffit point. 11 faut que les décisions soient bien rendues au 
fond. Et c’est sur ce terrain que s’établit le débat et que les pré
tentions du demandeur se heurtent aux contestations énergiques 
du défendeur.

I. Le premier point sur lequel portent les décisions que l’on 
vous demande de déclarer exécutoires en Belgique, est relatif à la 
nullité de la société la Linière de Marcq, pour défaut de verse
ment en numéraire du quart du capital actions.

Le défendeur a déclaré à l’audience d’en référer h justice, tout 
en affirmant que les questions d'état ne font pas exception à la

règle de l’article 10 de la loi du 25 mars 1876 et que le verse
ment du quart en numéraire a été effectué réellement.

Je ne crois pas devoir revenir sur les considérations décisives 
développées par la cour d’appel de Gand et par la cour suprême, 
dans leurs arrêts du 23 juillet 1887 et du 12 avril 1888, et par 
M . le procureur général M e s d a c h  d e  t e r  K i e i .e , dans ses sa
vantes conclusions qui ont précédé l'arrêt du 12 avril 1888. Le 
défendeur semble avoir compris qu’elles trouvent dans les auto
rités les plus imposantes de l’ancien droit et du droit moderne, 
dans les articles 128 de la loi du 18 mai 1873 et 3 du code civil, 
et dans les travaux préparatoires de notre code de commerce, des 
bases trop solides pour qu’il soit possible de les ébranler.

Or, si les décisions françaises sur la nullité de la société la 
Linière de Marcq doivent dégager la force de chose jugée à l’égard 
de tous les intéressés, tant belges que français, non seulement 
cette nullité ne peut plus être remise en question durant la juri
diction belge, mais les sentences étrangères, proclamant cette 
nullité, sont exécutoires en Belgique, sans que le juge national 
doive leur donner la consécration du pareatis, et l’exequatur n’en 
doit pas être poursuivi devant nos tribunaux.

11. Tant a été condamné solidairement à 50,000 francs de 
dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à Rins
koff par la nullité de la société la Linière de Marcq.

Il soutient, pour faire repousser la demande d’exequatur : 
1° Que Rinskoff’ n’est pas porteur sérieux des actions dont il ré
clame le remboursement; 2° que Tant n’est point responsable, 
envers les actionnaires, de la nullité de la société; 3° que Tant 
n’est responsable que du préjudice, conséquence directe et immé
diate de la nullité, et que, dans l’espèce, la nullité de la société 
n’a point causé de préjudice aux actionnaires.

J’examinerai successivement chacune de ces prétentions.
1° Rinskoff n’est point détenteur sérieux des actions, il les 

tient de Van Dantzig, son beau-frère, qui les avait reçues pour les 
vendre et qui n’en a jamais rendu compte, nonobstant les récla
mations réitérées de son mandant.

C’est en ces termes que le défendeur incrimine la possession 
des actions et qu’il signale son origine frauduleuse. Mais les 
pièces qu’il a versées à son dossier ne démontrent pas que, s’il y 
a eu fraude, le demandeur en a été le complice. Le tribunal de 
commerce de Lille et la cour d’appel de Douai, qui ont apprécié 
les faits allégués par le défendeur, dans une instance introduite 
en 1883, ont rappelé avec raison que la fraude ne se présume 
pas. Ils ont décidé qu’aucune justification n’était produite à l’ap
pui de l’articulation dirigée contre Rinskoff. Vous déciderez de 
même aujourd’hui.

Que Van Dantzig ait commis un abus de confiance au préjudice 
de la société, c’est possible ; que Rinskoff ait donné les titres, 
deux jours après l’achat, en garantie à un établissement de crédit, 
rien n’est plus certain. Ces circonstances peuvent paraître de na
ture à jeter un doute, une suspicion sur la régularité de la pos
session de Rinskoff'; elles ne démontrent pas la participation de 
Rinskoff à la fraude ; elles ne suffisent pas pour que vous puissiez 
dire que le demandeur n’est pas porteur sérieux des actions de 
la Linière de Marcq.

2° Tant est-il responsable, envers les actionnaires, de la nullité 
de la société?

La Linière de Marcq est une société anonyme française, qui a 
son siège h Lille. Elle est donc régie par la loi française sur les 
sociétés du 24 juillet 1867, et la responsabilité des fondateurs et 
des premiers administrateurs, du chef de la nullité de la société 
pour vice de constitution, se trouve réglée par l’article 42 de 
de cette loi.

11 importe de rappeler le texte de cet article : « Lorsque la 
« nullité de la société ou des actes et délibérations a été pro- 
« noncée aux termes de l’article précédent, les fondateurs aux- 
« quels la nullité est imputable et les administrateurs en fonc- 
« tions au moment où elle a été encourue, sont responsables 
« solidairement envers les tiers, sans préjudice du droit des 
« actionnaires. »

Pour les créanciers de la société, les tiers, point de doute : 
responsabilité nécessaire et solidaire des fondateurs et des pre
miers administrateurs, basée sur une présomption légale de faute. 
L’article 42 est formel. La jurisprudence est unanime (Gand, 
21 juillet 1888, déjà cité; Paris, 5 décembre 1887 ; Poitiers, 
26 juillet 1886, D a i .l o z , Pér., 1889, II, 185, et la note; 1d, 
1889, I, 246).

Mais le texte de l’article 42 n’est pas aussi formel a l’égard des 
actionnaires ; il se borne à énoncer une réserve. Et l’on est amené 
ainsi à se demander si l’actionnaire jouit, au même titre que le

(1) B e l g .  Jl'D., 1887, p. 1145.
(2) I b i d . ,  1888, p. 360.

(3) I b i d . ,  1889, p. 598.
(4) I b i d . ,  1889, p. 598.
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créancier, de la protection spéciale de l'article 42, ou si la res
ponsabilité des administrateurs envers les actionnaires est régie 
par le droit commun..

La cour d’appel de Gand s'est prononcée pour cette dernière 
solution dans son arrêt du 21 juillet 1888. En France, la ques
tion est vivement controversée. Le tribunal peut se dispenser de 
prendre position.

La responsabilité des fondateurs et des premiers administra
teurs envers lés actionnaires, dans le cas prévu par l'article 42, 
n’est, en effet, qu’une application des principes généraux du 
droit, des règles du droit commun.

La faute engendre la responsabilité. Il y a faute, par cela seul 
qu'il y a transgression des devoirs imposés par la loi ou par une 
prudence ordinaire. Or, voici en quels termes la cour de Poitiers 
expose, avec autant de vérité que de logique, les devoirs des pre
miers administrateurs :

« Les administrateurs nommés dans la deuxième assemblée 
« générale, tenue en vertu de l’article 23, § 1er, sont respon- 
« sables, parce que la cause déterminante de la nullité est dans 
« la constitution de la société avant le versement du quart au 
« moins des actions souscrites, line société ne peut être annulée 
« avant d'avoir été constituée, et elle n’est constituée qu’après 
« l’acceptation par les administrateurs des fonctions qui leur sont 
« confiées. Les administrateurs sont tenus de porter U la connais- 
« sancc du public les différents actes par lesquels la constitution 
« de la société a été accomplie, et cette obligation implique le 
« devoir pour eux de vérifier la régularité des actes dont s’agit. » 
L’acceptation du mandat d'administrateur est indispensable à la 
constitution de la société, à son existence civile. Celui qui reçoit 
ainsi le mandat de constituer la société, contracte l’obligation de 
vérifier la régularité et la validité de cette constitution. En négli
geant d’accomplir ce devoir, il commet une faute, et cette faute 
engage sa responsabilité.

La responsabilité des premiers administrateurs envers les 
actionnaires existe donc en vertu des règles du droit commun ; 
elle découle d'une faute contractuelle (art. 1992 du code civil), 
sinon d’un quasi-délit (art. 1382).

Tant a été nommé administrateur dans la deuxième assemblée 
générale, tenue conformément il l’article 23, § 1er. de la loi de 
1867; il a accepté ce mandat, et son acceptation a rendu possible 
la constitution vicieuse de la société. Il est donc responsable 
envers les actionnaires, et notamment envers le demandeur, du 
préjudice causé par la nullité dérivant du défaut de versement en 
numéraire du quart du capital-actions.

3° Mais dans quelles limites les premiers administrateurs sont- 
ils responsables envers les actionnaires?

La question est vivement controversée.
A l’égard des tiers, la jurisprudence française est fixée en ce 

sens que les fondateurs et les premiers administrateurs se trou
vent substitués b la société et qu'ils sont responsables de tout le 
passif social (voyez Dalloz, Pér., 1889, 11, 183, note 1; Paris, 
5 décembre 1887, déjb cité).

Ce système, condamné par le texlc de l’article 42 de la loi du 
24 juillet 1867, par l'historique de cette déposition et par l’histo
rique de la disposition de l’article 8 de la même loi, autant que 
par les principes généraux du droit, est repoussée avec raison 
par la grande majorité des auteurs (voyez Dai.i.oz, Pér., 1889. 11, 
185, note 1) et par l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 21 juillet 
1888.

Vis-à-vis des actionnaires, la situation des administrateurs paraît 
assurément devoir être plus favorable qu'au regard des tiers. Le 
législateur déclare les fondateurs et les premiers administrateurs 
solidairement responsables envers les tiers. A l'égard des action
naires, il se borne à énoncer cette réserve : « Sans préjudice du 
« droit des actionnaires. »>

Quel est le droit des actionnaires? La loi de 1867 ne le dit 
point. Il faut donc chercher dans le droit commun les règles qui 
le protègent.

La responsabililé des fondateurs et premiers ad ninistrateurs 
dérive d'une faute contractuelle ou d’un fait dommageable. Quelle 
est l’étendue de cette responsabilité? L'article 1151 du code civil 
répond en ce qui concerne la faute contractuelle : les dommages- 
intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite directe et 
immédiate de l’inexécution de la convention. L’article 1382 du 
même code répond en ce qui concerne le fait dommageable : l’on 
doit réparer le préjudice causé par sa faute, c’cst-à-dire le préju
dice qui résulte directement du fait dommageable.

La cour de Paris expose ces principes avec une netteté remar
quable : « La responsabilité n’est encourue, dit-elle, qu’autant 
« qu'il est démontré que le préjudice dont les actionnaires rie- 
« mandent réparation, provient directement des causes mêmes 
« qui ont vicié la constitution de la société, et qu'il existe entre 
« le préjudice et la faute commise la relation étroite qui relie 
« 1 effet à la cause. Il échet donc de rechercher si les causes de

« nullité ont été, en même temps, la cause directe et immédiate 
« de la ruine de la société » (28 avril 1887, Dai.loz, Pér., 
1888, p. 103).

11 peut paraître étrange que la cour ait dû rappeler ces prin
cipes élémentaires. Mais à l’époq te où elle a rendu cet arrêt, des 
dissidences commençaient b se produire dans la jurisprudence 
jusque-là unanime (Paris, 24 novembre 1887, D a l l o z , Pér., 
1838, 11, 203, et la note 3).

Le 18 mai 1883, la cour de cassation de France avait rompu 
nettement avec la jurisprudence établie. Elle avait décidé que la 
responsabilité des premiers administrateurs est engagée envers 
les actionnaires, à concurrence du montant de leurs actions, en 
vertu de l’article 42 de la loi du 24 juillet 1867 et des disposi
tions du code civil au titre du mandat, et qu’il n’y a pas lieu de 
rechercher si la ruine de la société a été ou non exclusivement 
occasionnée par l’insuffisance du capital primitivement réalisé 
ou par un concours d'autres fautes ou d’actes de mauvaise ges
tion ( D a l l o z , Pér., 1888, 1, 59).

L’arrêt est sobre d’arguments. Mais la décision se trouve mo
tivée par le rapport de M. le conseiller ü a b i n e t . D'après l’hono
rable magistral, l'article 42 de la loi de 1867 impute nécessaire
ment à la nullité pour vice de constitution, le préjudiée subi par 
les actionnaires, quelle que soit la cause réelle de ce préjudice! 
C’est la loi elle-même, dit-il, qui préjuge cette relation de cause à 
effet. En ce qui concerne les règles du mandat, M. B a b i x e t  décide 
que Factionnaire est recevable à dire aux administrateurs primi
tifs : vous m'avez retenu dans une société qui n’aurait pas dû être 
constituée, et qui n’aurait pas fonctionné, si vous ne m'aviez pas 
trompé. Si la constitution était impossible, je me sert is retiré 
indemne, mon argent m'eût été remboursé. Je n'aurais pas été 
lié b l'égard des tiers. Ma souscription était un engagement 
sérieux, comme le prouve bien ma perte; mais il n’était que con
ditionnel. Je devais, j’ai cru faite partie d’une société régulière 
dont je consentais b courir les chances dans l’avenir; vous m’avez 
frauduleusement lie b une association de fait sans avenir possible. 
La conséquence directe de la faute professionnelle du mandataire 
légal a été le lien imposé illégalement à l'actionnaire et dont les 
suites ont été désastreuses.

Que puis-je ajouter b la réfutation anticipée que j'ai opposée 
déjà b l’argument déduit de l'article 42 de la loi de 1867 ?

l’our que l'on puisse admettre l'obligation exorbitante de payer 
une réparation qui excède le préjudice causé directement par le 
fait dommageable ou la faute contractuelle, pour que l'on puisse 
admettre une dérogation aussi flagrante aux principes généraux, 
au droit commun, il faut que cette obligation, que cette excep
tion résulte d'un texte bien clair et bien formel : il faut un texte 
pour toute peine. Or, ce texte, on ne le trouve pas dans l'art. 42 
b l'égard des tiers, puisque cet article reproduit la disposition de 
l’article 25 de la loi de 1863, et que le législateur, en vue d'atté
nuer la situation faite aux administrateurs, a fait disparaître du 
texte les mots de Unîtes les dettes sociales, qui suivaient ceux-ci 
resptmsubles envers les tiers. A fortiori, ne pourrait-on pas trouver 
ce texte dans le meme article à l'égard des actionnaires, puisque 
l’article 42 se borne b mentionner ceux-ci dans une simple réserve, 
et les soumet par conséquent au droit commun des articles I loi 
et 1382 du droit civil, exigeant en réalité et en fait une relation 
de cause à effet entre la faute et le préjudice.

L'argument déduit des dispositions du code civil au litre du 
mandai me paraît plus difficile à saisir et à rencontrer. Je ne puis 
le concevoir que comme s'appuyant sur la disposition de l'ar
ticle 1992 du code civil, c'est-à-dire sur la faute contractuelle du 
mandataire. En ces termes, il a été vivement soutenu par le 
demandeur.

D a l l o z  en avait esquissé déjb une réfutation en note de l'arrêt 
de Paris du 24 novembre 1887.

Il ne peut pas venir b l’esprit du demandeur de prétendre que 
son versement était conditionnel, que la condition ne s’est pas 
accomplie et que les administrateurs lui doivent la restitution de 
ses capitaux. Une thèse aussi peu juridique n’a point jusqu’ici 
rencontré de défenseur. Rinskoff n’intente pas, d’ailleurs, une 
action en restitution : il demande la réparation d’un préjudice.

Si Tant est tenu à réparation d’un préjudice causé par une 
faute commise dans l’accomplissement du mandat, il n’est tenu 
de réparer que le préjudice causé réellement par cette faute. 
L’article 1151 du code civil, complément nécessaire, commen
taire légal de l’article 1992, le proclame assez haut; et il fait 
complète justice de l'argument invoqué par M. B a b i .n e t .

L’argument repose, d’ailleurs, sur une équivoque et ne con
stitue qu'une pétition de principe.

« J’ai cru entrer dans une société valable, sans cela je n’eusse 
« point versé mes fonds. Or, la société est nulle par votre faute. 
« Survient un désastre. Quelle que soit la cause de celui-ci, le 
« préjudice que j ’éprouve doit être imputé b votre faute. » Tel
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est le raisonnement. Le défaut de logique n’éelate-t-il pas avec 
une irrésistible évidence? Si le désastre n’a point pour cause le 
vice de constitution de la société, si le défaut de versement du 
quart en numéraire n’est pour rien dans la ruine, si celle-ci est le 
résultat de la mauvaise gestion, de l’état d'insolvabilité des action
naires, de détournements, de vols, l'actionnaire pourra-'.-il rai
sonnablement, équitablement, juridiquement et légalement impu
ter le préjudice il une nullité qui y est absolument étrangère? 
Evidemment, non. Lorsque les ressources de la société ont été 
englouties par la mauvaise gestion et taries par l’insolvabilité des 
actionnaires, il n’est ni vrai, ni juste, ni juridique de dire que la 
nullité de la société, résultat d’une faute contractuelle des admi
nistrateurs primitifs, est la cause directe de la perte subie par les 
actionnaires.

Est-il bien vrai, d’ailleurs, comme Da u .o z  le fait observer avec 
une grande justesse, que l’actionnaire n’eût point versé, s’il avait 
su que le quart du capital n'avait pas été payé en numéraire? 
Les actionnaires n’ont-ils pas plutôt uniquement en vue les tiérié- 
ftees et les dividendes qu’ils escomptent? Et ne peut-on pas dire 
que la faute commise par les administrateurs d'origine n’est la 
cause ni des décisions qu’ils ont prises, ni des pertes qu’ils ont 
subies?

Voici, je le suppose, un actionnaire qui est déchu du droit 
de réclamer des dommages-intérêts pour des actes de mauvaise 
gestion, parce que l'assemblée générale a ratifié ces actes ; la 
ruine de la société n’a point cependant d'autre cause que celte 
mauvaise gestion. Or, il se fait que le versement du quart en 
numéraire n’a point été effectué, et de ce chef la société est nulle. 
Bien qu’il soit indiscutable que la fau'e des premiers administra
teurs n'a été pour rien dans le préjudice subi par l'actionnaire, 
bien que ce préjudice soit causé tout entier par la mauvaise 
gestion d’administrateurs qui ont suivi, on devra condamner les 
premiers administrateurs à rembourser intégralement le capital 
des actions ! Telle est la conséquence nécessaire du système con
sacré par la cour de cassation de France. Elle emporte sa con
damnation.

Vous n'hésiterez pas b repousser une théorie qui ne trouve 
d’appui sérieux ni dans l’article 42 de la loi de 1867, ni dans les 
règles du droit commun en matière de faute professionnelle ou 
de faits dommageables, mais qui heurte les notions de justice et 
d’équité et qui viole les principes fondamentaux de notre droit.

4" J’arrive ainsi b examiner si, en fait, la faute établie b charge 
de Tant a causé un préjudice b Rinskolf et quel est le quantum 
de ce préjudice.

D'après ce que je viens d'exposer, ce préjudice ne peut consis
ter qu’en la perte que la seule constitution régulière de la société 
eût épargnée au demandeur.

La cour d’appel do Gand a constaté, dans ses arrêts du 21 juillet 
1888 et du 2 février 1889, que la contravention b l’article 1"' de 
la loi de 1867 a été pour une part dans le dommage causé aux 
créanciers de la société. Elle a établi, en outre, par un examen 
minutieux des expertises et des écritures de comptabilité, qu’alors 
même que le quart des actions eût été versé en entier en numé
raire, les tiers n’eussent pas été intégralement payés.

En effet, le versement du quart a été opéré en équivalents, que 
la société eût été obligée d’acheler, si le versement avait clé fait 
en numéraire : matières premières pour la fabrication, caution
nements pour garantir les entreprises de fournitures, toutes 
choses indispensables b la mise en exploitation d'un grand éta
blissement industriel. Sur 312,600 fr. représentant le quart, il a 
été versé ainsi fr. 273,333-20. 11 a donc manqué au versement 
une somme de fr. 39,166-80.

Examinant de plus près les causes du désastre, la cour relève, 
d’abord, l’insolvabilité des actionnaires, qui a rendu improduc
tifs les appels de fonds destinés b fournir le capital de roulement 
indispensable, ensuite les actes de mauvaise gestion qui ont été 
ratifiés par l’assemblée générale et qui ne sont pas visés, d’ail
leurs, dans l'instance actuelle.

11 est donc certain (et le tribunal acquerra, comme moi, cette 
conviction par l’examen des pièces dont la discussion serait 
oiseuse), il est certain, dis-je, que la nullité, le vice de constitu
tion imputable au défendeur, n’a pas causé un préjudice égal au 
découvert des créances chirographaires.

11 en résulte que si le quart du capital avait été versé en numé
raire avant la constitution de la société, les actionnaires n’eussent 
rien touché dans la liquidation. L’absence de ce versement n’a 
donc point causé au demandeur de préjudice autre que celui qui, 
comme je le dirai ci-après, découle de la nécessité d’intenter l’ac
tion pour faire fixer ses droits en justice.

111. Reste b résoudre une question de dépens.
La demande d’exequatur porte, en effet, sur les dépens de la 

procédure suivie en France.
Il n'y a pas lieu, b mon avis, d’allouer b Rinskoff les 50,000 fr.

de dommages-intérêts que lui ont adjugés les décisions des tribu
naux français. Mais je ne saurais admettre, avec le défendeur, 
que les dépens relatifs b la déclaration de nullité de la société 
la l.inière de Marcq ne doivent pas être mis b sa charge, par le 
motif que cette nullité est un des éléments de l’action en dom
mages-intérêts.

Tant a contesté la nullité devant la juridiction française, et 
cette contestation a rendu nécessaires des expertises, des actes 
de procédure et des décisions judiciaires dont les frais incombent, 
tout au moins pour partie, au défendeur.

Si vous admettez ma manière de voir, vous débouterez le 
demandeur de sa demande d'exequatur en ce qui concerne les
50,000 fr. de dommages-intérêts. Mais vous direz que la société 
la Linière de Marcq est nulle pour vice de constitution, que ce 
vice est imputable b Tant, que celui ci est responsable envers le 
demandeur du préjudice que celte faute a causé b l’actionnaire, 
mais que ce dernier n'ayant subi aucun préjudice autre que celui 
dérivant de la nécessité de saisir les tribunaux et de faire fixer 
l’étendue du dommage, la condamnation b tout ou partie des 
dépens constitue une réparation suffisante et équitable.

Celle condamnation doit être solidaire.
S’il est vrai de dire, comme le soutient le défendeur, que les 

dépens sont personnels et divisibles, il rt’en est pas ainsi lorsque 
les dépens sont adjugés b titre de dommages-intérêts pour une 
faute ou des torts communs. En ce cas, la solidarité est de droit. 
(Gand, 20 novembre 1878, B e i .g . Jim., 1879, p. 795.)

La condamnation aux dépens prononcée dans l'espèce a un 
caractère de réparation, aussi bien devant les juridictions fran
çaises, où elle constituait l’accessoire d’une condamnation prin
cipale, que dans la décision que vous êtes appelés b rendre. Et 
elle est prononcée manifestement pour la faute commune b tous 
les administrateurs primitifs et fondateurs, b savoir la nullité de 
la société.

En résumé, il y a lieu pour le tribunal : de déclarer que la nul
lité de la société la Linière de Marcq a été prononcée souverai
nement par la juridiction française ; de dire que les fondateurs et 
premiers administrateurs sont responsables, suivant le droit com
mun, du préjudice que cette nullité ou le défaut de versement en 
numéraire du quart du capital-actions a causé aux actionnaires; 
de décider que ceux-ci n’en ont subi aucun préjudice appréciable 
et que le demandeur n’a été lésé que jusqu’à concurrence de tout 
ou partie des frais de procédure; de refuser l’exequatur, pour 
autant que les décisions soumises au pareatis ont condamné le 
défendeur b paver solidairement au demandeur 50,000 francs de 
dommages-intérêts; de l’accorder en ce qui concerne tout ou 
partie des dépens des instances devant les tribunaux français; et, 
statuant sur les dépens de l'instance actuelle, tenant compte de 
ce que les deux parties succombent sur certains chefs, d’établir 
une ventilation des frais. »

VARIÉTÉS.

De la  création en Belgique d’un Conseil d’État.
M. Ch . Woeste a adressé à un journal politique de 

Bruxelles, la le ttre  suivante, au sujet de la création d’un 
Conseil d’E tat ;

Monsieur le Directeur,
De temps b autre, on annonce la création prochaine d'un Con

seil d’Etat. Je n’y crois pas ; mais encore convient-il d’indiquer 
les motifs de la résistance de beaucoup d’hommes politiques b 
cette innovation. Le raisonnement des partisans d’un Conseil 
d'Etat est aussi tranchant que court : les lois sont mal faites, 
disent-ils; qu'elles passent par un Conseil d’Etat,et tout ira bien; 
au moins, tout ira mieux.

Je gage fort que la plupart de ceux qui s'arment de ce raison
nement n’en ont jamais vérifié la valeur. Ils seraient fort embar
rassés de dire en quoi la confection des lois est plus vicieuse 
aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Que les lois soulèvent des 
critiques, je l'admets : c’est le sort des choses humaines. Qu’elles 
provoquent des controverses et qu’elles réclament des interpré
tations, je n’en disconviens pas. Mais qu’on nous dise dans quel 
pays et dans quel temps il n’en a pas été ainsi. Les codes ont été 
élaborés au sein d’un Conseil d’Etat où siégeaient des juriscon
sultes de grand mérite : veilb plus de quatre-vingts ans que la 
grande majorité de leurs dispositions suscitent des débats multi
pliés! En réalité, il ne saurait en être antrement.il n’est pas 
donné b l’homme, dont la vue est bornée, de pressentir et de 
résoudre d’avance toutes les difficultés qu’un texte de loi peut 
faire naître; il ne lui est pas donné surtout de prévenir l'infinie
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variété des cas d’application qui se présenteront successivement et 
de les embrasser tous dans une rédaction irréprochable. C’est pré
cisément parce qu’il en est ainsi qu’il a fallu créer des tribunaux, 
et l'on ne s’aventure guère en affirmant que ceux-ci seront tou
jours nécessaires.

Mais enfin, dira-t-on, un Conseil d’Elat n’améliorera-t-il pas la 
confection des lois?

Je ne le pense pas.
Son intervention pourrait se rapporter b la préparation des lois 

ou à leur révision.
Prenons d’abord la préparation des lois et distinguons entre 

les lois politiques et toutes les autres.
En ce qui concerne les lois politiques, le gouvernement doit 

évidemment avoir toute liberté d'allures. On ne prétendra pas, je 
suppose, qu’il pût être contraint b charger de l'élaboration d’une 
loi politique un Conseil d’Etat dont les convictions différeraient 
des siennes. Et, alors même qu’une certaine communauté d’idées 
existerait entre eux, n’est-il pas clair qu’en ce qui concerne les 
libertés publiques, et notamment les libertés communales et pro
vinciales, il risquerait de trouver, s’il veut les étendre ou les 
affermir, un écho très faible dans une assemblée de légistes peu 
favorables en général au développement des droits des citoyens 
et des corps électifs?

En ce qui concerne toutes les autres lois, de deux choses l’une : 
ou il s'agit de lois que le gouvernement, aidé des forces adminis
tratives,est en mesure par lui-même de préparer; et alors pour
quoi lui imposer le concours d’un Conseil d'Etat? Ou il s’agit de 
lois qui, à raison des difficultés qu’elles soulèvent, réclament les 
lumières d'hommes particulièrement compétents, comme celles, 
par exemple, qui se rattachent à la confection des codes, et alors 
les commissions spéciales ne valent-elles pas mieux qu’un Conseil 
d’Elat? Les commissions spéciales fournissent au gouvernement 
le moyen de confier la préparation d’un projet de loi b ceux qui 
ont fait ou qui font de la matière l’objet de leurs études cons
tantes; dans un Conseil d’Etat, au contraire, on verrait réunis des 
hommes ayant des compétences variées et moins aptes, dès lors, 
dans leur ensemble, b se prononcer sur tel ou tel objet soumis b 
leur examen. Qui (lira, par exemple, qu’un Conseil d’E’.at aurait 
pu préparer aussi bien les projets sociaux que la commission du 
travail ?

Je passe b la révision des lois. Il est clair d’abord que le Con
seil d’Etat ne saurait être investi du droit de revoir une loi et d'y 
apporter îles changements quand elle aura été définitivement 
votée par le Parlement. Tout ce que l’on pourrait soutenir, c’est 
qu’il devrait être mêlé au travail des Chambres et être admis à 
leur faire part de ses observations.

Je doute fort que le Parlement s’accommodât d’un semblable 
régime. 11 aurait, vis-h-vis du pays, tout au moins l’apparence 
d’être en tutelle. C’est du reste une vérité d’expérience que, 
quand deux corps sont en présence, et surtout quand ils ont des 
origines différentes, un certain antagonisme ne tarde pas b se 
produire entre eux. L’esprit qui y règne n’est pas le même; les 
tendances varient; le Conseil d'Etat craindrait d’apparaître 
comme une superfétation, et il critiquerait systématiquement; 
les Chambres croiraient leurs prérogatives menacées et elles 
repousseraient tout ce qui viendrait de ce corps nouveau.

Comment d’ailleurs organiser l’intervention du Conseil d’Etat? 
Dira-t-on que les amendements devront lui être soumis? Mais les 
Chambres et le gouvernement renferment certes assez d’éléments 
capables de les apprécier; ensuite, pour rester dans la vérité 
constitutionnelle, elles devront toujours avoir le dernier mot; 
enfin, qurnd le projet, revu par le Conseil d’Etat, leur reviendra, 
de nouveaux amendements pourront être présentés, des modifi
cations proposées et adoptées, des adjonctions introduites.

Faudra-t-il renvoyer une seçonde fois le même projet au Con
seil d'Etat? Et ne s’aperçoit-on pas que, dans ces conditions, la 
conception d’une loi ressemblera au travail de Sisyphe ? Déjà on 
se plaint aujourd’hui de la lenteur qui y préside. Que serait-ce si 
ce rouage nouveau était introduit?

Essaiera-t-on de prétendre qu’après l’examen des amendements 
parle Conseil d’Etat, les Chambres ne pourront plus en présenter 
d’autres? Mais quelle situation ne leur ferait-on pas ! Dans ce sys
tème, ce serait la volonté du Conseil d’Etat et non celle des 
Chambres qui, en dernière analyse, prévaudrait. Et puis les 
Chambres seraient obligées, ou de rejeter les mollifications pro
posées par le Conseil d’Etat, si bonnes qu’elles fussent en elles- 
mêmes, parce qu’elles ne pourraient les amender, ou de les 
adopter, en dépit des vices qu’elles renfermeraient, sans pouvoir 
y remédier!

On objectera peut-être que, sous l’empire du règlement actuel, 
le droit de présenter des amendements est, lors du second vote, 
fort restreint. Mais autre chose est pour chaque Chambre de 

.régler elle-même et à son profit l’usage d’un droit qui lui appar

tient, autre chose est de se lier les mains au profit d’un corps 
étranger : ce serait abdiquer et déplacer les responsabilités.

Et encore, dans les considérations qui précèdent, n’ai-je pas 
insisté sur la dualité des Chambres.

L’intervention du Conseil d’Etat devrait se manifester successi
vement vis-à-vis de la Chambre des représentants et du Sénat ; et 
qui ne voit, dès lors, les complications longues et inextricables 
qu’entraînerait le fonctionnement de ce troisième rouage! A quoi 
bon, au surplus un Conseil d’Etat, alors qu’une seconde Chambre, 
le Sénat, est instituée pour corriger les imperfections des œuvres 
législatives émanées de la première, la Chambre des représen
tants?

Je pense donc que les Chambres devraient repousser délibéré
ment toute réforme de ce genre. Je ne vais pas jusqu'à dire 
qu’elle serait inconstitutionnelle; mais il faut bien reconnaître 
cependant que, du point de vue du Congrès, il n’y avait place, 
dans notre organisation politique, pour un Conseil d’Etat. Le 
Congrès était manifestement favorable aux droits de la nation ; il 
l'était fort peu à ceux des corps n’émanant pas de l’élection.

Que si, contre mon attente, la création d’un Conseil d’Etat était 
proposée, je suis persuadé qu’elle ne résisterait pas b un débat 
public.

M. Puisiez, esprit ingénieux assurément, avait cherché à hâter 
la confection des lois par un ensemble de dispositions qu’une 
commission, très avantageusement composée, avait adoptées. Les 
dispositions ont été mises en délibération dans l'asant-dernière 
session.

Aussitôt des critiques ont été formulées, et tout le monde a 
jeconnu que le projet était inacceptable; on lui a décerné les 
honneurs de l’enterrement. 11 en serait de même ici. Quel inté
rêt, dès lors, aurait-on à exposer au même sort un projet de loi 
créant une institution nouvelle fort coûteuse et ne pouvant sus
citer que des embarras?

Agréez, je vous prie, l'assurance de mes sentiments dévoués.
(S ig n é)  Ch . W o e s t e .

ACTES OFFICIELS.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 
27 septembre 1890, M. Merten, avocat, juge suppléant au tribunal 
de première instance séant b Malines, est nommé juge de paix du 
second canton de cette ville.

Ti tIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  G R E F F IE R .  —  DÉMISSION.
Par arrêté royal du 29 septembre 1890, la démission de M. Kathe- 
lin, de ses fonctions de greffier du tribunal de première instance 
séant à Arlon, est acceptée.

11 est admis b faire valoir ses droits à la pension et à conserver 
le titre honorifique de ses fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . — D é m i s s i o n . Par arrêté 
royal du 29 septembre 1890, la démission de M. Joos, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Waersehoot, est acceptée.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté 
royal du î> octobre 1890, la démission de M. Jacobs, de ses fonc
tions de juge suppléant b la justice de paix du canton de Lou
vain, est acceptée.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par 
arrêté royal du S octobre 1890, M. Leemans, avocat, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du canton deHal,en remplace
ment de M. Dupont, démissionnaire.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  D é m i s s i o n . 

Par arrêté royal du 5 oetbre 1890, la démission de M. Peemans, 
de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance 
séant à Louvain, est acceptée.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 8 octobre 1890, 
M. Marchant, notaire à Borlez, est nommé notaire à la résidence 
de Huy, en remplacement de M. Duvieusart, décédé.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e . — D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 
10 octobre 1890, la démission de M. Vanden Staepele, de ses fonc
tions de juge de paix du canton de Tamise, est acceptée.

Il est admis à 1’éméritat et autorisé à conserver le titre honori
fique de ses fonctions.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  D é m i s s i o n . 

Par arrêté royal du 22 octobre 1890, la démission de M. Delvigne, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Tournai, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 27 octobre 1890, M. Meuter, candidat huissier 
à Rœulx, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Mons, en remplacement de M. Manderlier, décédé.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .



1441 T o m e  X L V I1 I .  —  D e u x i è m e  s é r i e ,  T o m e  2 3 . — N *  9 1 . —  J e u d i  18 N o v e m b r e  1890. 1442

PRIX D ABONNEMENT :
B elgique.........  25  francs .
A llemagne. . . .  \
H ollande......... /
Franck...........  30 franc.
Italie............. )

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N . — D O C T R I N E . — N O T A R I A T .  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYE N, avocat,
0, rue de Stnssart, 9,

& Bruxelles.

tes rèclamatKrs doivrrt -‘tr  frites dans le moi;. — Après ce delai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — 11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

23 octobre 1890.

COMPÉTENCE. —  M ATIERE COMMERCIALE. —  R É F É R É .

Le président du tribunal de première instance est incompétent pour 
juger, en étal de réjéré, les contestations commerciales.

(l.A VEUVE DECHAUX ET CONSORTS C. 1,’ÉTA T BEI.GE. )

Le pourvoi é ta it dirigé contre un a r rê t de la Cour 
d'appel de Bruxelles, du 1er ju in  1889, conçu comme 
suit :

A r r ê t . — « Attendu que l'ordonnance de référé, dont appel, 
après avoir avec raison reconnu l’urgence. a désigné des experts 
et a limité leur mission à la visite et à la description de i’élat 
materiel des travaux de terrassement, de maçonnerie et de pein
ture, effectués par les appelants comme entrepreneurs de la pre
mière section du canal du Centre;

« Attendu que cette mesure urgente et toute provisoire, bien 
que se rattachant à un contrat commercial dans le chef des appe
lants, rentre néanmoins dans le cercle des attributions du juge 
des référés ;

« Attendu que si la loi distingue, en ce qui concerne les 
ajournements, soit à délai ordinaire, soit à bref delai, dans les 
cas qui requièrent célérité, entre les affaires civiles et commer
ciales, cette distinction n’apparaît plus pour les cas d’urgence ;

« A t tendu  ([ue  le l é g i s l a t e u r  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i le ,  en  
o r g a n i s a n t  la j u r i d i c t i o n  d e s  r é f é ré s  e t  e n  d o n n a n t  à u n  m a g i s t r a l  
u n i q u e  le d r o i t  d e  s t a t u e r  au  p ro v is o i r e  d a n s  t o u s  les  c a s  d o n t  il 
r e c o n n a î t r a  l’u r g e n c e ,  a in s l i t u é  u n e  j u r i d i c t i o n  s p éc ia le ,  a p p e l é e  
h d i r e  d r o i t  a u  p r o v i s o i r e  e t  s a n s  p ré ju d ic e  a u  f o n d ,  s u r  to u s  les 
i n té r ê t s ,  t a n t  c iv i l s  q u e  c o m m e r c i a u x  ;

« Attendu, en effet, que les articles 806 et suivants du code 
de procédure civile, comme l’article 57 du décret du 30 mars 
1808, qui règlent les attributions du président du tribunal civil 
comme juge des référés, sont conçus dans les termes les plus gé
néraux, et attribuent à ce magistral le pouvoir de prendre tonies 
mesures nécessaires et urgentes, sans distinguer si la contesta
tion à laquelle se rapporte le référé est, de sa nature, civile ou 
commerciale;

« Attendu que l’exposé des motifs, présenté an Corps législatif 
par Réai.,établit que le code n'a fait que coordonner l’institution 
du référé, telle qu'elle existait déjà en vertu de l'édit de 1685 
pour l'administration de la justice au Châtelet de Paris ;

« Que, parmi les nombreux cas d'urgence que cet édit énu
mère, l’un des premiers que l'article 6 prévoit est d'une n turc 
commerciale, celui relatif b la demande de mainlevée de mar
chandises prêtes à être envoyées ou dont les voituriers étaient 
chargés, ou qui pouvaient dépérir;

« Que l ' e x p o s é  d e s  m o i  ifs. ci -d e s su s  visé1, d é m o n t r e  c l a i r e m e n t  
q u ’a p rè s  a v o i r  fixé les d é la is  a v a n t  l ' e x p i r a t i o n  d e s q u e l s  a u c u n  
ju g e m e n t  n e  p e u t  ê t r e  p r o n o n c é  et  les a v o i r  r a p p r o c h é s  s e lo n  q u e  
le s  c i r c o n s t a n c e s  r e q u i è r e n t  p lu s  ou  m o in s  d e  c é l é i i t é ,  le l é g i s l a 
te u r  r e c o n n a î t  « q u ' i l  e.-t d e s  c i r c o n s t a n c e s  d a n s  l e s q u e l le s  le 
« dé la i  d ' u n  seu l  j o u r  e t  m ê m e  le  d é la i  d e  q u e l q u e s  h e u r e s  p e u -

« vent être la source des plus grandes injustices et causer des 
« pertes irréparables »;

« Qu’il apparaîl, dès lors, que les dispositions particulières 
quelle législateur avait déjà établies en matière de commerce, 
dans les cas requérant simplement célérité, et reprises aux arti
cles 417 et 418 du code de procédure civile, ne sont nullement 
exclusives du référé, dont l’institution, par son caractère général, 
répondant à toutes les nécessités que crée l’urgence, s’applique 
aux matières commerciales comme aux matières civiles;

« Que l’on ne peut méconnaître l’utilité et même la nécessité 
de l'intervention du juge des référés [tour ordonner, en cas d’ur
gence, et sans porter préjudice au principal, des mesures provi
soires en matière commerciale;

« Attendu que si un doute a pu se produire sous l'empire du 
code de procédure civile, sur la plénitude de compétence du juge 
des référés, les travaux préparatoires, comme le texte de la loi 
du 125 mars 1876, sont de nature à le faire disparaître;

« Que si, sous l’empire du code de procédure civile, la juris
prudence des cours françaises n’était pas unanime pour attribuer 
compétence au juge civil des référés en matière commerciale, il 
n’en était pas de même en Belgique, où une pratique constante 
et unanime reconnaissait la plénitude de juridiction aux prési
dents des tribunaux civils, en .tant que juges des référés ;

« Que si le législateur de 1876 avait entendu que les matières 
commerciales ne puissent plus désormais bénéficier de l’institu
tion des référés, il s’en serait clairement expliqué;

« Que les termes de l’article 11 a sur tous les autres cas dont 
« il reconnaîtra l'urgence », sont évidemment exclusifs de toute 
limitation dans la compétence du président du tribunal civil ;

a Attendu qu'en proposant le texte de l'article 1 1, qui attribue 
compétence à ce magistrat dans tous les cas d'urgence, M. Au b e - 
r u ; Au.a r d  fait remarquer qu’il resuite de cette disposition que 
« les référés ne peuvent jamais être portés devant le président 
« du tribunal de commerce »; que celle observation serait sans 
signification aucune, si elle n’avait pas voulu dire qu’en matière 
commerciale, le référé ne peut être soumis qu’au juge que la loi 
institue spécialement b cet effet;

« Q u e ,  p o u r  d é t e r m i n e r  en f in  les  cas  d ’u r g e n c e ,  M. T honissen  
é n o n c e  « q u ’il e s t  p r é f é r a b l e  d e  s 'e n  r a p p o r t e r ,  c o m m e  le d i s a i t  
« R f,ai„  a u  d i s c e r n e m e n t  e t  à la  p r o b i t é  d u  p r é s id e n t .  La c o m -  
« m is s i o n  » ,  a joute - t- il .  « a d ’a u t a n t  m o in s  hé s i t é  à a p p r o u v e r  c e  
« f v s i è m e ,  q u e ,  g r â c e  à u n e  j u r i s p r u d e n c e  p r e s q u e  s é c u la i r e ,  le  
« c a r a c t è r e  d e  la m i s s i o n  d u  j u g e  d e s  r é f é ré s  e s t  a u j o u r d ’hui p a r 
te f a i l e m e n t  d é t e r m i n é  » ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat général ( D u m o n t , entendu en audience publique, met 
l'appel b néant et confirme l’ordonnance dont appel ; condamne 
les appelants aux dépens... » (Du 1er juin 1889. — Plaid. MMe‘ S i 

m o n , Iî a r a , J o n e s  f i l s  et L a n d r i e n .)

Pourvoi.
M. lo procureur général a conclu comme suit :

« Nous avons lieu d'être surpris qu’une controverse aussi grave 
que la présenté ait pu se prolonger jusqu’à ce jour et n’ait pas 
pris fin, dès son apparition, par la seule évocation des principes 
généraux en matière de compétence.

Il est (litlicile d'admettre, croyons-nous, qu’une question de 
colle importance et d’une application si fréquente eut échappé à 
l'attention du législateur cl fût entièrement abandonnée aux 
hasards de ia jurisprudence, sans direction aucune. Comme elle 
touche à l'ordre des juridictions, c'est aux sources mêmes de l'or
ganisation judiciaire qu'il est indispensable de remonter, à défaut 
d'une règle particulière à l’espèce, recontuie ne pas exister.
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Celte discussion nous ramène ainsi, par la force même du rai
sonnement, au principe consacié par la loi du 10-24 août 1790, 
qui n’a pas cessé de nous régir, à celle démarcation profonde de 
l'article 4, titre IV, qui sépare le jugement des affaires commer
ciales d’avec celui des affaires civiles.

« Les juges de district, y est-il dit, connaîtront en première 
« instance de toutes les affaires personnelles, réelles et n ixtes, 
« en toutes matières, excepté seulement... les affaires de com- 
« merce, dans les districts où il y aura des tribunaux de corn
er merce établis. » (Arrêté de publication du 2 frimaire an IV.)

A son tour, le décret du 9-13 août 1791 dispose que : « Les 
« tribunaux de commerce connaîtront, dans toute l’étendue de 
« leurs districts respectifs... de toutes affaires de commerce de 
« terre et de mer. »

Voilà donc un mur infranchissable élevé entre deux ordres de 
contestations qui ne présentent rien de commun, avec, défense, 
pour la juridiction civile, de dire droit sur aucun différend dont 
l’objet est commercial ; défense rigoureuse et absolue, qui s’étend 
aussi bien à l'instruction de tout procès de cette sorte (eau sic 
cognili») qu’à la décision même (judicium ) qui y met fin; 
instruire un procès, ordonner une enquête ou nommer des 
experts, c'est déjà entrer en jugement ; c’est en connaître (I) et, 
comme cette incompétence procède de la nature de l'objet en 
litige (ralione materiœ), elle est d’ordre public, et ne comporte ni 
tempérament, ni prorogation.

Pour juger, il faut connaître (si jndiras, rngnnsre); avant d'ap
pliquer la loi à une situation donnée, il est nécessaire de déter
miner le fait spécial qui sollicite cette application. Cela s’entend, 
non d'une simple connaissance particulière que les magistrats 
peuvent avoir comme hommes, mais de celle qu’ils acquièrent 
sur leur siège, judiciairement, dans les formes prescrites par la 
loi et qu’ils ont par là comme juges (Meri.in, Ilép., V° Jugement, 
8 1", n" IX).

C'est l'information de la cause, et le juge ne peut en faire la 
base de sa décision que lorsqu’elle est parvenue par les voies 
légales (infonnatnria rognitin). « Nihil præparatum et inediiatuiii 
« de domo delert, sed sicut audit, ita judicat. » (Châtiants, 3, 
qtuest. 7, Can. judices.) « ... Selon les choses alléguées et prou- 
« vées par devant eux par les parties », dit une ordonnance de 
Charles VII, de 14,'13 (art. 123).

Comme tout jugement consiste dans la comparaison d’un fait 
à la loi, il ii'v a de jugement possible que sur des objets certains 
qu’on aperçoit clairement. C’est donc faire office de juge et 
exercer une véritable juridiction, que d'ouvrir une information 
sur le fait; et. par une conséquence nécessaire, nommer des 
experts contradictoirement, c’est faire acte d’autorité, c’est exer
cer une fonction judiciaire, c’est déjà entrer en jugement. Cet 
acte trouve sa place dans l’ordre de la procédure avec, une quali
fication juridique: jugement préparatoire (nrdinatorium lilis)-. le 
document qui le constate revêt un caractère authentique et se 
conserve au greffe, qui en délivre des expéditions ; son existence 
donne ouverture à un droit fiscal j2'i.

Or.à quelle fin tendait l'exploit d'assignation? « A comparaître 
« devant le président des référés, pour... entendre nommer des 
« experts, lesquels, serment préalablement prêté :

u .4. Constateront l’état actuel d e s  travaux de construction, etc. 
a (suit la spécification) ;

« B. Constateront, au cours de l’exécution des travaux d’office, 
« les malfaçons et fraudes, etc. »

En présence de semblable réquisition, quel était le devoir du 
juge? Connue il n'a d’autres pouvoirs que ceux que lui confère la 
loi, tout d'abord rechercher celle qui l'institue pour le jugement 
d'une contestation de celte nature. Prias de judwe.

Ici l’assignation ne consiste pas en une simple mesure conser
vatoire, préalable à une poursuite qu’on a l’intention d’exercer, 
mais en une instance judiciaire formelle, qui met les paities en 
présence et appelle la contradiction d'un juste adversaire.

Or, la loi île 1790 précitée lui interdit expressément de con
naître des affaires de commerce, en aucune manière, pas même 
sous le spécieux prétexte de mettre seulement la cause en train 
et de préparer la voie au jugement sur le fond. (Dccisorium.)

Il est, du reste, peu rationnel et contre la règle de changer de 
tribunal au cours d’un procès, de diviser le jugement du litige et, 
tandis que l’information en aura été commencée devant une juri
diction déterminée, d’en poursuivre la proséeution devant une 
autre d'un caractère entièrement différent.

(1) « Res in judicium deducta non videlur, si tantum postula- 
« tio simplex cclcbrata sit, vel actionis species ante judicium res 
« cognita. Inter Iilem enim eontestatam et editam actionem per
ce multum interest. » (Cod., III, lit. IX.)

(2) Carré, Org.jud., t. III, p. 240. « Le pouvoir juridiction

Le président du tribunal civil nommerait les experts, et ce 
serait le tribunal de commerce qui apnrécierait leur œuvre.

11 n’en est pas ainsi: rien ne répugne tant à l’esprit de nos 
institutions judiciaires que d'attribuer la suite d’un procès à un 
juge autre que celui qui en a connu dès le principe. « L’bi est 
« inenrplum judicium, ibi et finire débet; ne continentia causse 
« dividatur. »

L. 10, Cod., 111, titre Ie1': « Nulli prorsùs audientia præbeatur, 
« qui causse continentiam dividet. »

Un lien intime rattache la demande en nomination d’experts 
au jugement du fond ; c’est pourquoi, quant à la recevabilité de 
l'appel, le jugement suit le sort de la demande principale. (Loi du 
2S mars 1870, art. 38, alinéa final.) Par un motif analogue, le juge 
devant lequel la demande originaire est pendante, connaît des 
demandes en garantie et des demandes reconvcntionnelles 
(art. oO.)

Les parties ont un droit acquis sur chaque juge, dès le mo
ment où la contestation est engagée (lis inclinalti), et il n’est pas 
permis de leur faire perdre ce droit par aucune considération.

Si la juridiction civile a une compétence suffisante pour discer
ner l’opportunité d’une expertise et nommer les experts, quelle 
raison y a-t-il de lui retirer le jugement de leur rapport?

Mais la loi a déterminé les compétences et délimité les attribu
tions de chaque juridiction avec, une précision si rigoureuse que, 
si elle était bien comprise, jamais il ne s’élèverait de conflit.

« Depuis la loi d’août 1 7 9 0 ,  dit Ca r r é  (Org. .lad., t.  IV, p .  92) ,  
« les tribunaux procédant tous au même titre, il ne peut être 
« permis à l’un d’empiéter sur les matières spécialement confiées 
« à une autre juridiction ; la loi oblige tout juge incompétent à 
« se dessaisir d’office de l'affaire qui lui est soumise, et le main- 
« tien des juridictions repose sur des principes d’ordre public.

« Où est la loi qui, après avoir établi des tribunaux de pre- 
« mière instance pour connaître de toutes les matières qui 
« n'avaient pas été confiées à d'autres juridictions, et des tribu- 
« naux de commerce pour statuer sur les matières commerciales, 
« a donné un privilège à l’une de ces juridictions sur les antres 
« et a renversé pour elle des limites -i fortement posées ?

« S’il en était ainsi, le législateur, après avoir proclamé l’ordre 
« des juridictions comme la sauvegarde des intérêts sociaux, 
« aurait lui-même constaté le néant de son principe par une 
« faculté qui aurait détruit son œuvre. »

Ainsi donc l’anomalie n'est pas plus grande de porter une con
testation civile devant un tribunal de commerce, que de deman
der à un tribun.il civil déjuger une contestation commerciale. La 
barrière qui sépare ces deux juridictions n’existe pas moins pour 
l’une que pour l’autre ; chacune a le même droit et la même obli
gation de juger respectivement chaque ordre d’affaires qui lui est 
imparti.

Les deux tribunaux ont un égal droit sur l’étendue de leur res
sort; chaque juridiction se trouve cantonnée dans des limites si 
nettement définies qu’aucun empiétement de l’une sur l'autre 
n'est possible ; c’est assez qu'une contestation porte sur un fait 
commercial pour entraîner l'incompétence du juge civil, d'une 
manière absolue.

Cette proposition acquiert un degré d'évidence de plus, si on 
l'étend à fit juridiction des conseils de prud’hommes (loi du 7 fé
vrier 18;>9) placée, par l'article 8 de la loi du 2o mars 1870, sur 
la même ligne que les juges de paix et les tribunaux de com
merce, relativement à la défense pour le juge civil de commettre 
sur elle aucune entreprise, par le motif «pie, si le président s’au
torise, sons prétexte d'urgence, à connaître de toutes affaires 
commerciales, rien, désormais, ne s’opposera non plus à ce qu’il 
connaisse aussi, le cas échéant, d’une contestation entre patron 
et ouvrier. Dans un cas comme dans l'autre, son incompétence 
est absolue. Avec une règle aussi claire, toute hésitation devient 
impossible. La nature du fait suffît pour établir la compétence 
des juges de commerce.

Notre organisation judiciaire se trouve ainsi constituée d’après 
un plan sagement conçu et mûrement délibéré, presque à l'una
nimité des membres de l’Assemblée nationale, sans essuyer de 
critiques, lorsque, en 1807, fut promulgué le nouveau code de 
procédure qui continue de nous régir.

Nous avons, en ce moment, à rechercher la modification qu’il 
y aurait apportée. Le siège de la discussion est dans cet article 806 
ainsi conçu : « Dans tous les cas d’urgence, etc. »

« nel est tout entier dans la faculté de connaître et déjuger. (In 
« nnlione et in judwio.) In nutione, c’est-à-dire dans le droit d’or- 
« donner tout ce qui est nécessaire pour éclairer la religion du 
« magistrat; ce qui comprend le droit d’appeler tous ceux dont 
« l’assistance peut être utile au bien de la justice. »
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Celle disposition, dit l'arrêt attaqué, est connue dans les termes 

les plus généraux et attribue au président du tribunal civil le 
pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires et urgentes, sans 
distinguer si la contestation à laquelle se rapporte le référé est, 
de sa nature, civile ou commerciale.

Dans la pensée de la Cour de Bruxelles, l’article 806 aurait 
implicitement abrogé les dispositions précitées des lois de 17110 et 
de 1791. Mais on doit être très attenlifà admettre ce mode d’abro
gation, par le motif que, aussi longtemps qu'une loi est debout et 
qu’elle n’a pas été retirée de l'expresse volonté du législateur, il 
y a de justes motifs de supposer qu'il entend la maintenir. Il est 
de principe que les lois nouvelles doivent se combiner avec les 
anciennes et qu'il faut les appliquer simultanément et concur
remment, si la dernière ne détruit pas virtuellement l'œuvre de 
la première. Ainsi donc impossibilité de coexistence, opposition 
absolue, entière, évidente.

L’abrogation tacite est toujours une question d’intention. Or, 
ici l’intention de maintenir intacte la grande démarcation créée 
en 1790 peut-elle être un seul instant douteuse?

Rappelez-vous la déclaration de Di i s j i e i n i k u s  à la Constituante : 
« Je t'égai llerais comme un malheur que les tribunaux ordinaires 
« s’ingérassent dans toutes les affaires. » De là, l’institution des 
tribunaux de commerce, avec défense à tout juge civil de s'immis
cer dans la connaissance d'aucune alfa ire commerciale.

Si l’expression de l'article 806 est générale, celle de Crétetau 
Conseil d'Etat, le 8 novembre 1806, ne l'est pas moins : « Kaire 
« juger commercialement tout ce qui est a lia ire de commerce. » 
(Locré, t. XII, p. 317.)

Ce principe continue à nous régir, il forme, encore aujourd'hui, 
la base fondamentale de notre organisation judiciaire. Sons le 
bénélice de sa disposition, l’article 806 du code de procedure 
institue la juridiction spéciale du président civil, dans tous les 
cas d'urgence, en ce sens qu’il s’isole de ses assesseurs, pour 
statuer d’urgence et seulement au provisoire, sans dépens, sur 
un ordre d’affaires dont lu connaissance au fond est de la compé
tence du tribunal; et s’il avait été dans l’intention de ses auteurs 
d’étendre la compétence de magistrat aux matières commerciales, 
rien ne lui eût été plus facile que de le témoigner par la simple 
addition de ces mots : même en matière cumiiurt iute. El comme 
la disposition n’offre aucune disparate avec la restriction apportée 
par les lois de 1790 et 1791, les règles de droit commun qui pré
sident h l’interprétation des lois nous autorisent à conclure que 
les deux dispositions continuent de subsister.

« 11 faut se garder de se laisser prendre h une théorie qui 
« admettrait trop facilement l’abrogation des lois. « (M. Raikkm, 
Discours de rentrée du l.'i octobre 1838, Moniteur du 9 novembre.)

Cette opinion trouve sa confirmation dans la faculté accordée 
au president, par l’article 60 du décret du 30 mars 1808, de ren
voyer le référé à l’audience, ce qui suppose, de toute nécessité, 
compétence du tribunal civil, à défaut de laquelle il si rail sans 
pouvoir.

Ce serait, en effet, une anomalie difficile à justifier, contraire 
an principe d’unité qui domine toute législation, que d’imposer, 
sans raison connue, un règlement différent a un même ordre 
d’affaires qui présentent entre elles tant d’analogie.

Remarquons, de plus, qu’immédiatemenl après avoir institué 
cette juridiction spéciale, avec l’étendue que lui attribue la Cour 
de Bruxelles, dérogeant à son principe même, le même code de 
procedure, par son article 417, a bientôt retiré à ce magistral une 
partie de ses attributions, pour en investir le président du tribu
nal de commerce.

Pareillement, le code de commerce de 1808, h la section Du 
voiturier, par sou article 106, veut que : « En cas de refus ou 
« contestation pour la réception des objets transportés, leur état 
« soit vérifié et constaté par des experts nommés par le président 
« du tribunal de commerce... »

Si, à la suite de cette constatation, le destinataire persiste à 
refuser la marchandise, le président peut en ordonner le trans
port dans un entrepôt et même la vente, pour en appliquer le pro
duit au payement du prix et des frais du transport.

De même celui qui a perdu une lettre de change revêtue d’ac
ceptation peut en exiger le payement sur une seconde, troisième, 
quatrième, etc., par ordonnance du même magistrat (loi du 
20 mai 1872, art. 41).

C’est encore lui qui autorise la saisie conservatoire, en cas de 
non-payement d’une lettre de change proteslée faute de payement, 
des effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs (code de 
commerce, art. 172; loi du 20 mai 1872, art. 83). 3

(3) Réquisitoire approfondi de 51. Van Bërchem. procureur du 
roi, devant le tribunal de Charleroi. du 3 avril 186.') (Beu ;. J i:d.. 
1863, p. 488).

L’article 414 du code de commerce, remplacé par l’article 118 
de la loi du 21 août 1879, nous en donne un témoignage de 
plus, quand il confie au tribunal de commerce la nomination des 
experts nautiques chargés de dresser l’état des pertes et dom
mages en cas d’ataries et de jet d’effets ou marchandises à la 
mer; appelé à homologuer, en définitive, la dispache, il était 
naturel et conséquent de lui attribuer aussi la nomination des 
experts propres à éclairer sa religion. Ne continentia causée divi- 
datur.

Par un motif analogue, le juge de paix est appelé h désigner 
les experts chargés de vérifier l’existence de vices rédhibitoires, 
en cas de vente de certains animaux domestiques (loi du 23 août 
1883, art. 4).

Toutes ces dérogations au principe consacré par l’article 806 
du code de procédure civile, et que vraisemblablement la loi ne 
manquera pas d'étendre encore dans la suite, ne sont-elles pas 
autant de témoignages de l’incompétence absolue du président 
des référés dans les matières commerciales et de justice de paix, 
comme aussi de l’intention du législateur de pourvoir au prompt 
jugement de certaines affaires urgentes que la loi de 1790 ne 
permet pas de lui attribuer?

De celte manière, la loi a organisé des règles propres b pour
voir aux nécessités de l’urgence et, lors même qu'elles seraient 
reconnues insuffisantes, encore n’est-il pas au pouvoir des tribu
naux d’y suppléer.

Ces considérations, qu'il est superflu d’étendre davantage, 
nous eussent déterminé, sous l’empire du seul code de procé
dure de 1807 j3), à restreindre la compétence du président du 
tribunal de première instance aux seules affaires civiles, et il ne 
nous reste plus qu'à vérifier si. depuis lors, la loi récente du
23 mars 1876 ne l'aurait pas étendue au jugement de contesta
tions relatives à des faits commerciaux en cas d’urgence.

Mais sa disposition vous est trop connue par l'application fré
quente qu'elle a reçue de vous, pour qu'il soit besoin de déve
lopper de nouveau celte thèse, à savoir : que l'ordre dos juridic
tions n’est pas interverti et que la situation créée par la loi du
24 août 1790 est demeurée intacte.

Nous ne saurions assez y insister, rompre tout à coup, sans 
motif appréciable, avec un principe de droit anc’en qui forme la 
colonne angulaire d'une organisation complète, sagement ordon
née, est un fait de grande conséquence qui ne saurait être entouré 
de trop de ménagements, ni se manifester par des témoignages 
trop probants pour rendre toute espèce de doute impossible.

Tout au contraire, s’il avait été dans l'intention des auteurs de 
la loi de 1876 de rompre avec le passé etd’inaugurerde nouvelles 
règles de compétence, il ne pouvait, sans s’exposer h un reproche 
sérieux d'inconséquence, déclarer, comme d le fait dans l’arti
cle 8, que les tribunaux de première instance connaissent de toutes 
matières, à l’exception de celles qui sont attribuées aux juges de 
paix, aux tribunaux de commerce et aux conseils de prud'hommes, 
sans distinguer entre le fond et le provisoire; puis, dans l’arti
cle 12, que les tribunaux de commerce connaissent des contesta
tions relatives aux actes réputés commerciaux par la loi.

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l’a rrê t suivant :

Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la 
violation des articles 8, 12 § 1er, et 21 de la loi du 23 mars 
1876. de la fausse application et, partant, de la violation des arti
cles 806 et 807 du code de procedure civile de 1807 ; de l’arti
cle 37 du décret du 30 mars 1808 et de l’article 11 de la loi du 
23 mars 1876; de la violation des articles 60 et 66 du décret du 
30 mars 1808. en ce que l’arrêt attaqué décide que le président 
du tribunal civil est compétent pour juger, en état de référé, les 
contestations déclarées commerciales par la loi :

« Attendu que la compétence des juridictions se détermine par 
la nature civile ou commerciale de la contestation ;

« Attendu que ce principe, inscrit dans l’article 21 de la loi 
du 23 mars 1876, ne reçoit aucune exception en matière de 
référés ;

« Attendu que l’article 12, § 1er, attribue aux tribunaux de 
commerce la connaissance des contestations commerciales;

« Qu’il ne distingue pas enlre le jugement du fond et les me
sures provisoires sollicitées à raison de l’urgence; qu’il soustrait 
donc implicitement ces dernières au juge des référés;

« Attendu, d’autre part, que l’article 8 énonce, en termes 
exprès, l'incompétence des tribunaux de |iremière instance pour 
connaître des matières attribuées aux tribunaux de commerce:

« Attendu que la juridiction des référés n’est qu’un démembre
ment des tribunaux de |iremière instance: que c’est avec ce ca
ractère qu'elle a été établie jiar le code de piocédure civile, et que 
nulle disposition légale ne l’a érigée depuis en institution indé
pendante de ce tribunal ; que celui-ci fixe les jours et heures des
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audiences ordinaires du juge des référés et qu ’il peut môme être 
appelé à le remplacer;  que les référés ne sont, en définitive, 
qu ’une forme de procédure plus expéditive encore que celle éta
blie par le code de 1807, pour les matières sommaires;

« Attendu que du rapport existant entre ces deux juridictions, 
il résulte que la compétence '■es juges de référé ne peut être plus 
étendue que celle du tribunal civil même;

« Attendu, en outre, que l’incompétence des tribunnux de 
première instance pour connaître des causes commerciales, est 
absolue et d ’ordre public ;

« Quelle  s’oppose donc à ce que le président du tribunal, 
saisi d ’un référé en matière commerciale, renvoie la cause, en 
cet état, à l'audience, ainsi que les articles 60 et 66 du décret du 
30 mars 1808 l’y autorisent;

« Attendu que ces dispositions du décret de 1808 n ’ont pas 
cessé d’ôlre en vigueur;

« Attendu qu’étant inconciliables, en ce qui concerne les af
faires de commerce, avec le régime de la loi de 1876, il faut en 
conclure que, de ce chef encore, tout au moins depuis cette loi, 
les juges des référés sont incompétents pour statuer sur les affaires 
de cette nature;

« Attendu que le défendeur objecte, il est vrai, que lors de l’é
laboration de la loi de 1876, la jurisprudence et la pratique 
belges étaient fixées dans le sens de la compétence du juge des 
référé en matière commerciale, et que, nonobstant, ni le rappott  
de la commission extraparlementaire, ni les discussions législa
tives ne révélent l’intention de modifier cette situation;

« Mais attendu que celte jurisprudence était en harmonie avec 
le principe alors généralement reconnu de la plénitude de ju r i 
diction du tribunal de première instance, et,  par suite, des juges 
des référés ; que le rapport de la commission extraparlementaire 
a été conçu dans le même esprit, et qu’au cours seulement des 
débats législatifs a prévalu l'opinion contraire;

« Attendu que si. dans ces débats, nul n'a signalé que ce prin
cipe devait entraîner la suppression des référés dans les matières 
commerciales, il est également certain qu ’aucun texte n’est venu 
entraver ce resu.tat;

« Attendu que le défendeur invoque ît tort, en effet, les termes 
généraux de l'article 11, comme s 'appliquant, à la fois, aux cas 
urgents commerciaux et civils ; que ces termes sont limités par 
ceux de l’article 8 dont celle première disposition n’est que le 
comjdémenl ; que, du reste, de l’aveu même des auteurs de la loi, 
ils n ’empêchent pas que le juge des référés ne soit incompétent 
pour connaître des matières attribuées aux juges de paix ;

« Que si la loi, du reste, avait voulu rendre l'article I I appli
cable aux contestations commerciales, cet article l’aurait certes 
énoncé, comme venait de le faire l’article lü en matière de juge
ments d’exequatur;

« Attendu que vainement, enfin, le défendeur signale le préju
dice incontestable à résulter de la suppression d e s  référés en m a
tière commerciale ; qu’il n'appartient qu ’a la loi de porter remède 
à cet état de choses;

« El attendu qu'il n'est pas contesté que le litige porte sur un 
fait commercial ;

« Qu'en rejetant, ce nonobstant,  l’appel de la partie demande
resse contre l 'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est 
déclaré compétent et a statue au provisoire sur la demande, l’a r
rêt dénonce a donc contrevenu aux textes signales par le pourvoi;

« P a ru es  motifs, la Cour, ouï il. le conseiller Chahay en son 
rapport et sur les conclusions conformes de il. Mesdacii de ter 
Kiei.e , procureur général, casse l'arrêt d én o n cé . . . ;  renvoie la 
cause devant la cour d'appel île Catul ; condamne le defendeur 
aux dépens de l’instance en cassation et à ceux de l ’arrêt an
nulé . . .  » (Du 23 octobre 1890. —  Plaid. Mil1’5 Üevivier et Simon 
c. Bii.alt et Zwanepoei.,)

Observations. —Voir dans le sensde l’arrêt ci-dessus:
Bertin, O rdonnances de ré féré , n03 214 et suiv. ; 

De Belleymes, t. I, p. 388 ; Rodiére, Compétence, 
4e édit., t. III, pp. 384-385; De Paepe, E ludes s u r  la  
com pétence civile , p. 68, nos 3 1 ,3 4 , 35; R evue de 
d ro it belge (Basic., 1890, 5e livr.); Lespinne, De l 'in 
com pétence d u  juge  des référés en m a tiè re  co m m er
ciale  (Belg. Jud., su jjra , p. 1247); les articles de 
MM. Moreau, Bormans et Jones, rapportés Belgique 
Judiciaire, 1889, pp. 33, 705 et 833; Bruxelles, 9 no
vembre 1887, avec réquisitoire de M. le prem ier avocat 
général Laurent (Belg. Jud., 18S8, p. 291); Bruxelles, 
23 janvier 1889 (Basic., 1889, II, 125); Bruxelles, 
17 juillet 1889, avec nouveau réquisitoire de M. le pre
m ier avocat général Laurent (Belg. Jud., 1889,p. 1078); 
Liège, 1er ju in  1889 (Belg. Jud., 1889, p. 941).

Voir aussi l’a rrê t de P aris qui suit.
La jurisprudence belge est unanim e jusqu’en 1887 

dans le sens de l’a rrê t cassé.
Voir notamment : Bruxelles, 13 mai 1844 (Belg Jud., 

1844, p. 519); Liège. 3 ju ille t 1852 iIbid. , 1852, p. 530); 
Bruxelles, 14 lévrier 18GG(Ibid. , 1866, p. 310); Bruxelles, 
13 décembre 1846 (Ibid., 1867, p 40j ; Gand, 22 avril 
1868 (Ibid., 1868. p. 840) ; Liège, 31 mai 1873 (Ibid., 
1873, p. 807); Bruxelles, 3 décembre 1873 (Ibid., 1874, 
p. 1255); Bruxelles, 22 décembre 1873 (Ibid., 1874, 
p. 643); Liège, 7 juin 1888 (Ibid., 1888, p. 834); Bor
mans, 3e édit., t. I, n° 436; Bontemps, Compétence 
civile , t. II, p. 229.

COUR D’APPEL DE PARIS.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Calary.

7 octobre 1890.

RÉFÉRÉ. — MATIÈRE COMMERCIALE. — COMPÉTENCE.
Le juge des rëfe'ec's est incompétent pour slnluer sur les difficultés

relitliues à l'exécution de conventions commerciales. 
Spécialement, il est incompétent pour ordonner le séquestre d'un

fonds de commerce vendu et resté impayé par l’acquéreur.

(l.Al’NAY C. VAVADY.)

Arrêt. — « Statuant sur l'appel interjeté par Launay de l'or
donnance de référé rendue par M. le président du tribunal civil 
de la Seine, le 31 août 1890 :

« Considérant que Vavady, propriétaire dn Café du Cercle, a 
cédé, en vertu de conventions sous seings privés du 18 janvier 
1890, à Launay, la jouissance et l’exploitation de ce fonds, des 
locaux et du matériel en dépendant;

« Considérant que Vavady, alléguant un défaut de payement 
des redevances stipulées, a, à la date du 19 août, assigné Launay 
en référé et demandé la mise sons séquestre du fonds;

« Considérant que l'ordonnance dont est appel a accueilli cette 
demande en nomination de séquestre;

« Mais considérant qu’il s’agit, dans l'espèce, de conventions 
intervenues entre commerçants pour une exploitation commer
ciale ;

« Que, par suite, le juge des référés était incompétent pour 
statuer sur les difficultés auxquelles elles pouvaient donner nais
sance et sur la mesure qui était sollicitée;

« Pur ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont est appel 
à néant; émendanl, déchargé l’appelant des dispositions contre 
lui prononcées; et statuant à nouveau, dit (pie le juge des référés 
était incompétent; renvoie les parlies à se pourvoir; et vu l'ur
gence, ordonne l'exécution du présent arrêt sur minute, mémo 
avant son enregistrement ; ordonne la restitution de l'amende ; 
condamne Vavady aux dépens d’appel, y compris ceux de 
référé... » (Du 7 octobre I89Ü. — Plaid. Me StCK.)

Observation. -  Voir l’a rrê t qui précède, et spécia
lement les observations.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

11 novem bre 1890.
COURS D’EAU. — DROIT DE L’USINIER. — TITRE ANCIEN.

EXPROPRIATION. — CONCESSIONNAIRE
Le droit aux eaux, même pour un moulin acquis avant le code 

civil, n’est pas un droit de propriété, mais une servitude légale, 
limitée à l'usage des eaux nécessaires à la mise en mouvement 
de t'usine.

L’usage des eaux est réglementé par l'Etat en vertu de son droit 
souverain de police et d'administration. L’entrepreneur, con
struisant un canal en exécution d'une concession octroyée par 
l'Etal, peut, sans avoir d'indemnité A payer, détourner une par
tie des eaux île la rivière, qui fait mouvoir l'usine, du moment 
qu’il n'en fait pas descendre le débit au-dessous de ce qu’il 
était suivant la réglementation antérieure à la construction du 
canal.

i Le véritable expropriant est l'Etat, dans le domaine publie duquel 
1 le canal entre après sa construction.
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Une réglementation nouvelle de la rivière, augmentant la quan
tité d'eau ilmil l'usine, a l'usage, doit dire prise en considération 
pour vérifier si une atteinte a été portée au droit de l'usinier, 
surtout quand celte réglementation est la conséquence d'un tra
vail d'ensemble dont la construction du canal n'est qu'une 
partie.

Si le débit d'eau dont l'usine a l'usage est aussi clevé sous la nou
velle réglementation que sous l'ancienne, il n'y a pas expropria
tion et aucune indemnité n’est due à l'usinier.

(les époux mollet-car lier c. la société anonyme du canal 
d’ath a blatok.)

Arrêt. — « Attendu que les appelants imputent au jugement 
a quo de leur avoir infligé grief en ce que, peur leur refuser 
toute indemnité, il a compensé une perle réelle et permanente 
leur causée par la sociélé intimée avec des avantages précaires 
résultant du fait d’un tiers, l’Etal belge ;

« Qu’ils soutiennent qu'aucune compensation n’est possible ni 
dans le sens des articles 11289 et suivants du code civil, ni dans le 
sens que la jurisprudence a reconnu à la compensation en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique; qu'il n’v a pas, 
dans l’espèce, deux dettes de même nature entre deux personnes 
respectivement créancière et débitrice l'une de l’autre, mais d'une 
part une dette certaine et exigible préalablement au tort causé, 
dette encourue par la société, d'autre part un avantage résultant 
de l’exercice du droit de police et d’administration de l'Etat ;

« Attendu, si l'on sc place au point de vue d'une expropria
tion, que le raisonnement des appelants n’est pas exact;

« Qu’en effet, il ne faut pas perdre de vue la nature du travail 
entrepris, ni la qualité de l’entrepreneur;

« Que Vamler Elst et Cil“, auteurs de la société intimée, étaient, 
en venu de conventions avec l'Etat, entrepreneurs delà construc
tion du canal d’Atli à lllalon et concessionnaires du péage sur ce 
canal et sur la Detidre canalisée;

« Attendu que le contrat de concession est un contrat sui 
generis, par lequel l’Etat, pouvoir souverain, concède pendant 
un certain nombre d'années à un particulier le droit de percevoir 
des péages déterminés sur une voie du domaine public, et ce en 
payement des travaux que ce particulier s'engage à effectuer de la 
façon et suivant les conditions imposées par l'Etal ;

« Que la voie ii construire fait partie du domaine de l'Etat cl 
que, si le concessionnaire est tenu, en vertu de son cahier des 
charges, de payer les indemnités dues pour expropriation, il les 
paye à la décharge de l’Etat, véritable expropriant;

« Qu’il n’est donc pas exact de dire que. au regard de l’ex- 
proprialion, l'Etat serait un tiers vis-ù-vis de la sociélé intimée et 
vis-à-vis des appelants ;

« Attendu que. toujours dans cette hypothèse d’une expropria
tion, les avantages dérivant des travaux à exécuter pourraient 
compenser la dépréciation de la parcelle non expropriée;

« Mais attendu qu'avant de rechercher si la dette contractée 
peut être compensée avec une créance de même nature, il y a 
lieu de vérifier si. dans l’espèce, il va expropriation et indemnité 
due, et si par suite il y a une dette;

« Attendu que le droit des appelants sur les eaux de la Rendre 
n’est pas un droit de propriété; que c'est, ainsi que cela a déjà 
été jugé, un simple droit d'usage, une servitude légale, limitée 
aux eaux nécessaires pour meme leur usine en mouvement;

« Que leur titre ne leur attribue rien de plus, l'usage des eaux 
y étant un accessoire de l'usine vendue et soumis à la réglemen
tation existante ;

« Attendu quo ce point n’est pas contesté par les appelants ; 
qu’ils font étal du jugement rendu dans la cause en 187:2, et en 
déduisent (pie, conformément à leur titre, ils n’étaient liés, et ce 
sans indemnité possible, que par le règlement de 1859, leur im
posant deux jours de chômage sur sept ;

« D'où la conséquence qu’il n’v aura atteinte à ce droit, et 
parlant expropriation et droit à une indemnité, que du moment 
où les travaux exécutés auront diminué le volume d'eau utile et 
la chute nécessaire au mouvement de l’usine, tels qu’ils sont limi
tés par le régime de 1859 ;

« Attendu que, à ce point de vue, le premier juge a justement 
apprécié les conclusions de l’expertise ordonnée dans la cause;

« Que cette expertise, faite dans toutes les conditions possibles 
d’impartialité et de connaissances techniques, est inattaquable et 
que les appelants eux-mêmes ne la critiquent pas dans ses résul
tats comme fixation du débit de la Uendrc avant et après la con
struction du canal ;

« Que, d’ailleurs, pendant toute la longue durée de celte exper
tise, il a été loisible aux appelants de faire valoir tous leurs 
moyens et de présenter tontes leurs observations et que les nom
breuses hypothèses envisagées prouvent qu'ils ont largement usé 
de cette faculté ;

« Qu’il y a donc lieu d'accepter comme exacts les chillres 
trouves par les experts et d’en conclure, avec le premier juge, 
i(ue la quantité d’eau activant l’usine des appelants est plus 
grande depuis le règlement de 1868. pris en suite de l’achève
ment des travaux de construction du canal et de canalisation de 
la Rendre, qu'elle ne l'était sous l’empire du règlement de 1859;

« Attendu ((ue, d’après ce dernier règlement, et en vertu de 
leur titre, les appelants avaient droit b l’usage des cinq septièmes 
des eaux débitées par la Rendre;

« Que l’expertise démontre d’une manière incontestable et 
incontestée que les travaux du canal n’unt pas détourné deux 
septièmes de la totalité des eaux débitées;

« Que parlant aucune atteinte n’a etc portée au droit des appe
lants et qu’ils n’ont subi aucune lésion;

« Attendu que ceux-ci objectent néanmoins que les avantages 
résultant du règlement de 1808, remplaçant celui de 1859, leur 
auraient été acquis dans tous les cas, qu’ils ne sont pas le résul
tat de la construction du canal, mais d'une nouvelle disposition 
de police et d'administration prise par l'Etat, et précaire ;

« Attendu que cette objection aurait quelque fondement si le 
canal, ainsi qu’on l’a plaidé, était une entreprise particulière, 
analogue à une ligne de chemin de fer privée venant, après coup, 
sc gretfer sur une ligne de l’Etat ;

« Mais attendu qu’il n’en est pas ainsi; que les décisions de 
la législature, les dispositions prises par le gouvernement, les 
plans, le cahier des charges, tous les rélruactes et le fait même 
des travaux prouvent que la canalisation de la Rendte et la 
construction du canal ne sont qu’un seul et même travail d’en
semble, destiné à faciliter la navigation, à abréger les transports 
et à améliorer le régime de la rivière;

« Qu’en effet, le bassin construit par l’Etat à Ath et auquel 
le canal aboutit, ainsi que la Rendre canali.-ée et le canal d’Alh à 
lllalon lui-même, sont par leurs dimensions la réalisation d’un 
seul et même plan, dans lequel celte jonction de la Rendre 
avec le canal de l’ommerœul à Anloing, était prévue;

« Attendu qu’il s'ensuit que pour apprécier le droit des appe
lants, il faut comparer leur situation sous le règlement de 1859 à 
celle que leur a faite celui de 1868 ;

« Qu’il est à remarquer que ce règlement de 1868 est la c o n 
séquence du changement que le travail d 'ensemble susvisé a a p 
porté au régime de la rivière et (pie les avantages qu ’il procure 
aux appelants dérivent de ce même travail;

« Attendu que la sociélé intimée a reconnu en plaidoiries, ce 
ce (pii, du reste, tombait sous le sens, que, si son entreprise 
avait eu pour conséquence de faire descendre le chiffre du volume 
d'eau activant l'usine des appelants au-dessous de celui que leur 
procurait le régime antérieur à 1868, elle leur devrait indemnité 
de ce chef ;

« Attendu que la Cour doit apprécier la situation telle qu’elle 
existait au moment de l’inleniement de l'action et non tel le qu’elle 
se présenterait éventuellement sous un régime nouveau, imposé 
par l'Eiat en vertu de son droit souverain de police et d’admi
nistration ;

« Attendu que, dès lors, l’objection de p;écarité faite par les 
appelants tombe d'elle même, i t qu’il reste vrai qu'au moment 
de l'action intentée,  aucune lésion n'avait été faite an droit des 
appelants,  qu'ils n’avaient été expropriés de rien, qu’aucune 
indemnité ne leur était due, que partant aucune creance n’était 
née à leur prolit et qu'il no pouvait s’agir, ni de la compensation 
des articles 1289 et suivants, ni de celle admise par la ju r ispru
dence en matière d'expropriation; qu’ainsi le griel’qu'ils imputent 
au jugement « quo n'existe pas ;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu d'examiner si le mode d’usage 
des eaux a été changé ou non;

« Que, quant à ce mode, les appelants, sous le régime de 1868 
comme sous celui de 1859, sont soumis à l'influence des saisons, 
des caprices de la rivière, des nécessités de la sécurité publique 
et des mesures de police que l’Etat peut prendre en vertu de son 
pouvoir souverain ;

« Que la question de savoir si ces mesures pourraient donner 
éventuellement ouverture à indemnité n’est pas soumise à la 
cour, aucune mesure de ce genre n'ayant été prise;

« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent, il 
n’y a pas lieu non plus de rencontrer les conclusions subsidiaires 
des parties, devenues sans objet;

« Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, déboutant les parties de toutes conclusions plus amples 
ou contraires, met l'appel au néant; condamne les appelants 
aux dépens... » (Ru 11 novembre 1890. — Plaid. JI.Ues Bara et 
Simont c. 11. Rems )

Observation. — V. C onf., cassation, 17 mai 1888 
(Bei.g . J ud., 1888, p. 1025).
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre.—  Présidence de M. M. Robyns, vice-président.

5 novem bre 1890.

SAISIE-GAGERIE. —  ACTION EN DOMMAGES-INTERETS ET 
EN RESTITUTION DE MOBILIER. —  ETRANGER DEMAN
DEUR. —  CAUTION « JUDICATUM SOLVI —  NON-DEBI- 
TION DE I,A CAUTION.

N’a pas le caractère. d’une demande principale pouvant entraîner 
pour un étranger l'obligation de verser la caution jiuliralttm 
solvi, l’action en dommages-intérêts intentée par un locataire 
contre le propriétaire qui a (ait pratiquer à sa charge une saisie- 
gagerie, lorsque le locataire réclame en même temps la restitu
tion du mobilier saisi.

(l .A VEUVE HE SSE C. VAN ROMPA).

Jugement. — « Attenrhi que la catilion judiealum solvi ne peut 
être exigée de l’étranger que lorsqu'il est véritablement deman
deur en la cause;

« Attendu que l’action intentée par la veuve liesse contre Van 
Rompa n'a pas le caractère d’une action principale, mais bien 
plutôt celui d’une véritable défense; qu'en effet si, par son ex
ploit en date du 24 juillet 1890. enregistré, elle a actionné le 
défendeur en payement de 6,300 francs a titre de dommages-inté
rêts, celle action n’est en réalité que l'accessoire d’une demande 
en restitution du mobilier sur lequel Van Rompa avait pratiqué 
une saisie-gagerie, demande en restitution formulée parle même 
exploit et qui de sa nature est essentiellement défensive;

« Attendu que l’action en dommages-intérêts, jointe il sem
blable demande, participe de la nature de l'action principale et 
doit par conséquent être affranchie, comme le serait celle-ci, de 
l'obligation d'une caution judiealum solvi;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Rp.ion, 
substitut du procureur du roi, dit n’y avoir lieu de condamner la 
demanderesse b fournir une caution judiealum solvi; ordonne, 
en conséquence, aux parties de piailler au fond, et li\e il cet effet 
l’audience du 1er décembre p’ocliain; condamne le def. rideur 
aux détiens de l'incident... » (Du 3 novembre ISÜO. — Plaid. 
MMCS Octave Maus c . Bhogkmann.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

7 mai 1890.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. —  SIGNATURE MECONNUE.
POUVOIR DU JUGE.

En cas de méconnaissance d’une signature, le juqc ne doit pas 
nécessairement en ordonner la vérification; il peut la tenir 
pour vérifiée d'après les circonstances et les éléments de la 
cause.

( v a n  i i a e i . e n  c . i .e s  É r o u x  m i c h i e i .s -v a n  i i a e i .e n . )

J u g e m e n t . — « Attendu que les demandeurs poursuivent à 
charge des défendeurs le payement d'une somme de 8,910 francs 
avec les intérêts, la dite somme formant les deux tiers de celle 
de 12,37.’i francs, prétendument reconnue par feu Auguste Van 
Haelen, premier mari de la défenderesse;

« Attendu qu’ils produisent il l'appui de leur demande un acte 
daté du 9 novembre 1883, enregistré, portant la signature A. Van 
Haelen ;

« Attendu que les défendeurs méconnaissent celte signature et 
soutiennent qu’en toute hypothèse, l’obligation n'est pas valable, 
le corps de l’acte, ni le bon pour... n'étant de la même main que 
la signature ;

« Attendu que feu Auguste Van Haelen était brasseur et mar
chand de bières et que, d'après les documents de la cause, il a 
exercé cette profession jusqu’il sa mort ;

« Qu'il s'ensuit que sa simple signature suffisait pour donner 
force probante aux actes souscrits par lui ;

« Attendu, en second lieu, qu'eu cas de méconnaissance d’une 
signature, le juge ne doit pas nécessairement en ordonner la véri
fication, mais peut la tenir pour vérifiée, si les circonstances et les 
éléments de la cause lui donnent la comiciion que l'acte est sin
cère ;

« Attendu que, dans l’espèce, indépendamment de la ressem
blance de la signature litigieuse avec d’autres de feu Van Haelen

non contestées, il résulte des pièces du procès : a) que le dit Van 
Haelen tenait en location de sa famille la brasserie qu’il exploitait, 
et d’autres biens; qu’il avait donc avec elle des relations d’intérêt; 
b) (pie la défenderesse et son second mari ont payé pendant plu
sieurs années les intérêts de l'obligation litigieuse;

« Attendu (pie !a déclaration faite par la défenderesse dans son 
interrogatoire sur faits et articles « que ces intérêts ont été payés 
« par erreur, parce qu’on les réclamait et qu’elle n’était pas au 
« courant des affaires de son premier mari », ne peut être ad
mise, si l’on considère que les époux A. Van Haelen appartenaient 
à la classe des marchands et industriels aisés de la campagne et 
que, dans cette classe, les femmes sont initiées aux affaires de 
leurs maris et y prennent ordinairement une part active;

« Attendu c) qu’interrogée sur le point de savoir si son pre
mier mari n’avait pas signé en sa présence l’écrit constatant la 
dette, la défenderesse a répondu « je n’en sais rien du tout; »

« Attendu que la réponse devait être affirmative ou négative, 
la défenderesse n’ayant pu perdre le souvenir d’un lait personnel 
de celte importance ;

« Attendu que sa réponse évasive ne peut s’interpréter que 
comme un aveu de la vérité du fait énoncé dans la question;

« Attendu enfin d) (pie les défendeurs ne réclament ni directe
ment. ni reconventionnellement, la restitution des intérêts qu’ils 
prétendent avoir payes indûment;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jottrand, substitut du 
procureur du roi, en son avis, condamne les défendeurs Pauline 
l.ardinois, épouse Jliclnels, en nom personnel et en sa qualité de 
mère et tutrice de ses enfants mineurs, et llichiels, en sa qualité 
de cotuleur des dits enfants, à payer aux demandeurs, etc., etc... » 
(l)u 7 mai 1890. — Plaid. MMM Janssen ci Delacroix.)
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TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de M. Dulait.

31 m ars 1890.

COMPÉTENCE. —  BAIE. —  NON-JOUISSANCE. —  INDEM
NITÉ. —  TRAVAUX. —  DEMANDES MULTIPLES.

Les tribunaux de première instance, et non les juges de paix, sont 
compétents pour statuer sur l'action dit locataire qui tend à la 
fois à obtenir du bailleur l'exécution île travaux d'une valeur 
supérieure à 300 francs et des indemnités pour non-jouis
sance (1).

(ntXEAUX C. DUGXOI.Ï.E.)

J u g e m e n t . — «  En ce qui concerne l’exception d’incompé
tence :

« Attendu (|ue la demande tend h deux fins :
« 1" Exécution de certains travaux incombant au défendeur 

par suite d'une clause (lu bail verbal ;
« 2° Réparation du préjudice souffert pour non-jouissance par 

suite de l'inexécution de la dite clause;
« Attendu que le tribunal de première instance est compétent 

pour statuer sur le premier chef de l'action ;
« Qu’en effet, l'article 3, § 4. de la loi de 1876 sur la compé

tence crée une exception au principe général que les actions 
ayant nue valeur supérieure à 300 francs sont du ressort des tri
bunaux ordinaires ;

« Que celle exception doit être interprétée restrictiveinent; 
que ni le texte de cet article, ni la discussion aux Chambres 
belges ne font rentrer dans l’exception du § 4 que les actions qui 
tendent à assurer au locataire la jouissance de la chose louée, 
conformément ;ux clauses du bail; que ces dernières actions ne 
tendent pas à obtenir des indemnités pour non-jouissance, mais 
ont pour but de prévenir une perte future; qu’elles sont tout à 
fait différentes de celles visées h l’article 3, § 4, qui ont pour objet 
la reparution d’une perte subie;

« Attendu que les deux fins de la demande proviennent de la 
même, cause ; qu’elles sont la conséquence de l’inexécution d’une 
clause du bail avenu entre parties; que. quoique l’une vise l’ave
nir et l’autre le passé, elles sont toutefois si intimement liées que 
la décision ü intervenir dans la première doive servir de base à 
la seconde;

(I) Celte question est controversée.
Voyez cour d’appel de Garni, 27 février 1883 (Bei.g . J ud., 1883, 

p. 1147); trib. civ. de Bruxelles, 26 janvier  1886 (Bei.g. J ud.,
1886, p. 293); trib. civ. de Liège, 26 décembre 1886 (Basic.,
1887, 111, 214':  trib. civ.. de Bruxelles, 18 juillet I 8 8 8 (Ci.oes et 
B o n j e a n , XXXYI1, 168).
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« Qu’il y mirait même lieu rie craindre une contrariété rie ju
gements si deux juridictions différentes devaient statuer ;

« Qu'il existe donc mi rapport d'indivisiliililé tel entre 'es deux 
chefs de la demande qu’il y a lieu, dans l'intérêt des parties et 
d’une lionne justice, de les joindre;

« Attendu que le jupe ordinaire, compétent pour statuer sur le 
premier chef, doit l'être egalement sur le second;

« Par ces motifs, le Tribunal, surl'avis conforme de H. J a c m i .n , 
substitut du procureur du roi, se déclare compétent; condamne 
le défendeur aux frais de l’incident... » (Du 3i mars 1890. — 
Plaid. WM0' Du R o u s s e a u x  c. WTttamer.)

TRIBUNAL DE C O M E R C E  D’ANVERS.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hertogs, juge.

25 août 1890.

SOCIÉTÉ. —  ACTION CONTRE UN COMMISSAIRE.  — _ P R E S 
CRIPTION. —  E F F E T  D’UNE I.OI NOUV ELL E.  —  G É N É RA 
LITÉ DE L ’A RTICLE 127 DE I.A LOI DU 18 MAI 1878. 
COEXISTENCE DE I.’ACTION AQUILIENNE ET 1)E L ’ACTION 
<• MANDAIT —  FA IT  DÉLICTUEUX. —  ACTION CIV ILE. 
DÉROGATION A LA LOI DU 17 AVRIL 1878. —  CRIME OU 
DÉLIT COMMIS DANS L ’EXÉCUTION DU CONTRAT. —  MAN
DAT SPÉCIAL. —  A PPL ICA BILIT É DE L ’ARTICLE 127.

Les prescriptions commencées à l'époiive île l / publication d'une 
loi, sont réglées conformement aux lois anciennes.

L'article 127 de la loi du 18 mai 1873  est applicable à tonies 
actions dirigées contre les commissaires pour jaits de leur man
dat. Vainement, tes demandeurs objecteraient que leur action 
est fondée sur un acte délictueux reproché au défendeur, et que 
l’action en dommages-intérêts doit suivre le sort de l'action pu
blique.

En admettant qu’une société en liquidation ait pu avoir à l'ori
gine, contre son mandataire, l'action aquilienne, e’est à-dire 
L'action résultant de, l’article 1382  du code, civil pour tous faits 
dommageables, et l'action uuuulaii. c'est-à-dire l'action résul
tant du contrat du mandai de commissaire, la prescription 
de l’une des actions amènerait nécessairement la prescrip
tion de l’autre, si les faits imputés sont inséparables de la 
qnnlilé de commissaire. Tous les actes auxquels a parti
cipé le commissaire lors desquels il y aurait eu simple négli
gence ou défaut de surveillance, sont couverts par la prescrip
tion île cinq ans. Parmi les actes du chcj desquels on eût exerce 
l'action aquilienne, ceux qui auraient le caractère d'an simple 
dcbl on d’un crime avec circonstances atténuantes, sont couverts 
par In prescription au bout de trois ans.

Les faits qui auraient été consommés en dehors de la qualité île 
commissaire, doivent être appréciés comme s'ils l'avaient été par 
un tiers étranger à la société. La loi spéciale du 2ti décembre 
1881 doit, comme toutes les lois pénales, être interprétée et ap
pliquée. de la manière la plus stricte. La coopération à la pré
sentation cl à l’adoption d'un faux bilan, n’est criminelle que 
si elle est le fait d’un administrateur, d’un gérant, d’un com
missaire ou d'un membre du conseil de surveillance.

La prescription spéciale de Tarticle 127, quand elle est plus courte 
que la prescription générale des infractions, déroge à la pres
cription de la loi du 17 avril 1878. Si la prescription civile a 
été fixée à moins de dix ans par une loi pa>ticiilièrc, cette 
prescription doit être appliquée, bien que l'action publique ne 
soit pas éteinte.

Les motifs qui ont fait adopter la prescription quinquennale de 
l’article 1 2 7 ,  sont applicables tant à l'action civile ou aquilienne 
qu'à l'action mandati.

La prescription qui régit le contrat doit être appliquée, quand l'ac
tion se base sur un crime ou un délit commis dans l'exécution 
du contrat.

L’article 127 s’applique aux faits du mandat tant conventionnel 
que légal, notamment à un mandat spécial, qui aurait été donné, 
par une assemblée générale, d'arrêter le taux et les conditions 
d’une émission.

( l a  SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION JULES VANDERLAAT C. ERNEST VAN- 
DERI.AAT ET  CELUI-CI C. I .ES COMMISSAIRES UE LA SOCIÉTÉ JULES  
VANDEIU.AAT.)

J u g e m e n t . — «  Vu l’exploit d'ajournement du 20 janvier 1890,

tendant h faire condamner le defendeur principal, Ernest Van- 
derlaat, même par corps, à payer aux demandeurs principaux, 
Jules Vandcrlaat et \'iL‘ en liquidation :

l u La somme de IV. 252,089-80, montant équivalent aux divi
dendes indûment répartis par suite d’un faux bilan sur l’exercice 
1882-1883 delà société Jules Yamlerlaat et C‘c;

« 2° Celle de 500,000 francs, montant égal à l’imporl des ac
tions de la seconde émission, qui ont été libérées par les sous
cripteurs, mais sous déduction de ce que le défendeur serait 
condamné à payer à des actionnaires ou créanciers de la liqui
dation ;

« Vu les exploits d’appel en garantie des 6, 10, 11 et 12 mars 
1890 ;

« Vu l’exploit d’ajournement, du 16 mai 1890, tendant aux 
mêmes fins principales que l’exploit susmentionné du 20 janvier 
1890, les deux concluant subsidiairement à voir tout‘au moins 
condamner, même par corps, Ernest Vanderlaat, à les garantir 
contre les actions et réclamations des actionnaires de la seconde 
émission, et spécialement contre les condamnations à 33,000 fr., 
en principal, outre les intérêts, prononcées au profit de la dame 
veuve Edouard Freson, de .'laitues, par arrêt rie la cour d’appel 
do Bruxelles, du 11 décembre 1869, et la restitution de 10,500 
francs, revendiqués par la Société des papeteries de Virginal ;

« Vu l’exploit d'appel en garantie, du 19 mai 1890;
« Attendu que les demandeurs principaux concluent à la jonc

tion des causes pendantes entre parties ; que le défendeur prin
cipal et les appelés en garantie ne s’opposent point à cette jonc
tion, loin en faisant observer avec raison que les demandes 
formulées par l'exploit du 20 mai 1890, ne peuvent exercer au
cune inlluence sur la recevabilité et le fondement de celle fournie 
par le premier ajournement du 20 janvier 1890;

« Attendu que Ernest Vanderlaat oppose la prescription de l’ar
ticle 127 île la lot du 18 niai 1873, qui dispose: « sont prescrites 
<> par cinq ans, toutes actions contre les commissaires pour faits 
« de leur mandat, à partir de ces faits », ajoutant, que les faits 
dont il est argumenté s’étant passés en 1883, la prescription était 
acquise lors de l’inlenlement de l’action ;

« Attendu, tout d'abord, que les demandeurs ne peuvent faire 
état des modifications introduites dans la législation sur les 
sociétés par la loi du 22 mm 1880, puisqu’il est de principe que 
/es prescriptions commencées à l'époque de la publication 
d’une loi, sont réglées conformément aux lois anciennes, ce qui 
n’est ipte l'application de l'article 2 du code civil, qui prescrit 
que la loi ne dispose que pour l’avenir et n'a point d'effet rétro
actif;

« A t te n d u  q u e  le s  t e r m e s  d e  l ' u r l i c le  127 s u s m e n t i o n n é ,  toutes 
actions, s o n t  a b s o lu s  ; q u e  le m o t i f  q u i  a fait  é t a b l i r  la  p r e s c r i p 
t io n  q u i n q u e n n a l e  e s t  c e lu i  d e  m e t t r e  fui à l ' i n c e r t i t u d e  d e  la  
p o s i t io n  d e s  a s s o c ié s ,  a d m i n i s t r a  l e u r s ,  c o m m i s s a . r e s ,  e t c . ,  a u  
b o u t  d ’u n  t e m p s  l im i t é ,  p a r  su i t e  d e s  d iff icu l tés  s o u v e n t  i n e x t r i 
c ab l e s  q u e  p r é s e n t e r a i e n t  les r é c l a m a t i o n s  p ro d u i t e s  a u  b o u t  d ’un  
g r a n d  n o m b r e  d ’a n n é e s ,  r é c l a m a t i o n s  q u i  p o u r r a i e n t  s e  p r o d u i r e  
d a n s  l ' e s p a c e  d e  3 0  a n s ,  a u  b o u t  d u q u e l  est  a c q u i s e  la p r e s c r i p 
t ion  o r d i n a i r e ;  q u e ,  c o m m e  l’a d i t  SI. I’jr me z , r a p p o r t e u r  d e  la 
loi d e  1873 (Oiti.i.e r ï , Commentaire legislatif, p .  145 ; Namur, 
Coile de commerce, n"s 1 3 5 1 -1 3 5 8 ) ,  il y a  l i e u ,  a u  p o i n t  d e  vue  
d e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  d e s  c o m m is s a i r e s ,  d e  m e t t r e  fin à u n e  
i n c e r t i t u d e  q u i  ne  p e u t  i n d é f in im e n t  se  p r o l o n g e r ;  ils o n t  le d r o i t  
de  v o i r  l e u r s  ac te s  a t t a q u é s  e t  d i s c u t é s ,  s e u l e m e n t  à u n e  é p o q u e  
a ssez  r a p p r o c h é e  d e  l e u r  d a t e ,  p o u r  q u e  la m é m o i r e  d e s  c i r c o n 
s t a n c e s  a u  m i l i e u  d e s q u e l l e s  ils s e  s o n t  p ro d u i t s  n e  s o i t  pa s  
p e r d u e ;  ils s o n t  fo n d é s  s u r t o u t  à e x ig e r  q u ’on  n ’a j o u r n e  pa s  le s  
a c t i o n s  d ’u n e  n a t u r e  p e r s o n n e l l e ,  j u s q u ’a u  t e m p s  où  e l l e s  n ' a t 
t e i n d r a i e n t  le p lu s  s o u v e n t  q u e  d e s  h é r i t i e r s  m o in s  c a p a b l e s  d e  
se  d é f e n d r e  q u e  l’a u t e u r  d e s  fa it s  ;

« Attendu que ces raisons, qui motivent la prescriplion, sont 
en principe applicables à toutes actions dirigées contre les com
missaires pour faits de leur mandat ;

« Attendu que les demandeurs objectent que leur action est 
fondée sur un acte délictueux reproché au défendeur et qu’il im
porte peu que ce fait ait été accompli pendant l’exercice de ses 
fonctions; que’la loi du 26 décembre 1881 punit de la réclusion 
ceux qui ont commis un faux avec une intention frauduleuse ou 
à dessein de nuire dans les bilans ou dans les comptes de profits 
et pertes des société.-, prescrits par la loi ou par les statuts; que 
les mêmes peines atteint ceux qui ont fait usage de ces actes 
faux ; les demandeurs ajoutent que l’action en dommages-intérêts 
doit suivre le sort de l'action publique (art. 21 de' la loi du 
17 avril 1878) ;

« Attendu qu’en admettant que la société Jules Vanderlaat 
et Cie en liquidation eût pu avoirà l’origine, d’une manière géné
rale, contre son mandataire Ernest Vanderlaat, l'action aquilienne 
c’est-à-dire l’action résultant de l’article 1382, ce pour tous faits
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dommageables, et l'action mandaii, c’est-îi-dire l'action résultant 
du contrat ou mandat de commissaire confié an détendeur, la 
prescription de l’une des actions amenait nécessairement la pres
cription de l’antre, puisqu'il est certain que les faits imputes à 
E. Vanderlaal sont inséparables de sa qualité de commissaire; 
que tous les actes auxquels il a participé connue commissaire, 
lors desquels il y aurait eu simple négligence ou défaut de sur
veillance, sont couverts par la prescription de cinq ans; que 
parmi les actes du chef desquels on eût exercé l'action aqui- 
lienne, ceux qui auraient le caractère d'un simple délit ou d’un 
crime avec circonstances atténuantes, étaient couverts par la 
prescription au bout de trois ans;

« Attendu, d’autre part, que les faits que les demandeurs im
putent au défendeur, qui auraient été consommés en dehors de sa 
qualité de commissaire, doivent être appréciés comme s’ils 
l'avaient été par un tiers étranger b la société ; ces faits imputés 
b un tiers ne présenteraient pas de Caractères criminels et ne 
pourraient servir de base à une action trouvant sa source dans 
un crime (la loi spéciale du 26 décembre 1881, doit comme toute 
loi pénale, être interprétée et appliquée de la manière la plus 
stricte) ;

« Que la coopération b la présentation et b l’adoption d’un 
faux bilan n’est condamnable que si elle est le lait d'une admi
nistration, d’un gérant, d'un commissaire ou d’un membre du 
conseil de surveillance : en un mot s’il n’y a pas de contrat, il n’v 
a pas de crime possible ;

« Attendu que la prescription spéciale de l’article 127, quand 
elle est plus courte que la prescription générale des infractions, 
déroge à la prescription de la loi du 17 avril 1878 (travaux préli
minaires du code do procédure pénale); que le but de l'article21 
de cette f i a été de raccourcir la prescription civile pour qu'elle ne 
dépasse pas celle de l’action publique, et non de r.dlonger pour 
la mettre an même niveau; le législateur de 1873 a entendu 
diminuer le temps nécessaire pour prescrire en matière ordinaire; 
que la prescription spéciale de l'article 127, quand elle est plus 
courte que la prescription générale, doit se combiner et se con
cilier avec celle-ci ;

« Attendu, en effet, que si le législateur n'a pas voulu que 
l’action civile survive à l'action publique, pour éviter le spectacle 
peu édifiant de voir des faits peut-être très coupables judiciaire
ment constatés uniquement pour aboutir b une condamnation b 
des dommages-intérêts et sans qu'ils puissent encore donner b 
lieu b une répression pénale (rapport Nvrta.s, n° .‘11), cet incon
vénient ne se présenté en rien, quand au contraire l’action pu
blique survit b l’action civile; l'ordre puhl.c ne souffre pas de ce 
que l’action civile, le droit d'un particulier b des dommages- 
intérêts, serait éteinte, alors que l'action publique ne l'est pas; que 
les travaux préparatoires établissent sullisammenl que les prin
cipes du droit n'exigent point que les deux actions, d une nature 
essentiellement distincte, soient soumises b la même prescrip
tion;

« Attendu que le législateur de 1878 a voulu réagir contre les 
longues prescriptions du code civil (voir discours de >1. de 
Lant s h e e r e , ministre de la justice, N y p e i .s , IV, n “ 18), e n  res
treignant la durée de la prescription ; que c’est donc se conformer 
b l'esprit du législateur que de dire que lorsque la prescription de 
l’action civile a été lixée b moins de dix ans par une loi particu
lière, cette prescription doit être appliquée, bien que l’action 
publique ne soit pas éteinte; que d’ailleurs, les deux prescrip
tions ont un caractère très dillérent : la prescription d’ordre pu
blic doit être soulevée d’office, celle d’ordre privé ne peut être 
suppléée par le juge ;

« Attendu que les motifs énoncés ci-dessus, qui ont fait adop
ter la prescription quinquennale, sont applicables tant b l'action 
civile ou aquilienne, qu’b l’action nmndnli; que si l’on considère 
les travaux préparatoires relatifs b l’article 127, M. Pirmiïz consi
dérait que la prescription concernait tous les actes des adminis
trateurs ; qu’ils ont fait en général les affaires de la société soit 
qu'ils aient commis des fautes dans la gestion en restant dans 
la limite de leur mandat, soit qu’ils aient fait des actes contraires 
b la bonne administration de la société, soit qu'ils aient violé les 
prescriptions des statuts, la prescription s'étend b toute la ges
tion ; que celte déclaration catégorique n'est pas renversée par le 
passage dans lequel le rapporteur de la loi déclare qu'il n'v a pas 
d’inconvénient b admettre, pour les autres faits que les délits, la 
prescription quinquennale, les délits se prescrivant en vertu de 
la loi générale par trois ans; que le législateur a toujours en vue 
des prescriptions plus courtes et non plus longues ;

« Attendu enfin qu’il est de principe que la prescription qui 
régit le contrat doit être appliquée quand l'action civile se base 
sur un crime ou sur un délit commis dans l’exécution du contrat; 
qu’en effet, la source de l’obligation est le contrat, le délit n’étant 
qu’un accident dans l'exécution du contrat; que l’extinction de 
l’action primordiale atteint les obligations qui en découlent acci-

; d e n t e l l e m e n t  (vo i r  e n  ce  s e n s  L im ei .e t t e , s u r  l ’a r t ic le  2 3  du  ti tre
préliminaire du code de procédure pénale : Code penal belge 

. npjdUpié. supplément, p. l-'iO):
« Attendu que l'article 127 s’applique aux faits du mandat 

tant conventionnel que legal ; que conséquemment tous les faits 
: imputés au défendeur, b propos d'un mandat spécial qui lui aurait 
i été donne par 1 assemblée générale du 2'i- septembre 1883, d’ar

rêter le taux et les conditions de la seconde émission (faits qui ne 
rentrent d’ailleurs pas dans le cadre de l'exploit d’ajournement 
du 20 janvier 1890, et ne se rattachent en tous cas pas au crime 
de faux bi'an tel qu’il se trouve précisé par la lot susénoncée) 
sont prescrites également par cinq ans ;

« Attendu qu'en admettant qu’il y ait lieu de considérer les 
faits dont se plaignent les demandeurs comme ayant été celés 
par dol et que celle circonstance soit relevante, il est certain que 
la découverte des faits remonte au moins au 19 mai I88;‘i, date 
de l'assemblée générale b laquelle la liquidation a été votée;

« Attendu que la demande de garantie formulée par les deman
deurs principaux dans leur exploit du 16 mars 1890, lait double 
emploi avec les actions intentées au defendeur par la veuve F reson 
et la Société des papeteries de Virginal;

« Attendu que les instances principales dirigées par Jules Van- 
derlaat et f,le en liquidation contre Ernest Vanderlaat étant non 
recevables, il devient superflu d’examiner la recevabilité et le 
fondement des actions en garantie; que ces instances ayant seules 
déterminé les appels en garantie, il est juste que les deman
deurs principaux qui succombent supportent les frais des actions 
en garantie ;

« Farces motifs,le Tribunal joint les causes reprises ci-dessus 
et y statuant par un seul et même jugement, déclare les deman
deurs principaux non recevables en leur action; les condamne 
aux dépens de ces instances, ainsi qu’aux frais des actions en 
garantie... » (Du 25 août 1890. — Plaid. MM™ X. Oi.in, du 
barreau de Bruxelles, V a n  Z i y i .e n  e t  S a m  W i e n e r  du barreau de 
Bruxelles.)

VARIÉTÉS.
Un président magicien.

« Nous trouvâmes au logis M. l’intendant qui revenait d’Atiril- 
lac... Il avait fait arrêter un président de l’élection de Brionde, 
qu'on accusait de plusieurs crimes, et particulièrement de magie. 
En de ses valets déposait qu'il lui avait donné des caractères qui 
le faisaient quelquefois élever de terre, lorsqu’il était b l’église, 
b la vue de tout, le monde. L'intendant l'ayant interrogé sur cet 
article, il fut si interdit qu’il faillit perdre l’esprit; il s'emporta 
furieusement, et snpp'ia qu’on ne le pressât pas davantage, qu’il 
n’était pas en disposition de rien avouer pour ce jour et qu'on lui 
donnât terme jusqu'au lendemain, qu'il confesserait tous les dé
règlements de sa vie. On lui accorda sa demande et M. de Fortia 
(l’intendant) le mil entre les mains de quatre de ses gens. Je ne 
sais s'il avait tiré promesse du diable, qu'il échapperait des mains 
d'un maître des requêtes, ou si, par son art, il charma ceux qui 
le gardaient; mais il est certain qu’il trompa la vigilance de scs 
gardes et qu’il se jeta dans des bois et des montagnes, où l’on le 
poursuit encore depuis trois jours. Voilb comme le diable est de 
bonne foi et d’amitié pour ceux qui l’aiment, et comme il trompe 
même les intendants, j’eus bien du regret qu’on eût perdu cette 
occasion d'apprendre des nouvelles du sabbat, et de savoir Fart 
des caractères; peut-être que quelque lion ange, ennemi de son 
démon, le livrera encore b la justice. »

Fi.Écmnit, Les grands jours d’Auvergne (1665).

ACTES OFFICIELS.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 27 octobre 1890, 
M. t’Sersievens. notaire b L'eele, estnommé notaire b la résidence 
de Saint Billes, en remplacement de M. De la Rocca, décédé.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 27 octobre 1890, 
M. Lie Coniuck, candidat notaire b Peulhy, est nomme notaire b la 
résidence d'Lcclc.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 27 octobre 1890, 
DI. Ooms, docteur en droit et candidat notaire b Tessemlerloo. est 
nomménotaireàcelte résidence, en remplacementde.M. Beeckman.

N o t a r i a t . — D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 3 novembre 1890, 
la démission de M. Üelafosse, de ses fonctions de notaire b la rési
dence de Tournai, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49 ,  à  B r u x e l l e s ,
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
J U R I S P R U D E N C E . —  L É G I S L A T I O N . —  D O C T R I N E . — N O T A R I A T .  

D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
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à M. PAYEN, avocat, 
9, rue de Stassai t, 0, 

à Bruxelles.

Los réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Barbier, premier président.

20 m ars 1889.

CASSATION. —  SIGNIFICATION DE JUG E M E N T .
NON -R EC EV A B ILITÉ DU POURVOI.

Est non recevable, le pourvoi d'une partie qui a fait signifier la 
decision attaquée, lorsque la copie de l’exploit ne contient au
cune réserve, lors même que des réserves seraient exprimées 
dans l’original.

(I.A SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE REI.GE G. LE CHEMIN DE I LII 
DU NORD.)

Arrêt. — « Attendu qu'il est de principe que toute significa
tion de jugement ou d’arrêt, faite sans protestations ni réserves, 
renferme un acquiescement virtuel et absolu, par la partie qui l'a 
fait signifier, à cette même décision dont elle tend à procurer 
l’exécution; qu’il importe peu, dans ce cas, que des réserves 
soient exprimées dans l’original, si elles ne se retrouvent pas 
dans la copie, qui seule sert d’original b celui à qui elle est signi
fiée et par laquelle seule elle a la possibilité de connaître les 
intentions de sa partie adverse ;

« Et attendu que, par exploit du 7 juillet 188b, les demande
resses ont fait signifier il la Compagnie du N’prd, l’arrêt dénoncé, 
sans que la copie de cette signification contienne aucune ré
serve ;

« D’où il suit que la Compagnie du Nord, n’ayant pas d’ail
leurs attaqué cet arrêt, les demanderesses se sont,ainsi rendues 
non recevables b l’attaquer de leur côté ;

« Déclare le pourvoi non recevable... » (Du 20 mars 1889. 
M. Ciiarrins, concl. conf. — Plaid. MMCS Sabatier c. I)e Vin.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

30 octobre 1890.

A P P E L .  —  CONCLUSIONS NON R E PR O D U IT E S.  -  IN T E R 
P R ÉT A TIO N  D 'A R R Ê T .  —  MOTIFS.

Lorsque le jugement dont appel a adjugé à l'intimé ses conclusions 
principales, si l’intimé se borne à conclure à la confirmation, 
« par les motifs repris aux conclusions prises devant te premier 
« juge, principales et subsidiaires », la cour, en « déboulant les 
« parties de toutes conclusions plus amples ou contraires », ne 
se réfère pas aux conclusions prises devant le premier juge et 
ne peut dès lors encourir le reproche de les avoir rejetées par une 
decision non motivée.

(RAOUL PICTET C. LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES PR OCÉDÉS 
RAOLI .-PICTET ET CONSORTS.)

Ar r êt . — « Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la vio
lation de l’article 97 de la Constitution et de l’article 7 de la loi 
du 20 avril 1810, défaut de motifs, en ce que l’arrêt attaqué

abjuge, nu préjudice du demandeur, sans motiver aucunement 
sa décision, ses conclusions tendantes : 1“ A voir dire pour droit 
<1 ue la défenderesse devait, contre l’apport des brevets du deman
deur, l’indemniser des charges et dépenses y alTérentes ; 2° à voir 
repousser la demande de dommages-intérêts formée par la défen
deresse, les actes posés par le dnmandeurconslituantdcs mesures 
conservatoires utiles aux intérêts do toutes les parties :

« Attendu que les qualités de l’arrêt dénoncé constatent que la 
partie demanderesse, assignée devant le tribunal de première 
instance, y avait conclu, en ordre principal, au rejet de la de
mande introduite contre elle par la Compagnie industrielle défen
deresse ; qu’elle avait pris subsidiairement les conclusions 
transcrites dans le pourvoi; que le premier juge accueillit son 
moyen de défense principal; qu’entin, intimée sur l’appel de la 
défenderesse, elle a conclu devant la cour en ces termes : « Plaise 
« déclarer l’appelante sans griefs, mettre son appel à néant, la 
(( condamner aux dépens, sous réserve de prendre toutes autres 
« conclusions, même d’appel incident, le cas échéant, dans le 
<c cours des débats; conclusions fondées sur les moyens repris 
« aux conclusions prises devant le premier juge, principales et 
« subsidiaires »;

u Attendu que le libellé de ces conclusions démontre que le 
demandeur a uniquement postulé, en degré d’appel, la confirma
tion du jugement qui avait accueilli ses conclusions principales; 
que, dans ce but, il a invoqué les moyens repris dans ses con
clusions de première instance, tant principales que subsidiaires, 
mais qu’il n’a pas saisi la cour des demandes contenues dans ces 
dernières ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, « en déboutant les parties'de 
« toutes conclusions plus amples ou contraires », ne se réfère 
donc pas aux conclusions subsidiaires prises par le demandeur 
devant le premier juge; que, dès lors, il ne lui incombait pas 
d’en motiver le rejet ;

« Attendu qu’en réalité, l’arrêt ne rencontre pas les moyens 
que le demandeur déduisait de ces conclusions subsidiaires, mais , 
qu’en cela, il n’a contrevenu à aucun des textes signalés par le 
pourvoi, ceux-ci lui imposant le devoir de motiver sa décision 
sur les chefs de demande et les exceptions, mais non de répondre 
aux moyens et arguments des parties;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Crahay en son 
rapport et sur les conclusions de M. Bosch, avocat général, rejette 
le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens de l’instance en 
cassation et b l’indemnité de ioO francs envers chacune des par
ties défenderesses... » (Du 30 octobre 1890. —• Plaid. MJIC! Duvi- 

. vier et S imon c. Picard et Des Cressonnières.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

2 octobre 1890.

DOMAINE PUBLIC. — CHEMIN. —  TALUS.

Lorsque l'administration revendique un terrain qui était autrefois 
en laïus le long d'une roule, le juge du fond constate souverai
nement que ce. terrain a été mis pur le riverain au niveau de la 
chaussée et qu'il ne constituait pas, avant les travaux, la luise 
d'un talus créé pour l'établissement et la conservation de la 
route.

En cet état des faits, le juge du fond ne viole pas l’article .738 du 
code civil, s'il abjuge l’action en revendication à défaut de la
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preuve que le terrain revendiqué ait fait partie d'une berge
dépendante du chemin

(l .A PROVINCE DE BRABANT C. VAN HAMME.)

Le pourvoi é ta it dirigé contre un a rrê t de la cour de 
Bruxelles, reprodruit su p ra , p. 3.11.

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
de l’article 538 du code civil combiné, en tant que de besoin, 
avec l’arlicleA de l’arrêté royal du 13 mars 18:21, avec l’article 1er 
de l’arrêté royal du 17 décembre 1819, avec les articles 1 et 2 
de l’arrêté royal du 23 juillet 1816 et avec les articles 1 et 3 du 
décret du 16 décembre 1811. en ce que l’arrêt dénoncé refuse 
d’appliquer la présomption de domanialité au talus en déblai 
litigieux, par le motif qu’il n’est pas établi, ni reconnu, que ce 
talus aurait été créé pour l’établissement et pour la conservation 
de la route provinciale de Bruxelles à Haeclit :

« Attendu que tous les terrains en pente, situés le long des 
routes, ne sont pas des accessoires ou des dépendances de celles- 
ci ; qu’ils n’ont ce caractère que si leur déclivité est nécessaire 
pour la création ou le maintien de la voie publique;

« Attendu que le juge du fond constate, d'une part, que la 
propriété de l’intimé a été déblayée en 1861 et mise au niveau de 
la chaussée et, d’autre part, qu’il n’est ni reconnu, ni établi, que 
les parcelles revendiquées constituaient, avant les travaux, la 
base d’un talus créé pour l’établissement et la conservation de la 
route ;

u Attendu que ces constatations sont souveraines; qu’elles 
seules ont déterminé la cour de Bruxelles h ordonner à la pro
vince de Brabant de justifier de son droit de propriété, c'est-à- 
dire de prouver que les terrains revendiqués faisaient partie 
d’une berge formant un accessoire ou une dépendance de la route 
de Bruxelles à Haeclit;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne commet donc point l’erreur 
de droit que lui impute le pourvoi ; qu’il ne décide nullement 
que les berges des roules provinciales ne font point partie du 
domaine public; qu'il reconnaît, au contraire, en termes formels 
que « la présomption de domanialité s’attache aux talus en déblai 
« comme en remblai qui tonnent dépendances ou partie inté- 
« grante des routes »;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la décision dénon
cée s'appuie uniquement, sur des considérations de fait ; qu’elle 
échappe, dès lors, au contrôle de la cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller IIemei'RE on son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdacii de ter Kiei.e , 
procureur général, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse 
aux dépens et à l’indemnité de 150 francs envers la partie défen
deresse... » (Du 2 octobre 1890. — Plaid. MM« Pluv ier  c. 
Hii.alt et Renkin.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

16 octobre 1890.

E X P E R T IS E .  —  SOMMATION. —  DELAI.  —  JUG E M E N T 
P R É P A R A T O IR E .  —  A R RE T CO NFIRM A T IF.  —  M ATIERE 
SOMMAIRE. —  JUG E -CO M M ISSA IRE.  —  NU LL ITE .

Si les experts, après avoir prêté serment en l'absence du défen
deur, indiquent pour leurs opérations le même jour à telle heure 
et en tel lieu, et que le défendeur a été sommé, par exploit signifié 
à sa personne, de se trouver aux jour et heure indiqués, l’exper
tise ne peut être déclarée nulle pour insuffisance de délai entre 
la sommation et l'opération, s'il n'est pas constaté que la partie 
ait été privée de la faculté de fournir aux experts des renseigne
ments ou réquisitions.

Lorsque le jugement a été confirmé en appel sur la compétence 
seulement, le pourvoi dirigé contre la disposition préparatoire 
qui commet un juge pour tenir une enquête, ne peut être déclaré 
non recevable sous prétexte que celte décision aurait acquis 
l'autorité de la chose jugée.

Sont milles, la disposition d'un jugement par lequel un tribunal de 
commerce, après avoir ordonné une enquête, commet un juge du 
siège pour la tenir, et la disposition par laquelle il déclare 
ultérieurement la partie forclose du droit de procéder à l’enquête 
et refuse de fixer jour et heure pour y procéder à l’audience.

(CL'VELIER C. GII.IÆS-VVIAME.)

Les demandeurs ont fait citer le défendeur devant le 
tribunal de commerce de A'amur, en payement de 
2,500 francs de dommages-intérêts.

Le défendeur conclut à l’incompétence du tribunal de 
commerce, tout au moins à la non-recevabilité de l’action.

29 septem bre  1888. Jugem ent rejetant l'exception 
d’incompétence, et ordonnant 1° une expertise, 2° une 
enquête. Le jugement délègue un juge pour procéder à 
l’enquête.

Sur appel de Gilles, la cour de Liège, saisie de la com
pétence, confirme le jugem ent du 29 septembre 1888.

Il fut procédé à l’expertise. Les experts, en l’absence 
du défendeur, fixèrent jou r pour leurs opérations au 
5 octobre 1888. Le défendeur fut sommé d’assister à 
cette expertise le même jour, 5 octobre, à 4 heures de 
relevée. Il ne comparut pas.

J u g e m e n t . — « Vu les articles 315, 317, 257, 432 et 1033 du 
code de | rocédure civile ;

« Attendu que les expertises en matière commerciale sont sou
mises aux règles du droit commun et spécialement à celles des 
articles 315 et 317 du code de procédure civile, qui prescrivent 
de faire connaître aux parties le lieu, le jour et l’heure à laquelle 
les experts procéderont à leurs opérations;

« Attendu qu’en ne précisant pas le cas où une expertise doit 
être annulée pour défaut d’observation des formalités prescrites, la 
loi s’en rapporte aux magistrats du soin d’annuler celles dans 
lesquelles la formalité omise doit être considérée comme substan
tielle;

« Attendu que la sommation de se trouver aux opérations des 
experts, qui, aux termes de l’article 315, doit être adressée aux 
parties dans le cas où elles n’ont pas assisté à la prestation du 
serment, constitue une formalité substantielle dont l’omission 
entraîne la nullité de l’expertise ; qu’elle a, en effet, pour but de 
permettre aux parties de présenter aux experts leurs observations, 
de faire mentionner dans leur rapport les dires et réquisitions 
qu'elles jugeront convenables; que l’inobservation de cette for
malité priverait la défense des garanties qui lui sont réservées 
par le code de procédure;

« Attendu que la jurisprudence a décidé que l’expertise faite 
en l’absence des parties intéressées et sans qu’elles aient été 
préalablement sommées ou légalement mises en demeure d’y 
assister, est frappée de nullité;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1033 du code de procé
dure civile, le jour de la signification ni celui de l’échéance ne 
sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajourne
ments, les citations, sommations et autres actes faits à personne 
ou domicile; qu’ainsi les sommations de comparaître à jour et 
heure indiqués, dans le cas où la loi n’a pas fixé de délai, doivent, 
ù peine de nullité, laisser au moins un délai franc de 24 heures 
pour la comparution ;

« Attendu en fait qu'il est constalé que sur la demande de 
MM. Cuvelier et consorts, le tribunal de commerce de Namur a, 
par jugement du 29 septembre 1888, ordonné que le dommage, 
objet du litige, serait vérifié et déterminé par trois experts, ser
ment préalablement prêté; que les experts ont prêté serment en 
mains de M. le président du siège, le 5 octobre 1888, en l’absence 
du défendeur Gilles, et ont procédé le même jour, à l'expertise, 
sans avoir indiqué, en présence des parties, le lieu, le jour 
et l’heure de leurs opérations;

« Attendu que la sommation signifiée par exploit de l’huissier 
Jacquemin du 5 octobre, d’être présent le même jour à 4 heures 
aux opérations de l’expertise, est nulle comme contraire à l’ar
ticle 1033 du code de procédure civile; qu’il reste donc établi 
que l’expertise a été faite en l’absence du défendeur Gilles et sans 
qu’il ait été légalement sommé d’y assister, aux termes de l’ar
ticle 315 ;

« Attendu que la nullité de la sommation entraîne la nullité de 
l’expertise à laquelle il est procédé ;

« Attendu que les demandeurs ne sont pas recevables dans 
leurs conclusions subsidiaires, tendantes à ordonner aux experts 
de compléter leur rapport en donnant leur avis sur les observa
tions que le défendeur aurait à présenter; que l’expertise frap
pée de nullité ne peut produire aucun effet ;

« Attendu que les demandeurs sont déchus du droit de pro
céder à l’enquête admise parle jugement du 29 septembre 1888;

« Que cette enqnête devait, ù peine de nullité, être faite dans 
le délai fixé par l’article 257 du code de procédure civile ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires des demandeurs, déclare nulle la sommation du 5 octo
bre dernier, ainsi que l’expertise à laquelle il a été procédé; dit 
pour droit que les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve 
ordonnée par le jugement du 29 septembre précité; en consé
quence, les déboute de leur action et les condamne aux dépens, y 
compris les frais d’expertise... » (Du 12 avril 1889.)
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Pourvoi.
La Cour a rendu l’a rrê t suivant :
Arrêt. — « Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi 

dirigé contre le jugement du 12 avril 1889, visant :
« Le premier, la violation des articles 1030, 315 et 317 du 

code de procédure civile, la fausse application et, partant, la 
violation de l’article 1033 du même code, en ce que. d’une part, 
le jugement dénoncé a déclaré nul le rapport d’expertise, par ce 
motif que la sommation notifiée au défendeur d'assister aux opé
rations des experts n’aurait pas été faite dans les délais préten
dument prescrits par le dit article 1033, et en ce que, d’autre 
part, le jugement a déclaré que la sommation de comparaître à 
une expertise devait, à peine de nullité, laisser au moins un 
délai de 24 heures pour la comparution :

« Le deuxième, la fausse interprétation, fausse application et, 
partant, la violation des articles 313, 317 du titre XXV et spéciale
ment des articles 429, 431, 1030 et 1033 du code de procédure 
civile et la violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement prononce une nullité de l’exploit de sommation du
3 octobre et, par suite, une nullité de l’expertise non prévue par 
la loi et dérivant de ce que les demandeurs n’auraient pas léga
lement sommé le défendeur d’assister aux opérations de l’exper- 
tise dans les délais prétendument fixés par l’article 1033, et en 
ce que le dit jugement ne donne aucun motif soit direct, soit im
plicite pourrojeler les conclusions des demandeurs, alléguant que 
le défendeur avait été dûment averti dit jour, de l'heure et de 
l’endroit fixé par les experts et que semblable convocation sutli- 
sait pour satisfaire au prescrit de l’article 315 et aux droits de la 
défense :

« Attendu que le jugement dénoncé constate que les experts 
commis pour vérifier la cause et le montant du dommage dont 
les demandeurs poursuivent la réparation, ont prêté serment le 
5 octobre 1888 en l’absence du défendeur, et qu’ils ont indiqué, 
pour le commencement de leurs opérations, le même jour à
4 heures de relevée sur les lieux litigieux;

« Que cette indication a été portée à la connaissance du défen
deur, par ai'le d’Imissier signifié à sa personne, en son domicile, 
avec sommation de se trouver présent à l’expertise, si bon lui 
semblait;

« Attendu, qu’aux termes de l’article 315 du code de procé
dure civile, en cas d’absence des parties à la prestation de ser
ment des experts, il doit leur être fait sommation de se trouver 
aux jour et heure indiqués par les experts, mais que la validité 
de cette sommation n’est subordonnée h l’observation d’aucun 
délai entre la sommation et le commencement de l’expertise ; que 
la loi ne pouvait fixer semblable délai sans contradiction, après 
avoir abandonné au libre choix des experts l'indication du mo
ment où ils procéderont à leurs opérations;

« Que le jugement dénoncé se fonde, à tort, sur l’article 1033 
du code de procédure civile ; que cette disposition ne s’applique, 
d’après ses termes mêmes, comme l’ancien adage, dics termini 
non compulatur in termina, qu’au cas où, à partir d’une signifi
cation, la partie signifiée doit, dans un certain délai, faire un 
certain acte ; que la sommation de l’article 315 ne fait courir 
aucun délai, mais contient uniquement convocation à comparaî
tre à jour et heure déterminés ;

« Attendu que cette sommation-a pour but de mettre les par
ties à même d’assister à l’expertise et d’y produire leurs obser
vations ;

« Qu’en l’absence de délai fixé par la loi, il appartient au juge 
du fond de vérifier, d’après les circonstances de la cause, si la 
partie qui se plaint a été suffisamment mise en demeure de faire 
valoir ses droits et moyens de défense; que l’expertise ne sera 
nulle que si, au mépris des droits de la défense, la partie a été 
privée de la faculté de soumettre aux experts les renseignements 
ou de faire les réquisitions qu'elle juge utiles à sa cause ;

« Qu’il résulte de ces considérations, qu’en annulant l’exper
tisé faite en cause, par le seul motif que la sommation faite au 
défendeur aurait dû lui laisser un délai franc de 24 heures, au 
lieu.de rechercher en fait si le défendeur, averti des jour et 
heure, a été suffisamment mis en mesure d'y comparaître et ne 
doit pas s'imputer h lui-même sa négligence à faire valoir ses 
droits, le jugement dénoncé a créé une nullité qui n’est pas pro
noncée par la loi et ainsi contrevenu aux dispositions légales 
visées au pourvoi ;

« Sur l’unique moyen du pourvoi, dirigé contre le jugement du 
29 septembre 1888, et accusant la violation des articles 432, 407 
à 413 du code de procédure civile, en ce que le jugement a dé
légué un juge du siège pour recevoir les enquêtes, au lieu de fixer 
jour et heure auxquels les témoins devaient être entendus à l’au
dience :

« Ensemble sur les 4e et 5e moyens réunis du pourvoi dirigé 
contre le jugement du 12 avril 1889, et accusant, le quatrième

moyen, la violation des art. 432, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 
413 du code de procédure civile; la fausse application^, partant, 
la violation de l’article 257 et la violation de l'article 1030 du 
même code, et des articles 1350 et 1315 du code civil, en ce que 
ce jugement a déclaré, en matière commerciale, les demandeurs 
déchus du droit de faire procéder ù une enquête, par ce motif 
que les délais prescrits par le dit article 237 avaient été dépassés 
et a posé et faussement appliqué le principe que, en matière com
merciale où l’on se trouvait, i’enquête devait, à peine de nullité, 
être faite dans le délai fixé par cet article 257 :

« Le cinquième moyen, la violation des articles 257, 432, 407, 
408, 409, 410,411, 412, 413 et 1030 du code de procédure 
civile, en ce que, au mépris de la conclusion formelle des de
mandeurs tendante à la fixation du jour et de l’heure auxquels 
devaient avoir lieu, à l’audience, les enquêtes ordonnées par le 
jugement du 29 septembre 1888, le jugement dénoncé a déboulé 
les demandeurs de leurs conclusions en les déclarant déchus du 
droit de procéder aux dites enquêtes :

« Attendu que le défendeur soutient à tort que la disposition 
du jugement du 29 septembre 1888, désignant un juge-commis
saire à l’enquête, aurait acquis l'autorité de la chose jugée par 
l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de Liège ;

« Que cet arrêt ne statue que sur la compétence et n’a, dès 
lors, pas confirmé une disposition du jugement dont appel, rendu 
exclusivement pour l’instruction de la cause; que le pourvoi est 
donc recevable;

« Attendu que l'article 432 du code de procédure civile statue 
qu’il doit être procédé aux enquêtes ordonnées par le tribunal de 
commerce dans la forme prescrite pour les matières sommaires ; 
que, d’après l’article 407 du même code, au titre Des matières 
sommaires, les témoins doivent être entendus à l’audience et non 
devant un commissaire;

« Qu’il s’en suit, d’une part, que le jugement du 29 septembre 
1888, en renvoyant devant un juge-commissaire l’enquête à faire 
en cause, a contrevenu, dans cette partie de son dispositif, au 
prescrit des articles 407 et 432 susvisés, et que le jugement du 
12 avril 1889 a faussement appliqué et, dès lors, violé l’art. 257 
du code de procédure civile, en déclarant les demandeurs forclos 
du droit de procéder à cette enquête, et en refusant de fixer jour 
et heure pour y procéder à l’audience ;

« Qu’en effet, la disposition de l’article 257 ne vise que les 
enquêtes en matière ordinaire, et se trouve sans application, à 
une enquête sommaire;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  M. le  c o n s e i l l e r  Van MAi.nEUHii.ii 
e n  so n  r a p p o r t  e t s u r  le s  c o n c l u s i o n s  d e  M. P o s c i t ,  a v o c a t  g é n é 
ra l ,  e t  s an s  q u ’il s o i t  n é c e s s a i r e  d e  r e n c o n t r e r  le t r o i s i è m e  m o y e n  
du  p o u r v o i ,  c as s e  le j u g e m e n t  r e n d u  p a r  le t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  
d e  N a m u r  le 29 s e p t e m b r e  1888, m a is  e n  t a n t  s e u l e m e n t  q u e  ce  
j u g e m e n t  c o m m e t  u n  j u g e  p o u r  p r o c é d e r  à l ' e n q u ê t e  ; c as s e  et 
a n n u l e  le j u g e m e n t  r e n d u ,  d a n s  la m ê m e  cause ,  le 12 av r i l  1889; 
r e n v o ie  la c a u s e  d e v a n t  le t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  d e  Di- 
n a n t ,  j u g e a n t  c o n s u l a i r e m e n t  ; c o n d a m n e  le d e f e n d e u r  aux  frais  
d e s  j u g e m e n t s  a n n u l e s  e t  d e  l’i n s ta n c e  e n  c a s s a t i o n . . .  » (Du l ü  o c 
t o b r e  1890.—P la id .  MM1'” P i c a r d  e t  D e s  C r e s s o n n i è r e s  c . W o e s t e . )

COUR L’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre, —  Présidence de M. Motte.

28 octobre 1890.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. —  CONDITIONS REQUISES. 
ACTION AQUILIENNE.

Pour qu’il y ait dénonciation calomnieuse, il faut 1° qu’il y ait 
spontanéité dans la dénonciation et 2° que les agissements dé
noncés à l’autorité soient punissables ou culpeux.

Il n’y a ni faute ni délit dans le fait de celui qui, répondant à la 
demande formulée par une autorité, communique une corres
pondance dans laquelle sont relevées des accusations contre ses 
subordonnés... alors surtout que cette communication est auto
risée par l'auteur de, la correspondance.

On ne peut donc baser sur ce fait une action en dommages-intérêts.

(.MËl'RH'.E e t  l e i r e n s  c . m e r c i e r . )

A r r ê t . — « En ce qui concerne l’appel dirigé contre le juge
ment du 30 juillet 1889 :

« Attendu que ce jugement a été exécuté sans protestations ni 
réserves ;

« Que l'appel n’en est donc pas recevable ;
« En ce qui concerne l’appel dirigé contre le jugement du 

30 octobre 1889 :
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« Attendu que l’action en dommages-intérêts intentée par l'in
timé Mercier est basée sur ce que :

« A. Les appelants, sur une interpellation de la commission 
administrative des stations et laboratoires agricoles de l’Etat, lui 
auraient dénoncé l’intimé comme étant le directeur du laboratoire 
agricole visé dans un article publié par le journal Brabant-IIai- 
naut et signé par le conseil d’administration de la Société générale 
des fabricants d’engrais chimiques de Belgique;

« B. Sur ce qu'ils auraient déclaré à la dite commission que 
l'accusation dirigée contre l’intimé dans cet article de journal ne 
pouvait être douteuse et se seraient refusés à la rétracter;

« et C. Sur ce que les appelants aui aient agi méchamment, 
dans le but de nuire à l’intimé et aux laboratoires agricoles de 
l’Etat;

« Attendu, en fait, que la société des fabricants d’engrais, 
ayant publié qu’elle avait reçu d’un correspondant X... une lettre 
renfermant des plaintes contre un directeur de laboratoire agri
cole, la commission administrative de la station et des labora
toires agricoles de l’Etat s’adressa directement aux appelants, en 
leur qualité de président et de secrétaire de la société des fabri
cants d’engrais, pour les « prier de vouloir bien lui communiquer 
» des renseignements aussi précis que possible » au sujet des faits 
incriminés; que les appelants firent connaître cette demande à 
l’auteur de la lettre publiée, M. le chevalier de Longrée, qui leur 
donna l’autorisation de communiquer sa correspondance ; que les 
appelants se bornèrent alors, sans rien affirmer personnellement, 
à l'envoi des lettres du dit chevalier de Longrée à la commission 
administrave des laboratoires; qu’ils en agirent de même par la 
suite toutes les fois que cette dernière s’adressa à eux au sujet de 
cette affaire, soit pour demander des explications complémen
taires, soit pour obtenir des communications de pièces;

i- Attendu qu'en agissant comine il vient d’être dit, les appe
lants n’ont commis ni faute ni délit; que, spécialement, on ne 
peut trouver dans leurs actes les éléments d’une dénonciation 
calomnieuse; en effet, ils n’ont pas spontanément dénoncé à 
l’autorité des faits punissables ou culpeux, mais ont simplement 
satisfait à une demande de la commission administrative des 
laboratoires, en lui communiquant une correspondance qu’ils 
avaient reçue et ce du consentement de celui qui la leur avait 
adressée;

« Attendu qu’on ne peut sérieusement reprocher aux appelants 
d’avoir, par la suite, continué leur rôle d’intermédiaires entre la 
commission qui voulait s’éclairer et M. De Longrée, auteur de la 
plainte, et d'avoir déclaré qu'à raison de la personnalité de ce 
dernier, ils croyaient à la réalité de ses affirmations, alors que 
jamais ils n'ont allégué pouvoir, de science personnelle, formuler 
une plainte quelconque contre l’intimé;

« Qu'on ne peut avec plus de raison leur faire grief de ce que, 
menacés d’un procès par la commission administrative elle-même, 
ils se sont refusés à rétracter des accusations qui n’émanaient pas 
d’eux, mais bien d’un tiers, M. le chevalier De Longrée;

« Attendu qu'il n’est, au surplus, nullement établi que les ap
pelants auraient agi méchamment et dans le but de nuire à l'in
timé ; en effet, c'est tout à fait accidentellement et accessoirement 
que, dans le cours d’une polémique concernant la mesure «prise 
par certains fabricants d’engrais, qui avaient renoncé au contrat 
concernant le contrôle des laboratoires agricoles de l’Etat, la 
personnalité de l’intimé s’est trouvée en jeu, et il n’est pas même 
allégué que les appelants, dont la bonne foi est incontestée, le 
connaissaient ou avaient un motif quelconque de lui en vouloir ;

« Attendu, en conséquence, que les faits servant de base à la 
demande ne constituent ni un délit, ni même un fait culpeux; 
que l’intimé doit, dès lors, être débouté de son action;

« Par ces motifs, la Cour, repoussant toutes conclusions autres 
ou contraires, déclare les appelants non recevables en leur appel 
dirigé contre le jugement du 30 juillet 1889, les en déboute; et 
statuant sur les appels tant principal qu’incident dirigés contre 
le jugement du 30 octobre 1889, les reçoit dans la forme et y 
faisant droit au fond, met à néant le dit jugement; entendant et 
taisant ce que le premier juge eût dû faire, déclare l’intimé mal 
fondé en son action, l’en déboute et le condamne aux dépens des 
deux instances, à l'exception de ceux sur lesquels il a été défini
tivement statué par le jugement du 30 juillet... » (Du 28 octobre 
1890. — MMCS Dk Mot, père, et De Mot, fils, c. Parisel.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. T’Serstevens, vice-président.

2 ju ille t 1890.

P R E S S E .  —  IM P R IM E U R .  —  QUESTIO N D’A U TE U R . —  T E 

MOINS REPROCHABI.ES.  -  A U TE UR. —  AGENCE I)E 
R E PO R T A G E .

Lorsque l’imprimeur d’un journal est assigne en dommages-inté
rêts et que la question d'auteur fait l’objet d’une enquête, les 
administrateurs, rédacteurs et employés du journal peuvent être 
entendus connue témoins.

Une personne qui tient une agence de « reportage, » fournissant 
des articles à différents journaux à un prix fixe par ligne, peut 
être reconnue comme auteur. ,

Celui qui rédige un article sur renseignements communiqués 
par une autre personne est tout au moins coauteur de l’ar
ticle.

(BREUSSON c . P IE T T E ,  IMPRIMEUR DU «  PA TRIOTE » ;  PIETTE 
C. JAU BEltT  ET JAU BERT C. HEKKERS.)

J u g e m e n t . —  «  Vu le jugement de ce tribunal, en date du 
20 novembre 1889, et le procès-verbal de l’enquête tenue le 17 dé
cembre suivant ;

« Attendu qu’il est résulté des dépositions des témoins que le 
manuscrit de l’article incriminé est tout entier de la main de 
Jaubert, qu’il a été offert par lui à la rédaction du Patriote qui 
en a autorisé l’impression, et que cet article lui a été payé à rai
son de dix centimes la ligne ;

« Attendu que le demandeur reproche vainement les témoins 
pour le motif qu’ils sont tous attachés, à des titres divers, au 
journal dont Piette est l’imprimeur;

« Attendu qu’aux termes de l’article 282 du code de procé
dure civile, les reproches doivent être formulés avant la déposi
tion des témoins, ce qui n’a pas été fait dans l’espèce ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est pas démontré que les té
moins, quoique respectivement administrateurs, rédacteurs et 
employés du Patriote, aient dans la cause un intérêt tel qu’il 
faille écarter leurs dépositions ;

« Attendu enfin, qu’indépcndammcnl de la déclaration de 
Jaubert, ces dépositions sont encore corroborées par la pro
duction du manuscrit de l’article incriminé et par des pièces 
émanées de Ilekkers et d’un sieur Delbouille, d’où résulte que 
Jaubert demandait des renseignements sur les jeux d'Ostende et 
sur la personnalité des fermiers de ces jeux ;

« Attendu que Jaubert doit donc être tenu pour l’auteur de 
l’article incriminé;

« Attendu (pie la circonstance qu’il tient une « agence de repor- 
» tage » fournissant des articles, principalement des faits divers, 
à plusieurs journaux et ce à un piix fixe par ligne, n'est pas un 
obstacle à ce qu'on lui reconnaisse cette qualité;

« Attendu que le demandeur soutient à tort que Piette doit 
être retenu en cause, parce qu'il n'a pas fait intervenir le rédac
teur du l'utnote qui a acheté l’article litigieux et qui en a auto
risé l'impression dans le journal ;

« Attendu que, d’après l'enquête, on n’a pas acheté à Jaubert 
la propriété de l’article, mais le droit de le reproduire, droit qui 
était également offert à d'autres journaux;

« Qu’en l'ùt-il autrement, ou en d’autres termes la rédaction 
du Patriote eût-elle acquis la propriété exclusive de l’article, Jau
bert n'en resterait pas moins l’auteur;

« Attendu que la thèse du demandeur, consistant à soutenir 
que l’acquéreur d'un écrit quelconque, qui le livre à la publicité 
par la voie de la presse, doit être considère comme coauteur, 
est en opposition formelle avec le texte et l’esprit de l'article 18 
de la Constitution, d’après lequel, si l’auteur est connu et domi
cilié en Belgique, non seulement l'imprimeur, mais aussi l'éditeur, 
est à l’abri des poursuites ;

« Au fond :
« Attendu que l’article incriminé impute au demandeur, Fran

çais d’origine, « d’avoir eu maille à partir avec la justice de son 
« pays, d’avoir un casier judiciaire, d’avoir récompensé par un 
« pot-de-vin de 30,000 francs l’ardeur et le zèle avec lesquels 
« un personnage d’Ostende avait défendu ses intérêts » ;

« Attendu que ces imputations sont injurieuses et diffama
toires, et qu’aux termes de l’article 447, § 2, du code pénal, Jau
bert ne pourrait en prouver la vérité que par un jugement ou tout 
autre acte authentique;

« Attendu que rien dans la cause ne permet de dire que Jau
bert ait été de bonne foi en les produisant ;

« Sur l’appel en sous-garantie :
« Attendu que Jaubert soutient « que Ilekkers a fourni tous 

« les renseignements contenus dans l’article incriminé, sachant 
« qu’ils devaient servir à la rédaction d’un article de journal ; 
« que l'écrit incriminé lui a été soumis avant la publication et 
« qu’il en a accepté expressément la responsabilité ; »

« Attendu que, ces allégations fussent-elles exactes, Jaubert
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n'en devrait pas moins être considéré comme coauteur de l’arti
cle pour l’avoir rédigé;

« Mais attendu qu’il ne prouve aucunement ses allégations; 
qu’il résulte uniquement d’une pièce émanée de llekkers que 
celui-ci a fourqi quelques renseignements sur les jeux d'Ostende, 
à la suite d’une dépêche adressée par Jaubcrt à un sieur Banneux 
et communiquée par ce dernier à llekkers;

« Attendu que cela ne suffit évidemment pas pour faire consi
dérer llekkers comme coauteur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. J o t t r a n d , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, met Piette hors de cause, 
sans frais ; condamne Jaubert par corps à payer à Breusson à 
titre de dommages-intérêts la somme de 1,000 francs; autorise 
Breusson à faire insérer le présent jugement dans cinq journaux 
à son choix, de Bruxelles ou d’Ostende, aux frais de Jaubert; dit 
que ces frais seront également récupérables par corps, sur sim
ples quittances des éditeurs ou imprimeurs des journaux; fixe à 
trois mois la durée de la contrainte par corps; déclare Jaubert 
non fondé dans son action contre llekkers, et le condamne b tous 
les dépens...» (Du 2 juillet 1 8 9 0 .  —  Plaid. MM0S R o b e r t , W a u -
VERMANS Ct V e RHOEV EN .)
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TRIBUNAL CIVIL DE FURNES.
Présidence de M. Berten.

18 octobre 1890.

COSTUME. —  P R O C U R E U R  DU ROI PLAIDANT PO U R  LU I-  
MEM E. —  PRO H IB ITIO N . —  COMPÉTENCE.

Le tribunal devant lequel un magistrat du parquet plaide sa cause 
personnelle, a-t-il compétence pour lui ordonner de déposer sa 
7-obe de magistrat, et pour lui interdire l'audience jusqu à ce qu'il 
l'ail déposée?

Le magistrat gui plaide pour lui-même devant le tribunal dont il 
fait partie peut-il garder sa robe de magistrat ?

(V E R D E ÏE N  C. BONHOMME.)

J u g e m e n t . —  «  Attendu que le costume est l’insigne des fonc
tions, et qu’en ce qui concerne les membres des cours et tribu
naux, l’usage de celui qui leur est propre n’est réglé que pour 
les audiences ordinaires, les audiences solennelles et les cérémo
nies publiques; d’où il suit que le port de ce costume n’est 
régulier que lorsque le magistrat prend part, b raison de ses fonc
tions, b l’une ou b l’autre de ces solennités ;

« Attendu qu’un magistrat qui plaide sa cause personnelle, 
conformément b l'article 177 de la loi du 18 juin 1869, se trouve 
b la barre non comme magistrat mais comme homme privé; qu’il 
ne peut donc se prévaloir d’aucune des prérogatives de son office, 
ni, par conséquent, du droit de revêtir un costume propre b ses 
fonctions, et qu’une solution analogue est admise sans contesta
tion pour les avocats qui plaidentleurcausepersonnelleiPANü. B., 
V" Avocat près les cours d'appel, n° 147);

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le demandeur ne peut se 
présenter b la barre vêtu du costume, insigne de ses fonctions de 
procureur du roi; le condamne aux dépens de l’incident... » 
(Du 18 octobre 1890.)

Observations. — Il en est, pour l’esprit, du jugement 
de ces questions de costume, comme du maniement de 
ces objets qui, par une extrême petitesse, échappent 
presque à nos organes.

Tout d’abord, il faut songer à la compétence.
Est-ce au président ou au tribunal à trancher ces ques

tions lorsqu’elles surgissent à l’audience ?
Si, à une audience de la cour d’appel, un avocat se 

perm et, par accident, de présenter une observation lors 
du règlem ent du rôle, M. le président lui dira sèche
ment : M a ître  N . . .  vous n  êtes p a s  en robe.

A plus forte raison, si un avocat se présentait pour 
plaider sans robe, le président ne lui accorderait pas la 
parole.

Il semble, pour ne parler que de la compétence, que 
ces questions de costume se règlent par le m agistrat qui 
préside et qui seul a la police de l’audience, non par la 
cour ou par le tribunal, qui n ’ont à sta tuer que sur ce 
qui est litigieux entre les parties en cause.

Voilà pour le costume qu’il fa u t  porter.
Mais en est-il tout à l’a it de même pour le costume 

qu’il ne faut pas m ettre?

Ici une au tre  complication se produit.
Celui qui plaide, comme partie , sa propre cause, cher

cherait vainem ent dans les lois quelque disposition 
quant à la m anière de se vêtir.

Le président a la police, de l’audience, pour que rien 
ne s’y passe de contraire au respect et à la dignité de la 
justice.

C'est tout.
Mais le président ne décide pas si l’officier y pa ra îtra  

en grande ou en petite tenue ; il ne décide point, pour 
le prêtre ou pour le religieux, quel costume ils y por
teron t.

Les prévenus mêmes conservent toute liberté à cet 
égard et c’est un usage constant que les religieux pour
suivis pour a tten ta ts  aux mœurs com paraissent en cos
tume laïc.

Si les prévenus usent en cela d’une complète liberté, 
pourquoi les parties au civil n ’auraient-elles point la 
même liberté?

Pour tous ceux qui ont le droit de porter certain cos
tum e, qui donc décidera s'ils porteront ce costume, ou 
non, devant la justice, si ce n’est leur supérieur h ié ra r
chique?

En 1860, des religieuses du couvent des Dames an 
glaises, à Bruges, durent com paraître, pour donner té 
moignage, devant le tribunal correctionnel de Gand : 
l’évêque de Bruges dut régler quel costume elles y por
teraient. Elles n’avaient, selon leur règle, qu’un costume 
peu convenable pour le voyage et l’audience. On leur en 
dessina un autre a d  hoc. Le président, évidemment, 
n ’avait rien à dire à ce sujet.

De même, pour un officier de l’armée ou de la garde 
civique, pour un gendarme, pour un douanier, pour un 
garde cham pêtre qui sont appelés devant un tribunal : 
c’est toujours le supérieur hiérarchique qui réglera le 
port du costume ou qui laissera toute liberté à cet égard; 
ce ne sera jam ais le président, ni le tribunal.

Nous nous demandons s’il peut en être autrem ent du 
costume de l'officier du parquet, plaidant devant un 
tribunal ?

Si un juge d’instruction, appelé comme tel devant la 
cour d’assises, m ettait sa robe déju g é  pour mieux m ar
quer la qualité en laquelle il dépose, le président de la 
cour d’assises pourra-t-il, en vertu de Ion  pouvoir dis
crétionnaire, le faire se déshabiller à l’audience?

Et si un procureur du roi, peut-être par l’idée parti
culière qu'il a de la déférence due au tribunal, y garde, 
en plaidant comme partie, sa robe de m agistrat, devient- 
il justiciable, quant à cet emploi, du tribunal même, ou 
l’est-il seulement de ses supérieurs, du procureur géné
ral et du m inistre de In justice?

Le tribunal de Fûm es a implicitement tranché la 
question, peut-être sans l’avoir entrevue, dans le sens 
de sa compétence.

Dans ce système, il s 'ag irait d’un incident dont le 
jugem ent pourrait être soumis à la cour d’appel, si l’ac
tion au principal é ta it sujette au double degré de ju r i
diction. Et si un appel in tervient, la partie adverse 
devra donc suivre l’affaire en appel, à ses risques et 
périls, avec condamnation aux frais en cas de réform a
tion, si dénuée qu’elle soit de tout intérêt en cette ques
tion de costume !

Voilà bien des motifs d’incertitude sur les questions 
de compétence et de forme.

Au fond, si cela a du fond, il semble que le fonction
naire ne doive porter son costume que dans l’exercice de 
ses fonctions. Cependant, que d'exemples l’on a du con
tra ire! Les cours assistent en grand costume à des céré
monies religieuses où leurs membres ne sont plus en 
l'exercice de leurs fonctions, et les officiers et les prêtres 
gardent leurs costumes, quelque acte qu'ils posent, de 
leurs fonctions ou de la vie privée, sauf pour se m ettre 
au lit.

Ces questions de costume ont, du reste, peu occupé 
les jurisconsultes : De m in im is  non cu râ t preetor.

J U D I C I A I R E .  1406
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On n'en trouve trace ni dans la Pratique judiciaire 
d’iMBERT, ni dans la Bibliothèque de droit français  
de Boucher, ni dans le Dictionnaire des arrêts  de 
Brillon, ni dans les dictionnaires de Ferrière et de 
Denisart, ni dans le Répertoire  de Guyot.

Dans la jurisprudence ancienne comme dans la ju ris 
prudence moderne, le jugem ent que nous recueillons 
est, croyons-nous, sans précédent. 1).

Ce qui précède était composé, lorsqu'un magis
trat nous a encore fa it parvenir la note suivante :

Le prem ier considérant du jugem ent que nous rap 
portons contient une erreur.

Il est, en effet, inexact de dire que la loi ne règle 
l’usage du costume propre aux m agistrats que pour les 
audiences ordinaires, les audiences solennelles et les 
cérémonies publiques.

La loi, au contraire, ou plutôt les a rrê tés portés sur 
cette m atière déterm inent, pour les m agistrats, en pre
m ier lieu un costume pour les audiences ordinaires ou 
solennelles et les cérémonies publiques où ils paraissent 
en corps et dans l'exercice ou à raison de leurs fonctions 
(arr. du 1 octobre 1832 (1), modifiés par ceux des 14 oc
tobre 1832 (1), 29 juillet 1845 (2) et 20 novembre 1870(1) ; 
en second lieu, des marques distinctives, pour les trans
ports de justice (arr. du 1er août 1847 (1)), et, enfin, un 
costume de ville, qui n ’est pas, comme les précédents, 
la marque de l'exercice des fonctions, mais est simple
ment le signe de la qualité et qu’il appartien t au fonc
tionnaire de porter quand et où bon lui semble (arr. du 
15 décembre 1833 (3)). Cette distinction est ancienne. 
(Arr. du 20 vendémiaire an X I; a rr . du 2 nivôse an XI ; 
a rr . du 29 messidor an X II; décret du 0 octobre 1809, 
a rt. 8 ; décret du 6 janvier 1811). Elle perm et de tra n 
cher, sans difficulté, la question soumise au tribunal de 
Fûm es. Ce n’était évidemment ni dans l’exercice, ni à 
raison de ses fonctions de magistral, (pie le demandeur 
paraissait à la b a rre ; il n’avait donc pas à y porter le 
costume ou les marques distinctives caractéristiques 
de cet exercice, mais il lui é ta it incontestaolement loi
sible de revêtir le costume de ville déterminé par l’a r 
rêté précité du 15 décembre 1833. s .

TRIBUNAL CIVIL DE FURNES.
Présidence de Kl. Berten.

25 octobre 1890.
PR E S S E .  —  DOMMAGES IN T ER ET S.  —  FONCTIONNAIRE.

N EU T RA L IT É  PO L ITIQU E .

L’imprimeur-éditeur d’un journal politique d nt des dommages- 
intérêts au magistrat, pour l'atteinte portée au désir de celui-ci 
de rester à l’abri de tout trouble dans l'exercice impartial de ses 
fonctions, dans sa liberté de conscience et dans sa neutralité 
politique.

S'il appartient à la presse de prendre à partie ceux qui s’o/frent à 
sa critique par des actes publics, il ne lui appartient point de. 
« indaguer » sur les opinions politiques ou religieuses des 
personnes qui, pour des raisons d’ordre privé ou public, s'ab
stiennent de se produire.

La réserve doit être, plus grande à l’égard de toute personne revêtue 
du caractère public du magistral.

Si l’attaque est de nature ù causer une lésion matérielle ou morale 
au magistrat, la répression en est provoquée à bon droit.

(1) Pasinomie, à sa date.
(2) P a s i n o m i e , 1845, p. 518.

(3) P a s i n o m i e , 1833, p. 368 ou 423, suivant les éditions.

(1) « Ne votez point contre votre conscience de chrétien. — à 
« bas les six Verdeyens, — hors de l’hôtel de ville, le parti de la 
« franc-maçonnerie. »

(2) « Le pernicieux et impie libéralisme.
(3) Quoique cette instruction fût signée de tous les "ministres 

et insérée dans le Moniteur, M . N y p e l s  n’a pas jugé qu’elle dût

(VERDEYEN C. BONHOMME.)

A la suite du jugem ent du tribunal de Fûm es du 
18 octobre, qui précède, e t après exécution donnée à ce 
jugem ent, les parties ont plaidé au tond, et le 25 octo
bre a été rendu le jugem ent su ivant :

J u g e m e n t . —  «  Attendu que le demandeur, procureur du roi à 
Fûmes, relevant comme dommageable un article inséré sous la 
date du 12 octobre dans le journal de Yeurnaar, dont le défen
deur est ('imprimeur-éditeur responsable, réclame contre ce der
nier, à litre de réparation du préjudice causé, le payement d’une 
somme de 25,000 francs, indépendamment de diverses insertions 
du jugement à intervenir en la forme et de la manière indiquées 
dans l’exploit introductif;

« Attendu que l’article incriminé, s’adressant aux électeurs de 
Fûmes, en vue des élections du 19 octobre, proclame que la lutte 
ne porte point, en réalité, sur les intérêts matériels de la ville, 
mais quv le  existe entre le bien et le mal, le mal étant représenté 
aujourd'hui par le libéralisme impie ; que, pour le démontrer, il 
emprunte diverses citations aux organes de la presse du pays, aux 
programmes des « conciles des libéraux »,aux discours d’hommes 
politiques, et aux écrits de Proudhon; — que visant ensuite les 
libéraux de Fûmes et le journal qui est leur organe, il reconnaît 
que ceux-ci ne partagent peut-être pas entièrement les mêmes 
principes d’impiété, mais que néanmoins ils se rattachent au libé
ralisme en général, lequel est une forme de la franc-maçonne
rie; — qu’en diverses circonstances, plusieurs de leurs hommes 
ou leur journal ont témoigné de sentiments impies et antireli
gieux par des écrits, par leur adhésion aux discours de conféren
ciers ou par dos actes particuliers, et que parmi les candidats aux 
élections communales, il en est plusieurs qui s’abstiennent de 
toute pratique du culte ; qu’il conclut en disant : Stemt tegen uw 
christe.n geweten niel ! — weg met Je zes Verdeyens! — de franc- 
maçonspurtij builen liet stailbuis (1)!

« Attendu qu'il n’est point contesté et qu’il ne le saurait l’être 
d’ailleurs, que le demandeur est l'individualité visée par le nom 
Vcrdeyen dans l’extrait qui précède; qu’il est donc présenté aux 
lecteurs du journal non point, ainsi qu'il l’articule, comme le chef 
du libéralisme de Fumes ou comme acteur dans la lutte électo
rale, mais comme personnifiant ce que le journaliste au début de 
son article appelle : llet verder/dijk goddeloos libéralisions (2) ;

« Attendu qu’il n’est pas articule que le demandeur ait posé 
un acte spécial qui justifie l'emploi de son nom, soit dans la thèse 
générale développée par le journal, soit dans la polémiqué élec
torale du jour ; — que (t'est donc tout gralui'ement et sans néces
sité de défense qu’il est mis en scène de la manière indiquée;

« Attendu que s'il entre dans le domaine de la presse de pren
dre à partie ceux oui s'oll’reni h sa critique par des écrits, des 
discours ou des actes publics, il ne saurait lui appartenir d’inda- 
guer, en l’absence de toute provocation, sur les opinions poli
tiques ou religieuses de tiers, ni de troubler le repos de quicon
que, pour des raisons d’ordre privé ou public, s’abstient de se 
produire; — que la réserve doit être plus grande à l’egard de 
personnes revêtues d'un caractère public et qui ont besoin de la 
considération générale pour l'exercice plein et entier de leurs 
fonctions; qu'en ces cas, si l’attaque est de nature à causer une 
lésion materielle ou morale, la répression en est provoquée à bon 
droit ;

« Attendu, quant au dommage matériel articulé par le deman
deur et consistant, d'après lui, en ce que l’attaque du journal est 
de nature à nuire h son avancement, qu’il a déjà été observé que 
le demandeur n'est pas accusé de se mêler de politique active au 
mépris de la circulaire du 25 juin 1884 (3), mais d’être la person
nification du libéralisme impie; que, sous ce rapport et dans 
l'ordre d’idées soumis à l’appréciation du tribunal, il n’appert 
d'aucun dommage certain ou même susceptible d’être établi;

« Attendu qu'il en est autrement du préjudice moral résultant 
de l’atteinte portée au désir légitime exprimé par le demandeur 
d’être tenu à l’abri de tout trouble dans l’exercice impartial de

être recueillie dans la P a s i n o m i e . Le passage auquel le jugement 
fait allusion est conçu en ces termes :

« Les fonctionnaires et employés de l'Etat, quel que soit leur 
« rang dans la hiérarchie, ont'un droit égal à jouir librement de 
« leurs prorogatives comme citoyens et comme pères de famille. 
« Comme citoyens, s’ils sont électeurs, ils peuvent voter selon 
« leurs convictions. Aucune pression, aucun abus d’influence ne 
« peut être exercé sur eux et leurs opinions personnelles ne sont 
« ni un titre à d’injustes faveurs, ni une cause "de défaveur. Tou
te tefois, la nature même de leur mandat doit leur interdire de se 
« jeter dans la mêlée des partis. »
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ses fonctions, dans sa liberté de conscience et dans sa neutralité 
politique;

« Attendu qu’il sera donné de cc chef une satisfaction princi
pale et adéquate au moyen des insertions réglées ci-après; qu’en 
effet, le demandeur lui-même, dans le développement oral de ses 
griefs, a appliqué et mesuré sa réclamation pécuniaire au seul 
dommage materiel prétendument causé et qui n’est pas établi ; 
qu’il écliet néanmoins d’allouer une certaine somme il raison des 
désagréments et des frais causés par la nécessité d’un recours à la 
justice, laquelle peut être arbitrée il 400 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur la somme de 400 francs à titre de dommages-inté
rêts ; le condamne à insérer les considérants et le dispositif du 
présent jugement dans le premier numéro du journal de V e u r n a a r  
qui paraîtra après les deux jours de la signification du dit jiigu- 
ment, sous la rubrique : R e c lU e d i jk e  c e r h e r s t e l l i n g , il la première 
page du dit numéro et en caractères ordinaires ; et à défaut de ce 
faire, le condamne à payer au demandeur la somme de 30 francs 
par chaque semaine de retard, lesquels seront récupérables au 
bout du mois en vertu du même jugement, sans qu’il soit besoin 
d’autre ; autorise le demandeur à publier le même jugement en 
langue française ou flamande, sous les rubriques respectives de : 
R é p a r a t io n  j u d i c i a i r e  ou de R e c h te r l i j k c  c e r h e r s t e l l i n g ,  dans deux 
journaux de son choix publiés à Fûmes, Nieuport ou Dixmude, 
ce aux fr. is du défendeur et à concurrence de la somme de 300 
francs, récupérables en vertu du présent jugement sur simples 
quittances des imprimeurs des dits journaux ; condamne le défen
deur aux intérêts judiciaires et aux frais... » (Du 2» octobre 1890. 
Plaid. M. Ve r d e y e n , e n  personne, c. Mc Be g e r e m , du barreau de 
Gand.l
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JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN

Présidence de M. Beeckman, vice-président.

12 novembre 1890.
LANGUE FLAMANDE. —  EM PL O I.  —  A P P E L  EN FRANÇAIS.

N ULLITÉ.

Il résulte du texte, et de l'esprit de la loi du 3 mai 1889, que l'appel 
du prévenu est nul lorsqu’après condamnation par défaut de
vant le juge de paix de Tirlemont, sur la citation directe du 
ministère public, cet appel a été acté en français, sur la décla
ration de l'appelant faite au greffier qu'il voulait faire usage de 
cette langue.

(si'ItUYT C. I.E MINISTÈRE PUISI.IC.)

J u g e m e n t . — « Attendu que, d’après l’article 2 de la loi du 
3 mai 1889, la procédure doit se faire en flamand dans les pro
vinces flamandes et dans l’arrondissement de Louvain ; que, 
d’après l'article 3, elle peut s’y faire en français à la double con
dition que l’inculpé en fasse la demande et qu’il fasse cette de
mande dans les formes indiquées; que, d’après ce même article 3, 
ces formes sont ou bien une demande faite au magistrat instruc
teur, actée au procès-verbal, si l’affaire est en instruction, ou bien 
une demande adressée au président, avec mention au plumitif, 
s’il s’agit d'une affaire déjà instruite; qu'enfin, aux ternies de 
l’article o, ces règles sont prescrites à peine de nullité;

« Attendu que l’article 2 formule le principe territorial de la 
loi : la justice flamande en pays flamand ;

« Que l'article 3 cherche à concilier ce principe fondamental 
avec la liberté de se faire juger en français; qu’à celte fin, il rem
place et restreint l’article 2 de la loi de 1873, qui ordonnait la 
procédure française lorsque « l’inculpé demandait qu’il fût fait 
« usage de cette langue n  ; qu'il a été introduit par le ministre 
de la justice dans la double préoccupation d’accorder la procé
dure française à qui la désire et (le couper court aux imputations 
qui accusaient la magistrature d’induire les inculpés à demander 
l’usage du français ; que (tour les protéger contre ces suggestions, 
le ministre a voulu que le choix de la langue française soit fait 
en une forme solennelle qui en garantisse, comme il disait, « la 
« mûre réflexion »; que c'est en ce sens qu'il ajoutait : « On ne 
« se contentera plus désormais d’un assentiment exprimé, n’im- 
« porte comment, à l’audience ou ailleurs; il y aura une dénia
it ration entourée d’une solennité garantissante, et il ne sera (dus 
« permis à ceux dont la statistique aura enregistré les déceptions, 
« de prétendre que cette statistique constate les résultats de pro

ie cédés judiciaires qui ne seraient pas à l’abri de tout reproche» 
(Ann. p a r l e n t . , Ch. des représ., 1888-1889, pp. 21, 26, 321;

« Que ce système, sous peine de laisser ouverture au soupçon 
qu’il voulait prévenir, emportait par lui-mêine l’inexistence de 
toute demande de procédure française exprimée en dehors des 
formes limitativement indiquées; que c’est donc logiquement 
que les termes généraux et absolus de l'article 5 ont prononcé la 
nullité que le caractère substantiel des formes de l’article 3 impo
sait déjà, et ont été substitués à ceux de l’article 3 de la loi anté
rieure, qui se bornait à commincr la nullité « s’il avait été pro- 
« cédé malgré l’opposition de l’une des parues » ;

« Qu’a la vérité, le ministre de la justice a déclaré, avant le 
vote de l’article S, que « la violation des règles établies dans l’in- 
« térêt de la défense des inculpés ne peut jamais donner lieu à 
« une nullité dont on puisse se prévaloir contre eux » ; mais que 
cette réserve n’a pas passé dans le texte ; que l'v introduire en le 
restreignant pour valider l'emploi de la langue française demandé 
en dehors des formes garantissantes de l’article 3, serait en sup
primer l'efficacité protectrice, et se contenter d'une déclaration 
quelconque, comme l’article 2 de la loi de 1873; que ce serait 
donc revenir à la fois à cet article et à l’article 3 de cette loi, 
contre lesquels les articles 3 et 5 de la loi de 1889 ont voulu 
réagir en vue d'assurer la stricte observation des prescriptions 
nouvelles ;

« Attendu qu'il suit donc du texte et de l’esprit de la loi que 
l’appel du prévenu est nul, puisque, après la condamnation de 
celui-ci par défaut devant le juge de paix de Tirlemont, sur la 
citation directe du ministère public, cet appel a été acté en fran
çais sur la déclaration de l'appelant faite au greffier qu'il voulait 
faire usage de celte langue ;

« Pour ces motifs, le Tribunal déclare l’appel non recevable ; 
condamne le prévenu aux frais... » (Du 12 novembre 1890.)

Observations.—Dans le sens du jugem ent ; Tongres, 
2(> octobre 1889 (I’asic., 1890, III, 7-1); Louvain, 10 dé
cembre 1889 (Bklg. J ud., 1890, p. 111).

En sens opposé : Cassation, 28 juillet 1890, cassant le 
jugem ent de Tongres (Bei.g . J ud ., su p ra ,  p. 1230).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.
Présidence de M. De Witte, vice-président.

29 juillet 1890.
MAISON MENAÇANT R U IN E .  —  DEM OLITIO N. —  BO URG 

M ESTRE. —  IN COM PÉTENCE I)E i /A U T O R IT É  JUD ICIA IR E.  
VÉRIF ICAT IO N  DE L 'O P P O R T U N IT É .  —  DÉLAI.  —  P A R TIE  
CIV ILE. —  B O UR G M EST RE .  —  DÉFAUT DE QUALITÉ.

C 'e s t a u  b o u r g m e s t r e  q u ’i l  a p p a r t i e n t  d e  d é c id e r  s o u v e r a in e m e n t  
q u 'u n e  o n  p l u s i e u r s  m a i s o n s  m e n a c e n t r u i n e  e t d 'e n  o r d o n n e r  
la  d é m o l i t i o n .

D ès lo r s ,  l 'a u t o r i t é  j u d i c i a i r e  e s t  in c o m p é te n te ,  s o i t  p o u r  d é c id e r  il 
l ’e n c o n t r e  d 'u n  a r r ê t é  d u  b o u r g m e s t r e  q u e  le s  t r a v a u x  d e  r é p a 
r a t io n s  e f fe c tu é s  p a r  le  p r o p r i é ta i r e  o n t  f a i t  d i s p a r a î t r e  le  d a n g e r  
d ’é c r o u le m e n t ,  s o i t  lo r s q u e  la  d é m o l i t io n  im m é d iu t e  a  é té  o r d o n 
n é e  p a r  le  b o u r g m e s t r e ,  p o u r  a c c o r d e r  u n  d é la i  p o u r  l 'e f fe c tu e r .  

L e  b o u r g m e s t r e  s e u l  n 'a  p u s  q u a l i t é  p o u r  s e  c o n s t i t u e r  p a r t i e  c iv i l e  
a u  n o m  d e  la  c o m m u n e .

(SPEECKAERT C. I.E MINISTÈRE PU1II.IC ET VAN 'VA Mil EK K.)

Jugement. (Traduction.) — « Attendu que le bourgmestre de 
la ville d’Alost a, le 20 mai 1889, pris, sur avis de la commission 
locale médicale et sur rapport de l'architecte de la ville, un arrêté 
par lequel il constate que certaines maisons, parmi lesquelles les 
cinq appartenant à l’appelant Speeckaert et situées à Alost, rue 
des Kcoles, 4, se trouvent en un tel état de délabrement et d’insa
lubrité qu'elles mettent continuellement la santé publique en 
péril et que de plus elles menacent de s'écrouler, « et en consé- 
« quence ordonne au propriétaire de procéder à leur démolition 
» dans le mois à compter des présentes, sinon de proposer à 
« l’administration communale des changements de nature à les 
« rendre habitables et U ne plus mettre la santé publique en 
i< danger; »

« Attendu que Speeckaert n'a fait aucune proposition à l’admi- 
nisiralion communale, mais que, sans lui en référer, il a fait quel
ques changements à scs maisons ;

« Attendu que par un nouvel arreté, en date du 4 octobre 1889, 
après un nouvel avis de la commission médicale locale et signifié à 
Speeckaert le 14 du même mois, le bourgmestre d’Alost constate 
que les travaux effectués par Speeckaert à ses maisons sont insuf
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fisants, et en conséquence lui enjoint de procéder immédiatement 
à la démolition des dites maisons, comme étant insalubres et me
naçant ruine;

« Attendu que Speeckaert a refusé ou négligé d'obéir à cet 
ordre ;

» Attendu qu’ayant été pris par le bourgmestre dans la limite 
de ses pouvoirs, cet ordre était obligatoire pour le prévenu;

« Attendu, en effet, que la loi du 16-24 août 1790, titre XI, 
article 3 : *

« 1° Confie à l'autorité et ïi la vigilance des corps communaux 
tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans 
les rues, ce qui comprend la démolition ou la réparation des 
bâtiments menaçant ruine, et que la loi communale de 1836, 
article 90, modifiée par celles du 16 juin 1842 et du 30 décembre 
1887, a chargé le bourgmestre seul de l’exécution des lois et 
règlements de police;

« Attendu que le principe constitutionnel delà séparation des 
pouvoirs administratif et judiciaire ne permet pas à ce dernier 
de refuser son concours là où il est nécessaire pour l’exécution 
d’actes administratifs dont il reconnaît la légalité;

« Attendu, dès lors, que c’est inutilement que Me P é i u e r  sou
tient dans les conclusions prises au nom du prévenu, que les répa
rations faites à ses maisons par Speeckaert sont suffisantes pour 
ne plus mettre à l’avenir la sécurité ou la salubrité publiques en 
tlangpr, puisque l’arrêté du 4 octobre constate le contraire et que, 
pour le cas où le tribunal en jugerait autrement, il demande un 
délai pour compléter les travaux, puisque l’arrêté précité en 
ordonne la démolition immédiate; et que c’est non moins inutile
ment que le même Me P é r i e r , se basant sur certaines pièces du 
dossier de l’enquête administrative instituée par M. le gouverneur 
de la province en suite de la réclamation lui adressée par 
Speeckaert contre les arrêtés précités, prétend que le mauvais 
état des maisons est dû, sinon entièrement du moins pour la plus 
grande partie, à la proximité du dépôt communal des boues et 
immondices (mestplein), et aux eaux corrompues qui en découlent 
en temps de pluie et viennent baigner et pourrir le bas des murs; 
car cela pourrait autoriser le propriétaire à intenter une action 
en dommages-intérêts à la ville, pour avoir par son fait mis les 
maisons dans un état à en rendre la démolition nécessaire, mais 
jamais à s'opposer en justice à l’exécution d’une mesure adminis
trative émanée de l’autorité compétente;

« Attendu, dès lors, que c’est avec raison que le premier juge 
a condamné le prévenu aux peines de l’article mil, 7°, du code 
pénal et l’a condamné de plus à démolir ses maisons, et, à défaut 
de ce faire, a autorisé l’autorité administrative à procéder à cette 
démolition d'ollice et aux Irais du prévenu ;

« Mais attendu que c’est à tort que le premier juge a admis 
M. Van Wambeke, bourgmestre d’Alost, agissant en sa susdite 
qualité, comme partie civile;

« Attendu, en effet, que lorsque ce dernier se constituait en sa 
susdite qualité et concluait à la démolition des maisons dont 
question, il ne faisait pas valoir ses droits propres et personnels, 
mais bien ceux de la communauté auxquels, suivant lui, le main
tien des maisons de l’appelant portait préjudice ou que tout au 
moins ce maintien mettait en péril; il exerçait en sa qualité d’ad
ministrateur de la ville, et en son nom, une action compétant à 
celle-ci ;

« Attendu qu’aux termes des articles 148 et 90 de la loi com
munale, le premier modifié par l'article 30 de la loi du 30 décem
bre 1887, les actions des communes sont intentées et poursuivies 
non par le bourgmestre seul, mais par le collège échevinal ;

« Attendu, dès lors, qu’à defaut de qualité, le bourgmestre 
d’Alost ne pouvait se constituer seul partie civile en la cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le président en son rap
port et M. le juge suppléant Maffet, faisant fonctions de substitut du 
procureur du roi,en son avis conforme, reçoit l’appel en la forme; 

et y statuant, vu l’article 531, 7°, du code pénal et l’article 161 
du code d’instruction criminelle, confirme le jugement a  q u o .  
sauf en ce qui concerne la condamnation du prévenu aux frais 
vis-à-vis de la partie civile ; le met sur ce point à néant; et statuant 
à nouveau, déclare la constitution, comme partie civile, de 
M. Victor Van Wambeke, bourgmestre de la ville d’Alost, agissant 
en la dite qualité, non recevable; décharge le prévenu de la con
damnation aux frais vis-à-vis de la partie civile prononcée à sa 
charge par le premier juge ; et condamne le dit sieur Victor Vap 
Wambeke, bourgmestre de la ville d’Alost, aux frais engendrés 
par sa constitution comme partie civile; et enfin condamne le 
prévenu aux frais de son appel... « (Du 29 juillet 1890. — Plaid. 
MM. P é r i e r  c. J.-B. C o o r e m a n  et Maëyens, du barreau de Gand.)

BIBLIOGRAPHIE.
Eugène Dijon, avocat. —• D e s  a s s u r a n c e s  e n  g é n é r a l  e t  d e  q u e l 

q u e s  a s s u r a n c e s  t e r r e s t r e s  e n  p a r t i c u l i e r .  Commentaire de la
loi du i l  juin 1874. — Bruxelles, veuve Ferd. Larcier. 1890.
152 pp. in-8°.
Dans un commentaire clair, rapide et substantiel, 

nullement noyé dans de longs extraits des discussions 
parlem entaires, mais réduit à l’essentiel, l'auteur définit 
l'assurance, en expose les caractères généraux, les di
verses variétés, traite ensuite des personnes qui peuvent 
faire assurer, des obligations dé l’assuré, de ses droits, 
des obligations de l’assureur, de ses droits, du règlement 
des indemnités, de la pluralité d’assurances d'un même 
objet, de la preuve du contrat d’assurance, de ?a réso
lution ou nullité, de la prescription, de la compétence. 
Tel est le contenu de la première partie, commune à 
toutes les assurances.

Dans le second livre, il est tra ité  spécialement des 
assurances contre l’incendie, des assurances des récoltes, 
des assurances sur la vie.

Un appendice, donne le texte intégral de la loi du 
11 juin 1874, avec renvoi aux passages du travail de 
M. Dijon , oü il est spécialement question de chaque 
article.

VARIÉTÉS.
Une question de préséance (1771).

Le Conseil de Flandres se permit d’assister en corps à l’inhu
mation de l’évêque de Garni Vandernoot, le 30 du mois de sep
tembre 1770. 11 assista de même au service funèbre célébré en la 
cathédrale de Saint-Bavon, le 10 octobre suivant. 11 y avait été 
invité au nom du chapitre; et comme aux funérailles du précé
dent évêque, Desmet, il n’y avait pas eu d’offrande, rien n’avait 
été dit, lors de l’invitation, au sujet du rang du Conseil dans 
cette partie de la cérémonie. De là un incident assez inattendu, 
dont le Conseil rendit compte, le surlendemain, dans une lettre 
adressée officiellement à l’irnpératricc Marie-Tbérèse (1). Nous 
lisons dans ce document :

« Le chapitre... sans prévenir qu’il y aurait eu une offrande, 
« s’v est présenté avec une telle précipitation, suivi des sémina- 
« ristes et autres bénéficiers, que nous n’aurions pu prendre le 
« pas sur lui sans le faire repousser de force par les huissiers, 
« ce qui aurait causé de grands scandales dans l’église. C’est 
h pourquoi le conseiller président du Conseil s’est déterminé à 
« préférer dans ce moment la tolérance à i’opposition, persuadé. 
« qu’au moien des justes plaintes qu’on porterait à Votre Majesté, 
(t elle serait servie de nous maintenir dans les anciens et incon- 
« testables droits, prérogatives et hauteurs qui touchent encore 
« plus le respect dû à la Souveraineté que nous représentons 
« dans les cérémonies publiques, que le Conseil en Flandres 
« comme tel seulement, en interdisant à ceux du chapitre de 
« Saint-Bavon de nous troubler encore dans les mêmes droits, 
« leur ordonnant au contraire de céder Je pas au Conseil, tant 
« dans les offrandes que dans toute autre occasion. »

Le 31 janvier 1771, le duc Charles de Lorraine, gouverneur 
général du pays, répondit aux président et membres du Conseil 
de Flandres en des termes qui devaient à l’avenir prévenir tout 
conflit sur les préséances. Voici sa lettre :

T r è s  C h e r , C h e r s  e t  B i e n  A i m é s ,
La cérémonie de la prise de possession et des funérailles des 

Evêques, n’étant point une cérémonie publique qui par son objet 
ait trait au Souverain ou à l’Etat, Nous avons résolu de régler 
que, lorsque pareille cérémonie aura lieu, vous ne pourrez y 
assister en corps : à quoy vous aurez à vous conformer; à tout 
très cher, chers et aimés. Dieu vous ait en sa sainte garde.

De Bruxelles, le 31 janvier 1771. P a r a p h é  de Ve.
C h a r l e s  d e  L o r r a i n e .

P a r  o r d o n n a n c e  d e  s o n  a l te s s e  r o y a le ,
DE R E l l . .

(1) Archives du Conseil de Flandres, à Gund, registre des R e s -  
c r i p t i o n s  e t C o n s u l t e s , à sa date.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49 , à  B r u x e l l e s .



1 4 7 3  T o m e  X L V I I I .  —  D e u x i è m e  s é r i e , T o m e  2 3 .  —  N °  O îi. —  J e u d i  2 0  N o v e m b r e  1 8 9 0 . 1 4 7 4

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
“ ‘ " " " " “ T . »  GAZETTE DES TKIBUHADÏ BELGES ET ÉTRANGERS. et demandés

d'abonnements doivent
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. . M t Ï Ï v ™ éesa M. PAYEN, avocat,

DÉBATS JUDICIAIRES. 9* rue ÿ  Stassart, 9.
à Bruxelles.

A llemagne. . . .  \
H ollande.........  I
F ranck.............  j  30  franos-
I t a l ie ................  /

Lai réolamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL D’ORLÉANS.

Première chambre. —  Présidence de M. Dubec, premier président.

5 novembre 1890.
PROMESSE DE MARIAGE. —  SEDUCTION. —  DOMMAGES- 

IN T ÉR ÊT S.

I l  n ’e s t p a s  i n d i s p e n s a b l e , p o u r  j u s t i f i e r  l ’a c t io n  e n  d o m m a g e s -  
in t é r ê t s  b a sé e  s u r  l a  s é d u c t io n ,  d 'é ta b l i r  q u ’à  l 'o r i g i n e  d e s  r e l a 
t i o n s  d e  la  f i l l e  s é d u i t e  a v e c  s o n  s é d u c te u r ,  c e t te  d e r n i è r e , j u s 
q u 'a lo r s  d ’u n e  v ie  i r r é p r o c h a b le , n ’a  c é d é  q u e  p a r  s u i t e  d ’u n e  
p r o m e s s e  d e  m a r i a g e  q u i  l u i  a u r a i t  é té  f a i t e  a v a n t  s a  c h u te .

I l  s u f f i t  q u ’i l  r é s u l t e  d e s  d o c u m e n ts  d e  l a  c a u s e , n o t a m m e n t  d e  
l e t t r e s  o u  d e  t é m o ig n a g e s ,  q u e  la  f i l le  s é d u i t e ,  a p r è s  a v o i r  v o u lu  
c e s s e r  to u te s  r e la t i o n s  a v e c  s o n  s é d u c te u r  à  u n  m o m e n t  d o n n é ,  
n 'a  c o n s e n t i  à  r e n o u e r  q u 'a p r è s  u n e  p r o m e s s e  f o r m e l l e  d e  
m a r i a g e ,  q u i  l u t  a  é t é  f a i t e  a n t é r i e u r e m e n t ,  p a r  e x e m p le ,  h  u n e  
s e c o n d e  q r o s s e s s e .

(y... c. <:...)

Le tribunal de Loches a rendu, à la date du 10 no
vembre 1889, le jugem ent suivant :

Jugement. — « Attendu qu’il est démontré par la demanderesse 
et d’ailleurs non contesté par le détendeur, qu’après des relations, 
survenues en 188-i, à Belfort, entre Rémy C..., alors en garnison 
dans cetle ville, et la demoiselle Philomène N..., est né le 30 avril 
1883 un enfant décédé le 20 avril 1880 ;

« Attendu que tous les faits de la cause, les lettres de R...C..., 
l’enquête à laquelle il a été procédé, enfin l’excellente réputation 
de Pliilomène N... et de ses parents, rendent vraisemblablel’affir- 
mation de cette jeune fille qu’en s’abandonnant au défendeur, 
elle ne l’aurait fait qu’aprôs une promesse formelle de mariage ;

« Attendu que si le premier point présente quelques doutes, il 
est au moins absolument établi qu’après la mort de son premier 
enfant, la demanderesse a voulu cesser tous rapports avec le 
défendeur et que ces rapports n’ont été repris qu’après la pro
messe positive de celui-ci qu’aussilôt sa libération du service, il 
épouserait celle qu'aux yeux de tous il traitait dès lors comme sa 
fiancée, on pourrait dire comme sa femme ;

« Qu’en effet, après la reprise de ces rapports, Pliilomène N... 
est accouchée le 2 avril 1887 d’un second enfant, d’une petite 
fille, dont la conception remonterait suivant les règles ordinaires 
à la fin de juin ou au commencement de juillet 1886;

« Que, pourtant, dans une lettre datée du 16 juillet 1886, 
enregistrée à Loches, le 2 août 1886, Rémy C..., faisant allusion 
à uns promesse de mariage évidemment déjà ancienne, écrivait à 
Philomène N... ;

« Enfin, ma chère Philomène, encore dix jours de patience, et 
« la pièce sera jouée, et après, je t’appartiendrai à mon grand 
« désir»;

« Que dans une lettre datée de Besançon, le 19 septembre 
1886, enregistrée à Loches le 2 août suivant, le défendeur écri
vait encore :

« Malgré la très grande distance qui nous sépare maintenant, 
« chère Pliilomène, distance que tu franchiras sous peu pour 
« venir nous unir, tu sais que je suis bien loin de l’oublier et 
« d’avoir seulement une seule minute l’intention de te laisser,

« comme beaucoup de personnes avaient la prétention de le 
« croire et le croient encore;

« Ma chère Philomène, comment le pourrais-je, ceci est com- 
« plètcment impossible à moi, car je n’ai aucun motif, ni aucune 
«  cause, et je n’ai aucun reproche à te faire pendant le temps de 
« nos relations » ;

« Et plus loin : •
« Mais pense donc, chère Philomène, que s’il n’en était pas 

« ainsi, comme j’aurais pour ma vie entière la conscience char- 
« gée et il ne faudrait pas faire partie du genre humain que de 
« ne pas y penser, et quand on a un remords de conscience gravé 
« dans la mémoire, la vie est un supplice » ;

« Et plus loin :
« Aussi, sois sans inquiétude, sans crainte et sans ennui, la 

« fortune ne fait pas le bonheur, elle part comme un rêve d’or, 
o. et maintenant il existe entre nous un lien indissoluble qui ne 
« peut, et ne doit se rompre à jamais » ;

« Attendu que, sans rechercher si en écrivant ces lettres 
Itemy C... était sincère et si le fait qu’il avait caché à Philo
mène N... sa véritable situation de famille et de fortune,n'est pas 
de nature à faire soupçonner dès lors chez lui des intentions 
déloyales, il suffit de remarquer que le défendeur ne dénie pas 
aujourd'hui qu'il a manqué à toutes ses promesses ;

« Que de retour dans son pays, il s’est marié, oubliant la jeune 
fille par lui rendue deux fois mère et restée malade et désolée, 
sans autre ressource pour elle et son enfant que le produit de son 
maigre travail ;

« Attendu qu'indépendamment de ce qu’une telle conduite a 
d’odieux, elle engage incontestablement la responsabilité du dé
fendeur ;

« Que si la promesse de mariage en elle-même, et à elle seule, 
ne peut entraîner un lien juridique et si la jeune fille trompée 
n’est point admissible à en réclamer l’exécution, il n’en est pas 
moins certain que l’abandon de sa personne par cette jeune fille, 
consenti en raison de cette promesse, et le préjudice que lui 
cause sa non-réalisation créent à son profit une action en dom
mages-intérêts;

« Attendu d’ailleurs qu'eu égard à la situation respective de 
fortune de la demanderesse et du défendeur, le Tribunal peut éva
luer les dommages-intérêts dus à la demoiselle N..., àla somme de
8.000 francs ;

« Attendu enfin que Mc Beaurais, avoué du défendeur, refuse 
de conclure ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne défaut àRemy C..., et à son 
avoué qui n’a pas conclu; et pour le profit, déclare la demoiselle 
Pliilomène N... bien fondée dans sa demande; dit toutefois qu’elle 
sera suffisamment indemnisée par l’allocation d'une somme de
8.000 francs ; condamne Remy C... à lui payer cette somme et le 
condamne en outre aux dépens... » (Du 16 novembre 1889.)

Sur appel, la cour d’Orléans a statué ainsi qu'il suit :

Arrf.t. — « La Cour reçoit C... appelant du jugement rendu 
par le tribunal civil de Loches, le 16 novembre 1889;

;< Et statuant au fond :
« Considérant que les lettres de C... des 16 juillet 1886, et 

19 septembre delà même année, renferment un commencement 
de preuve par écrit de la promesse de mariage qu’il aurait faite 
à la demoiselle N..., avant de reprendre avec elle des relations à 
la suite desquelles est né, le 2 avril 1887, son second enfant;

« Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont admis 
la preuve testimoniale;

« Considérant qu’il résulte de l’enquête et des documents de la 
cause que la deuxième grossesse de la demoiselle N... est posté
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rieure aux promesses de mariage qui lui ont été faites parC... et 
que ces promesses ont été déterminantes des nouvelles relations 
qu’il a eues avec elle;

« Adoptant au surplus les motifs du jugement;
« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que le tribunal en a fait une juste appréciation;
« Par ces motifs, et sur les conclusions conformes de M. Escof- 

f ieiî , substitut du procureur général, la Cour dit que C... est mal 
fondé dans son appel du jugement du tribunal de Loches du 16 no
vembre 1 8 8 9 ;  confirme ce jugement; dit qu’il sortira effet; con
damne C... à l’amende et aux dépens d’appel, et en prononce 
distraction au profit de l’administration de l'enregistrement et des 
domaines, conformément à la loi sur l’assistance judiciaire... » 
(Du 5 novembre 1890. — Plad. MMCS Bimbenet et Dumas).

Observations. — Comp. Ortliez, 28 mai 1890; 
Moret, 23 mai 1890 {la L o i du 28 août 1890); tribunal 
de Lyon ( lr° chambre), 12 juillet 1890 [la L o i  du P r oc
tobre 1890). Trib. de Bruxelles, 18 juin 1890 (Bei.g. 
J ud., s u p r a , p. 1037).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

25 octobre 1890.
RIVIÈRE. —  NAVIGATION. —  FIT AT. —  RESPONSABILITÉ.

S i  l ' i r r e s p o n s a b i l i t é  d e  l 'E t a t  e s t  a b s o lv e  l o r s q u ' i l  r é g le m e n te  le  
s e r v ic e  d e  l a  n a v i g a t i o n  s u r  le s  r i v i è r e s  n a v ig a b le s  e t é d ic te  
d a n s  ce b u t  d e s  o r d o n n a n c e s  d e  p o l ic e ,  i l  en  e s t  a u t r e m e n t  l o r s 
q u ' i l  p r e n d  d e s  m e s u r e s  d 'e x é c u t io n  e t  d e  régie, c o m p o r ta n t  la  
p o s s ib i l i t é  d e  l ’i n t e r v e n t io n  d 'u n  t i e r s .

L ’E t a l ,  e n  e x é c u t a n t  l u i - m ê m e  d e s  a c te s  p o u v a n t  ê tr e  e x é c u té s  p a r  
d e s  c o n c e s s io n n a i r e s ,  e n t r e p r e n e u r s  o u  p r é p o s é s ,  a g i t  à  t i t r e  de. 
p e r s o n n e  c i v i l e ,  e t  d e v i e n t  p a r  c o n s é q u e n t  r e s p o n s a b le ,  n o n  s e u 
l e m e n t  d e  s o n  f a i t ,  m a i s  a u s s i  d e  c e l u i  d e  se s  p r é p o s é s .

il.A COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES « LE LLOYD FRANÇAIS )> 
ET CONSORTS C. I.’ÉTAT BEI.GE.)

M. l'avocat général De Rongé a pris les conclusions 
suivantes :

ci A la suite d’un accident survenu le 7 février 1889 dans un 
bief de la Sambre canalisée, le sieur De Vlieger, patron du bateau 
qui avait subi des avaries et les compagnies qui avaient assuré le 
chargement, assignèrent l’Etat Belge en payement de dommages- 
intérêts.

11 importe, afin de préciser nettement les faits, de déterminer 
la nature de la contestation ainsi que la portée du débat, de rap
peler la teneur de l’exploit introductif d'ir.slance du 21 mars 
1889 :

« Attendu que le 7 février dernier, entre 4 et 5 heures du 
« soir, les eaux do la Sambre en aval de Châtelet ayant brusque- 
« ment baissé de cinquante à soixante centimètres, le bateau de 
« mon requérant De Vlieger, le s  D e u x  E r ê r e s ,  amarré à Banqu
et naire, en face du moulin Van Crombrugghe, toucha le fond et 
« sombra aussitôt avec toute sa cargaison, consistant en soixante- 
« quatre mille kilogrammes de froment chargés à Anvers ;

« Attendu que celte baisse subite des eaux, cause du sinistre, 
« avait été produite pour permettre à un bateau chargé de perches 
« de passer sous le pont de Châtelet, sans que l’éclusier se fût 
« môme mis en peine d’en avertir les mariniers dont les bateaux 
« se trouvaient amarrés en aval et qui ne pouvaient prévoir la 
« baisse instantanément produite par la manœuvre de l’éclusier;

« Attendu que l’Etat, responsable du fait de ses agents, est 
« tenu de réparer le préjudice ainsi occasionné... »

L'Etat opposa à l'action dirigée contre lui une fin de non-rece
voir, déduite de ce qu’aucune responsabilité ne pouvait lui 
incomber à raison des accidents causés au cours des manœuvres 
nécessitées par le service public de la navigation.

Abordant ensuite l'examen des faits en eux-mêmes, l'Etat, sans 
méconnaître la baisse des eaux et l’intervention de ses agents, 
attribuait la baisse des eaux à une cause autre que celle qu’a
vaient indiquée les demandeurs originaires.

Dans ses conclusions signifiées du 28 juin 1889, l'Etat cotait 
enfin en ordre subsidiaire un certain nombre de faits pour éta
blir qu’aucune faute ne lui était imputable.

Le tribunal de Charleroi, par jugement du 18 juillet 1889, 
accueillit l'exception proposée par l'Etat.

Ce jugement est ainsi conçu :
« Attendu que l’action en dommages-intérêts dont s’agit est

« basée sur une faute qui aurait été commise dans l’exercice de 
« ses fonctions par l’éclusier chargé de la manœuvre de l’écluse 
« de la Sambre, à Châtelet ;

« Attendu que les rivières canalisées comme la Sambre font 
te partie du domaine public ;

« Attendu que l'Etat, en les administrant, agit comme gouver- 
« nement et non comme personne civile ;

« Attendu que les agents du pouvoir exécutif ne sont pas des 
« préposés au sens de l’article 1384 du code civil... »

Devant la cour, le débat a acquis plus d’ampleur.
D’une simple discussion de faits, il s'est élevé à la hauteur 

d’une question de principe et nous avons à nous demander s'il 
est vrai de dire que l’Etat, lorsqu'il administre le domaine public, 
échappe à toute responsabilité.

La question tout entière est dominée par une distinction essen
tielle, dont l’oubli a inspiré au premier juge une décision qui 
s’écarte d'une jurisprudence aujourd’hui constante.

L'Etat exerce-t-il ses a t t r i b u t i o n s  p o l i t i q u e s  e t g o u v e r n e m e n ta l e s ,  
accomplit-il des actes rentrant dans l'ordre des fonctions e x c l u s i 
v e m e n t  dévolues à l ’a u t o r i t é  p u b l iq u e ,  agit-il comme pouvoir 
publie, dccrète-t-il ou ordonne-t-il des travaux e n  c e t te  q u a l i t é  e t  
dans un intérêt général, il échappe à toute responsabilité, il en 
est tout autrement lorsque l’Etat s’écarte de la sphère de ses 
attributions politiques pour accomplir des actes qu’un particulier 
pourrait accomplir comme lui, lorsqu’il gère ou entretient, soit 
par lui-même, soit par des fonctionnaires ou agents placés sous 
ses ordres, les biens du domaine public, lorsqu’il fait certains 
t r a v a u x  ou se charge d 'e n t r e p r i s e s  dont il lui serait loisible de 
déléguer l'exercice et la charge à autrui et que, dans l’exécution 
des mesures prises, il commet une faute ou cause un dommage.

Si, en pareil cas, l’Etat cesse d’être couvert d’une immunité 
spéciale, le motif en est aussi simple que rationnel.

L’Etat, en assumant les r i s q u e s  d 'e n t r e p r i s e s  o u  d e  t r a v a u x  
d ’e x p l o i t a t i o n ,  d 'e n t r e t i e n ,  île  r é g ie ,  a subi une transformation 
radicale. 11 cesse, suivant l'heureuse expression de l'honorable 
conseil des appelant', d’être le pouvoir gouvernemental et poli
tique pour devenir l’être moral .vivant de la vie civile, capable, à 
l’égal de tout citoyen, de droits et passible d’obligations.

La responsabilité de l’Etat dérive n o n  d e  la  m e s u r e  o r d o n n é e  
e n  e l le -m ê m e ,  m a i s  d e  la  m a n iè r e  d o n t  elle, a  é t é  e x é c u té e .

Déjà en 1862, un arrêt de la cour de cassation décida que 
l’Etat, dans l’exploitation des chemins de fer, était soumis au 
droit commun et par suite responsable des fautes commises par 
ses agents (Bei.g. Jud., 1862, p. 70,7).

Pour se souslraire aux conséquences et aux effets de cette juris
prudence, l’Etal imagina alors et chercha à faire prévaloir une 
distinction nouvelle qui d ex ait lui assurer, à défaut de l’immu
nité absolue dont l’arrêt de 1832 lui enlevait sans retour le béné
fice, une immunité partielle.

Tout en reconnaissant que les actes qu’il accomplissait en 
gérant son domaine comme p r o p r i é t a i r e  pouvaient engager sa 
responsabilité, il soutint que les actes ayant pour but d ’a s s u r e r  
le  s e r v ic e  p u b lic , a u q u e l  ce, d o m a in e ,  é ta i t  a f f e c té  n’étaient pas sus
ceptibles de devenir pour lui la source d’obligations civiles.

Cette thèse subtile n’eut pas plus de succès que celle de l’irres
ponsabilité absolue et les prétentions de l’Etat furent repoussées 
par une jurisprudence qui s’affermit chaque jour davantage et 
dont un arrêt de la cour de cassation du 1er décembre 1881 
(Bei.g. Jud., 1881, p. 1372), marque l’origine et le point de 
départ.

Cet arrêt a été précédé de remarquables conclusions de M. le 
procureur général Mesda cii  d e  t e r  K i e l e .

« Si la question de responsabilité de la part de l’Etat, des pro- 
« vinces et des communes, disait cet éminent magistral, pré- 
« sente au premier aspect quelque confusion, ce n’est que faute 
« de ne pas tenir suffisamment compte de la double qualité en 
« laquelle ils agissent tour à tour, soit comme pouvoir politique, 
« et partant irresponsable, soit comme personnes privées et sou
ci mises, dès lors, à toutes les règles du droit commun...

« Quand un collège de bourgmestre et échevins ordonne un 
« travail d’utilité communale, tel qu’une réparation de voirie, il 
a  agit à titre de pouvoir souverain et n’engage jamais que sa res
te ponsabilité morale, dont ii n’est comptable qu’envers la na
ît tion...

« L’administration est irresponsable, non seulement à raison 
« de sa souveraineté, mais parce qu’elle se meut dans un cercle 
« où elle est exposée à ne rencontrer que des intérêts privés et 
« jamais de droits individuels...

« Il importe de ne pas confondre, entre les divers actes de 
« l’administration, ceux qu’elle accomplit comme agent du pou- 
« voir en vertu d’une autorité déléguée, et ceux où elle agit 
« comme partie contractante, dans l’intérêt de ses administrés : 
« ce qui est de police et ce qui n’est que de simple régie...
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« L'administration a charge de diriger et faire exécuter les tra- 
« vaux publics qui incombent à la communauté : ici, l’immunité 
« cesse et la commune agit comme personne privée; ce qu’elle 
« fait, chaque particulier le pourrait faire pour sa propriété.

« Aussi les travaux de cette espèce peuvent-ils être donnés en 
« entreprise, à la différence des actes de l’autorité publique dont 
« l’exercice n’est pas susceptible de délégation. Juge-t-elle à pro- 
« pos d’en retenir l'exécution devers elle, immédiatement l’intérêt 
« public entre en contact avec l'intcrôt privé, elle se met en 
« situation de s’obliger civilement, soit par contrat pour les pres
te talions nécessaires, soit par quasi-délit à raison de ses fautes 
« ou négligences, et pour lors, le droit commun reprend son 
« empire avec toutes ses conséquences. Si une faute est com- 
« mise, il y a nécessairement imputabilité et par suite ouverture 
« à réparation (1) »...

Le r é q u i s i t o i r e  d e  M. Mesdach  i»e t e r  K iki.e  e t  l ' a r r ê t  d e  la 
c o u r  d e  c a s s a t i o n  s o n t  a c c o m p a g n é s  d a n s  la P asic.iusie  d ’u n e  n o te  
fo r t  i n t é r e s s a n t e ,  à l a q u e l l e  n o u s  e m p r u n t o n s  ces  q u e l q u e s  l ig n e s  
q u ’on  n e  s a u r a i t  a s s e z  m é d i t e r  :

« L’arrêt que nous reproduisons mérite une attention particu- 
« lière, à raison de la netteté avec laquelle il définit la responsa- 
« bilité des communes, suivant qu’elles agissent à titre de pou
ce voir public ou de personnes privées.

cc 11 pose en principe que cette responsabilité est encourue 
« toutes les fois que l’administration agit, non pas on vertu de 
« son droit de police, mais à l’occasion de la régie de son do- 
« maine. »

Cette observation est importante à noter ; elle répond, en effet, 
en la réfutant, à la distinction subtile faite par l’Etal.

Que ce dernier administre son domaine à titre de propriétaire 
ou qu’il prenne des mesures en vue d’assurer le service public 
auquel ce domaine est affecté, l'Etat agit dans un intérêt public 
et général. Ce n’est pas cet intérêt public qui suffit à justifier 
l’immunité dont l’Etat cherche à se prévaloir ; ce n’est pas davan
tage, il est obligé d’en convenir, sa qualité de propriétaire du 
domaine public et nous venons de le voir, lorsqu’il agit, non à 
titre de propriétaire, mais à l’occasion de la régie de son domaine, 
et qu’une faute est commise dans cette régie, sa responsabilité est 
engagée.

La situation juridique ne répond donc pas à l’exposé qu’en 
fait l'Etat, d’après les nécessités de sa défense et en s'efforçant de 
se dérober habilement à l’application et aux conséquences de 
notions théoriques qui l'enserrent de toutes parts et paralysent 
ses dernières tentatives de résistance.

Le principe proclamé par la cour de cassation, sanctionné par 
de nombreux arrêts de cours d’appel et appliqué sans contesta
tion aucune à l'exploitation des chemins de fer et aux services de 
la voirie en général, subira-t-il une dérogation en ce qui concerne 
les voies fluviales et le service de la navigation?

Créé, comme les voies ferrées, dans un intérêt généra! et pu
blic, le service de la navigation semble devoir être soumis à des 
règles et h des conditions analogues d’entretien et par suite à des 
conséquences identiques de responsabilité.

11 n'en est rien cependant d’après l’Etat qui, avec une remar
quable fécondité de ressources, a improvisé le système suivant 
dont nous empruntons l’analyse à la note du conseil de l’intimé.

« L’administration et la police de la Sarnbre, au point de vue 
« de la navigation, appartiennent à l'Etat.

« L’administration de la navigation sur la Sarnbre, c’est-à-dire 
« l’ensemble des décisions et des actes tendants à procurer l’exer- 
« cice de ce moyen de transport, est d’ordre politique.

« Cette administration constitue un intérêt social auquel il est 
« pourvu souverainement par le pouvoir executif à qui la loi l’a 
« confié.

« Dans l’accomplissement de cette mission, le pouvoir exécu- 
« tif n’agit pas dans la sphère de la vie civile, mais de la vie 
« politique; ses actes ne sont pas régis par la loi civile. 11 en 
« résulte que les agents de l’Etat, préposés par lui à ces actes, ne 
« pas des préposés au sens de l’article 1384 du code civil. »

Lorsque l’Etat, ajoute-t-on, décrète l'établissement d'un canal, 
il agit comme pouvoir public et il échappe à toute respon
sabilité.

La responsabilité naîtra-t-elle de la mise en exploitation de ce 
canal ?

Cette exploitation et les mesures d'entretien qu’elle comporte 
ne sont que l’exécution d’une décision prise par l’Etat en qualité 
de puissance gouvernementale et l’exercice d’un droit de police 
qui, ayant pour objet une partie du domaine national, n'engendre 
pas de responsabilité civile et échappe à l'appréciation du pouvoir 
judiciaire.

Cette opinion a pour elle l’appui d’un arrêt de la cour d’appel 
de Bruxelles, en date du 5 avril 1880 (Bee g . J ud.,  1 8 80 ,  p. 647) 
et l’approbation de M. Giron.

Il est à remarquer cependant que ces autorités, quelque res
pectables qu’elles soient, n’ont pas trouvé grâce devant la cour 
de cassation et) que la science du droit, dans son évolution 
rationnellement progressive, a définitivement abandonné cette 
théorie.

L’insistance déployée par l’Etat nous oblige à vous montrer une 
fois de plus la confusion intentionnellement établie par lui entre 
des ordres d’idées absolument différents et reproduite, après 
chaque échec, sous une forme légèrement modifiée et assouplie 
aux exigences d’une situation nouvelle.

L’Etat édicte-t-il une ordonnance de police pour réglementer la 
navigation et le service des voies lluviaies et des cours d'eau en 
général, détermine-t-il les conditions auxquelles les bateaux sont 
admis à parcourir les voies navigables, il est hors de doute qu’il 
agit comme pouvoir public, qu’il se meut dans la sphère de ses 
attributions gouvernementales, au même titre que lorsque, s’inspi
rant d’un intérêt général, il réglemente la circulation sur les voies 
ferrées.

Lorsque l’Etat, au contraire, franchissant ces limites rigoureu
sement circonscrites, qui sont la sauvegarde de son irresponsabi
lité relative, descend à des mesures d’exécution et de régie, lors
qu’il accomplit des travaux de transport et d’entretien dont il lui 
serait loisible d’abandonner la direction à des tiers, lorsqu’il 
manœuvre ou fait manœuvrer par ses agents des ponts, des écluses 
ou des vannes et que, par un défaut d’entretien, par une négli
gence ou une faute, des accidents se produisent sur les voies 
navigables, sur les cours d’eau ou dans les ports qui font partie 
de son domaine, sa responsabilité sera engagée par application 
des principes généraux.

N’oublions pas que si la police et la surveillance sont des attri
buts de la puissance gouvernementale, la régie d'entreprises d’u
tilité ou d’intérêt public n’est et ne peut être, d'après l’arrêt du 
1er décembre 1881, qu’un acte de la vie civile.

La question qui nous occupe a été soumise à diverses reprises 
à la justice. Elle a toujours et uniformément été résolue dans un 
sens contraire aux prétentions de l’Etat.

Nous rappellerons notamment un arrêt de la cour de Liège, 
en date du 15 février 1883 (Bki.g. Jud,, 1883, p. 296).

En bateau descendant la Meuse canalisée avec le tirant d’eau 
réglementaire, avait, par suite d'une baisse anormale des eaux, 
touché le fond de la rivière et éprouvé des avaries.

En procès s’engage.
Que décide la Cour?
« Attendu que les fleuves et les rivières navigables sont des 

« dépendances du domaine public national. ..»
Le jugement frappé d’appel ne s’exprime pas autrement, mais 

combien différentes vont être les conséquences de cette affirma
tion d’un principe incontesté !

« Attendu, continue l’arrêt, que l'Etat, qui représente les inté- 
« rêts généraux de la société, a la gestion de ce domaine; qu’il 
« agit en remplissant cette mission, tantôt comme pouvoir public 
« et tantôt comme personne civile;

« Attendu que l’Etat a, comme puissance publique, la police 
« des voies navigables; qu’en cette qualité, il fixe notamment les 
« conditions auxquelles les bateaux sont admis à les parcourir et 
« prend les mesures nécessaires à l’effet d’y assurer la sécurité 
« de la navigation ;

« Attendu qu’il agit, au contraire, comme personne civile, 
« lorsqu’il exécute dans le lit des fleuves et rivières les travaux 
« d’art qui ont pour objet d’élever le niveau de leurs eaux et d’y 
« améliorer la navigation; qu’il a, comme telle également, le 
« devoir de veiller à l’entretien de ces ouvrages et celui de main- 
« tenir dans les rivières canalisées la profondeur voulue pour 
« que les bateaux y puissent circuler sans danger, quand ils 
« réunissent d’ailleurs les conditions prescrites par les règle- 
« ments;

« Attendu que les actes de cette dernière catégorie, à la diffé- 
« rence des mesures que prend l’Etat en vertu de son droit de 
« réglementation et de police, n’impliquent pas, dans son chef, 
« des pouvoirs spéciaux ; qu’ils sont de la nature de ceux qu’un 
« particulier accomplit pour la gestion de ses biens; qu’aussi, la 
« responsabilité qui peut, à leur occasion, incomber à l’Etat, est 
« celle édictée par le droit commun__»

Précisant la faute imputable aux agents de l’Etat, la cour de 
Liège ajoutait :

« Attendu que ...... cette faute a consisté dans le fait d’avoir
« manœuvré les barrages de telle façon qu’une baisse subite du 
« niveau des eaux s’est produite dans le chenal où naviguait le 
« bateau de l’intimé, et de ne pas avoir prévenu celui-ci de la 
« survenance de cette baisse .... »(1) Cass., 25 mai 1882 (Bf.e g . J ud. ,  1882, p.  785).
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L’affaire jugée par la cour de Liège offre, la cour le voit, une 
extrême analogie avec l’affaire qui nous occupe (2).

Cette analogie est plus frappante encore dans une affaire jugée 
par la cour d’appel de Bruxelles, le 27 décembre 1889 (Pasic., 
1890, II, 172).

l'n remorqueur avait entrepris le renflouage d’un navire échoué 
à l’entrée du chenal de Nieuport.

Le gros temps avait forcé le remorqueur à interrompre ce tra
vail et à s’abriter dans le port. Il était amarré lorsque, furent suc
cessivement ouvertes les vannes des écluses de l'arricre-port. 
Les amarres du remorqueur se rompirent et, emporté à la dérive, 
il alla échouer dans le chenal.

Renfloué le lendemain, il prit la mer, mais il avait subi de 
fortes avaries et les armateurs réclamèrent des dommages-intérêts 
à l’Etat.

La seule faute imputée h l’Etat consistait dans la manœuvre des 
écluses, que l’on disait avoir été subitement ouvertes sans qu’au
cun signal eût prévenu de cette opération les navires amarrés dans 
le port.

L’Etal opposa une finde non-recevoir, baséesurceque lamaœu- 
vre des écluses, représentée par les armateurs du remorqueur 
avarié comme la cause principale de l’accident, constituait un 
service d’utilité publique; il ajoutait que le port et les écluses de 
Nieuport faisant partie du domaine public, l’Etat, en entretenant 
et en administrant ce domaine, agissait comme autorité, sans 
être soumis, à cause d'un acte de gestion, à la censure et h l'ap
préciation du pouvoir judiciaire; il n’avait pas à répondre, 
disait-il enfin, des fautes commises par les éclusiers qui n’étaient 
pas ses préposés dans le sens de l’article 1384 du code civil.

Le système de l’Etat était donc identique à celui qui a été plaidé 
au cours de l'affaire actuelle.

L’arrêt du 27 décembre 1889 a fait justice de ce système.
« Attendu, lisons-nous dans cet arrêt, qu’en décrétant la créa- 

« tion d’écluses dans un port de mer, de même qu’en fixant les
époques de leur fonctionnement, l’Etat agit comme autorité 

<* publique s’inspirant des besoins généraux de la navigation, 
« comme aussi des nécessités, .soit de l’assèchement,soit de l'ali- 
« mentation du pays;

« Attendu qu’il n’en est certainement pas ainsi de l’exécution 
« des travaux de construction de ces écluses ; qu’il n'en est pas 
“ ainsi non plus du fait matériel de leur ouverture ni des précau- 
« lions normales que ce fait commande; qu’il s’agit là d’un 
« ordre de choses qui ne doit pas nécessairement rester dans les 
« mains de l’Etat et qui comporte la possibilité légale de l'inter- 
« vention d'un tiers, concessionnaire, entrepreneur ou préposé 
« quelconque ; d’où la conséquence que si l’Etat se charge lui- 
« même de ces actes d’exécution et en confie le soin à ses fonc- 
« tionnaires, il cesse, quant à ces actes, d’être pouvoir public, 
« il entre dans le domaine de la vie civile, agissant, par des pré- 
« posés dont il est responsable dans le sens de l’article 1384 du 
« code civil...

S’inspirant de ces décisions et maintenant sa jurisprudence, la 
cour n’iicsitera pas à réformer le jugement du tribunal de pre
mière instance de Charlcroi et à accueillir les conclusions des 
appelants. »

La Cour a rendu l’a rrê t suivant :

Arrf .t . — « Attendu que, si l'irresponsabilité de l’Etat est abso
lue lorsqu’il réglemente le service delà navigation sur les rivières 
navigables et édicte dans ce but des ordonnances de police, il en 
est autrement lorsqu’il prend des mesures d’exécution et de ré
gie comportant la possibilité légale de l’intervention de tiers;

« Qu’il en est ainsi pour les travaux de construction ou d’en
tretien, pour les opérations de transport, pour les manœuvres 
d’écluses ou de ponts nécessaires à cet effet;

« Attendu que tous ces actes pouvant être exécutés par des 
concessionnaires, entrepreneurs ou préposés, l’Etat, en les exé
cutant lui-même, agit non plus à titre de gouvernement, mais à 
titre de personne civile, et devient par conséquent responsable, 
aux termes des articles 1382 et suivants du code civil, non seu
lement de son fait, mais aussi de celui de ses préposés;

« Attendu que l’action intentée par l’appelant se fonde précisé
ment sur un acte de cette dernière catégorie : la laute ou l’impru
dence commise par un éclusier, qui, pour permettre à un bateau 
chargé de perches de passer sous le pont de Châtelet, aurait 
abaissé subitement les eaux de la Sambre, sans avertir les mari
niers dont les bateaux se trouvaient amarrés en aval et qui ne

(2) Bruxelles,  9 décem bre  1886 (Bel g . J ud .,  1888 ,  pp. 1109 et  
1130) ;  Liège, 16 j u in  1887 (Bki.g . J ud.,  1887 , p. 1159);  Gand, 
31 ju i l le t  1888 (Pasic.,  1889, II, 8); Bruxelles ,  8 mai 1889 
(Pa s i c . ,  1890, II ,  343).

pouvaient prévoir la baisse instantanément produite par la manœu
vre de l’éclusier ;

« Attendu que cette imputation n’incrimine en rien les mesures 
de police ni les règlements généraux ou particuliers pris parl’Etat 
à titre de sa mission sociale, mais seulement les manœuvres im
prudentes d’un préposé du gouvernement exploitant et gérant de 
la Sambre canalisée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l'audience publique i l .  De 
R o n g é , avocat général, en ses conclusions conformes, faisant 
droit à l’appel et rejetant toutes conclusions contraires au présent 
arrêt, met à  néant la décision attaquée, en tant que les appelants 
ont été déclarés non recevables en leur action et quant à la ré
partition des frais ; émendant quant à ce, déclare l’action receva
ble, renvoie les parties devant le tribunal de Charleroi, composé 
d’autres juges, pour y être statué comme il appartiendra sur le 
surplus de leurs fins et conclusions... » (Du 25 octobre 1890. 
Plaid. MM*8 Vi.emi .ncx c . L a n d b i e n .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Motte.

26 juillet 1890.
SOCIÉTÉ ANONYME. —  DISSOLUTION. —  PERTES. —  BILAN.

STATUTS. —  ACTIONNAIRE. —  QUALITÉ.

Lorsque, dans les statuts d’une société anonyme, il a été stipulé que 
la société sera dissoute s'il résulte d’un bilan dûment approuvé 
que le tiers du capital émis est absorbé par des pertes, et que, 
ultérieurement, une assemblée générale ne représentant pas la 
totalité des actions, décide que la société est maintenue et proro
gée, sauf modification aux statuts, et déclare que le capital 
primitivement de six millions, est réduit à trois millions, le tiers 
poursuivi du chef d’un engagement contracté avant celte délibé
ration , n’est pas recevable ni fondé à soutenir que la société pri
mitive s’est dissoute par la perte du tiers du capital émis, s’il 
n’agit pas comme actionnaire et s’il n’invoque que la réduction 
de capital énoncé dans les nouveaux statuts.

(k e r f y s e r  f r è r e s  c . i.a s ociét é  anony me  de e o t h ).

Le Tribunal de commerce de,Bruxelles avait rendu, le 
13 janvier 1890, le jugem ent suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que la continuation de [la société au 
delà du terme fixé pour sa durée par l’acte constitutif, a été déci
dée en vertu d’une clause des statuts, l’article 7, et on s’est con
formé aux articles 48, 49 et 50 de l’acte du 18 mai 1859 ;

« Attendu qu’il n’v avait pas à faire un nouvel acte, et que l'ad
hésion unanime de tous les actionnaires n’était pas nécessaire 
(rapport de M. P ir mez) ;

« Attendu que les décisions de l’assemblée générale sont rela
tées, ainsi que toutes les clauses de l’acte reçu parMe Delefortrie, 
en date du 12 janvier 1882, dans la publication faite par la voie 
du Moniteur ;

« Attendu qu’il était inutile de publier, en 1882, l’inventaire 
des apports mobiliers, tels que les machines, l’outillage, etc., 
qui figurent dans l’acte de 1859 ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi du 18 mai 
1873, l’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les 
plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
société; elle a, sauf disposition contraire, le droit d’apporter des 
modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer l’objet essen
tiel de la société ;

« Attendu que les seuls actes que la loi interdit à l’assemblée 
générale des actionnaires de poser sont ceux qui, s’écartant du 
but que les associés se sont proposé, tendent à dénaturer l’en
treprise sociale ;

« Attendu que les modifications votées en 1882 n’ont porté 
que sur l’avoir de la société et non pas sur celui des actionnaires ;

« Attendu que les défendeurs, qui ne sont ni créanciers, ni 
actionnaires de la société anonyme demanderesse, et qui sont au 
procès uniquement comme devant répondre à une action en 
dommages-intérêts, ne sont pas recevables à critiquer l’acte de 
1882 : ils ne sont ni des tiers, ni des intéressés, dans le sens des 
dispositions de la loi, et ils ne peuvent pas invoquer les arti
cles 139, 9 et 11 de la loi du 18 mai 1873 ;

« Attendu que la demanderesse est encore en droit de repous
ser les moyens invoqués par les défendeurs, en se basant sur 
l’article 127 paragraphe final de la loi du 22 mai 1886 ;

« Attendu que ce texte est général et ne comporte aucune dis
tinction entre les nullités dont on pourrait se prévaloir vis-à-vis 
d’une société;
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« Attendu qu'il ne faut pas, lorsqu’une société a fonctionné 
publiquement pendant longtemps, qu’on puisse la faire tomber en 
arguant d’un vice de forme, qui toujours, quand il est tardive
ment invoqué (comme dans l’espèce), n’est qu'une arme à l’usage 
de la mauvaise foi. (Rapport de M. Punira ; (Ah.i.ekv, C o im n e n -  
t a i r e  l é g i s l a t i f  p. 2). Et arrêt de la cour de Bruxelles, du 29 juin 
1887 (Pas., 1888, 11,24);

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes; déboute les 
défendeurs de leurs fins et conclusions ; leur ordonne de plaider 
au fond et à toutes fins et de présenter s e m e l  e t  s i m u l  tous leurs 
moyens... » (Du 13 janvier 1890.)

Les frères Kerfyser in terje tèren t appel de cejugem ent 
e t prirent, devant la Cour, les conclusions suivantes :

« Attendu que, devant le premier juge, les héritiers Kerfyser 
ont conclu à ce que la société anonyme de Lotli, partie üauwens, 
fût déclarée sans qualité et, dès lors, non recevable ni fondée en 
son action ;

Que cette conclusion était fondée :
1° Sur ce que les conventions verbales de 1880, dont la partie 

Bauwens se prévaut, ont été contractées avec les frères Kerfyser, 
auteur des parties de Mc Moreau, par une société anonyme de 
Loth, dissoute depuis 1882;

2° Sur ce que la société existant actuellement sous ce nom, et 
qui est seule partie au procès, n'a été constituée qu’en 1882, et 
ne prouve pas qu’elle soit aux droits de la société dissoute;

Attendu que le premier juge, tout en rejetant l'exception tirée 
du défaut de qualité, s’est abstenu de motiver ce rejet et de ren
contrer les faits sur lesquels elle s'appuie ;

Attendu que ces faits sont établis au procès ;
Attendu, en effet, que la société anonyme de Lotli, avec laquelle 

les frères Kerfyser ont traité en septembre 1880, a été constituée 
par acte du notaire Muller, de Bruxelles, du 18 mai 1839, auto
risée, avec approbation des statuts, par arrêté royal du 23 mai 
suivant, et que cet arrêté, ensemble avec les dits acte et statuts, 
a été publié au M o n i t e u r  b e lg e , n° du mardi 31 mai 1839 ;

Attendu que, suivant l’article 10 de ces statuts, le capital a été 
fixé à 8,000,000 de francs,représentés par 16,000 actions de 300 
francs chacune, mais qu’il n’a été émisjque 12,000 actions, repré
sentant un capital de 6 millions;

Attendu que l’article 8 des mêmes statuts était ainsi conçu :
« La société sera dissoute, s’il résulte d’un bilan dûment ap- 

« prouvé que le tiers du capital émis est absorbé par des pertes;
« Elle pourra aussi être dissoute avant le terme stipulé, si les 

« deux tiers des actionnaires possédant les deux tiers des actions 
« en manifestent la volonté, en assemblée générale. »

Attendu, en conséquence, que la dissolution devait être tenue 
comme acquise dès que deux millions du capital social étaient 
perdus ;

Attendu que cette condition s’est réalisée en 1882, comme cela 
résulte notamment d’un acte devant le notaire Delelortrie, h 
Bruxelles, du 12 janvier 1882, contenant délibération de l'as
semblée générale de Loth, publié au R e c u e il  s p é c ia l  d e s  a c te s  
r e l a t i f s  a u x  s o c ié té s  formant annexe au M o n i t e u r  b e lg e  du 2 fé
vrier 1882, sous le n° 179;

Attendu que cette assemblée générale, où 4,732 actions de 
300 francs chacune étaient représentées, tout en visant, en appa
rence, à maintenir la dite société avec modification des statuts, 
prorogation de durée et réduction du capital émis, a constaté en 
réalité que plus du tiers de ce capital était absorbé par des perles, 
ce qui a forcément entraîné la dissolution de la société, si elle 
n’était déjà dissoute ;

Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 9 des statuts adop
tés par celte assemblée et figurant à la dite annexe du M o n i t e u r  
belge :

« Le capital de la société est fixé à trois millions de francs et 
« sera représenté par 6,000 actions de 300 francs chacune;

« Il est, en outre, créé 6,000 parts de jouissance, sans déter- 
« mination de valeur et dont les droits sont ci-après spécifiés... »

Attendu que, par les mêmes acte et statuts, il n’est stipulé au
cune restitution aux actionnaires, ni aucun rachat d’actions, tout 
rachat de ce genre étant d’ailleurs légalement impossible et inter
dit dans l’espèce, à défaut de réserve, par l’article 134 de la loi 
du 18 mai 1873 sur les sociétés, modifiée par celle du 22 mai 
1886;

Que tout rachat ou restitution sont, au contraire, exclus, puis
qu’il est dit que chaque propriétaire de deux actions anciennes 
obtiendra en échange une action de capital nouvelle et une part 
de jouissance;

Qu’aux termes des mêmes statuts (art. 27 et 38), les parts de 
joussance ne donnent droit qu’en certaines éventualités, à une 
fraction des bénéfices, et que, en cas de liquidation, elles ne 
conférer,t aucun droit sur l’avoir social, à moins que celui-ci, par

l’effet des parts de bénéfices qui auraient été réservées, n’excède 
le capital existant au moment de l’acte devant MeDelefortrie, c’est- 
à-dire trois millions;

Attendu que la réduction de capital dont il s’agit implique donc 
nécessairement la constatation, à la date du 12 janvier 1882, de 
la perte du capital social émis, jusqu’à concurrence de trois mil
lions, soit la moitié;

Attendu qu’on objecterait en vain qu’au bilan arrêté le 31 dé
cembre 1881, publié au R e c u e i l  s p é c i a l , annexe du M o n i t e u r  
b e lg e , du 2 avril 1882, n° 302, l’actif figure pour un solde de 
fr. 10,721.840-70, et le passir, non compris le capital émis, pour 
fr. 4,721,840-70, d’où il résulterait un avoir net de six millions, 
égal au capital émis en 1839;

Attendu que dans ce bilan, comme dans les cinq précédents 
jusqu’en 1873, on avait omis de faire les amortissements néces
saires prescrits par l’article 62 de la loi du 18 mai 1873 (comp. 
M o n i t e u r  d e s  i n t é r ê t s  m a t é r i e l s , année 1881, n° 32);

Que la preuve de cette omission résulte, du reste, des faits 
suivants :

1° Dans le rapport présenté par le conseil d’administration à 
1 assemblée generale du 27 mars 1883 sur les opérations de l’exer
cice 1882, la situation de l’actif et du passif au 1er janvier 1882 
est mise en regard de celle au 31 décembre précédent, c’est-à-dire 
la veille. Or, l’actif au 1er janvier 1882 est inférieur au 31 décem
bre précédent de fr. 2,332,339-20, tandis que le passif, abstrac
tion faite du capital, est le même, sauf une réserve spéciale de 
fr. 667,660-80 figurant en plus au passif du 1er janvier 1882. 
Cette réserve spéciale de fr. 667,660-80 figurant en plus au passif 
du 1er janvier 1882, jointe aux fr. 2,332,339-20 figurant en moins 
à l’actif au 1er janvier 1882, forme exactement les trois millions 
d'amortissements nécessaires, omis les années précédentes jusque 
dans le bilan du 31 décembre 1881 et effectues, en une fois, au 
Ie1' janvier 1882;

2° Dans le rapport du collège des commissaires à l’assemblée 
générale du 27 mars 1883, il est dit :

« La réduction de trois millions, apportée à notre capital, a 
« été appliquée, dans les écritures sociales, à divers amortisse- 
« ments nécessaires;

« Les immeubles et constructions ont été évalués dans les inven
te taires détaillés et ont subi une dépréciation de fr. 890,038-60 ; 
« le mobilier industriel a été réduit, dans les mêmes conditions, 
« de fr. 64,361-71; les machines et mécaniques ont été amorties 
« de fr. 1,245,686-63;

« Dans leur ensemble, ces amortissements se sont élevés à 
« fr. 2,200,086-99; le solde de la réduction du capital a été ap- 
« pliqué à balancer l’ancienne perte qui figurait au bilan pour 
« fr. 132,252-21, puis à constituer une réserve spéciale, sans 
« application, qui s’élève à fr. 667,660-80. Toutes les écritures 
« ;ont régulières; elles ont reçu notre approbation... Nous vous 
« proposons, en conséquence, d’approuver le bilan qui vous est 
et soumis, soldant par un bénéfice de fr. 322,442-11, après avoir 
cc tenu compte d’une dépréciation de 200,000 fr. environ dans 
a les comptes machines , mécaniques et mobilier industriel » 
(.M o n i t e u r  d e s  in té r ê ts  m a té r ie l s ,  1883, suppl. au n° 16.);

3“ Les deux rapports précités et les bilans, chiffres et amortis
sements y contenus, ont été reconnus exacts et approuvés par 
l’assemblée générale du 27 mars 1883. Cette approbation impli
que donc nécessairement redressement et correction des chiffres 
erronés du bilan au 31 décembre 1881 et la constatation de la 
perte, tout au moins depuis le 1er janvier 1882, de la moitié du 
capital social émis;

4“ Dans le rapport présenté par le conseil d'administration à 
l’assemblée générale du 27 mars 1887, sur les opérations de 
l’exercice 1886, il a été dit :

« Nous croyons qu’il n'est pas sans intérêt de vous rappeler 
« les amortissements faits pour les cinq dernières années :

<> Comme conséquence de la réduction du capital, nous avons 
amorti au 1er janvier 1882 : Sur immeubles.fr. 890,038-60

« Sur machines et mécaniques . . . .  1,245,686-68
« Sur mobilier industriel............................  64,361-71

Ensemble. . . . 2,200,086-99 
« Au bilan du 31 décembre 1883, transfert

« de la réserve sp é c ia le .................................. 666,874-07 »
Attendu que des faits ci-dessus, qui sont articulés avec offre de 

preuve par toutes voies de droit, témoins compris, en cas de dé
négation, il suit que plus du tiers de l’actif social était absorbé 
par des portes avant le 12 janvier 1882, date de l’acte devant 
Me Delefortrie: que cette perte était connue du conseil d’adminis
tration et des actionnaires, bien qu’elle eût été dissimulée au 
moyen de l’exagération, dans les bilans, de la valeur des immeu
bles, machines, mécaniques et matériel industriel, et que c’est à 
raison de cette perte que le capital a été réduit, par l’assemblée 
générale du 12 janvier 1882, de 3 millions; qu’en conséquence, la
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société de Loth, avec laquelle les frères Kerfyser avaient con
tracté, s’est dissoute dès avant la même date ;

Attendu qu’aux termes de la loi, les sociétés commerciales dis
soutes sont censées continuer à exister pour leur liquidation, 
et quelles n’ont d’autres représentants en justice que leurs liqui
dateurs ;

Attendu que l’acte passé devant IIe Üelefort.ric, du 12 janvier 
1882, ne peut valoir comme impliquant prorogation et modifica
tion de la société constituée en 1859, puisqu’une société dissoute 
ne peut plus exister que pour sa liquidation ;

Attendu que si cet acte a pu constituer une nouvelle société, 
qui est, d’ailleurs, seule au procès, — celle-ci ne [trouve point 
qu’elle soit aux droits de l’ancienne;

Attendu que la transmission des droits de l’ancienne société à 
la nouvelle n’aurait pu se faire que par l'intervention de l’unani
mité des actionnaires, et qu’il est dénié que pareille transmission 
ait eu lieu soit expressément, soit par l'échange de toutes les 
anciennes actions contre les nouvelles;

Qu’au surplus, la transmission des immeubles dépendant de 
l’ancienne société, alors même — qund n o n  — qu'elle aurait 
eu lieu, ne pourrait être opposée aux tiers, à défaut d’avoir été 
opérée par acte authentique dûment transcrit; et que si l'an
cienne société doit ainsi être réputée propriétaire, à l’égard des 
tiers, de ceux des immeubles qu'elle possédait en 1880 et 1881, 
elle est également restée proprietaire, à leur égard, des actions 
en responsabilité, telles que celles dont il s'agit au procès — qui 
sont des accessoires de ces immeubles (cass., 8 juillet 1880, 
Belg. 188(1, p. 1317);

Attendu qu’en vain on dénierait que la société de 1859 a été 
dissoute de plein droit ; qu’en vain, à cet effet, on objecterait que, 
dans l’alinéa premier de l’article 8 des statuts de 1859, les mots 
« la société sera dissoute s’il résulte d’un bilan... « signifient la 
même chose que « tout actionnaire pourra demander la dissolu- 
« tion de la société s’il résulte d'un bilan... » ,  o u  b i e n  « l’assem- 
« blée générale pourra décider la dissolution s’il résulte d'un 
« bilan... »;

Attendu, en effet, que les mots « sera dissoute » sont employés 
dans le premier alinéa de cet article par opposition à l’expression 
« pourra être dissoute » qui se lit dans le second et y équivaut à 
« sera dissoute par la volonté de certaines personnes » ;

Que cette opposition montre qu’il s’agit, dans le premier ali
néa, non pas d’une dissolution qui doit être accordée lorsqu'elle 
est réclamée, mais d’une dissolution nécessaire et indépendante 
de la volonté de toute personne quelconque;

Attendu que s’il s’était agi d’une dissolution facultative, les 
statuts auraient indiqué qui, des actionnaires individuellement 
ou de l’assemblée générale, avait qualité pour la poursuivre, et 
qu’ils auraient également indiqué par quel délai ou par quels 
faits cette faculté devait s’éteindre ;

Que, à défaut de ces limitations, cette faculté, si elle pouvait 
exister, ne s’éteindrait que par les délais ordinaires de la pres
cription, en sorte que tous les actes sociaux faits depuis le bilan 
constatant la perte du tiers du capital émis, seraient entachés de 
nullité et viendraient h tomber, si un actionnaire quelconque ou 
une assemblée générale poursuivaient ultérieurement la dissolu
tion acquise en vertu de ce bilan;

Que, néanmoins, aucune assemblée générale ne pourrait enle
ver à chacun des actionnaires l'action individuelle qui leur serait 
conférée par le dit bilan ;

Attendu, en conséquence, que cette dissolution simplement 
facultative doit être rejetée comme rendant incertain le sort de 
toutes les opérations sociales et multipliant les causes de nullité, 
au préjudice de tous les intéressés; que, dès lors, la dissolution a 
dû opérer de plein droit ;

Attendu qu’en vain encore, l’on contesterait aux héritiers Ker
fyser, dans la supposition gratuite qu’ils seraient débiteurs, le 
droit de dénier la qualité de « créancière »  à la société anonyme 
de Loth, partie Bauwens :

Attendu, en effet, qu’il suit des articles 1239 et 1240 du code 
civil, que le payement fait à celui qui n’est pas le créancier—fût-il 
même créancier apparent — est nul, sauf le cas où le débiteur 
paye dans la persuasion que celui qui reçoit est le créancier ;

Que, dès lors, toute personne est fondée à exiger, de celui qui 
réclame d’elle l’exécution d’une obligation même déniée ou liti
gieuse, la preuve que le demandeur est créancier ; que toute déci
sion contraire impliquerait violation des articles 1239, 1240 et 
1315 du code civil ;

Plaise à la Cour, réformant le jugement du 13 janvier 1890, 
dire que la société anonyme de Loth, partie Bauwens, ne prouve 
pas être aux droits de la société anonyme de Loth, dissoute de
puis 1882, et que, à défaut de cette preuve et d’un acte authen
tique transcrit portant transmission des immeubles de la société 
constituée en 1859, la partie Bauwens est non recevable ni fon
dée à  agir contre les dits héritiers ;
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Subsidiairement, admettre la partie Moreau à la preuve des 
faits articulés ci-dessous, pour le cas où ils seraient déniés, et ce 
par toutes voies de droit, témoins compris :

1° Dans les bilans de la société anonyme de Loth depuis 1875 
jusque fin 1881, il n’a été fait aucun amortissement;

2“ Dans le rapport présenté par le conseil d’administration à 
l'assemblée générale du 27 mars 1883 sur les opérations de l’exer
cice 1882, la situation de l’actif et du passif au 1er janvier 1882 
est mise en regard de celle au 31 décembre précédent, c’est-à-dire 
la veille. Or, l'actif au 1er janvier 1882 est inférieur à l'actif au 
31 décembre précédent, de fr. 2,332,339-20, tandis que le passif, 
abstraction faite du capital, est le même, sauf une réserve spé
ciale de fr. 667,660-80 figurant en plus au passif du 1er jan
vier 1882;

3° Dans le rapport du collège des commissaires à l'assemblée 
générale du 27 mars 1883, il est dit :

« La réduction de trois millions, apportée à notre capital, a 
« été appliquée, dans les écritures sociales, à divers amortisse- 
« ments nécessaires ;

« Les immeublesct constructions ont été évalués dans les inven- 
« taires détaillés et ont subi une dépréciation de fr. 890,038.60 ; 
« le mobilier industriel a été réduit, dans les mêmes conditions, 
« de fr. 64,361.71 ; les machines et mécaniques ont été amortis 
« de fr. 1,245,686-63;

« Dans leur ensemble, ces amortissements se sont élevés à 
« fr. 2,200,086-99 ; le solde de la réduction du capital a été ap
te pliqué à balancer l'ancienne perte qui figurait au bilan pour 
« fr. 132,252-21; puis à constituer une réserve spéciale, sans 
( application, qui s’élève à fr. 667,660-80. Toutes les écritures 
« sont régulières; elles ont reçu notre approbation... Mous vous 
« proposons en conséquence d'approuver le bilan qui vous est 
« soumis, soldant par un bénéfice de fr. 322,442-11, après avoir 
« tenu compte d'une dépréciation de 200,000 francs environ 
« dans les comptes machines, mécaniques et mobilier indus- 
« triel; »

4° Les deux rapports précités et les bilans, chiffres et amortis
sements y contenus ont été reconnus exacts et approuvés par 
l'assemblée générale du 27 mars (383. Cette approbation implique 
donc nécessairement redressement et correction des chiffres erro
nés du bilan au 31 décembre 1881 et la constatation de la perte, 
tout au moins depuis le l'->' janvier 1882, de la moitié du capital 
social émis ;

5° Dans le rapport présenté par le conseil d’administration à 
l'assemblée générale du 27 mars 1888sur les opérations de l’exer
cice 1886, il a été dit :

« Nous croyons qu’il n’est pas sans intérêt de vous rappeler les 
« amortissements faits pour les cinq dernières années ;

« Comme conséquence de la réduction du capital, nous avons 
« amorti au lt,rjanvier 1882 : Sur immeubles, fr. 890,038 60

« Sur machines et mécaniques. . . . 1,245,686 68
« Sur mobilier industriel............................  64,361 71

Ensemble. . 2,200,086 99
« Au bilan du 31 décembre 1883, transfert 

« de la réserve spéciale.................................. 666,874 07 »

La Cour a rendu l'a rrê t suivant :

Ar r ê t . —  « Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qua
lité de la société intimée et rejetée par jugement du 13 janvier 
1890 :

« Attendu que les appelants Kerfyser soutiennent que la 
société anonyme de Loth, avec laquelle ils ont traité en 1880, 
ayant perdu plus du tiers de son capital, s’est dissoute et recon
stituée en 1882, et que la nouvelle société, qui est seule au pro
cès, ne prouve pas être aux droits de l'ancienne ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 8 des statuts de la société, 
constituée par acte du 18 mai 1859, enregistré, « la société sera 
« dissoute s’il résulte d'un bilan dûment approuvé que le tiers 
« du capital émis est absorbé par des pertes ; et qu’elle pourra 
« aussi être dissoute avant le terme stipulé, si les deux tiers des 
« actionnaires possédant les deux tiers des actions en manifestent 
« la volonté en assemblée générale » ;

« Attendu que cette clause ne contient pas une condition réso
lutoire expresse, dont l'accomplissement entraîne de plein droit la 
révocation du contrat de société et remet les choses au même 
état que s'il n’avait pas existé, mais prévoit deux cas dans les
quels il y a lieu d’y mettre fin ;

« Que les termes « sera dissoute » opposés aux mots « pourra 
« aussi être dissoute » du second paragraphe, signifient simple
ment que dans le premier cas la dissolution est obligatoire et 
peut être demandée par tout actionnaire, tandis que, facultative 
dans le second, elle exige une double majorité ;

« Qu’au surplus si cette disposition impliquait une condition
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résolutoire opérant de plein droit, il incomberait encore aux 
appelants Kerfyser d’établir qu’elle s'est accomplie, en justifiant 
par un bilan dûment approuvé que le tiers du capital émis est 
absorbé par des pertes :

« Attendu que le bilan,enregistré, qu'ils produisent, renseigne 
au contraire au 31 décembre 1881, un avoir égal au capital émis; 
mais que la balance d’entrée au 1er janvier 1882, accusant une 
diminution d’environ deux millions et demi sur cet actif, ils en 
concluent que le bilan était faux et que, si l'assemblée générale, 
a, le 12 janvier suivant, réduit le capital social de 6 à 3 millions, 
c’est par qu’elle savait et a reconnu que les trois autres étaient 
perdus ;

« Qu’ils cherchent donc à établir par une série d’inductions 
que cette délibération de l’assemblée générale constate la perte 
de plus du tiers du capital social ; mais que cette constatation ne 
pourrait suppléer au seul mode de preuve que les statuts auto
risent, en exigeant que la perte résulte d’un bilan dûment 
approuvé ;

« Que les faits que les appelants articulent ù cette tin manquent 
donc de relevance ;

« Au fond... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour met à néant l’appel formé par Ker- 

fyser et consorts contre le jugement du 13 janvier 1890; les con
damne aux dépens... » (bu 20 juillet 1890. — Plaid. MM” Au*'. 
S e r e s i a , du barreau de Gand, c. IIuvsmans et J. Ba k a .)

Ob se r v a t io n s . — Les statu ts d’une société anonyme 
portent que la société sera dissoute, s’il résulte d’un 
bilan approuvé que le tiers du capital émis est absorbé 
par les pertes. L 'a rrê t ei-dessus décide que si la perte 
est régulièrem ent constatée, chaque actionnaire indivi
duellement a une action pour faire déclarer la société 
dissoute. Mais contre qui cette action sera-t-elle d iri
gée? Quelle en sera la durée? Ne sera-t-elle soumise 
qu’à la prescription de trente ans? Et quel sera le sort 
des actes faits depuis la constatation de la perte jusqu’au 
moment de l'intentem ent de l'action ? L’a rrê t n’avait pas 
à s’expliquer là-dessus. Au surplus, ces questions offrent 
peu d’in térê t pratique. Pour échapper à la dissolution, 
il suffira aux adm inistrateurs de ne pas constater la 
perte dans un b ilan . Peu importe qu’elle résulte de 
quelque au tre  document, fût-ce même d’une délibéra
tion prise par l’assemblée générale à la majorité des 
deux tiers ou des trois quarts des voix : pareille délibé
ration ne peut, d’après l'a rrê t, ten ir lieu d’un bilan 
dressé par les adm inistrateurs et approuvé par l’assem
blée générale à la simple majorité. 11 en est ainsi du 
moins, lorsque la délibération ne déclare pas brutale
ment que la  moitié du capital est perdue, mais se borne 
à dire que le capital est réduit de moitié, sans s'expli
quer sur le so rt de la moitié qui disparait.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre des vacations. —  Présidence de M. Beckers, conseiller.

22 septembre 1890.
MENDICITÉ. —  INFIRME. —  VISA I)U PROCÈS-VERBAL. 

ACTION DU MINISTÈRE PUBLIC. —- RECEVABILITE. — AR
TICLE 3 DE I.A LOI DU 6 MARS 1866. ’

L o r s q u ’u n  m e n d i a n t  n o n  v a l id e  e s t  t r a d u i t  d e v a n t  le  t r i b u n a l  d e  p o 
lic e .  s a n s  q u e  le  p r o c è s -v e r b a l  a i t  é té  v is e  p a r  le  b o u r g m e s t r e  d u  
l ie u  o it l ’i n f r a c t i o n  a  é té  c o m m is e  e t s a n s  q u ’i l  a i t  é t é  s o u m i s  à  
ce v i s a ,  le  j u g e  d e  p o lic e  c l le  t r i b u n a l  c o r r e c t io n n e l ,  s t a t u a n t  
s u r  l ’a p p e l  d u  j u g e m e n t  d e  p o l ic e ,  n e  p e u v e n t  p a s  d é c la r e r  le  
m in i s t è r e  p u b l i c  n o n  re c e v a b le  : i ls  d o iv e n t  o r d o n n e r  q u e  le  
p r o c è s - v e r b a l  s e r a  s o u m i s  a u  v is a .

(I.E PROCUREUR DU ROI A COURTRAI C. DESCI1 At.MES.)

Le 21 ju in  1890, Deschaumes fut a rrê té  à Harlebeke 
en flagrant délit de mendicité. Le même jour, sur le vu 
du procès-verbal, il fut condamné à trois jours de pri

sons et à quinze jours de mise à la disposition du gouver
nement.

Sur l’appel interjeté par le procureur du roi de l’a r 
rondissement de Courtrai, le tribunal correctionnel de 
ce siège statua en ces termes :

J uge ment  ( T r a d u c t i o n ) — « Attendu que l’appel est régulier 
en la forme ;

« Le Tribunal reçoit l’appel et y  faisant droit ;
« Attendu que la poursuite dirigée contre un non-valide du 

chef de mendicité ne peut être intentée que sur un procès-verbal 
visé par le bourgmestre du lieu où le fait a été constaté, et que le 
procès-verbal qui a servi de base 'a la poursuite de Deschaumes, 
mendiant non valide, devant le premier juge, n’a pas été visé par 
le bourgmestre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le président en son rap
port, M. Van Is e g i i e m , procureur du roi, en ses réquisitions e t  
l'inculpé en ses moyens de défense, met le jugement, dont appel 
au néant et déclare le ministère public non recevable... » (Du 
11 juillet 1890. — Prés, de M. Moutor.)

Le procureur du roi se pourvut en cassation, en se 
fondant sur la violation de l’article 8 de la loi du 6 m ars 
1866. L’honorable m agistrat faisait observer que le t r i 
bunal d’appel, après avoir mis au néant le jugem ent 
dont appel, se trouvait substitué au prem ier juge, n ’a 
vait d’au tres pouvoirs que le tribunal du prem ier degré 
et devait ordonner que ce procès-verbal fût soumis au 
visa du bourgm estre d’Harlebeke.

11 invoquait le texte formel de l'article 3 et ajoutait : 
« Le moyen de cassation est justifié de plus près parles 
” explications que le m inistre de la justice a données 
« au Sénat. D’après l’article 3, disait M. Bara, le juge 
» de paix pourra renvoyer l’individu poursuivi. Il s’agit 
•> des cas où la contravention n'est pas établie. Car, dans 
•> le cas contraire, le juge de paix n’a pas le droit de 
« renvoyer l’individu. Et pour consacrer plus énergi- 
« quement celte pensée, le texte prim itif de l’article 3, 
■’ qui ne portait pas les mots s i  le fa it n 'est p a s  établi, 
” fut modifié par le Sénat. •>

La Cour de cassation a statué en ces termes ;

Ar r ê t . —  « Sur le moyen déduit de la violation de l’arlicle 3 
de la loi du 6 mars 186G :

« Attendu qu'il résulte de cet article, que si le Tribunal de 
police, saisi d’une poursuite du chef de vagabondrge ou de men
dicité en vertu d’un procès-verbal non visé par le bourgmestre 
du lieu où l'infraction a été commise, décide que le fait est con
stant, mais que le prévenu n’est pas valide ou n’a pas atteint 
l’âge de 14 ans accomplis, il doit, avant faire droit, ordonner que 
le procès-verbal soit soumis au visa du bourgmestre compétent 
et ne peut déclarer l’action du ministère public non recevable, 
que dans le cas où le visa n’a pas été donné dans les vingt-quatre 
heures de l'ordonnance;

u Attendu que le tribunal correctionnel de Courtrai, statuant 
comme juge d’appel en matière de police sur une prévention de 
mendicité, après avoir constaté que le prévenu n’était pas valide, 
a déclaré l’action du ministère public non recevable, par le seul 
motif que le procès-verbal qui constatait l’infraction n’était pas 
revêtu de la signature du bourgmestre de la commune d’Harle
beke où le fait poursuivi avait été constaté et qu’il a prononcé ce 
jugement sans avoir, au préalable, ordonné de soumetlre le dit 
procès-verbal au visa requis par la loi;

« Attendu que cette décision contrevient à l’article 3 de la loi 
du 6 mars 18GG, cité à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport, et sur les conclusions de M. Mé i .o t , premier avocat 
général, casse le jugement rendu dans la cause par le tribunal 
correctionnel de Courtrai ; renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel d’Ypres ; condamne le défendeur aux dépens de 
l’instance en cassation et à ceux du jugement annulé... » (Du 22 
septembre 1890.)

COUR D’APPEL DE GRENOBLE.
Présidence de M. Poilroux.

10 ju illet 1890.
ÉVASION. —  DÉTENU MALADE. —  HOSPICE. —  LIEU 

DE DÉTENTION.



1487 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1488

I l  r é s u l t e  d e  l a  lo i  d u  4 v e n d é m ia ir e  a n  V I  q u e  la  t r a n s l a t i o n  d e s  
d é te n u s  p e u t  ê t r e  o p é ré e  s o u s  c e r ta in e s  c o n d i t io n s  d a n s  le s  h o s 
p ic e s  d e  s a n t é  o ù  i l  e s t  p o u r v u  à  l e u r  g a r d e .  C es  h o s p ic e s  d e 
v i e n n e n t ,  d è s  l o r s ,  d e s  a n n e x e s  o u  d é p e n d a n c e s  d e  la  p r i s o n  e lle -  
m ê m e  e t n e  s a u r a i e n t  ê tr e  a s s im i l é s  à  d e s  l i e u x  d a n s  le s q u e ls  le s  
d é te n u s  se  t r o u v e r a i e n t  a c c id e n te l l e m e n t  p la c é s  s o u s  la  r e s p o n 
s a b i l i t é  d e s  p e r s o n n e s  c o m m is e s  à  l e u r  g a r d e .

P a r  s u i t e ,  se  r e n d  c o u p a b le  d u  d é l i t  d ’é v a s io n  p a r  b r i s  d e  p r i s o n ,  
le  d é te n u  q u i ,  t r a n s f é r é  d a n s  u n  h o s p ic e ,  s 'e n  é v a d e  e n  d e sc e l
l a n t  le s  b a r r e a u x  e t  e n  d é ta c h a n t  le  g r i l l a g e  d ’u n e  fe n ê t r e .

G.a FEMME F . . . )

N otre code pénal ne punit plus comme délit spécial le 
fait par un détenu de s’évader, mais il réprim e toujours 
la coopération que les personnes préposées à la surveil
lance d’un détenu ont apporté A son évasion. La décision 
qui suit est donc intéressante, môme au point de vue de 
notre droit pénal :

Ar r ê t . — « Attendu que la femme F... a déclaré restreindre 
les effets de son appel à la disposition du jugement qui la con
damne à la peine de deux mois d’emprisonnement pour délit 
d’évasion par bris de prison; que, sans méconnaître la régularité 
à son égard d’un état de détention en suite soit du mandat de 
dépôt, soit du jugement du tribunal correctionnel qui venait de 
la condamner à trois mois d’emprisonnement, elle couteste l’exis
tence en fait d'une détention véritable durant son séjour à l’hos
pice de Briançon ; qu'elle soutient enfin que l’évasion aurait été 
opérée par elle sans bris de prison ou violence;

« Attendu qu’il est inutile de rechercher si l'hospice de 
Briançon a été institué comme lieu de détention par décision de 
l’administration publique; qu’il résulte, en effet, de la loi du 
4 vendémiaire an VI, que la translation des détenus peut être 
opérée sous certaines conditions clans les hospices de santé, où 
il est pourvu b leur garde; que ces hospices deviennent alors des 
annexes ou dépendances de la prison elle-même, et ne sauraient 
être assimilés à des lieux dans lesquels les détenus se trouveraient 
accidentellement placés sous la responsabilité des personnes com
mises à leur garde; qu’il serait, d’ailleurs, étrange que des me
sures prises dans un intérêt d’humanité puissent assurer au détenu 
toute impunité en cas d’évasion ;

« Attendu que le transfert de la femme F... dans l'hospice de 
Briançon a été régulièrement autorisé selon les termes de lu loi 
précitée; qu’il a été pourvu à sa garde dans cet hospice; que la 
prévenue doit donc répondre des conséquences de son évasion, 
comme si elle l’avait opérée dans la prison elle-même;

« Attendu... (en fait et sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. B é i ia iu ), substitut du procu

reur général, confirme, etc... » (Du 10 juillet 1890 .  — Plaid. 
Me F y m a h d .

Observations. — Y. Dai.i.oz, 8 janvier 1 8 lo ,  con
cernant les personnes responsables de l’évasion des mi
litaires détenus dans les hôpitaux.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CONIINERCE DE l«  SEINE.

Présidence de M. Falco.

25 septembre 1890.
TÉLÉPHONE. — CONTRAT. — DÉPÊCHES REÇUES. — TRANS

MISSION. — ABONNÉ. — EXPÉDITEUR." — RESPONSA
BILITÉ.

L a  C o m p a g n ie  d e s  T é lé p h o n e s ,  q u i  p r e n d  l ’e n g a g e m e n t  d e  t r a n s 
m e t t r e  à  u n  a b o n n é  le s  d é p ê c h e s  r e ç u e s  p o u r  l u i ,  n ’e s t  t e n u e  q u ’à  
s o n  é g a r d  e t  n ’e s t  p a s  r e s p o n s a b le  à  l ’é g a r d  d e  l 'e x p é d i t e u r  d e l à  
d é p ê c h e  a v e c  le q u e l  e l le  n ’a  p a s  t r a i t é .

(d u s s e i l l e r  c . la compag ni e  g é n é r a l e  de s  t é l é p h o n e s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que Dusseiller fait plaider qu’une dé
pêche par lui adressée à un sieur Berg, au Havre, aurait été 
remise à ce dernier tardivement par la Société générale des Télé
phones, quoique celle-ci l’ait reçue en temps utile de l’adminis
tration des télégraphes ;

« Que cette transmission a lieu en vertu d’un service imposé 
par l’Etat;

« Que la Société des Téléphones, engagée envers lui par suite 
de ce service public, ne saurait échapper à la responsabilité résul
tant de la faute commise par son agent ;

« Que le retard apporté à la transmission de cette dépêche lui 
aurait causé un grave préjudice, à raison duquel il serait fondé à 
demander à la société défenderesse la somme de 46,500 francs, 
ou toute autre à fixer par état à titre de dommages-intérêts, con
cluant subsidiairement à être autorisé à faire la preuve des faits 
par lui allégués;

« Mais attendu que des explications présentées à la barre il 
ressort que la Société des Téléphones s’est chargée de trans
mettre au sieur Berg, et ce moyennant un prix d’abonnement 
payé par celui-ci, les dépêches qui viendraient à son adresse;

« Qu’à raison de ce contrat, elle n’a donc pris d’engagement 
qu'avec le sieur Berg ;

« Que de l’obligation qu’elle a prise envers celui-ci de lui télé
phoner les dépêches à lui adressées, ne découle pour Dusseiller 
aucun droit qu’il puisse revendiquer;

« Qu'en effet, tenue par un contrat spécial qui ne l’obligeait 
que vis-à-vis du sieur Berg, son eocontractant, elle n’était nulle
ment tenue au regard de Dusseiller de transmettre les dépêches 
de celui-ci ;

« Que Dusseiller ne justifiant d’aucun contrat à raison duquel 
la Société des Téléphones aurait pris un engagement à son égard, 
est sans qualité pour s’adresser à celle-ci ;

« Qu’il n’y a pas lien de droit entre les parties ;
« Qu'en conséquence il y a lieu, conformément aux conclu

sions présentées à la barre par la Société des Téléphones, de 
déclarer Dusseiller non recevable en sa demande, sans avoir égard 
aux conclusions additionnelles par lui formulées;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Dusseiller non recevable 
en sa demande; l’en débouté et le condamne aux dépens... » 
(Du 2o septembre 1800. — Plaid. 5P Baron et 51. Sayet, agréé, 
c. 51. 5Iazoyhié, agréé.)

VARIÉTÉS.
Indivisibilité du ministère public.

La formule ; « Oui A..., par l'organe de B... » (que nous trou
vons dans un arrêt rapporté Belg iq u e  J u d i c i a i r e , 1888, p. 1176) 
satisfait-elle aux exigences de la loi?

Nous en douions, malgré tout ce qu’on dit de l’indivisibilité du 
ministère public.

Si B..., sans avoir siégé aux débats, donnait son avis, l’indivi
sibilité du ministère publie couvrirait, à ce qu’il semble, l’irrégu
larité résultant, à première vue, de ce que B... n’a pas entendu 
les plaidoiries.

Telle n’est [joint la question ici. B... ne donne aucun avis à lui 
propre, il n’exprime aucune opinion personnelle; il ne fait point 
acte de magistrat.

C'est A... qui donne son avis parla bouche d’un tiers, ne com
paraissant que pour le faire connaître, et à nulle autre fin ; c’est 
l’opinion de A... sur le procès, c’est l’autorité de A... qui sub
siste seule. B..., pour avoir accepté le mandat de faire connaître 
cette opinion, n’est pas présumé l'avoir contrôlée et partagée. 
Pour l’exprimer, il ne lui a fallu que la connaître.

Les fonction : publiques ne doivent-elles pas s’exercer en per
sonne? L'audience n’exige-t-elle pas la présence physique?

11 n’y a pas d’avis donné par B... parce qu'il ne s’en est pas 
formé, qu’il n’a pas exprimé son opinion.

Et il n’y a pas d'avis de la part de A..., s’agissant de procédure 
orale d'un fait d’audience, et A... n'ayant pas été entendu.

L’arrêt n’aurait cependant pas pu être cassé de ce chef, le 
défaut de conclusions du ministère public, là où en matière civile 
il eût dû être entendu, étant un moyen de requête civile, point de 
cassation.

Par contre, aucune irrégularité ne se remarque dans la formule, 
très exceptionnelle cependant, qui se trouve dans un arrêt du 
26 juin 1886 (Belg iq u e  J u d i c i a i r e , 1886, p. 973) ;

« Ouï l’avis conforme de 51. G..., premier avocat général, lu 
« par 51. C..., substitut du procureur général, q u i  a  d é c l a r é  s ’y  
« r a l l i e r . . .  »

C’était bien, en effet, le magistrat présent, mais empêché par 
la maladie de lire son travail, qui donnait l’avis lu par l’organe 
de son collègue ; et moyennant que cette présence fût constatée, 
les mots que nous avons soulignés, devenaient surabondants. 
Quand même le lecteur n’eût pas déclaré se rallier à l’opinion de 
l’auteur, la présence de celui-ci à la lecture faite de son travail 
par son collègue mettait la procédure à l’abri de tout reproche 
d’irrégularité.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 49, à Bruxelles.
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De la prescription de faction civile
ET DE

L’ACTION PUBLIQUE.

L a  'prescrip tion  de l'action c iv ile  ou de l'action  
publique ré su lta n t d 'une  in fra c tio n , csl-clle su s 
pendue p e n d a n t le tem p s rég u lièrem en t requ is  
pour procéder à des devo irs d 'in s tru c tio n  o rd o n 
nés p a r  la ju s tic e , spécia lem en t à une  expertise?

La Loi, dans son numéro du 14 novembre 1890, 
recueille, à son tour, l’a rrê t de la cour d’appel, p re
mière cham bre, du 28 ju ille t 1890, que nous avons pu
blié s u p r a , p. 1100.

Elle le fait suivre des observations critiques sui
vantes, qu’il nous paraît intéressant de reproduire :

- La question tranchée par cet a rrê t au sujet du 
” caractère suspensif de la prescription attribuée à une 
« expertise, est neuve, croyons-nous.

» La prescription de l’action criminelle et celle de 
.. l’action civile naissant d’une infraction, sont réglées 
« en Belgique par les articles 21 et suivants d’une loi du 
•* 17 avril, 1878. Ces dispositions ne diffèrent guère, au 
-, point de vue de la question posée, des articles 037 et 
” suivants du code d’instruction criminelle français.

•> Sous l’em pire du code d'instruction crim inelle , 
•, l’application, à la prescription pénale, de la règle 
" contra agere non  va len lem  non e u r r i t  pmescrijdio, 
•> est l’objet d’une sérieuse controverse. Co u s t u r ie r  
” (E lém ents de d ro it p én a l, n° 92) repousse absolu- 
« ment cette application.

" Cette opinion n’est pas suivie. On enseigne, au con- 
traire, et on adm et en jurisprudence, que le cours 

•> d’une prescription criminelle doit être considéré 
« comme suspendu, lorsqu'un empêchement légal, un 
” empêchement de droit, suspend le cours de faction 
•> elle-même (M e r l i n , Rép., Y 0 D élits forestiers, §  13, 
-• n° 8; F a u s t in  H é i .i e , T ra ité  d 'in struc tion  c r im i-  
’> nette, % 194; Ca r n o t , In s tru c tio n  crim ine lle , sur 
•, l’article 643, n° 9; M a n g in , n° 335; Rép., Y 0 P res-  
” cr ip tio n , n° 21 ; cass., 30 janvier et 19 octobre 1860 
» (Jo u r n . d u  d r o it  CRiM., a rt. 3358); cass., 29 août 
« 1816 (Da l l o z , 1816, V , 536) ; l 01' décembre 1848 
■’ ( J o u r n . d u  d r o it  c r im ., a r t. 4503); cass., 7 mai 1851 
» (Da l l o z , 1851, I ,  406).

« Mais, par empêchement de droit ou légal, on a 
.* toujours entendu un empêchement provenant du lait 
- de là  loi même, résu ltan t d'une disposition légalesus- 

pendant expressément le cours de l’action. Aussi 
-, n’admet-on point comme suspensif de la prescription, 
•> la guerre ou les troubles intérieurs (F a u s t in  H É l i e , 
» loe. c it .;  M e r l in , Rép., V ° P rescr ip tio n , sect. III, 
» § 7), à moins que 1 ennemi, envahissant le territo ire  et

« substituant, en vertu du droit de la guerre, son auto- 
» r i té à  celle de la justice nationale, crée ainsi un etn- 
» pèchement légal à l’exercice de celle-ci et, par suite, 
- à la poursuite de faction. — Voir Lunéville, 13 juin 
•’ 1871 (I)a l l o z , 1871, III, 91); cass., 9 décembre i871 
» (Da l l o z , 187], 1,358).

» Ces principes sont méconnus par l’a rrê t ci-dessus.
« Une expertise ordonnée par le juge n ’est pas un 

•> obstacle à faction  de la partie  poursuivante ; au con- 
•’ tra ire , tan t que l'expertise dure, cette partie poursuit 
-> précisément son action; faire procéder à une exper- 
•> lise oi donnée par justice, c’est exercer faction au 
.« cours de laquelle l'expertise a été instituée.

■> L’a rrê t voit pourtant dans cette expertise un obsta- 
» cle légal, sous prétexte qu’ordonné par le juge con- 
•> formément, à la loi, ce devoir d’instruction est, en 
•> réalité, ordonné par la loi même.

« Si le raisonnem ent é ta it juridique, il faudrait en 
•> dire au tan t de tous les devoirs d 'instruction, et dire 
« que la prescription doit être suspendue, par exemple, 
’> durant tout le temps que le juge d’instruction, régu- 
» librement saisi, informe, pendant que le ministère 
■* public rédige son réquisitoire ou pendant que le tr i-  
» bunal délibère son jugem ent.

» La cour de Bruxelles n’a pas pris garde au fonde- 
« ment rationnel de la prescription criminelle.

Elle a pour base, non point une présomption favo- 
»» rable à la défense, mais la préoccupation des vices 
"» et des lacunes d’une procédure édifiée après un 
»» temps trop long depuis la perpétration •• (F a u s t in  
.> H é l ie ), la préoccupation de la situation injuste où se 
•> trouverait un inculpé? poursuivi à un moment oit les 
■> preuves de son innocence auraient disparu, tandis que 
» le ministère public ou la partie civile au ra it conseï vé 
” soigneusement les preuves de ses soutènements.

» Suivant l’arrê t, la poursuite est, au contraire, en- 
» core recevable, à raison précisément de l’expertise 
» obtenue pour établir l’infraction. C’est, semble-t-il, 
» l’opposé de ce que la loi a voulu.

« Les observations qui précèdent ne sont nullem int 
» contredites par la législation spéciale à la Belgique, 
» dont la cour de Bruxelles avait à faire l’application.

•• Le texte de cette législation n’admet que deux cau- 
" ses de suspension de la prescription,ce qui, p a ra rg u - 
» ment a con trario , sem blerait devoir exclure les 
” autres ; et ces deux causes expressément admises sont 
» deux obstacles légaux, a rrê tan t, de par la loi, le 
» cours de l’action elle-mèine.

» L’arrê t, pour in terpréter extensivement ce texte, 
» invoque un passage de l’exposé des motifs. Isolé et 
» soumis à un examen superficiel, ce passage peut, sem- 
■’ bler avoir quelque portée au déb it. Rapproché de 
” l’ensemble des travaux préparatoires auxquels on 
v l'em prunte, il n’est plus que la confirmation de ce que 
« nous avons dit. Les termes cités par la cour de l’cx- 
« posé des motifs, visent expressément et exclusivement 
« les deux seuls cas de suspension admis par la loi.
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« Le rapport fait, sur celle-ci, au nom de la Chambre 
» des représentants, par M. Thonissf.n , en détermine 
« d’ailleurs nettem ent la portée : De savants crimina-
«« listes enseignent que la règle contra  non valentem  

agere non  cnrrit. p re sc r ip tio , n’est pas applicable 
aux  m atières crim inelles. Us font rem arquer, non 

->■> sans raison, que les motifs qui légitiment la pres- 
>•» cription civile, sont essentiellement différents de ceux 

qui servent de base à la prescription pénale... A leur 
avis, la prescription n’est pas même suspendue par 

»» les causes légales qui empêchent le m inistère public 
>•" d’ag ir... Les rédacteurs du projet n’ont pas admis 

entièrem ent cette doctrine... » Puis M. T iionissex 
v développe le tex te  de l’article 27 de la loi, en insistant 
« sur ce que, dans les deux cas qu’il prévoit, l'inaction 
■> de la partie poursuivante est le résultat de l’attitude 
” prise par l’inculpé, de sorte que celui-ci ne peut se 
” plaindre d’une suspension de prescription qui est son 
» fait.

» La cour de Bruxelles institue, elle, une cause de 
» suspension qui est le fait de la partie poursuivante, à 
« qui il incombait de stim uler le zèle des experts dont 
” elle avait obtenu la désignation (code de procédure 
” civile, art. 320). »

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

27 avril 1890

SOCIÉTÉ EX' XOM 'C OLLECTIF.  —  FA IL L IT E .  —  ASSOCIES 
SOLIDAIRES. —  O U V ER TU R E DE I,A FA IL L IT E .  —  COM
P É T E N C E  DU TRIBUNAL.

L a  f a i l l i t e  d ’u n e  s o c ié té  [ e n  n o m  c o l l e c t i f  e n t r a î n e  c e l le  d e  c h a q u e  
associe s o l id a i r e .

L e  t r i b u n a l ,  d a n s  l 'a r r o n d i s s e m e n t  d u q u e l  la  f a i l l i t e  d e  la  s o c ié té  
e s t  o u v e r te ,  e s t s e u l  c o m p é te n t  p o u r  c o n n a î t r e  d e  la  d e m a n d e  en  
d é c l a r a t io n  d e  f a i l l i t e  d e s  a s so c ié s  s o l id a i r e s .  (Loi du 25 mars 
1876, art. 49.)

(r,E  CURATEUR a  I.A FA ILL ITE  d ' a GELASTO FR ERES C. JEAN  
A G E L A ST 0.)

M. le prem ier avocat général Laurent a soulevé 
d’office une exception d'incompétence, qu'il a motivée 
en ces termes :

« Le tribunal de commerce d’Anvers a déclaré la faillite de la 
firme Agelasto frères et celle de l’un des associés. Michel Agelasto, 
domicilié en dernier lieu à Anvers.

Le curateur a cité devant le tribunal de Bruxelles, en décla
ration de faillite, l’autre associé, Jean Agelasto, domicilié en cette 
ville.

Le tribunal, dans les motifs de sa décision, constate son 
incompétence, mais, par une singulière inadvertance, dans le 
dispositif, il déclare le demandeur non recevable en son action.

La compétence du tribunal d'Anvers, pour connaître du litige, 
découle d'abord de l’article 49 de la loi de 1876, aux termes 
duquel les contestations en matière de faillite doivent être portées 
devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la faillite est 
ouverte. En effet, les contestations en matière de faillite sont 
toutes celles qui prennent naissance dans l’état de faillite qui, 
sans la faillite, n'auraient pas pu surgir (1). Or telle est certes la 
discussion (du poinq.de savoir si l’un des associés d’une firme 1

(1) Bon-t e m p s , art. 12 et art. 49, t. II, p. 621 ; Gand, 20 juil
let 1889 (Be l g . J ud . ,  1889, p. 1222.)

faillie doit ou non être mis en faillite lui-même. Cette question 
touche en effet à l’existence même de la faillite.

On objecterait vainement que l’article 59 § 7 du code de procé
dure civile attribuait compétence au tribunal du domicile du 
failli et la loi nouvelle au tribunal de l’ouverture de la faillite, et 
que le rapporteur M. Dupont a déclaré que ce changement est 
sans intérêt.

M. Bontemps dit, avec beaucoup de raison, que le texte nou
veau prévient une difficulté : « on pourrait soutenir, dit-il, si la 
« rédaction de la loi n’avait pas été m odifiée, que les actions en 
« m atière de faillite doivent néanm oins ê tre  soumises au tribunal 
« du dom icile réel; mais en présence de l’article 49 une sem- 
« blable prétention n’aurait aucune apparence de fondem ent» .

Le texte est en effet général et absolu; il comprend toutes les 
actions dont la faillite est la cause génératrice ; telle est l'action 
actuelle, puisqu’elle soulève la question de savoir si la faillite de 
la société a entraîné de plein droit celle des associés solidaires.

Ce point est certain.
La compétence du tribunal d’Anvers découlait encore de l’ar

ticle 440 § 2 de la loi des faillites qui, parlant de l’aveu de fail
lite d’une société en nom collectif, dit qu’il sera fait au greffe du 
tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal 
établissement de la société; or ce principal établissement était à 
Anvers.

Les auteurs, notamment Namur, t. 111, n°s 1604 et suivants, en 
concluent avec raison « que le tribunal du domicile réel n’est 
« compétent que si l’on poursuit individuellement la déclaration 
« de faillite d’une personne prétendument associée en nom col- 
« lectif, attendu qu’alors il n’est pas question de la faillite de la 
« société ».

Quand les deux faillites sont poursuivies simultanément, les 
deux actions n'en font en réalité qu’une seule, qui ne saurait être 
divisée.

Car la faillite de la société a été déclarée par un jugement d’An
vers qui, jusqu’ores, n’a été frappé d'aucun recours, circonstance 
qui répond à l’objection possible que l’on n'est pas en matière de 
faillite, puisqu’il s’agit précisément de savoir si l’intimé sera ou 
non déclaré en faillite.

L’esprit de la loi confirme d’une façon certaine l’interprétation 
textuelle de l'article 440 : le législateur a attribué compétence au 
tribunal du principal établissement, et non du siège de la 
société, ni du domicile de chacun des associés solidaires, parce 
que, disait le rapporteur M. T e s c h , « le plus souvent ce sera 
« dans le principal établissement que se trouveront les livres, les 
« valeurs de la société et qu’éclatera la faillite... Comment, si le 
« principal établissement se trouve à 10, 20 lieues du siège 
« social, la surveillance du juge-commissaire pourrait-elle s'exer- 
« eer? A quel déplacement n’exposerait-on pas les curateurs ? A 
« quels frais la masse ne serait-elle pas soumise? »

Toutes ces raisons, qui sont péremptoires, s’appliquent au sys
tème qui exigerait que le curateur, après la déclaration de la 
faillite de la firme, s’adressât successivement aux tribunaux des 
domiciles de chaque associé solidaire. Absence de surveillance, 
augmentation de irais, perte de temps, contrariété de jugements à 
peu près certaine, règlement de juges inévitable, telles sont les 
conséquences du système contraire.

Qu’on n’objecte pas l’arrêt de la cour de cassation de France, 
du 9 juin 1882 (Sirey, 1883, p. 300), qui décide implicite
ment que le tribunal du domicile de l’associé et celui du siège 
social sont également compétents pour déclarer la faillite. C’est 
une décision en fait : l’arrêt porte en effet — la Cour avait à ré
gler de juges— « la seule chose à rechercher est de savoir quel est, 
« eu égard à la nature des intérêts engagés, celui de ces tribu- 
« naux qui est en mesure d’en assurer la meilleure gestion. » De 
plus, il n’existe pas dans la législation française de disposition 
analogue à celle de l’article 49 de la loi de 1876, article qui, dans 
certains cas, déroge à l’article 440 du code de commerce.

Nous concluons à l’incompétence du tribunal de commerce de 
Bruxelles. »

La Cour a r e n d u  l’a rrê t suivant :
Arrêt. — « Attendu que l'intimé, quoique régulièrement 

assigné, n'a pas constitué avoué;
« Attendu que la déclaration de faillite de l’intimé n’est récla

mée que comme une conséquence légale de la faillite de la société 
dont il serait l’associé solidaire; que le litige porte donc sur 
l’un des effets de la faillite de la dite société, et que, dès lors, aux 
termes de l'article 49 de la loi du 25 mars 4876, le tribunal d’An
vers, dans l’arrondissement duquel cette faillite est ouverte, est 
seul compétent;

« Attendu, du reste, que, comme il n'est pas question d’une 
cessation de payement personnelle à l’intimé et indépendante de 
celle de l’association, le tribunal d’Anvers resterait compétent
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môme si la société n’avait pas encore été déclarée en faillite, 
puisqu’il est reconnu qu’elle a son principal établissement à An
vers ;

« Attendu, en effet, que l’article 440, § 2, de la loi du 18 avril 
1881, tout en décidant implicitement, comme le constate le rap
port de la commission du Sénat, que la faillite de la société en 
nom collectif entraîne la faillite des associés solidaires, dispose 
en outre que l'aveu de pareille faillite, lequel suppose nécessai
rement plusieurs faillis, sera fait non point au tribunal du domi
cile de chacun d'eux, comformément à la règle générale du § 1er, 
mais au tribunal du siège du principal établissement social; que 
ce dernier tribunal, seul compétent pour recevoir l’aveu, est donc 
seul compétent aussi pour déclarer en faillite et la société elle- 
même et les associés solidaires comme tels ;

« Attendu qu’en réglant ainsi la compétence, l’article 440, § 2, 
ne déroge pas à l’article 442, qui exige que la faillite soit déclarée 
par jugement et n'apporte, par suite, aucun obstacle à l’applica
tion de la loi sur le concordat préventif;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. le pre
mier avocat général Laurent, statuant sur le profit de défaut 
donné contre l’intimé à l’audience du 21 de ce mois, et écartant 
toutes conclusions contraires, confirme le jugement par lequel le 
tribunal de commerce de ISruxelles a débouté l’appelant de son 
action pour cause d’incompétence... » (Du 27 avril 1890. 
Plaid. J l e De G i i e e f .)

Observations. — L’organe de la loi n’a pas eu à 
exam iner la question de savoir si la faillite d’une société 
en nom collectif entraîne de plein droit celle des asso
ciés solidaires, et l’a rrê t n’a fait qu’énoncer incidem
ment cette vérité juridique, enseignée par la majorité 
des auteurs et consacrée par la presque unanimité de la 
jurisprudence, notam m ent par un a r rê t de la cour de 
Liège du 15 janvier 1885 (Pasic., 1885, II, 38G).

Dans un article paru dans la J urisprudence commer- 
ciai.e des F landres, 1890, p. 5, M. D’Hondt, professeur 
à l’Université de Gand, a vainement essayé de soutenir 
la thèse contraire. Sans en trer dans l'examen d’a rg u 
ments si souvent réfutés, on ne borne ici à une seule 
observation. L’auteur de l’article réfute Y o p in ion  en 
seignée  par Maertens, dans son commentaire de la loi 
sur les faillites.

M. D’Hondt a pris le Pirée pour un homme. Maer
tens n’a jam ais fait qu’un commentaire législatif do la 
loi de 1851, et l’opinion qu’il a prétendüm ent ensei
gnée et que M. D’IIondt n’a pas réfutée victorieusement, 
est... un ex tra it textuel du rapport de M. Savart au 
Sénat (1). Il importe d’en reproduire ici deux passages; 
ils réfutent pérem ptoirem ent l’opinion enseignée par 
M. D’Hondt :

“ En cas de faillite d’une société en nom collectif.
” l’aveu contient le nom de chacun des associés soli- 
« daires, parce que dans ce cas chacun des associés est 
» tenu pour le tout. Les scellés peuvent donc être ap- 
« posés chez chacun, et les poursuites exercées contre 
” chacun des associés. En d’autres term es, la société et 
» les associés paraissent en faillite. A in s i  se trouve  
” tranchée la questio n , s i  débattue et s i  controversée, 
" de sa vo ir  s i  la fa illite  de la société en nom  col- 
'> le c t i f  en tra în e  nécessa irem ent la  fa illite  p a r lic u -  
’» Hère de l’associé so lida ire . «

Tranchée comment? Affirmativement, c’est certain, 
car plus loin le même rapporteur dit ; « En cas de faillite 
” d’une société en nom collectif, les scellés sont apposés 
» non seulement dans le siège principal de la société, 
” mais encore dans la domicile de chacun des associés. 
« Il ne pouvait en être  autrem ent, puisque tous sont 
» cautions solidaires, responsables les uns pour les au- 
” très, la  fu illite  de la  société, comme nous l’avons 
” énoncé précédemment, en tra în e  la  fa illite  de chaque  
» associé.

(1) D o c u m e n ts ,  1849-1880, pp. 289 et 298.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

28 octobre 1890.
A P P E L .  —  RECEV A BILITÉ .  — “ EXCEPTIO d e f e c t u  

SUA1MÆ. »

Lorsqu’une partie a évalué le litige, sans contestation, et que cette 
évaluation n’est pas exagérée, celte partie ne peut pas, pour se 
créer une fin de non-recevoir en appel, soutenir que le litige n’a 
pas celte valeur.

Tous les droits que donne un contrat, doivent entrer en ligne de 
compte pour évaluer le litige, dans lequel se débat l’existence de 
ce contrat, sans égard à la juridiction devant laquelleils doivent 
être poursuivis.

(i.es époux savelkoul-mahieu g. la veuve retsin .)

Arrêt . — « Quant à la recevabilité de l’appei :
« Attendu que l’exploit introductif d’instance, fait à la requête 

de l’intimée, tendait : l u à la résiliation du bail qu’elle prétend 
exister entre parties ; 2° au payement de certaines sommes lui 
dues à titre de dommages-intérêts et 3° h la validation de la saisie 
pratiquée par elle;

« Qu’elle évaluait le litige à 3,000 francs;
« Que les appelants, de leur côté, contestaient l’existence du 

bail et concluaient à l’allocation de 800 francs à titre de dom
mages-intérêts du chef de la saisie ;

« Attendu que le juge avait donc, avant tout, à statuer sur 
l’existence ou la non-existence du contrat de bail formant la base 
de la demande;

« Qu’outre les sommes réclamées, ce contrat pouvait présenler 
certains avantages pour l’intimée, même en dehors de son exécu
tion, qu’elle ne demandait pas ;

« Qu’il en présentait, en effet, puisqu’il est reconnu qu’une 
instance est pendante du chef de réparations locatives ;

« Qu’il importe peu devant quelle juridiction les droits résul
tant d’un contrat doivent être poursuivis qu’il y a toujours lieu 
d’en tenir compte dans l’évaluation du litige auquel le contrat 
donne lieu ;

« D’où il suit que l’évaluation faite par l’intimée, et non con
testée par les appelants, n’est pas manifestement exagérée ;

« Que la loi ne permet pas à une partie, qui a justement éva
lué un litige, de revenir sur cette évaluation pour se créer une 
fin de non-recevoir en appel ;

« Que l’appel est donc recevable, en tant qu’il porte sur la 
demande principale de la veuve Retsin;

« Mais attendu qu’il ne l’est pas, en tant qu’il porte sur la 
demande reconventionnelle des appelants, 800 francs à titre de 
dommages-intérêts ;

« Au fond, tant sur l’appel principal que sur l’appel incident : 
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 

général Gilmont quanta la recevabilité, reçoit les appels, sauf en 
ce qui concerne la demande reconventionnelle; et, y statuant, les 
met au néant, confirme le jugement a quo; compense les dépens 
d’appel... » îDu 28 octobre 1890. — Plaid. MM" Lecourt c. 
Braun.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

5 novembre 1890.
RESPONSABILITÉ. — PATRON. — ENGIN DANGEREUX.

DÉFAUT DE SURVEILLANCE.

L a  s o c ié té  q u i  m e t  à  l a  d i s p o s i t io n  d e  s o n  o u v r i e r  u n  e n g in  d a n 
g e r e u x  e t  n é c e s s i t a n t  d a n s  s o n  e m p lo i  u n e  a t t e n t io n  to u te  s p é 
c ia le ,  s a n s  q u ’il  y  a i t  p r è s  d e  l u i  u n  c o n t r e m a î t r e  p o u r  s u r v e i l 
le r  s o n  t r a v a i l ,  n e  s ’a c q u i t t e  p a s  s u f f i s a m m e n t  d u  d e v o i r  q u i  
in c o m b e  à  to u t  p a t r o n  d e  v e i l l e r  à  l a  s é c u r i t é  d e  s e s  o u v r i e r s  e t 
d e  le s  p r o t é g e r  c o n tr e  l e u r  im p r u d e n c e .

E n  c o n s é q u e n c e ,  e l le  e s t  r e s p o n s a b le  d e s  s u i t e s  d e  l ’a c c id e n t  s u r 
v e n u  à  s o n  o u v r i e r  d a n s  le  c o u r s  d e  s o n  t r a v a i l .

S p é c ia le m e n t ,  c e t te  r e s p o n s a b i l i t é  e x i s t e ,  b ie n  q u e  le  t r a v a i l  c o n 
s i s te  d a n s  le  d é m o n ta g e  d ’u n  c y l i n d r e ,  e t  q u e  l ’o u v r i e r  b le s s é  
s o i t ,  e n  s a  q u a l i t é  d e  c h e f  l a m i n e u r ,  c h a r g é  d e  l a  s u r v e i l l a n c e  
d u  d é m o n ta g e  e n  l 'a b s e n c e  d u  c o n t r e m a î t r e .

C e tte  c i r c o n s ta n c e ,  s a n s  e x o n é r e r  le  p a t r o n ,  a t t é n u e  to u te fo is  s a
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faute, et il y a lieu d'en tenir compte pour arbitrer les dmnma-
mages-inlérêts.

(la  s o ciét é  de scl es s ix  c . b r o l h o x .)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est établi et d'ailleurs non dénié 
que, le 7 février 1887, l’intimé était occupé à procéder au dé
montage d’un cylindre au train n° 5, dans l’usine, sise à Sclessin, 
appartenant à la société appelante;

« Attendu que ce démontage se faisait à l’aide de stries, ou 
étriers, dans lesquelles s’emboîtaient les deux extrémités du 
cylindre ;
" « Attendu qu'il est constant qu’à un moment donné, l’un des 

bouts de ce dernier s’est échappé de la strie qui le retenait, est 
venu tomber sur le pied de Brouhon et lui a fait une blessure qui 
a nécessité l’amputation d'une partie de ce membre, opération 
qui, d’après les affirmations des hommes de l’art éntendus dans 
l'enquête contraire, a causé une incapacité de travail d’une année 
entière et a rendu, pour toujours, à Brouhon, la locomotion diffi
cile, sans que cependant il fût astreint à faire usage de béquilles 
ou d’une canne ;

« Attendu que les enquêtes ont établi que l’usage des stries 
exige des précautions particulières ; qu’il faut, notamment, qu’elles 
soient placées bien perpendiculairement au cylindre à démonter, 
et ajustées dans des crans à ce destinés, distants l’un de l’autre 
proportionnellement à sa longueur, tout écartement des stries de 
la perpendiculaire ayant pour résultat de provoquer sa chute ;

« Attendu que c'est là un inconvénient grave qui semble avoir 
porté les industriels à proscrire leur usage et à les remplaecr par 
des chaînes enroulées aux deux bouts du cylindre et réunies de 
manière à figurer avec lui un triangle dont il forme la base ;

« Qu’en effet, divers témoins de l’enquête directe, ayant tra
vaillé, comme lamineurs, dans les grands établissements de Bel
gique, d'Espagne et de France, ont déclaré que nulle part on n’em
ployait des stries pour le démontage des cylindres : que celles-ci 
n’étaient mises en usage que pour soulever certaines pièces pon- 
dereuses munies à leurs extrémités de bourrelets;

« Que l’un de ces témoins avait même ajouté qu’il avait quitté 
le service de l’appelante, précisément parce qu’il considérait l’em
ploi des stries comme dangereux ;

« Attendu qu’il paraît que la société elle-même a reconnu ces 
inconvénients, puisque, peu de temps après l’accident, elle a 
remplacé, au train n" 5, les stries par des chaînes ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’appelante, en 
mettant à la disposition de son ouvrier un engin offrant certains 
dangers et nécessitant dans son emploi une attention toute spé
ciale, sans qu’il y eût près de lui un contremaître pour surveiller 
ce travail et veiller à ce que les stries fussent bien placées, ne 
s'est pas suffisamment acquittée du devoir, qui incombe à tout 
patron, de veiller à la sécurité de ses ouvriers et de les protéger 
contre leur imprudence; que, dès lors, sa responsabilité est en
gagée ;

« Attendu, toutefois, que les enquêtes ont établi que l’intimé 
était chef lamineur et comme tel chargé de la surveillance du 
démontage en l’absence du contremaître;

«  Attendu que cette circonstance ne peut avoir pour effet d’exo
nérer l’appelante de toute responsabilité;

« Qu’il se conçoit, en effet, que l’intimé, astreint lui-même au 
travail, ne pouvait pas prêter au démontage la même attention 
que pouvait y donner celui qui, n'étant tenu d’aucun travail ma
nuel, n’avait qu'à s’assurer que l'opération se faisait régulière
ment ;

« Mais attendu qu’elle est cependant de nature à atténuer la 
faute de l’appelante et doit être prise en considération pour arbi
trer les dommages-intérêts dus dans l’espèce ;

« Attendu que ceux-ci peuvent être équitablement évalués aux 
sommes ci-après déterminées;

« Attendu que la cour possédant tous les éléments nécessaires 
pour statuer en connaissance de cause, l’expertise sollicitée par 
l’appelante serait frustratoire ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’or
donner ;

« Par ces motifs, la Cour, vidant son interlocutoire et écartant 
toutes conclusions contraires, notamment la demande d’expertise 
formulée par l'appelante, la condamne à payer à l’intimé :

« 1° La somme de 1,300 francs ;
« 2° l'ne pension annuelle et viagère de 300 francs, payable 

par douzième et anlicipativement le 1er de chaque mois, la dite 
pension ayant pris cours le 1er mars 1887 ; dit que l’appelante 
sera tenue de fournir à l’intimé des garanties à convenir entre 
parties ou à déterminer éventuellement par justice, pour le paye
ment de la pension prémentionnée; condamne la société appe
lante aux intérêts légaux et aux dépens des deux instances... »  
(Du 5 novembre 1890. — Plaid. MMes Leco cq  c . Mo t ta r d  et 
Ne c j e a x .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Braas, conseiller.

12 juin 1890.
PRESSE. — CALOMNIE. — CURATEUR DE FAILLITE.

PRESCRIPTION. — APPEL. — DÉPENS.
U n  c u r a t e u r  d e  f a i l l i t e ,  p o u r  s a  g e s t i o n ,  e s t  u n e  p e r s o n n e  a g i s s a n t  

d a n s  u n  c a r a c tè r e  p u b l i c ,  d a n s  le  s e n s  d u  d é c r e t  d u  20 j u i l l e t  
1831, a r t i c l e  3.

S i  l ’a c t io n  c iv i l e  d u  c h e f  d e  c a lo m n ie ,  s o u m is e  à  l a  c o u r te  p r e s 
c r ip t io n  d e  t r o i s  m o is  ( a r t .  12), n ’e s t  p a s  t e r m in é e  d a n s  l ’a n n é e  
d u  d é l i t ,  p a r  u n e  d é c is io n  j u d i c i a i r e  d é f in i t i v e  e t  d û m e n t  s i g n i 
f ié e ,  la  j u s t i c e  e s t  a b s d u e m e n t  d e s s a is ie ,  e t n e  p e u t  p lu s  s 'o c c u 
p e r  d e  l 'a f f a i r e .

C 'e s t  à  la  p a r t i e  q u i  a  s a i s i  l a  j u s t i c e  à  s u p p o r t e r  l e s  d é p e n s  d e  
s o n  a p p e l  n o n  r e c e v a b le ,  m ê m e  s i  le  r é s u l t a t  e s t  la  n o n - r e c e v a 
b i l i t é  d e  l ’a c t io n .

(thoxnar c . JOl'RNEZ.)

Thonnar, négociant failli, avait publié des articles 
contre l’avocat Journez, cu ra teu r de sa faillite, et celui-ci 
avait intenté l’action civile du chef de calomnie relative 
à des actes de sa gestion.

Précisons les dates qui ont leur importance :
Articles du mois de décembre 1887 ;
Jugem ent du 16 m ars 1888, déclarant les articles ca

lomnieux ;
Pas de signification du jugem ent avant le mois de 

janvier 1889 ;
Appel du failli, le 16 ju ille t 1889.
Une année s’était passée depuis le délit, sans signifi

cation du jugem ent ;
Une autre année entre le jugem ent et l'appel.
Les deux parties invoquaient la prescription pour 

faire déclarer non recevable, l'une l’action, l’autre 
l'appel.

L’appelant invoquait l'actio e x  ju d ic a lo  qui dure 
trente ans : A ctiones qu œ  tem pore percu n t, sem el 
inelusm  ju d ic io . saline p erm a n en t.

L’intimé répondait que cet adage, s'il est appli
cable en m atière d'action civile, ne l’est qu'aux juge
ments dûment signifiés ; P a r ia  su n l non  esse et non  
s ifjn i/ia tr i.

L’intimé concluait en ces termes :

« Attendu q u ’appel a été in ter je té  p a r  T honnar ,  le 16 ju i l le t  
1889 ; q u ’avant cet acte et depu is  le 17 m ars 1888, date à laquelle 
le ju g em en t  a été p rononcé ,  l’a p p e lan t  n ’a posé aucun  acte  in te r 
ru p t i f  de la p rescr ip tion  ;

Que depu is  l 'acte d ’appel du 16 ju i l le t  1889, j u s q u ’à la signi
fication du 26 février  1890, l 'appe lan t  n ’a posé au cu n  acte de  
p rocédure  ;

Qu’aux term es de l 'a r t ic le  12 du décre t  d u  20 ju i l le t  1831, 
l’instance restée im poursuiv ie  pendan t  trois mois, doit  être 
assimilée au défaut  d ’in troduc tion  de l’ac tion dans  le m ê m ed é la i ,  
depu is  le j o u r  où le déli t  a é té c o m m is ;

Par  ces motifs , sans avoir  égard  à toutes conclus ions contraires ,  
déclare  l’appel  interje té  p a r  le s ie u r  T honnar ,  con tre  le j u g em en t  
du  16 m ars  1888, ta rd if  et  non  recevable. »

La Cour a rendu l’a r rê t  suivant :

Ar r ê t . —  « Attendu q u e  l’ac t ion  in tentée  par  l ’in t im é ,  tendait  
à faire : 1° déc la re r  ca lom nieuses  des im puta t ions  d ’u n  art ic le , 
publié  sous la date  du  23 d écem b re  1887, dans  le jo u rna l  l ’A 
v e n i r .  et  r e p ro d u i t  dans  u n  au tre  n u m é ro  du  m êm e  jo u rn a l ,  
le 31 du m êm e  m o is ;  2° c o n d a m n e r  l’au teu r  à 10 ,000  francs d e  
dom m ages-in térê ts  ; 3° o rd o n n e r  l ’insert ion  du ju g e m e n t  à i n 
terven ir ,  à deux repr ises ,  tan t  d an s  le jo u rn a l  l 'A v e n i r  qu e  dans 
d 'au tres  jo u rn a u x  du  pays e t  ce aux frais de  T h o n n ar  ;

« Attendu q u ’un  ju g e m e n t  a été r e n d u  le 16 mars 1888, lequel  
d it  q u e  T h o n n a r  est l ’a u te u r  de  l’ar t ic le  inc r im in é ,  déclare  cet 
ar tic le  ca lom nieux  et  au to r ise  Jou rnez  à faire in sé re r  le texte de  
la décis ion  d an s  divers j o u rn a u x ,  aux frais de  la par t ie  c o n 
d am née  :

« Attendu que  l’ap p e la n t  et  l ’in t im é  n e  m éconna is sen t  poin t  
qu e  le délit  d e  p r e s s e  qui a d o n n é  lieu à l’ac t ion  civile susd i te  es t 
soum is à la p rescr ip tion  d e  l ’ar t ic le  12 d u  décre t  du  20 ju i l le t  
1831, su r  la p re s s e ;
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« Attendu que le jugement a  q u o  n’a été ni levé ni signifié par 
l’intimé Journez ;

« Attendu qu'aucun acte interruptif de la prescription n’a été 
posé par les parties dans les trois mois de la prononciation du 
jugement et même jusqu’à la date du 16 juillet 1889, époque à 
laquelle Thonnar a interjeté appel du dit jugement ;

« Attendu qu’il résulte des articles 13 du décret sur la presse 
et 28 de la loi du 17 avril 1878, que l’action de l'intimé était 
prescrite;

« Attendu que la prescription en cette matière est d’ordre pu
blic et doit même être suppléée par le juge ;

« Attendu que la cour ne pouvant plus connaître du fond, il 
s’ensuit que l’appel est non recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l’avocat 
général Coi.l i n e t , et sans avoir égard à toute conclusion contraire, 
déclare l’appel interjeté par Thonnar tardif, par suite non rece
vable; condamne ce dernier aux dépens... » (Du 12 juin 1890. 
Plaid. MM*’ Fr i c k , du barreau de Bruxelles, et N e c j e a n .)

•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre criminelle. —  Présidence de M. Lœw, président.

22 mai 1890.
AVOCAT. — AUDIENCE. — MANQUEMENT PROFESSION

NEL. — POUVOIR DES TRIBUNAUX. — INCIDENT. 
INSTANCE PRINCIPALE. — INTENTION.

Le pouvoir appartenant aux tribunaux, de réprimer les fautes 
commises à leurs audiences par les avocats, peut être exercé par 
eux tant qu’ils ne sont pas dessaisis de l'instance principale au 
cours de laquelle l’incident s’est produit.

Le manquement commis rar un avocat aux règles de sa profession 
ne peut entraîner une répression qu’autant qu'il a été intention
nel. (Solution implicite.)

(G...)

Ainsi jugé, par le rejet du pourvoi formé contre un 
a rrê t de la cour d’assises de Saint-Denis du 22 novem
bre 1889 :

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen, pris d’un excès de pou
voir et de la violation des articles 103 du décret du 30 mars 1808, 
22 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, 231 à 271 du iode 
d’instruction criminelle, en ce que les pouvoirs de la cour d’as
sises avaient été épuisés lorsqu’elle a prononcé sur la faute disci
plinaire :

« Attendu que les tribunaux som investis par les articles 103 
du décret du 30 mars 1808 et 16 de l’ordonnance du 20 novem
bre 1822, du pouvoir de réprimer les fautes commises à leurs 
audiences par les avocats, et que ce pouvoir peut être exercé par 
eux, tant qu’ils ne se sont pas dessaisis de l'instance principale 
au cours de laquelle l’incident s'est produit;

«  Attendu qu’il est constaté, eu fait, par l’arrêt attaqué et par 
le procès-verbal des débats, que le 21 octobre 1889, à l’audience 
de la cour d’assises de Saint-Denis (lie de la Réunion), au cours 
des débats de la dernière des affaires criminelles devant être 
jugées pendant la session, Me G..., avocat de l’accusé, interrom
pant le président, lui a dit : « Vous entravez toujours les droits 
« de la défense » ; qu'ensuite, désignant du doigt ce magistrat, il 
a  ajouté : « Vous-même, il y a trois mois, vous avez interrompu 
« un témoin pour lui reprocher sa conduite, avant qu’il ait ter- 
« miné sa déposition » ;

« Attendu que la cour d’assises, après avoir procédé, séance 
tenante, à l’instruction de l'incident auquel ont donné lieu les 
manquements professionnels ainsi commis par Mc G... envers le 
président, a ordonné que l’incident serait joint au fond et qu’à 
l’audience du 22 octobre, elle a statué successivement et sans 
désemparer, d’abord sur l’affaire principale, puis sur la faute 
disciplinaire ;

« Attendu que, quel qu’ait été l’ordre dans lequel ont été pro
noncées ces deux décisions, que la cour d’assises n’a pas séparé 
l'incident du fond; que, par suite, au moment où elle a statué 
dans les conditions où elle l’a fait, la cour n’était pas dessaisie 
et n’avait pas épuisé sa juridiction; qu’elle n’a, par conséquent, 
commis aucun excès de pouvoir ni violé aucune loi ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 103, 
§ 1 du décret du 30 mars 1808 et 1036 du code de procédure 
civile, en ce que la cour d’assises n’aurait pas constaté de la part 
de l’avocat l'intention de commettre la faute disciplinaire recon
nue à sa charge :

« Attendu qu’il est déclaré par l'arrêt attaqué que les paroles 
prononcées par 51e G... renferment une accusation grave contre 

I le président; qu’elles ont été singulièrement aggravées par l’atti- 
j lude, le geste et le ton de l’avocat et qu'elles constituent de sa 

part un manquement grave à ses devoirs professionnels ;
« Attendu que si l’intention de commettre le manquement 

reconnu à la charge de l’avocat n’est pas formellement constatée, 
l'existence en résulte suffisamment de ces énonciations de l’arrêt ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 22 mai 1890. 
Plaid. Me De f e r t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. De Le Hoye, conseiller. 

26 juillet 1890.
CIM ETIÈRE. —  S É P U L T U R E  P R I V E E .  —  CONGREGATION 

R E L IG IE U S E .

P o u r  q u ’u n e  p e r s o n n e  p u is s e  ê tr e  i n h u m é e  d a n s  s a  p r o p r i é t é ,  le  
t e r r a i n  d e s t i n é  à  l a  s é p u l t u r e  d o i t  se  t r o u v e r  d a n s  u n  h é r i t a g e  
e t n e  p a s  c o n s t i t u e r  à  l u i  s e u l  to u t  c e t h é r i t a g e .

U n e  c o n g r é g a tio n  r e l i g ie u s e  n e  p e u t  p o i n t  s e  c o n s t i t u e r  u n  c im e 
t iè r e  p r i v é ,  e n  a c q u é r a n t ,  a u  n o m  d e s  d i v e r s  m e m b r e s  d e  l a  
c o m m u n a u t é , le s  p a r c e l le s  s t r i c t e m e n t  n é c e s s a ir e s  p o u r  l ’i n h u 
m a t io n  d e  c h a c u n  d ' e u x ,  d e  te l le  fa ç o n  q u e  c h a c u n  r e p o s e r a i t  
d a n s  s a  p r o p r i é t é .

Contreviennent aux lois sur les inhumations, ceux qui font inhu
mer dans un tel cimetière, ou qui coopèrent à l’inhumation en 
creusant la fosse ou en transportant le corps.

(VAN KERKHOVEN, VAN DEN BROECK ET FRANÇOIS C. I.E 
MINISTÈRE PUBLIC.)

La supérieure (les dames du Sacré-Cœur à Jette-Sain t- 
P ierre, la daine Robinet de Cléry, avait fait procéder à 
l'inhum ation ; Van Kerkhoven avait creusé la fosse, les 
autres personnes avaient transporté le corps, dans les 
circonstances que le jugem ent du tribunal correction
nel deBruxelles, du 22 mars 1890, publié su p ra , p. 431, 
fait suffisamment connaître.

Sur l’appel de Van Kerkhoven et consorts, la Cour a 
statué en ces termes :

Ar r ê t . —  « Attendu que  l’infraction  consta tée  p a r  le p r e m i e r  
juge  es t  restée établie  devant la Cour et  q u ’il a été fait aux p r é 
venus u n e  ju s te  app l ica t ion  de la loi p é n a le ;

« P a r  ces motifs ,  la Gour conf irm e le ju g em en t  d o n t  appe l  ; 
condam ne  les p révenus so l ida irem en t  aux frais d ’a p p e l . . .  » (Du 
26 ju i l le t  1890.)

Observations. — Comparez l ’a rrê t de Bruxelles, 
7 août 1883 (P.-vsic., 1881, II, 218), d’après lequel il est 
interdit aux autorités locales d’établir des cimetières 
spéciaux affectés à la sépulture d'une certaine catégorie 
de citoyens, par exemple à l’inhum ation exclusive des 
membres d’une communauté religieuse.

Voir aussi la circulaire du 7 avril 1880 (Belg. J ud., 
1880, p. 704) et le jugem ent de T urnhout, du 1er février 
1884 (Belg. Jud., 1884, p. 332); R evue de l’a d m in is 
tra tio n , 1885, p. 448.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CONIHIERCE DE LA SEINE.

Présidence de M. Droin.

10 novembre 1890.
COALITION. — ACCAPAREMENT. — ARTICLE 419 DU CODE 

PÉNAL. — SYNDICAT. — CONCURRENCE. — COURTIER.
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M ARCHÉ. —  N U L L IT É .  —  CONDITION RÉSO L U TO IRE.  
V E N T E  A L I V R E R .  —  INEXÉCUTION. —  P R É JU D IC E .  
D O M M AGES-INTÉRÊTS.

N e  to m b e  p a s  s o u s  le  c o u p  d e s  d i s p o s i t io n s  d e  l ’a r t i c l e  419 d u  code  
p e n a l  f r a n ç a i s  ("311 d u  c o d e  p e n a l  b e lg e ) ,  le  s y n d i c a t  f o r m é  
e n t r e  d iv e r s  p r o d u c te u r s  d 'u n e  r é g io n  e n  v u e  d e  t a  v e n t e  d ’u n  
p r o d u i t  t r è s  r é p a n d u  d a n s  d ’a u t r e s  r é g io n s  e t  d o n t  d s  n e  s o n t  
p a s ,  p a r  s u i t e ,  le s  p r i n c i p a u x  d é t e n t e u r s ,  p o u r  l u t t e r  s a n s  s u r 
o f f r e s  o u  a u t r e s  m o y e n s  f r a u d u l e u x  c o n tr e  la  c o n c u r r e n c e  g u i  
l e u r  e s t  f a i t e  p a r  le s  a u t r e s  p r o d u c t e u r s  f r a n ç a i s  o u  é t r a n g e r s .  

U n e  te l le  c o n v e n t io n ,  q u i  n e  r e n f e r m e  p a s  le  d o u b le  é l é m e n t  d e  la  
c o a l i t io n  p r é v u e  p a r  l ’a r t i c l e  419 d u  c o d e  p é n a l ,  c o a l i t i o n  d e s  
p r i n c i p a u x  d é te n te u r s  e n  v u e  d e  f a u s s e r  le s  p r i x  q u 'a u r a i t  d é 
t e r m i n é s  l a  c o n ç u t  r e n c e ,  e s t  l i c i t e  e t  v a la b le .

L e  c o u r t i e r  d u c r o i r e  q u i ,  m i s  e n  d e m e u r e ,  n ’a  p u s  e f f e c tu é  les  
l i v r a i s o n s  n o n  e x é c u té e s  p a r  le  v e n d e u r ,  e s t  r e s p o n s a b le ,  s a u f  
s o n  r e c o u r s  c o n tr e  ce  d e n t i e r ,  d u  p r é ju d i c e  c o t i s é  à  l ’a c h e te u r  
p a r  l a  d i f f é r e n c e  d e s  p r i x  d e  r a c h a t  e t  d e  la  v a l e u r  d e  l a  m a r 
c h a n d is e .

A d é fa u t  d e  c o n d i t i o n  r é s o lu to i r e  s p é c i f ié e ,  le  c o n t r a t  n e  p e u t  ê tr e  
r é s o lu  d e  p l e in  d r o i t ,  s a n s  d é c is io n  d e  j u s t i c e ,  e t  l e  v e n d e u r  n e  
p e u t  p a s ,  e n  s e  b a s a n t  s u r  d e  p r é t e n d u s  g r i e f s ,  s e  r e fu s e r ,  d e  sa  
p r o p r e  a u t o r i t é ,  à  e f fe c tu e r  le s  l i v r a i s o n s  s a n s  se  r e n d r e  p a s s ib le  
d e  d o m m a g e s - in t é r ê t s  e n  c a s  d e  r é s i l i a t i o n  à s a  c h a r g e  d u  m a r 
c h é  in e x é c u té .

(l.INET G. FERRY ET MAY, ET CAJOT ET C'1’, APPEI.ÉS EN GARANTIE.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est établi que, par conventions 
en date du 26 décembre 1887, enregistrées le 1er août 1890, Cajot 
et Cie ont concédé à Ferry et May le droit exclusif de vendre h la 
commission, pour leur compte, tant en France qu’à l’étranger, 
toute leur production de phosphates séchés, blutés ou moulus, 
d’un titre égal ou supérieur à 60 p. c. de phosphate de chaux 
trihasique à l’état sec, et ce à des conditions diverses énumérées 
au contrat, notamment de limiter leur production à 7,600 tonnes 
par an, et de payer à Ferry et May une commission de 1 p. c. sur 
le montant des ventes ; qu’à une époque concomitante, des 
conventions semblables ont été passées par Ferry et May avec 
d’autres producteurs de phosphates de la Somme;

« Que Ferrv et May devaient concentrer les commandes et 
répartir les ordres de livraison entre les différents producteurs ;

« Qu’en vertu de ces conventions, ils ont vendu à Linet 4,500 
tonnes de phosphates à partir du 1er janvier 1890 à fin de décem
bre même année, à raison de 375 tonnes par mois et indiqué 
Cajot et Cie comme producteurs chargés de faire les livraisons;

« Attendu que Linet, n’ayant pu obtenir de Cajot et (>’ les 
livraisons de phosphates à lui vendus, a, par exploit en date du 
10 février 1890, assigné Ferry et May en payement de 6,000 fr. 
pour préjudice éprouvé par la non-livraison des 375 tonnes pro
mises en janvier; que, par exploit du 4 mars 1890, il demande 
le payement de la même somme pour le préjudice résultant des 
livraisons non faites en février ;

« Attendu que Ferry et May, se reconnaissant personnellement 
engagés vis-à-vis de Linet, demandent au tribunal de leur donner 
acte, ce qu’il convient de faire, qu’en l’espèce il ont garanti per
sonnellement et comme ducroire les livraisons promises, mais ce, 
à titre exceptionnel et par dérogation à leurs usages ;

« Attendu, d’autre part, que, répétant l’action contre Cajot 
et Cle, Ferry et May demandent à ceux-ci, par exploit du 12 fé
vrier 1890, d’intervenir dans l’instance pendante entre Linet et 
eux et de les garantir des condamnations qui pourraient être 
prononcées au profit de ce dernier;

« Qu’ils demandent en outre 9,000 fr., auxquels ils auraient 
droit, conformément aux conventions du 26 décembre 1887, su’1 les 
375 tonnes que Cajot et Cie devaient livrer en janvier à Linet, plus 
3,750 francs à titre de dommages-intérêts;

« Qu’en outre, par exploit du 3 mars 1890, ils requièrent 
payement d’une traite à vue de fr. 5,714-80 restée en souffrance;

« Qu’enfin, par un troisième exploit du 1er avril 1890, ils de
mandent à Cajot et Cle de les garantir et indemniser de toutes les 
condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au 
profit de Linet sur ses deux demandes des 10 février et 4 mars, 
et en outre :

« 1° Payement de 9,000 francs à titre de dommages-intérêts, 
pour autant que Cajot et Cie étaient tenus de leur verser sur le 
prix des 375 tonnes qui eussent dû être livrées en février 1890 ;

« 2° 3,750 fr. à titre de dommages-intérêts à raison de la non- 
livraison de cette marchandise ;

« 3° La résiliation, à partir dn 1er mars 1890, de la convention 
qui obligeait Cajot et Cie à livrer à Linet 375 tonnes par mois jus 
qu’à fin de décembre, soit pour dix mois restant à courir 3,750 
tonnes, et requièrent de ce chef allocation de dommages-intérêts

à fixer par état et payement par provision d’une somme de
80,000 francs ;

« Attendu que, de leur côté, Cajot et Cle, suivant exploits des 
1er mars et 1er août 1890, demandent reconventionnellement au 
tribunal :

« 1° De prononcer la nullité, comme illicite, de la convention 
du 20 décembre 1887;

« 2° D’ordonner comme conséquences la restitution par Ferry 
et May de 1.875 francs versés par eux, aux mains de ces derniers 
au début de leurs opérations, ainsi que la restitution, d’après 
état à fournir par Ferry et May, de leur quote-part dans le fonds 
de prévoyance du syndicat ;

« Attendu qu’ri convient tout d’abord d’examiner la demande 
reconventionnelle de Cajot et Cie ;

« Sur la nullité de la convention du 26 décembre 1887 :
« Attendu que Cajot et Cie soutiennent et font plaider que 

Ferry et May ont passé avec tous les principaux producteurs de 
phosphates de la Somme des traités semblables à celui dont 
s’agit ;

« Que la production de tous les adhérents ainsi groupés serait 
des deux tiers environ de la production totale de la Somme;

« Que .si les conventions présentent l’apparence d’un contrat 
de commission, il n’en serait pas moins évident qu’elles n’au
raient pour but que l’accaparement du produit au profit du groupe 
dirigé par Ferry et May et de ces derniers eux-mêmes ; qu’en effet, 
chacun des adhérents devait limiter sa production à un chiffre 
déterminé;

« Qu’il s’interdisait, en outre, de vendre ou de livrer directe
ment, sous quelque forme que ce soit, tant en France qu’à l’étran
ger, tous phosphates bruts, séchés ou moulus, d’un titre égal ou 
supérieur à l’état sec à 60 p. c. de phosphates tribasiques de 
chaux ;

« Qu’une pénalité était stipulée en cas de contravention à cette 
clause;

« Que les prix minima et maxima de la vente étaient fixés 
chaque semestre en réunion générale convoquée à la diligence 
d’un comité de surveillanae ;

« Que de pareilles conventions seraient illicites ;
« Qu’elles constitueraient, en effet, une véritable coalition, ten

dante à faire monter le cours des phosphates au-dessus du prix 
qu’aurait déterminé la libre concurrence et à ne point les vendre 
au-dessous de ce prix ainsi fictivement augmenté ;

« Qu’elles tomberaient donc sous l’applicatiou de l’article 419 
du code pénal et seraient, par suite, nulles co mue contraires à 
l’ordre public;

« Mais attendu qu’il est nécessaire, pour que l’article 419 
trouve son application, qu’il y ait réunion ou coalition entre les 
principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée ten
dant à ne pas vendre la dite marchandise ou à ne la vendre qu’à 
un prix différent de celui qu’aurait déterminé la libre concur
rence ;

« Qu’il convient de rechercher si dans la cause actuelle se ren
contre cette double circonstance, tant en ce qui concerne la 
réunion ou coalition qu’en ce qui a rapport au but recherché ou 
obtenu ;

« Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que la mar
chandise dont s’agit (les phosphates) est un produit qui, soit avec 
le même degré soit avec un degré moindre de richesse quant au 
phosphate tribasique de chaux qu’il contient, se rencontre non 
seulement dans la Somme, mais est encore répandu en grande quan
tité sur toute la surface de la terre et notamment dans diverses 
localités de France, de Belgique et d’Amérique ; que la désigna
tion « phosphates de la Somme, » s’applique à un produit relati
vement riche, découvert il y a peu d’années dans ce département, 
mais qui ne constitue nullement une exception aux produits natu
rels des autres pays et qu’il se rencontre sur le marché parallèle
ment avec les phosphates de toutes autres provenances, représen
tant ainsi une matière première, trouvant son équivalent industriel 
dans tous les autres phosphates;

« Attendu, d’autre part, que s’il est vrai qu’un certain nombre 
des producteurs de la Somme se sont, par leur adhésion à des 
traités semblables à celui du 26 décembre 1887, groupés autour 
de Ferry et May, leur commissionnaire commun, il convient de 
retenir que ce groupe, ainsi qu’il résulte des explications dévelop
pées à la barre par Cajot et Cie eux-mêmes, ne représente au plus 
que les deux tiers de la production totale de la Somme ;

« Que, s’il est vrai, ainsi qu’il est observé, qu’en raison de la 
situation géographique des gisements, les opérations du groupe 
précité peuvent avoir une grande importance sur le marché fran
çais, il est établi par contre que ce groupe est tenu en échec, dans 
une large mesure, tant par les producteurs dissidents de la Somme 
que par les autres producteurs français et étrangers ;

« Qu’il est constant en outre que, même sur certains marchés,
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les phosphates étrangers sont l’objet d’une notable préférence sur 
ceux de la Somme ;

« Qu’il ne s’agit donc point dans l’espèce, ainsi que cela s'est 
présenté dans d’autres causes ayant donné lieu à divers juge
ments ou arrêts, sur lesquels Cajot et Cle se sont appuyés dans 
leurs plaidoiries, d’une marchandise unique et définie, de néces
sité première pour les industries qui l’emploient, mais au con
traire d’un produit répandu en grande quantité un peu partout 
et exploité dans un grand nombre de gisements autres que ceux 
de la Somme ;

« Qu’en raison de l’ensemble de ces circonstances, il n’apparaît 
pas pour le tribunal que la réunion telle qu’elle est constatée de 
certains des producteurs de la Somme représente la réunion des 
principaux détenteurs de la marchandise dont s’agit, visée par 
l’article 419 du code pénal;

« Attendu, en outre, que s'il est vrai que les producteurs syndi
qués ont convenu de fixer en commun les prix maxima etminima 
auxquels il entendaient vendre les phosphates de titre au-dessus 
de 60 p. c., il n’est nullement justifie dans l’espèce de voies ou 
moyens frauduleux ni de suroffres tendants à opérer la hausse du 
produit ;

« Qu’il n’est pas même démontré au tribunal que les prix, 
d'ailleurs très variables, auxquels le syndicat livrait des phos
phates, diffèrent bien sensiblement des cours normaux de cette 
marchandise ;

« Que si le cours du phosphate de la Somme a monté fin de 
1888 et en 1889, d’autres phosphates, notamment ceux d’Améri
que importés en Europe en grande quantité, ont également vu 
leurs cours s'élever considérablement dans la même période et 
que cette hausse s'était déjà nettement manifestée pour ce pro
duit avant même la formation du syndicat;

« Qu’en l’espèce, le syndicat dont est question ne se présente 
pas avec un caractère autre que celui d’un groupement de divers 
industriels d’une même région, unissant leurs efforts pour la 
défense des intérêts communs de leur industrie, dans le but de 
lutter dans les meilleures conditions économiques possibles contre 
la concurrence tant française qu'étrangère ;

« Qu’il suit de ce qui précède, que la convention du 26 décem
bre 1887 ne saurait être considérée comme illicite et tombant 
sous l’application de l'article 119 susvisé;

« Qu’elle est au contraire valable et engage par suite les parties 
contractantes ;

« Qu’il convient dès lors de rejeter celte partie de la demande 
reconventionnelle;

« Sur les demandes de Cajot et Cie en remboursement de 
1,87S francs et de leur quote-part dans le fonds de prévoyance :

« Attendu que ces demandes ne sont basées que sur la mise à 
néant de la convention du 26 décembre 1887 ;

« Qu’à raison de ce qui précède, cette convention \ a être main
tenue ;

« Qu’en conséquence, ces deux chefs de demande doivent être 
également écartés ;

« Sur les demandes de Linet contre Ferry et May en paye
ment de :

« 1° 6,000 francs de dommages-intérêts pour non-livraison de
375,000 kilog. exigibles en janvier 1890;

« 2° 0,000 francs pour même cause en février ;
« Attendu qu’il a été expliqué plus haut que Eerry et May ont 

vendu, en se portant garants personnels comme ducroire à Linet 
4,500 tonnes de phosphates de la Somme au titre de 70 à 80 p. c. 
pour la livraison en être faite par Cajot et C'“ du 1er janvier au 
31 décembre 1890, à raison de 375 tonnes par mois;

« Qu’il est constant que malgré sommation à eux faite par 
exploit de Blanche, huissier, en date du 11 janvier 1890, portant 
dénonciation du refus opposé par Cajot et Cie de livrer les mar
chandises susdites, Eerry et May n’ont point pris les dispositions 
utiles pour assurer les livraisons tant de janvier que de février, 
et que ces livraisons n’ont pas été faites ;

« Que cette inexécution des conventions a causé à l’acheteur, 
obligé de se remplacer à des conditions de prix plus onéreuses, 
un préjudice certain dont réparation lui est due;

« Attendu toutefois que le tribunal n’a pas les éléments suf
fisants pourtixer d’une manière exacte l’élendue du dit préjudice, 
lequel doit être établi en tenant compte tant du prix ries phos
phates achetés par Linet en remplacement de ceux qui lui faisaient 
défaut, que du titre effectif des dits phosphates, éléments qui ne 
sont versés aux débats que d’une façon incomplète;

« Qu’il convient donc, en décidant le principe de la réparation 
due à Linet, d’ordonner une instruction à l’effet de déterminer 
l’étendue du préjudice causé parla non-livraison des 750 tonnes 
susdites ;

» Sur la demande de Ferry et May tendante à voir dire que Cajot 
et Cie seront tenus de les garantir des condamnations qui pourront 
être prononcées contre eux au profit de Linet :
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« Attendu qu’il est constant que c’est le refus opposé par Cajot 
et Cle de satisfaire à leurs obligations qui a mis Ferry et May dans 
l'impossibilité d’effectuer les livraisons de phosphates auxquelles 
ils s’étaient engagés;

« Qu'il a été ci-dessus relevé que Linet a subi un préjudice 
certain, dont le chiffre, après établissement du compte, sera mis à 
la charge de Eerry et May ;

« Que Cajot et Cle doivent être tenus de les garantir et indem
niser des condamnations auxquelles ils sont exposés de ce chef;

« Sur la demande do Eerry et May tendante à la résiliation 
de la convention qui obligeait Cajot et Cie à livrer à Linet 3,750 
tonnes du 1er mars au 31 décembre 1890 :

« Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la convention du 
26 décembre 1887, Cajot et Cle se sont obligés, sauf cas de force 
majeure, à atteindre chaque mois deux tiers du douzième de la 
production annuelle fixée au contrat, soit dans l’espèce deux tiers 
du douzième de 7,500 tonnes ou 416 tonnes 66;

« Que, dans ces limites, ils étaient tenus de satisfaire aux 
ordres de livraison qui leur étaient passés par Ferry et May ;

« Que, en exécution de ces conventions, ces derniers ont 
donné ordre à Cajot et Cie de livrer à Linet 375 tonnes par mois 
de phosphates, tels qu'ils les avaient U bon droit vendus à Linet;

« Attendu que Cajot et Cic font plaider que, outre que la con
vention du 26 décembre 1887 ne saurait, à raison de sa nullité, 
servir de justification à l’ordre de livraison qu’ils ont refusé d'exé
cuter, leur refus était encore justifié par les nombreux griets qu’ils 
avaient à opposer à Ferry et May, en raison de la non-exécution 
par ceux-ci de plusieurs clauses de la convention, notamment en 
ce qu’ils ne leur auraient pas adressé les relevés mensuels énon
cés à l’article 18;

« Que ce serait dès lors à juste titre qu’ils se sont refusés à 
l’exécution du marché dont s'agit;

« Mais attendu, d’une part, qu’il va être décidé que la conven
tion du 26 décembre 1887 n’est pas nulle ;

« Qu’elle doit donc ressortir son plein et entier effet;
« Que, d’autre part, le fait par Eerry et May (de peu d'impor

tance d’ailleurs et sans intérêt au point de l’inexécution générale 
du contrat), fût-il justifié, de n’avoir pas remis ces états mensuels, 
ne saurait délier d e  p ia n o  Cajot et C,c de l’obligation où ils se 
trouvaient de satisfaire au contrat du 26 décembre 1887 ;

« Qu’il leur appartenait seulement, à défaut de stipulation à 
cet égard, de procéder dans les termes de droit (art. 1184 du code 
civil) ;

« Attendu qu’il résulte de la correspondance d’entre les par
ties que Cajot et Cic se sont formellement, et dès le premier avis 
reçu, refusés à faire les livraisons que, sur l’ordre de Ferry et 
May, la convention du 26 décembre les obligeait à effectuer à 
raison du marché passé avec Linet;

a  Qu’ils n’établissent et n’allèguent même pas qu’aucun cas de 
force majeure les ait mis dans l’impossibilité d'effectuer les livrai
sons qu’ils devaient faire en janvier et février 1890;

« Que, dès lors, en raison de leur refus bien établi de satisfaire 
à leur obligation, Eerry et May sont en droit de réclamer encore 
à leur charge résiliation du marché pour le solde des livraisons 
exigibles du 1er mars au 31 décembre 1890, et s’élevant à
3,750,000 kilos;

« Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à ce chef de 
demande;

« Sur les dommages-intérêts à fixer par état, à raison de la 
résiliation qui va être prononcée et sur la provision de 80,000 fr.:

« Attendu qu’il ressort des documents versés aux débats, que, 
en présence des engagements de Eerry et May, la résiliation qui 
va être prononcée cause à ces derniers un préjudice dont répara
tion leur est due ;

« Que, toutefois, le tribunal n’a pas les éléments pour en 
fixer dès à présent l’importance, ni même pour déterminer une 
provision ;

« Qu’il convient, en effet, de tenir compte, pour l’établissement 
de ce chiffre, des prix et titres effectifs des phosphates qu’ont pu 
ou que pourront, jusqu’au 31 décembre 1890, livrer Ferry et May 
en remplacement des 3,750,000 kilos qu’auraient dû livrer Cajot 
et Cie, renseignements qui manquent aux débats ;

« Qu’il convient, en décidant le principe de la réparation du 
préjudice, d'ordonner une instruction de ce chef;

a Sur les demandes de Ferry et May en payement de :
« 1° 9,000 francs pour sommes dues sur le prix des fourni

tures qui eussent dû être faites en janvier 1890;
« 2“ 9,000 francs, même cause, en février dernier;
« 3° 3,730 lianes de dommages-intérêts pour non-livraison 

de janvier 1890;
« 4° 3,750 francs, même cause, pour février 1890;
« 5° 5,714 fr. 80, traite impayée :
« Attendu que les faits de la cause ne sont pas suffisamment 

éclaircis ;
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« Qu’il convient de même d’ordonner une instruction de ces 
chefs ;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes; et statuant sur 
leur ensemble par un seul et même jugement, donne acte à Ferry 
et May des déclarations inscrites dans leurs conclusions touchant 
leur situation dans la cause ; déclare Cajot et Cie mal fondés en 
leurs demandes, fins et conclusions; les en déboule; dit que 
I.inet a droit à des dommages intérêts b la charge de Ferry et 
May à raison des non-livraisons de janvier et février 1890 ; ren
voie les parties devant le sieur Binot de Villers fils, en qualité 
d’arbitre-rapporteur, pour rechercher quelle est l’importance des 
dits dommages-intérêts; dit que Cajot et Cie seront tenus de 
garantir et indemniser Ferry et May des condamnations qui inter
viendront contre eux du chef ci-dessus au profit de Linel ; déclare 
résilié du fait et à la charge de Cajot et Cie, le marché dont s'agit 
pour solde de livraisons exigibles mensuellement du 1er mars au 
31 décembre 1890 et s’élevant à 3,7o0 tonnes; condamne de ce 
chef Cajot et Cle à payer à Ferry et May des dommages-intérêts à 
fixer par état; dit qu’il n’y a lieu b versement provisionnel par 
Cajot et Cic touchant les dits dommages-intérêts; renvoie les 
parties devant le dit sieur Binot de Villers fils, en qualité d'arbitre- 
rapporteur, pour la détermination du chiffre des dommages-in
térêts susvisés, ainsi que pour l’examen du compte relatif aux 
autres sommes réclamées b tout titre par Ferry et May b Cajot 
et Cic; condamne Cajot et C'c aux dépens des instances dans les
quelles ils succombent ; dépens réservés pour le surplus... » (Du 
10 novembre 1890. — Plaid. MM. Ca r o n , agréé, pour Linet; 
S a b a t i e r , agréé, pour Fcrrv et Mav; S a y e t , agréé, pour Cajot 
et C">.)

Observation. — Comp. P aris, ch. co rr., 5 août 1890 
(La Loi, du 7 août 1890.)
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BIBLIOGRAPHIE.

Code politique et adm inistratif de la  Belgique, conte
nant la Constitution, les lois électorales, la loi provinciale et la 
loi communale coordonnées, suivies d'un recueil alphabétique 
des lois et arrêtés royaux d’administration publique. OKuvre 
posthume de F er din and  La r c i e r , annotée, mise au jour et pu
bliée par J ui .e s  De  Le  Co u r t , conseiller b la cour d'appel de 
Bruxelles. — Bruxelles, veuve Ferdinand I.arcicr, libraire-édi
teur. 1890. xcix-1,214 pp. in-12.
“ Le nombre de lois et d’arrêtés royaux qui compo- 

» sent notre législation -, d it Fauteur de la préface, 
•• est énorme et s'accroît encore tous les jours. Cet 
* accroissement est naturel, inévitable; il est le résultat 
•’ du perfec tionnem ent constant de nos lois. Il en ré- 
- suite cette conséquence, que la connaissance des 
» textes encore en vigueur et la déterm ination des 
« textes abrogés deviennent souvent fort difliciles. Par- 
» fois, une loi organique est complétée ou modifiée par 
" un article inséré dans une loi relative à une matière 
•’ toute au tre , par exemple V ex trad ition  accordée dans 
« la loi sur le D roit d 'auteur. •>

L’exemple cité prouve que cet accroissement du nom
bre de nos lois, la difficulté chaque jour plus grande 
de s’y guider et d’en combiner les textes, ne peuvent 
point précisément s'appeler un p e r f e c t io n n e m e n t .

Quoi qu’il en soit, l’œuvre que nous annonçons est des 
plus utiles; elle est de celles qu'il faut refaire en Bel
gique tous les quinze ou vingt ans. Le anciens de la ma
gistrature e t du barreau se rappellent de quelle utilité 
leur é ta it autrefois le C ode d e s  lo is  p o l i t i q u e s  e t  s p é 
c ia le s  d e  B e l g i q u e , que publia l’éditeur Tarride, il y a 
une tren taine d’années. Sans être très développé, il fut 
dans toutes les mains, parce que le choix des textes 
é ta it fait avec intelligence, et qu'il formait en quelque 
sorte un complément nécessaire de nos codes. MM. Lar
cier et De Le Court ont pris un cadre beaucoup plus 
large; ils ont produit un code plus complet et d'un 
caractère plus scientifique. Une première partie con
tient la Constitution, le code électoral, les lois commu
nale et provinciale. Suit un répertoire alphabétique des 
lois administratives.

L’alphabet met Y a r m é e  entre les a l ié n é s  et Y a r t  d e  
g u é r i r  ; il est capricieux, comme il se constate dans 
tou t répertoire. Il implique un certain arb itra ire  : nous 
en avons la preuve à l’article F a b r i q u e s  d 'é g l is e ,  ve

nant après Cultes, l’un com plétant l’autre. Ainsi, le 
décret de 1809 sur les f a b r i q u e s  d 'é g l ise ,  que nous 
trouvons à la page 593 sous ce mot, est modifié par la 
loi du 4 mars 1870 su r le t e m p o r e l  d e s  c u l te s  que nous 
avons eu déjà à la page 317, sous le mot C u ltes  ; tan t il 
est difficile de classer nos lois dans un ordre irrépro
chable.

Les au teurson t.du  reste, facilité les recherches par des 
notes de concordance, qui nous ont paru faites avec le 
plus grand soin, et où ils tranchent parfois des ques
tions assez délicates.

Deux tables achèvent de faciliter les recherches, l’une 
purement chronologique, qui ne renvoie pas seulement 
aux textes reproduits, mais aussi à tous ceux qui sont 
cités dans le C ode p o l i t i q u e ,- l’au tre , très détaillée, par 
ordre alphabétique de matières.

Le plan que les au teurs ont adopté amène deux ré
sultats qui ne sont pas sans quelque inconvénient. Les 
textes d’une même loi sont souvent morcelés, un article 
se plaçant sous tel m ot, un au tre  article sens tel autre 
mot. Lorsque, dans les Pandectes de Justinien, des 
textes d’Ulpien ou de Paul sont ainsi décomposés, on 
est pris d'un certain regret : on voudrait les avoir dans 
leur ordre primitif, et le reg re t est d’autant plus vif, 
que l’œuvre originaiie ne peut plus être reconstituée. 
Mais il n'en est pas de même du morcellement de nos 
lois dans un code qu’en compose un particulier.

Il y a dans cette classification nouvelle parfois telle 
indication utile, qui vous fait trouver ce qui eût pu vous 
échapper, si vous n'aviez été guidé dans vos recherches 
que par le titre  seul de la loi ; et vous pouvez toujours 
recourir au recueil des lois pour le texte in tégral. Un 
exemple entre mille, peut se prendre dans la  loi du 
15 juillet 1819, qui a pour titre  : L o i  q u i  m o d i f i e  la  loi 
d u  27 s e p t e m b r e  1835 s u r  l 'e n s e ig n e m e n t  s u p é r i e u r .  
Qui s’im aginerait devoir trouver là l'abrogation d’a r ti
cles de la loi de ventôse an XI, sur le no tariat, ou la pre
mière consécration du principe tout nouveau, que, pour 
être juge de paix, il faut être docteur en droit?

C’est une question parfois des plus délicates, que de 
savoir si certains textes sont abrogés ou non. Les au
teurs rejettent les textes abrogés ou ne les donnent 
qu'en note, lorsque ceux-ci font partie d'une loi partiel
lement en vigueur.

Tel l'article 19 du décret du 23 prairial an X II sur 
les sépultures. Cet article a été abrogé, disent les au
teurs, par la Constitution. Xous doutons qu’il le soit 
pour le tout. Que l'au torité  ne puisse plus com m ettre un 
ecclésiastique pour p rêter son ministère dans une inhu
mation, cela est dans la situation que le clergé s’est con
quise en 1830 : le salaire lui reste garanti sans qu’on 
puisse exiger de lui aucun acte de ses fonctions, ni le 
soum ettre à aucun contrôle. Mais l’article 19 contient 
une autre proposition, non abrogée : « Dans tous les 
» cas •-, y est-il dit, •• l’autorité civile est chargée de

faire porter, présenter et inhum er les corps. » Sous 
de pernicieuses influences, l'au torité  méconnaît parfois 
cette obligation dans les inhum ations où le m inistère du 
prê tre  n 'est pas réclamé. Il ne faut pas venir au  se
cours de ce mauvais vouloir en re tranchan t le tex te  qui 
consacre ses obligations.

Le répertoire alphabétique des lois adm inistratives 
contient plus de douze cents textes codifiés ; si l’on y 
ajoute ceux qui sont reproduits en note, on peut éva
luer à plus de deux mille les dispositions législatives ou 
réglementaires qui figurent dans le code politique. 
C'est l'évaluation des éditeurs.

Xous ne prétendons pas que le code politique doive 
dispenser d’avoir des livres de d ro it ; mais nous pré
voyons le temps où tels m agistrats ou jeunes avocats, 
logés à 1 étroit, n 'auront pour toute bibliothèque que les 
Codes b e lg es  de M. De Le Court, et le C ode p o l i t i q u e  
de M. F. Larcier, recourant pour le surplus aux col
lections du Palais de Justice.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 4 9 , à  B r u x e l l e s .
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg ique ......... 25 francs .
A llemagne. . . .
H ollande.........
F ran ce ..............
It a l ie ................

30 francs.
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN , avocat, 
9. rue de Stassart , 9, 

à  Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. — Présidence de M. Motte.

25 novembre 1890.
FA IL L IT E .  —  N U LL ITÉ DE CESSION. — INDICATION DE 

PAYEM EN T . —  CARACTERES.  —  SIGNIFICATION IN O P E 
RANTE.

E s t  n u l l e  d e  p l e in  d r o i t , l a  c e s s io n  fa i t e  d a n s  le s  s i x  m o is  p r é c é d a n t  
l a  f a i l l i t e  e t a y a n t  p o u r  o b je t d e  g a r a n t i r  d e s  s o m m e s  d é jà  d u e s  
p a r  le  f a i l l i , à  ce m o m e n t .

L a  d é c l a r a t io n  p a r  la q u e l le  le  d é b i te u r  a u to r i s e  s o n  c r é a n c ie r  à  
r e c e v o ir  d e s  m a i n s  d ’u n  t ie r s  le  m o n ta n t  d e  s o n  s o ld e  d e  c o m p te ,  
n e  c o n s t i tu e  q u ’u n e  s im p le , i n d ic a t io n  d e  p a y e m e n t  i n o p é r a n te  
p o u r  r é a l i s e r  u n e  v é r i ta b le  c e s s io n  d e  c r é a n c e .

I l  im p o r te  p e u  q u e  d a n s  u n  a c te  u n i l a t é r a l ,  n o t i f i é  a u  d é b i te u r  
in d iq u é ,  le  c r é a n c ie r  d é lé g a ta ir e  a i t  r e p r é s e n té  c e t te  in d i c a t io n  
d t  p a y e m e n t  c o m m e  c o n s t i t u a n t  u n e  c e s s io n  e t u n  t r a n s p o r t  d e  
c r é a n c e .

(THIESSEN C. I.E  CURATEUR l.KDRUT ET I.A SOCIÉTÉ ANONYME 
DE CONSTRUCTION.)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu 
le jugem ent suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu qu'à la date du 20 août 1888, l.edrut 
a verbalement déclaré à Thiesscn qu'il l’autorisait à recevoir des 
inains de M. Rolin, directeur de la soeiélé défenderesse, le mon
tant de son solde de compte provenant de ses travaux, exécutés à 
l’exposition : « de la sorte,la somme que le défendeur toucherait 
« viendrait en déduction des obliquions contractées envers lui 
« chez MM. De Regny, T’IIoen et Cie »;

« Attendu que cette indication de payement ne constituait 
pas une novation tant qu’elle n’était pas acceptée par le debiteur 
délégué ;

« Attendu que Lcdrut a si bien reconnu que la déclaration du 
20 août était inopérante pour réaliser la cession, qu’il a comparu 
le 27 février 1889 devant le notaire Scheyven, et que confirmant 
et renouvelant pour autant que de besoin la dite cession verbale, 
il a cédé et transporté à Thiesscn, qui a accepté, la même créance, 
ayant la même cause et la même origine;

« Attendu que la date de la cessation des payements de Ledrut 
remonte au 27 février 1889;

a  Attendu qu’à partir de celte date, il n’était plus au pouvoir 
de Ledrut d’effectuer valablement des payements autrement qu’en 
espèces ou effets de commerce;

« Attendu que la cession est nulle de plein droit en vertu de 
l’article -145 de la loi du 18 avril 1851, parce qu’elle a eu pour 
objet de garantir le pavement des sommes déjà dues par le failli 
à la date du 27 février 1889 ;

« Attendu que cet article prohibe tous les actes qui ont pour 
objet l’acquittement d’une dette préexistante, ceux par lesquels 
un créancier cherche à se faire une condition meilleure que celle 
des autres créanciers et à s’enrichir à leurs dépens ;

« Attendu que la société défenderesse déclare vouloir se des
saisir des sommes qu’elle peut devoir à Ledrut entre les mains 
de qui justice dira ;

« Attendu que moyennant cette déclaration, la défenderesse 
doit (lasser sans frais ;

« Attendu que tous les frais de l’instance doivent être suppor
tés par le defendeur ;

« Farces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, déboulant les parties de toutes 
fins et conclusions contraires, déclare nulle, et de nul effet, vis-à- 
vis de la masse faillie, la cession dont se prévaut le défendeur; 
en conséquence, dit pour droit que les sommes dues par la dé
fenderesse à Ledrut sont la propriété de la masse faillie... » (Du 
8 février 1890.)

Appel.
La Cour a confirmé par l’a rrê t suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que c’est à bon droit que. pour des motifs 
que la Cour adopte, le premier juge a déclaré nulle la cession de 
créance qui fait l'objet de l’acte du notaire Scheyven, du 27 fé
vrier 1889;

« Attendu que c’est également à bon droit que le premier juge 
a décidé que la déclaration, par laquelle l.edrut a, le 20 août 
1888, autorisé verbalement l’appelant Thiessen à recevoir des 
mains de M. liolin, directeur de la Société internationale de 
Rraine-le-Comte, le montant de son solde de compte évalué à 
20,500 francs, élait une simple indication de payement inopé
rante pour réaliser une véritable cession de créance;

« Attendu, en effet, que les termes de cette déclaration ver
bale n’impliquent pas par eux-mêmes un transport de créance; 
qu’à cet égard, l’appelant se prévaut en vain de ce que Ledrut a 
complété son autorisation de toucher par ces mots : « De la sorte, 
« la somme que vous toucherez viendra en déduction des obliga- 
« lions que j'ai contraclées envers vous chez M. De Regny » ; que 
cette autorisation de compenser plus tard, au moment où les 
fonds seront touchés à l!raine-le-Comte, n’est pas caractéristique 
d'une ces.-ion immédiate de ces fonds; que Ton remarque même 
que l’autorisation de compenser élait superflue et frustratoire, si 
les sommes que Thiessen était autorisé à recevoir, étaient dès le 
principe sa propriété exclusive;

« Attendu qu'il appert en outre des éléments de la cause, que 
le 20 août 1888. il ne pouvait entrer dans l’intention des parties 
de dessaisir irrévocaalement l.edrut de ses droits contre la Société 
de construction, puisque notamment il n’était encore qu’un débi
teur éventuel de Thiessen, à raison d’un cautionnement consenti 
en sa faveur par celui-ci à la Banque De Regny T'Hoen et Cic;

« Attendu que Thiessen possédait déjà comme contre-valeur 
de ce cautionnement 25,000 francs d’acceptations souscrites par 
l.edrut; qu’en cas de négociation de ces acceptations ou de réduc
tion de la dette principale cautionnée chez De Regny, l’autorisa
tion de toucher le solde du compte Ledrut à Rraine-le-Comte 
pouvait devenir excessive et même sans objet; qu’il ne pouvait 
donc être question de donner actuellement et définitivement ce 
solde en payement pour une dette qui était incertaine; d'où il 
ressort que le but poursuivi par les parties était simplement de 
donner à Thiessen une garantie, comme celui-ci le reconnaît du 
reste lui-même dans sa production de créance à la faillite Ledrut ;

« Attendu enfin qu’il est indifférent que, dans la notification 
qu’il a faite à la Société de Braine-le-Cointe, par exploit enregistré 
de l’huissier De Zutter, du 23 août 1888, l’appelant ait repré
sente les déclarations verbales faites par Ledrut le 20 août, 
comme constituant une cession et un transport de créance; que 
cette appréciation unilatérale émanée de Thiessen ne peut l’em
porter sur les déductions tirées de l’ensemble des faits de la cause;

« Par ces motifs, la  Cour, e n t e n d u  e n  a u d i e n c e  p u b l i q u e  
M. l’a v o ca t  g é n é r a l  G ilmont  e n  s o n  av is  c o n f o r m e ,  m e t  l ’a p p e l  à
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néant; confirme en conséquence le jugement a  q u o  et condamne 
l’appelant aux frais de l'instance... » (Du 23 novembre 1890. 
Plaid. MMW S am W i e n e r  c . J ones  et La co m ul é .)

Observations. — Voyez, su r la  seconde question : 
Bruxelles, 2 février 1867 (Belg . J ud., 1807, p. 168); 
Bruxelles, 29 décembre 1884 (Basic., 1885, 11,211); 
Liège, 30 novembre 1876 (Belg . J ud., 1877, p. 864).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

26 novembre 1890.
ADJUDICATION DE TRAVAUX PUBLICS. -  F O R F A IT .—  CAHIER 

DES CHARGES. — _ P L A N S .  —  M ETR E ET DEVIS ESTIM ATIF.  
TRAVAUX SUPP LÉ M E NT A IR ES.

L e  c o n t r a t  p a r  le q u e l  u n  e n t r e p r e n e u r  s 'e n g a g e , m o y e n n a n t  u n  
p r i x  d é t e r m in e ,  à  c o n s t r u i r e  u n  é d i f ic e  d o n t  le s  p l a n s  l u i  s o n t  
f o u r n i s ,  c o n s t i tu e  u n  f o r f a i t  a b s o lu .

L ’a r t i c le  1793 d u  code  c iv i l  e s t  a p p l ic a b le  à  ce c o n tr a t .
T o u s  le s  t r a v a u x  fa i t s  s a n s  u n  o r d r e  é c r i t  d e  l 'a d m i n i s t r a t i o n  

q u i  a  a d j u g é  l ’e n t r e p r i s e ,  s o n t  c e n s é s  c o m p r is  d a n s  le  f o r f a i t .  
L e s  p la n s  a p p r o u v é s  p a r  l ’a d m i n i s t r a t i o n  e t  s ig n é s  p a r  l ’e n t r e p r e 

n e u r ,  fo n t  p a r t i e  d u  c o n t r a t  e t  l i e n t  l 'e n t r e p r e n e u r .
I l  n ’en  e s t  p a s  d e  m ê m e  d u  m é t r é  e t  d e v i s  e s t i m a t i f ,  a n n e x é  a u  

c a h ie r  d e s  c h a r g e s  ; ce d e v i s  e s t  l 'œ u v r e  u n iq u e m e n t  d e  l 'a u t e u r  
d e s  p la n s  e t  n ’e s t  f o u r n i  q u ’à  t i t r e  d e  r e n s e ig n e m e n t .  

L 'a d m i n i s t r a t i o n ,  q u i  d o n n e  u n  o r d r e  é c r i t ,  e t l ’e n t r e p r e n e u r ,  
q u i  e x é c u te  d e s  t r a v a u x  s a n s  o r d r e ,  n e  p e u v e n t  n i  l 'u n  n i  
l 'a u t r e  se  r é s e r v e r  d e  d i s c u t e r  p l u s  t a r d  s i  ces  t r a v a u x  r e n t r e n t ,  
o u i  o u  u o n ,  d a n s  le  f o r f a i t .

(LA VILLE l)E  BRUX ELLES C. V IV .)

Ar r ê t . —  « Attendu que les conventions reconnues entre la 
ville et Vuy constituent un forfait absolu;

« Que ces conventions sont, d'une part, les cahiers des charges, 
œuvre de la ville, dont les stipulations forment la loi des parties; 
d’autre part, la soumission de l'intimé, s’engageant à exécuter 
les travaux aux clauses et conditions exigées et moyennant un 
prix déterminé, qui est son œuvre;

« Attendu que ce genre de contrat est précisément celui visé 
par l’article 1793 du code civil, dont les dispositions y sont ap
plicables ;

« (lue, dans ce cas, ces dispositions n'ont rien d’excessif, 
puisqu’il est toujours loisible à l’entrepreneur de se refuser à 
exécuter, à moins d’un ordre écrit et d’une convention sur le 
prix, les travaux qu’il considère comme ne rentrant pas dans les 
limites de son entreprise;

« Qu’en cas de doute sur la portée de certaines stipulations, 
d peut, avant de soumissionner, demander toutes les explications 
qu’il juge nécessaires ;

« Mais que, par contre, du moment qu’il signe sa soumission, 
il accepte par cela même toutes les charges stipulées dans le con
trat ;

« Attendu que ce contrat stipule formellement que le soumis
sionnaire est censé avoir examiné, avant l’adjudication, les docu
ments de l’entreprise et les avoir trouvés exacts, complets et en 
concordance parfaite les uns avec les autres ;

« Attendu que le métré et devis estimatif, annexé au contrat, 
est l’œuvre et l’appréciation de l’auteur des plans; qu’il est fourni 
au soumissionnaire, comme les autres documents, à titre de ren
seignement, mais ne lie aucune des parties, l’appréciation de 
l’entrepreneur pouvant différer de celle de l’architecte;

« D’où il suit que ni la ville ni l’entrepreneur ne peuvent tirer 
argument de ce métré et devis estimatif pour décider si, oui ou 
non, tels ou tels travaux sont compris dans le forfait;

« Attendu que les plans doivent être et sont acceptés par le 
soumissionnaire au même titre que les charges stipulées et (pic 
ces deux éléments combinés indiquent et précisent quels sont les 
travaux à faire et de quelle façon ils doivent être faits ;

« Que, en fait, le soumissionnaire appose sa signature aux 
plans, comme il l’appose au bas de la soumission, par laquelle 
il déclare accepter le cahier des charges et s’engage à effectuer les 
travaux moyennant le prix qu’il fixe ;

« Attendu que c’est sous le bénéfice de ces considérations qu’il 
y a lieu d’examiner les diverses contestations soumises à la 
cour ;

„ fo p r 14,798-90, s o ld e  d u  p r i x ,  a p p e l  i n c i d e n t  :
« Adoptant les motifs du premier juge;

« 2° 1,099 francs pour peinture supplémentaire, appel prin
cipal et incident :

« Attendu que l’architecte a donné à l’entrepreneur l’ordre de 
faire ces travaux; que celui-ci s’y est refusé, alléguant qu’ils 
n’étaient pas compris dans son entreprise; que, le 28 décembre 
1880, le collège des bourgmestre et échevins donnait à l’intimé 
l’ordre écrit d’entamer tous les travaux non décrits au métré-devis 
et qui lui étaient commandés par l’architecte;

« Attendu que la ville reconnaît, d’une part, avoir donné cet 
ordre, et, d’autre part, que, pour l’engager, il ne devait pas être 
accompagné d’aucune convention quant au prix;

« Mais qu’elle soutient avoir fait des réserves, qui lui permet
traient de prétendre aujourd’hui que ces travaux faisaient, en réa
lité, partie de l’entreprise et ne doivent pas être payés à part;

« Attendu que cette prétention ne peut être accueillie;
« Que la ville, auteur des cahiers des charges, ayant approuvé 

les plans et imposé ses conditions au soumissionnaire, ne pouvait 
pas donner un ordre sujet à deux interprétations;

« Qu’elle devait ou imposer ces travaux, libre à l’entrepreneur 
de les refuser, ou donner l’ordre de les exécuter, sans réserves 
possibles ;

« Que, si la ville entend profiter de la rigueur de l’article 1793 
du code civil, elle ne peut pas l’éluder en donnant un ordre 
qu’elle considérerait plus tard comme n’en étant pas un;

« Que, dans l’espèce, des réserves étaient et doivent rester 
inopérantes ;

« Attendu, quant aux 318 francs pour la cage d’escalier, que 
l’intimé, en exécutant ce travail suivant devis, ne pouvait, pas 
plus que la ville, faire des réserves ; qu’il devait ou exécuter pu
rement et simplement ou refuser;

« 3° Marbrerie, appel incident :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« 4'* Lanternes et rampes, appel principal :
« Attendu qu’il est reconnu que ces objets figurent au plan, 

avec désignation de la matière à employer;
« Que l'entreprise à forfait consistait à construire un commis

sariat de police conforme aux plans déposés ;
« Que le fait que l’intimé, se trompant sur ses obligations, a 

fait connaître à la ville le prix des lanternes et rampes, ne peut 
prévaloir contre son contrat et doit avoir d’autant moins d’effet 
qu’on ne produit aucune réponse pouvant constituer un ordre 
écrit ;

« 3° Placement du gaz au deuxième étage, 73 francs; béton 
pour mur Ilotat, fr. 689-32; rejointoiement des murs Hotat, 
ir. 33-60, appel principal:

« Et 6" Vingt-sept réclamations pour augmentations, appel 
principal :

« Attendu que le premier juge admet ces deux chefs de récla
mations par des motifs identiques ou analogues, mais que ceux-ci 
sont sans portée en présence des principes énoncés plus haut;

« Attendu que le cahier des charges général (enregistré et visé 
au jugement a quo), dans son article 73, vise la disposition de 
l'article 1793 du code civil, en stipulant que, en aucun cas, l'en
trepreneur ne pourra fonder aucune demande, aucune réclama
tion quelconque sur des ordres verbaux, qui auraient été donnés 
à lui ou à ses agents; que les ordres écrits, pour être valides, 
devront émaner de l'administration elle-même;

« Attendu qu’aucun, article du cahier des charges spécial ne 
déroge ni expressément ni implicitement à cet article 73;

« Que cette précaution de la part de l'administration est pru
dente et nécessaire, pour éviter toute erreur ou toute collusion 
préjudiciables de la part de ses employés ;

« Que l’intimé la connaissait et savait qu’il ne pouvait qu’à 
ses risques et périls tenir compte des ordres ou avis émanés 
d’autres personnes, quelles qu’elies fussent, que de l’administra
tion elle-même ;

« Qu’il l’a du reste reconnu, en exigeant dans plusieurs cas 
l’ordre écrit, qui seul pouvait lui créer un droit;

« Attendu que l’économie du contrat démontre que tout travail 
quelconque, exécuté sans un ordre écrit émané de l’administra
tion, est censé rentrer dans le forfait absolu accepté par l’entre
preneur ;

« Attendu que la reconnaissance extrajudiciaire, dont argu
mente le premier juge, n’existe pas au procès et qu’il y a là, de 
la part du jugement a  q u o , une véritable confusion;

« Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter ces deux chefs de ré
clamations;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat 
général Gi i .mont  en son avis conforme, rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, adoptant les motifs non contraires du 
premier juge, et statuant sur les appels principal et incident, 
met le jugement a  q u o  au néant, en tant qu’il a admis les réclama
tions de Vuy, 1° du chef des lanternes et rampes, 2° du chef du 
placement du gaz au deuxième étage, du béton pour le mur
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Ilotat, du rejointoiement des murs Ilotal, et 3“ du chef de vingt- 
sept augmentations portées à fr. 2,339-34; émendant, quant à 
ce, déclare l’intimé mal fondé dans ces chefs de demande; con
firme le jugement pour le surplus; condamne l’intimé aux deux 
tiers des dépens d’appel, un tiers restant h charge do l’appe
lante... » (Du 26 novembre 1890. — Plaid. MM°“ G. Leclercq 
c. Brlnard.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dauw, président.

22 octobre 1890.
DROIT DK BATIR  F.N ENCORBELLEM ENT. —  DROIT R E E L .

CONSÉQUENCES.

L ’a c te  d 'a d ju d ic a t io n  p o r t a n t  q u e  l ’a d ju d ic a ta i r e  d ’u n  d e s  lo ts  
p o u r r a  b â t i r  e n  e n c o r b e l le m e n t  a u - d e s s u s  d 'u n  t e r r a i n  d e v a n t  
r e s te r  i n d i v i s  e n t r e  le s  p r o p r i é ta i r e s  d e s  a u t r e s  lo ts  e t  l e u r  s e r v i r  
d ’a ccès  p o u r  a r r i v e r  à  l a  v o ie  p u b l iq u e , c r é e ,  e n  f a v e u r  d e  cet 
a d j u d ic a ta i r e ,  u n  d r o i t  r é e l sui generis.

P o u r  d é t e r m in e r  le s  d r o i t s  r é s u l t a n t  d e  c e t te  s t i p u l a t i o n ,  o n  n e  
p e u t  a r g u m e n t e r  d e  l 'a r t i c l e  696 d u  co d e  c i v i l  s a n s  a p p l ic a t io n  
à  l 'e sp è c e , m a i s  o n  d o i t  u n iq u e m e n t  r e c h e r c h e r  la  c o m m u n e  
i n t e n t io n  d e s  p a r t i e s .

L e  d r o i t  d ’o u v r i r  d e s  fe n ê t r e s  d a n s  l a  fa ç a d e  p o s té r ie u r e  d u  b â t i 
m e n t  à  c o n s t r u i r e  s u r  c e l te  p a r t i e  d u  t e r r a i n ,  p e u t  r é s u l t e r  
n o t a m m e n t  d e  la  c i r c o n s ta n c e  q u e  l 'a c q u é r e u r  n e  p o u v a i t  en  
t i r e r  p r o f i t  q u ’à  c e t te  c o n d i t io n .

(WAI.EFFE C. FltYNS.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’acte d’adjudication du 18 septembre 
1883 porte : « Les adjudicataires des 6e, 7e et S" lots seront pro- 
« priétaires en commun, et par tiers, du terrain figuré au plan 
« ci-annexé sous une teinte jaune, et qui leur servira d’accès 
« pour arriver au boulevard de la Constitution;

« L’adjudicataire du 5° lot pourra bâtir en encorbellement au- 
« dessus de la partie de ce terrain qui touche au boulevard de la 
« Constitution, sur une étendue de 31 mètres 30 décimètres car
et rés, figurée au plan ci-annexé ;

« Cet encorbellement sera îi une hauteur minima de -i mètres 
« à partir du sol. L’adjudicataire du 3e lot ne pourra faire usage 
« de cette faculté, que s’il y est autorisé en conformité des lois 
« et règlements sur la matière...; »

« Attendu qu'il conste de ces stipulations, que les vendeurs 
n’ont pas entendu créer une servitude, c’est-à-dire i m poser une 
charge sur le terrain devant servir de passage vers la voie publi
que, aux adjudicataires des lots 6, 7 et 8 pour l’usage et l’utilité 
du lot 3 ; mais qu’ils ont voulu concéder un droit réel s u i  g e n e r is  
sur le terrain dont il s’agit, au profit de l’adjudicataire de ce der
nier lot ;

« Attendu, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer, dans l’es
pèce, les dispositions du code civil sur les servitudes ou services 
fonciers et notamment l’article 696 qui a servi de base à la déci
sion du premier juge ;

« Attendu que les stipulations litigieuses — lesquelles, d'ail
leurs, n’ont rien de contraire aux lois — n’étant point prévues 
par le code, on doit, pour déterminer les droits qui en résultent 
pour les parties, rechercher uniquement quelle a été leur com
mune intention ;

« Attendu que la simple inspection du plan annexé à l’acte 
d’adjudication prouve qu’en stipulant au profit de l’adjudicataire 
du lot n° 5 (acquis par l’intimé) le droit de bâtir en encorbelle
ment sur une étendue de 31 mètres 30 décimètres carrés, les ven
deurs ont entendu l’autoriser à pratiquer des fenêtres dans la 
façade postérieure de son bâtiment ; que c’est, en effet, à cette 
condition seulement que celui-ci pouvait tirer profit du droit qui 
lui était concédé;

« Attendu, en outre, que le terrain, au-dessus duquel l’adjudi
cataire du lot n° 3 était autorisé à bâtir, n’avant d'autre destina
tion que « de servir d’accès aux adjudicataires des lots 6, 7 et 8, 
« pour arriver au boulevard de la Constitution », l’ouverture de 
fenêtres sur ce terrain ne pouvait entraîner aucun inconvénient 
pour ces derniers;

« Attendu que la circonstance que, en 1886, l’appelant est 
devenu propriétaire des lots 6, 7 et 8, n’a pu modifier les droits 
concédés à l’intimé par l’acte du 18 septembre 1883;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux conclusions 
tant subsidiaires que principales de l’appelant, confirme la déci
sion dont est appel; condamne l’appelant aux dépens d'appel... » 
(Dn 22 octobre 1890. — Plaid. MMes Me s t r e it  c. De Co l l e .)

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Première chambre. — Présidence de M. Aubépin.

6 août 1890.
acte de l’état civil. — acte de naissance. — note

A D M INISTRATIVE.  —  E R R E U R .  — R ECTIFICATION. —  J U 
G E M E N T .  —  D É P E N S .

S i  u n e  n o te  p la c é e  e n  m a r g e  d ’u n  a c te  d e  n a i s s a n c e  p a r  m e s u r e  
p u r e m e n t  a d m i n i s t r a t i v e  e t p o u r  o r d r e ,  p o r t e  d e s  i n d i c a t io n s  
e r r o n é e s ,  i l  y  a  l i e u  d 'o r d o n n e r  q u e  le  j u g e m e n t  r e c t i f i c a t i f  s e r a  
m e n t i o n n é  e n  m a r g e  d e  l ’a c te  d e  n a i s s a n c e  e t q u ’à  l ’a v e n i r  a u c u n e  
e x p é d i t i o n  d u  d i t  a c te  n e  s e r a  d é l iv r é e  s o u s  la  m ê m e  m e n t io n .

L e s  d é p e n s  d u  p r o c è s  e n  r e c t i f i c a t io n  d o iv e n t  ê tr e  s u p p o r té s  p a r  le  
m a i r e ,  d o n t  le s  e m p lo y é s  o n t  p a r  l e u r  n é g lig e n c e  r e n d u  le  j u g e 
m e n t  n é c e s s a i r e .

(d’h u x o l s t e in  c . de  Ta l le y r a n d -Pé r i g o r d .)

M. le comte Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand- 
Périgord a obtenu, en 1864, par décret im périal, le titre  
de duc de Montmorency, sans être autorisé à ajouter ce 
nom à son nom patronymique, ni à prendre les arm es 
de cette famille.

Cependant la famille de Montmorency protesta con
tre ce décret et in tenta un procès à M. de Talleyrand- 
Périgord, pour lui faire in terdire de porter le nom de 
Montmorency.

Plusieurs décisions judiciaires ont établi nettem ent la 
distinction entre le titre  et le nom patronym ique; et le 
présent jugem ent consacre les mômes principes dans des 
circonstances de fait qu'il expose suffisamment :

J u g e m e n t . — « Adjugeant le profit du défaut prononcé à l’au
dience du 3 février 1890, donne un nouveau défaut contre le 
maire du huitième arrondissement de la ville de Paris et contre 
Berger-Levrault, qui n’ont pas constitué avoué, quoique dûment 
réassignés; et statuant par un seul et même jugement à l’égard de 
toutes les parties ;

« Attendu que par leurs conclusions originaires, les deman
deurs réclamaient contre de Talleyrand-Périgord, l’interdiction 
de joindre à son nom patronymique celui de de Montmorency et 
de porter les armes de la maison de Montmorency ;

« Qu’ils réclament contre le même et contre le maire du 
huitième arrondissement, la rectification de l’acte de naissance 
de Talleyrand-Périgord, en ce sens que le nom de Montmo
rency n’y devrait pas figurer à la suite du nom de Talleyrand- 
Périgord ;

« Qu’enfin ils réclamaient une rectification semblable contre 
le ministre de la guerre, et contre Berger-Levrault, éditeur de 
l 'A n n u a i r e  m i l i t a i r e ,  soit sur les contrôles de l’armée, soit dans 
l’Annuaire lui-même ;

« Attendu que le ministre de la guerre a donné satisfaction aux 
revendications des demandeurs, tant à l’égard des contrôles de 
l’armée que de V A n n u a i r e  m i l i t a i r e  ;

a Qu’il demande acte et qu'il requiert sa mise hors de cause; 
« Que les demandeurs ne s’opposent pas à sa mise hors du 

procès, les frais devant rester, suivant eux, à la charge de de Tal
leyrand-Périgord ;

« Qu’il en doit être de même de Berger-Levrault, qui édite et 
publie 1 ’A n n u a i r e  m i l i t a i r e ,  sous le contrôle et d’après les or
dres du ministère de la guerre ;

« Attendu, quant à la rectification de l’acte de naissance de de 
Talleyrand-Périgord, inscrit sur les registres de l’état civil du 
huitième arrondissement de Paris, le 23 mars 1867, qu’il ne donne 
point au nouveau-né ou à son père le nom patronymique de 
de Montmorency et que dès lors il n’y a lieu d’ordonner qu’il sera 
rectifié dans les termes ordinaires;

« Qu’une note placée en marge de l’acte par mesure purement 
administrative et pour ordre, porte seulement « de Talleyrand- 
« Périgord de Montmorency » ;

« Que cette note irrégulière a entraîné les indications erronées 
qui figurent sur les contrôles de l’armée et dans l 'A n n u a i r e  
m il i ta i r e ,  ;

« Qu’il échet d’ordonner contre le maire du huitième arron
dissement que le présent jugement sera mentionné en marge de 
l’acte de naissance du 23 mars 1867, et qu’à l’avenir aucune 
expédition ou extrait du dit acte ne sera délivré sous la même 
mention ;

« Attendu qu’aucune condamnation ne saurait intervenir contre 
de Talleyrand-Périgord, aucun acte ne lui étant personnellement
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imputable parmi ceux qui auraient fait échec aux droits des 
demandeurs ;

« Qu’il n'y a lieu spécialement de lui interdire de porter le 
nom patronymique de de Montmorency, ou les armes de la mai
son de Montmorency, aucune infraction, n’étant, de ce chef, 
relevée contre lui ;

« Qu’enfin il n’a point, et pour les mêmes motifs, h supporter 
une part quelconque des dépens;

« Que, quant au ministre de la guerre et à Berger-Levrault, 
leurs frais doivent rester à la charge des demandeurs, qui ont 
reçu satisfaction et le reconnaissent, sauf ce qui sera dit à l’égard 
du maire du huitième arrondissement;

« Qu’en réalité celui-ci doit supporter la totalité des dépens, la 
négligence de ses employés ayant entraîné le procès actuel et 
rendu le présent jugement nécessaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal met le ministre de la guerre et 
Berger-Levrault hors de cause ; donne acte aux demandeurs de ce 
que le ministre a déclaré avoir fait les rectifications par eux 
demandées sur les contrôles de l'armée dans Y  A n n u a i r e  m i l i 
t a i r e ; déclare les demandeurs mal fondés dans leurs demandes, 
fins et conclusions contre de Talleyrand-Périgord et les en dé
boule; les condamne aux dépens envers lui, de même qu’envers 
le ministre de la guerre et Berger-Levrault; dit qu’à tort, dans 
une note d’ordre adininitratif. pla 'ée en marge de l'acte de nais
sance de de Talleyrand-Périgord, du 23 mars 1867, se trouve 
l’énonciation suivante : « de Talleyrand-Périgord de Montmo- 
« rency » au lieu de « de Talleyrand-Périgord »; dit et ordonne 
que le présent jugement sera mentionné en marge dudit acte et 
qu’à l’avenir aucune expédition ou extrait de cet acte ne sera 
délivré sous la dite mention, à peine de tous dommages et inté
rêts contre qui de droit; ordonne l’exécution provisoire du pré
sent jugement, nonobstant opposition ou appel, par application 
de 1 article 133 du code de procédure civile ; condamne le maire 
du huitième arrondissement de Paris en tous les dépens au regard 
des demandeurs... » (Du 6 août 1890. — Plaid. MMes C h o p p i n  
d ’A r n o u v i l i .k  c . R o u g e o t .)
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TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Maugis.

18 novembre 1890.
MARQUE DE FABRIQUE. —  DÉPÔT.  —  NOM. —  IN ITIALES. 

CARACTÈRES D 'IM P R IM E R IE .  —  COLORATION. —  IM ITA
TION F R A U D U L E U S E .  —  DOM M AGES-INTERETS.

L e  d é p ô t d e  l a  m a r q u e  n 'e s t  p a s  a t t r i b u t i f  d e  p r o p r i é t é :  c 'e s t  s e u le 
m e n t  u n  m o y e n  d e  m i e u x  la  c o n s ta t e r .

L e  n o m  p e u t  c o n s t i tu e r  u n e  m a r q u e ,  à  la  c o n d i t io n  q u e , p a r  le s  
s ig n e s  q u i  le  f o r m e n t  o u  l 'a c c o m p a g n e n t , i l  a f fe c te  u n e  fo r m e  
d i s t i n c t i v e .

L e  c o m m e r ç a n t  q u i , a y a n t  le  d r o i t  d e  se  s e r v i r  d e  s o n  n o m ,  en  
u s e  d e  m a n iè r e  à  i m i t e r  l a  m a r q u e  d 'u n  c o n c u r r e n t  d a n s  le  b u t  
d e  tr o m p e r  l 'a c h e t e u r ,  c o m m e t  le  d é l i t  d ' i m i t a t i o n  f r a u d u l e u s e  
p r é v u  p a r  l 'a r t i c l e  8 d e  la  lo i  d u  23-27 j u i n  1837 e t d o i t  r é p a r e r  
le  p r é ju d ic e  q u ’i l  a  a i n s i  c a u s é .

(SAUERXHEIMEIl C. DESCI.OIX, FRERES.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que Sauernheimer, fabricant de 
brosses et pinceaux pour voitures, poursuit en contrefaçon de 
marque les frères Descloix ;

« Attendu que les fils de Gérard, fabricant de brosses et pin
ceaux dites « queues de morue » ont vendu au demandeur le 
fonds de commerce qui leur provenait de leur père et la marque, 
laquelle consistait dans le nom de Gérard, à Paris, précédé des 
initiales J. S., le tout en lettres italiques ; que la dite marque fut 
déposée lors de la vente, en 1882, conformément à la loi de 1837;

« Attendu que le dépôt de la marque n’est pas attributif de 
propriété, mais seulement un moyen de mieux la constater; qu'il 
résulte des documents du procès que l’usage privatif de la dite 
marque au profit du demandeur remonte a 1834 ;

« Attendu que les frères Descloix, defendeurs, vendent des 
brosses semblables avec une marque analogue où figure princi
palement le nom de Gérard à Paris; qu’ils ont acheté la marque 
seule de Job Gérard, gendre de Gérard Chrétien, également 
fabricants de brosses, dites « queues de morue » ;

« Attendu que le nom peut constituer une marque, à la con
dition que par les signes qui le forment ou raccompagnent il 
affecte une forme distinctive ;

« Attendu que l’usage du nom de Gérard par les auteurs des

défendeurs parait remonter à la même époque que l’usage de la 
marque actuelle du demandeur; qu’ils pouvaient user de leur 
nom patronymique dans leur marque et la vendre, à la condition 
de ne pas copier celle du demandeur, dans le but de faire naître 
la confusion et de tromper l’acheteur ;

« Attendu qu’il est constant que les auteurs des frères Des
cloix imprimaient sur leurs brosses le nom de Gérard en lettres 
carrées d’imprimerie dans le temps où les auteurs du demandeur 
étaient en possession de la marque en lettres italiques; que les 
frères Descloix ont abandonné ces caractères pour inscrire le nom 
« Gérard, à Paris, » en lettres italiques comme le demandeur;

« Attendu qu’alors Sauernheimer, pour éviter cette concur
rence, joignit à la forme italique de sa marque une coloration en 
bleu, laquelle fut également copiée par les défendeurs;

« Attendu que ces faits constituent sinon la contrefaçon inté
grale de marque, du moins l’imitation de marque volontairement 
et sciemment faite dans le but de tromper l’acheteur, fait prévu 
par l'article 8 de la loi du 23-27 juin 1837 ;

« Attendu qu’en effet, les clients du demandeur lui deman- 
dèrentdès lors dans leurs commandes des brosses qu’on dénomme 
Gérard vraies;

« Atiendu que ces faits ont causé au demandeur un préjudice 
que le tribunal a les éléments nécessaires pour fixer à 300 fr.; 
que l’insertion du jugement doii être ordonnée ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il n’y a lieu d’interdire 
aux frères Descloix l’usage du nom de Gérard ; leur fait défense 
d’user du dit nom dans la forme italique avec les initiales J. S. et 
avec la couleur bleue, de manière à imiter la marque du deman
deur; condamne les frères Descloix à 300 francs de dommages- 
intérêts envers le demandeur; ordonne l’insertion du présent 
jugement dans six journaux au choix du demandeur, aux frais 
des frères Descloix, sans que chaque insertion, au besoin par 
extrait, puisse dépasser cent francs ; condamne les frères Descloix 
aux dépens... » (Du 18 novembre 1890. — Plaid. Me P o l t i . i .e t , 
pour M. Sauernheimer.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Dequesne, vice-président.

26 novembre 1890.
PA RTA G E. —  CRÉANCIERS. —  FRAUDE DK LEURS DROITS.

P A R TA G E SIMULE. —  N U L L IT E .  —  RECEVABILITE.

Si, aux termes de l’article 882 du rode civil, les créanciers d'un 
copartageant ne peuvent attaquer, comme fait en fraude de leurs 
droits, un partage consommé, à moins qu'il n'y ail été procédé 
sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée, 
cette fin île non-rerevoir n'est pas opposable au créancier qui 
attaque un partage simulé, concerté uniquement pour frauder 
ses droits vis-à-vis île l'un des copartageants.

(BERTHF. DUVIEUSART ET CONSORTS G. HO l'R EN  ET I.A VEUVE 
DUVIEUSART.)

Pour l’intelligence des faits qui ont donné lieu à ce 
jugem ent, il est utile de résum er les conclusions que le 
ministère public a données dans l'affaire.

L’organe du ministère public a dit en substance :
« Houben est créancier de la veuve Duvicusart de diverses 

sommes, du chef de dépens auxquels elle a élé condamnée par 
jugements de ce tribunal des 10 oclobre et 19 décembre 1888.

Houben a saisi le mobilier garnissant la maison qu’habitent en 
commun la veuve Duvieusart, ses enfants et ceux issus d’un pre
mier mariage de feu son mari.

Les enfants de ces deux lits ont introduit une action en reven
dication du mobilier ainsi saisi.

Ils la fondent sur ce que « ce mobilier leur appartient, pour 
« leur avoir été attribué par acte passé devant Me Van Bevere, 
« notaire à Bruxelles, le 14 février 1889, contenant liquidation 
« de la communauté ayant existé entre feu Duvieusart et sa 
« veuve ».

Houben soutient cet acte frauduleux, constituant frauduleuse
ment la veuve Duvieusart débitrice vis-à-vis des demandeurs de 
sommes qu’elle ne leur devait pas, contenant une dation en paye
ment de cette dette ainsi simulée, dation en payement faite en 
fraude de ses droits de créancier; il demande qu’il soit dit pour 
droit que les demandeurs ne sont pas fondés à exciper des men
tions frauduleuses de cet acte.

Les demandeurs répondent que l’acte est un acte de partage; 
que, faute d’y avoir fait opposition, Houben est non recevable à
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en demander la nullité (code civ., art. 882). Au fond, ils disent : 
le 14 février 1889, les ayants droit il la communauté Üuvieusart 
ont cru devoir procéder au partage de l’actif existant en ce mo
ment; ils ont reconnu que la veuve était débitrice de sommes 
très considérables encaissées par elle pour la communauté, et 
qu’elle ne représentait point ; l'actif étant uniquement le mobi
lier litigieux, on a conçu un acte qui avait pour effet de l’attri
buer aux demandeurs et, par des raisons fiscales, on s’est abstenu 
d’établir complètement la situation respective des parties; mais 
si l’on tait ce travail complet, la débilion de la veuve appa
raît et l’attribution du mobilier aux héritiers de son mari est légi
timée.

Il faut écarter, dès l’abord, la fin de non-recevoir tirée de l’ar
ticle 882 du code civil.

11 protège le partage, môme partiel, consommé; mais non pas 
le partage simulé (1).

Qu’est-ce autre chose qu’un partage simulé, que cet acte rédigé 
d’après un but préconçu, pour faire apparaître une débilion ad
mise a  p r i o r i  et une attribution décidée d’avance?

Ce que les contractants ont voulu, le 14 février 1889, ce n’est 
pas partager, c’est soustraire le mobilier litigieux aux créanciers 
de la veuve Duvieusart.

Ce sur quoi ils sont tombés d’accord, ce n’est pas sur une liqui
dation de droits suivie d'un partage, c’est sur la reconnaissance 
faite par la veuve Duvieusart d'une débition certaine, en toute 
hypothèse, d’une somme supérieure à sa part dans le mobilier, et 
sur l’a tribution de celui-ci aux demandeurs, le surplus de leurs 
droits saufs contre leur prétendue débitrice.

llouben est donc recevable à cxciper de la nullité de cet acte 
dans les termes de l’article 1167 du code civil.

S’il y est recevable, il y est fondé.
Les demandeurs avouent expressément en plaidoiries et dans 

les documents qu’ils joignent h leur dossier, que l’acte a eu pour 
but de soustraire une partie de l’actif de la veuve Duvieusart à ses 
créanciers et a été concerté dans ce but.

Pour y arriver, la veuve Duvieusart, de concert avec les deman
deurs, s’est reconnue une dette de fr. 57.483-74, dont elle a 
extrait une somme de 7,000 francs, jugée suffisante pour le but 
poursuivi et portée à son passif dans l'acte.

Cette débilion n’est justifiée par aucune pièce. La veuve Du
vieusart est au procès et ne dit rien. Les demandeurs allèguent 
que, chargée de réaliser un mobilier industriel commun, elle en 
a retiré fr. 57,485 74, somme de l’emploi de laquelle elle ne jus
tifierait pas et qu’elle ne pourrait représenter.

A l’appui de cette allégation, les demandeurs produisent un 
compte dressé par le notaire Van Bevere, d'après, nous dit-on, les 
renseignements et les documents fournis par la veuve Duvieusart 
et portant sur les recettes et les dépenses faites par elle pour la 
communauté.

Ce compte se termine par une balance portant :
Recettes......................  88,856 66
Dépenses...................... 31,370 92
Balance......................  57,485 74

De l’emploi de cette somme énorme, eu égard à la position des 
parties, pas un mot.

De sorte qu’il faudrait admettre que la veuve Duvieusart a tenu 
minutieusement note, par francs et centimes, de toutes ses 
recettes et d’une forte partie de ses dépenses, et se trouve dans 
l’impossibilité de fournir même un renseignement sur l'emploi 
de l’excédent des recettes.

Espère-t-on trouver un juge assez naïf pour le croire un instant ?
Vainement essaye-t-on de donner le change, en soutenant que 

llouben n’a pas le droit de demander de justification de l’emploi 
de cet excédent.

On lui oppose la reconnaissance de dette, qui est la base de 
l’acte du 14 février 1889.

De cette reconnaissance de dette, il a le droit de vérifier la sin
cérité; car, si la veuve Duvieusart a pu payer les demandeurs, 
ses créanciers, de préférence à lui, son autre créancier, sans 
qu’il ait droit de se plaindre, elle n’a pu faire une donation — 
n e m n  l ib e r a l ix  n i s i  l i b e r a tn s  (2) —• et c’est donner que de se recon
naître faussement débiteur de ceux à qui on ne doit rien.

De la fausseté de cette reconnaissance, il peut fournir la preuve 
par tonies voies de droit (art. 1348 du code civil) v compris les 
présomptions, et je trouve un ensemble invincible de présomp
tions dans l’ensemble des faits que j'ai résumés, surtout si on 
rapproche ceux-ci de la date de l’acte — le jour même où l’exé
cution judiciaire de llouben menaçai! la veuve Duvieusart — et 
de la pensé j maîtresse préconçue de cet acte.

(1) Autorités citées par D a i .i .o z , C o d e  c i v i l  a n n o t é , a rt. 882, 
n° 118, et supplém ent, nos 5506 et suiv., et par Bei.tje.ns, C ode  
c iv i l  a n n o té ,  art. 882, nos 4, 5 et 21.

L'acte du 14 février 1889 doit donc tomber.
Peut-il être question, il ce titre de propriété qui se brise entre 

les mains des demandeurs, d’en substituer un autre, en établis
sant une liquidation vraie, autre que celle du 14 février 1889, 
des droits des ayants part à la communauté Üuvieusart ?

Non.
La veuve est, pour partie au moins, en possession du mobilier; 

celui-ci est réputé lui appartenir, au moins indivisément 
(art. 2279). Mobilier originairement commun entre elle et son 
mari, il reste, de droit, commun entre elle et les demandeurs, 
héritiers de son mari.

Pour renverser ce double titre légal, il faudrait un titre con
traire.

Les demandeurs se l'étaient fabriqué le 14 février 1889.
Le bénéfice de leur combinaison leur échappant, tout titre 

contraire à la possession et au titre successoral leur échappe 
aussi, et le tribunal n’a pas à aller au delà de cette constatation.

D'ailleurs, s’il fallait faire la liquidation et le partage de la 
communauté Duvieusart et des droits divers des demandeurs 
vis-à-vis de la veuve Duvieusart, on ne saurait admettre sans 
preuve leur prétendue créance de fr. 57,485-74.

Sans donc examiner — parce que cet examen me paraîtrait 
superflu — les autres critiques soulevées contre l'acte du 14 fé
vrier 1889, j’estime qu'il y a lieu de dire pour droit que les 
demandeurs ne son! pas fondés à sc prévaloir de cet acte, et de 
les débouter de leur revendication.

Ils réclamaient, en outre, la condamnation de Houben à des 
dommages-intérêts du chef : 1° de la saisie litigieuse; 2° de cer
taine apposition de scellés requise par lui au domicile de Mmc Du
vieusart, qui est aussi celui des demandeurs.

La saisie, juste et valide, ne saurait entraîner la condamnation 
du saisissant à des dommages-intérêts.

L’apposition des scellés ne le saurait davantage; car elle était, 
dans l’espèce, l’exercice légitime d’un droit.

De son côté, llouben demande reconventionnellement la con
damnation des revendiquants à des dommages-intérêts.

Celle conclusion, fondée sur l’article 608 du code de procé
dure civile, est justifiée en principe.

Jugement exécutoire nonobstant appel, sans caution.
Dépens à charge des demandeurs. »

Conformément à ces conclusions, le tribunal a décidé :
J ugement. — « Attendu que l’action tend : 1° à la revendica

tion par les demandeurs des n eubles et objets saisis par procès- 
verbal de l’huissier Gillard, du 18 février 1889, comme apparte
nant à M"lc veuve Duvieusart ; 2° au payement d’une somme de
10,000 francs à titre de dommages-intérêts;

« Attendu que la saisie est régulière en la forme et que la 
créance du saisissant n’est pas contestée;

« Attendu que les demandeurs fondent leur demande sur ce 
que les objets saisis sont leur propriété, pour leur avoir été attri
bués par un acte de partage passé devant le notaire Van Bevere, 
de Bruxelles, le 14 lévrier 1889 ;

u Atlondu que l'article 882 du code civil ne peut avoir pour 
portée de protéger un partage simulé;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que les par
ties à l’acte du 14 février 1889 n’ont point voulu, en réalité, 
procéder à un partage, mais que cet acte a été concerté dans le 
seul but de soustraire le mobilier litigieux aux créanciers de la 
veuve Duvieusart, à l’aide d'un semblant de liquidation dans 
laquelle, pour atteindre le but voulu, il y a eu réduction arbi
traire, tant de l’actif de la communauté que de l'avoir de Mme Du
vieusart et exagération de son passif: qu'il suit de là que l’acte 
invoqué est simulé ; qu'il a été fait en fraude des droits des créan
ciers de la veuve Duvieusart et qu’il ne pouvait faire obstacle à ce 
que Houben saisît le mobilier qui garnissait la demeure de la 
veuve Duvieusart, et dans lequel elle avait des droits indivis à rai
son de la communauté qui avait existé entre elle et son mari ;

« Attendu que l'opposition des demandeurs a occasionné au 
défendeur, partie l'ierlot, un préjudice... (sans intérêt);

« Attendu que la partie saisie se ri fère à justice;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. S e u v a is , substitut d u  

procureur du roi, en son avis conforme, dit. pour droit que les 
demandeurs ne sont point fondés à exciperde l’acte du 14 février 
1889, et qu’il sera passé outre à l’opposition notifiée par eux, le 
22 février 1889; déboute, en conséquence, les demandeurs de 
leurs fins et conclusions, en les condamnant à payer au défen
deur, partie Piei'lot, la somme de 300 francs à titre de dommages- 
intérêts et les intérêts judiciaires de cette somme; condamne les

(2) Autorités citées par D a i .i .o z , C o d e  c i v i l  a n n o té ,  art. 1167, 
nos 80 et suiv., et supplément, n05 7861 et suiv.
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demandeurs à tous les dépens; ordonne l’exécution provi
soire... » (Du 26 novembre 1890. — Plaid. 5I!les P iérard c. 
Zw a e n Ep o e l .)

Observations. — Voy. conforme -. Cass, fr., 17 no
vembre 1890 (La Loi, du 26 novembre 1890).

Cet a rrê t a, avec notre jugem ent, une rem arquable 
analogie d’espèce.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre criminelle. —  Présidence de M. Lœw.

7 août 1890.
ESCROQUERIE. —  IMPÔT. —  E X E M P T IO N . —  DÉCLARATION 

M ENSONGERE. — M AIRE.  —  M ANŒ UVRES FRAUDULEUSES.

C o n s t i tu e  u n e  m a n œ u v r e  f r a u d u le u s e  s n / f i s a n te  p o u r  c a r a c té r i s e r  
le  d é l i t  d ’e s c r o q u e r ie ,  le  f a i t  d e  c e l u i  q u i .  p o u r  b é n é f ic ie r  de  
l 'e x e m p t io n  d ' im p ô ts  a c c o r d é e  a u x  p r o p r i é ta i r e s  q u i  o n t  r e p la n t é  
e n  v ig n e s  l e u r s  t e r r a i n s  a t t e in t s  p a r  le  p h y l l o x é r a ,  a  p r o d u i t  
d e v a n t  la  c o m m i s s io n  d e s  r é p a r t i t e u r s ,  d o n t  i l  é ta i t  p r e s id e n t  
e n  q u a l i t é  d e  m a i r e , u n e  d é c la r a t io n  r e c o n n u e  m e n s o n g è r e  e t 
q u i ,  g r â c e  à  s a  q u a l i t é  d e  fo n c t io n n a i r e  p u b l ic ,  a  f a i t  a d m e t t r e  
s a  d é c la r a t io n  e t  o b te n u  a i n s i  u n  d é g r è v e m e n t  d ’im p ô ts  s u r  les  
p a r c e l le s  q u ' i l  n ’a v a i t  p a s  r e p la n té e s  e n  v ig n e s .

(T . . . )

Ar r ê t . —  « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 403 
du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a refusé de faire recon
naître le caractère de manœuvres frauduleuses, constitutives de 
l’escroquerie, aux faits qu'il constate :

« Attendu que le jugement du tribunal correctionnel de Carcas
sonne, dont l’arrêt de la cour de Montpellier a adopté les motifs, 
établit en tait que T..., maire de la commune de Laure, avait, en 
1888 et 1889, pour bénéficier de l'exemption d’impôts accordée 
par la loi du Ùr décembre 1887 aux propriétaires qui avaient 
planté ou replanté en vignes leurs terrains atteints par le phylloxéra, 
a produit, devant la commission des répartiteurs, dont il était 
président en qualité de maire, une déclaration reconnue men
songère et que, grâce à sa qualité de fonctionnaire public, il avait 
fait admettre sa déclaration et obtenu ainsi ou tenté d’obtenir un 
dégrèvement d’impôts sur les parcelles qu’il n’avait pas replantées 
en vignes; que, poursuivi pour escroquerie, le tribunal et la cour 
l’ont relaxé de la prévention dont il était l’objet, par le motif que 
l’on ne saurait attribuer le caractère de manœuvres frauduleuses 
à une simple déclaration faite mensongèrement par un proprié
taire et qui. malgré l’avis favorable de la commission des réparti
teurs, restaittoujourssoumi.se au contrôle de l’administration;

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une 
fausse application des dispositions de l’article 40.7 du code pénal ;

« Qu’il est vrai que la simple déclaration mensongère deT... 
ne constitue pas à elle seule la manœuvre frauduleuse exigée 
par la loi ; mats que, dans l’espèce, il résulte des faits relevés 
dans le jugement confirmé par la cour, que le prévenu a abusé 
de sa qualité de maire pour imprimer à des allégations, qu’il 
savait entachées de fausseté, une gravité et une apparence de 
réalité propres à commander la confiance; qu’il est parvenu ainsi 
à obtenir que sa déclaration soit admise par la commission des 
répartiteurs, et que c’est à l’aide de cette adhésion que, trompant 
l’administration, il s’est fait exempter du payement d’une partie 
de l’impôt qu’on avait le droit d’exiger de lui ;

« Que, dans l’ensemble des faits retenus à la charge de T..., 
se rencontre donc la manœuvre frauduleuse qui caractérise 
l’escroquerie et que, par suite, c’est à tort que les juges du fait 
ont refusé de lui reconnaître ce caractère ;

« Par ees motifs, la Cour casse; renvoie devant la cour d’appel 
de Nîmes... » (Du 7 août 1890.)

----

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COURTRAI.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Titeca, vice-président.

30 avril 1890.
INJURE PAR ÉCRIT. —  PUBLICITÉ. —  ÉCRIT COMMUNIQUÉ

A PL U SIE URS PE RS O N N E S; —  D ÉP ÊC H E T É L É G R A P H I
QUE.

L e s  d é p ê c h e s  té lé g r a p h iq u e s  s o n t  d e s  é c r i t s  c o m m u n i q u é s  à  p l u 
s ie u r s  p e r s o n n e s ,  d a n s  le  s e n s  d e  l ’a r t i c l e  444 d u  code  p é n a l .  

L e s  te r m e s  i n j u r i e u x  p o u r  u n  t i e r s  q u e  l ’e x p é d i te u r  y  a  i n s é r é s
to m b e n t  d o n c  s o u s  l ’a p p l ic a t io n  d e  l ’a r t i c l e  448 d u  m ê m e  c o d e .

(L .. .  ET I.E MINISTÈRE PUBLIC C. D.. .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le prévenu reconnaît être l’auteur 
des deux télégram mes incrim inés ;

« Attendu que l'article 448 du code pénal punit de peines cor
rectionnelles celui qui se sera rendu coupable d’injures par des 
écrits communiqués à plusieurs personnes ;

«  Attendu que ces termes sont suffisamment clairs et précis 
sans qu’il faille rechercher la signification dans les rapports ou les 
discussions parlementaires ;

« Attendu qu'en tenant compte de la valeur de ces expressions, 
leur application aux dépêches télégraphiques ne paraît pas dou
teuse ;

« Qu’en effet, l’employé transmetteur, l’employé récepteur, 
et le destinataire en ont connaissance ; que c’est bien là la com
munication à plusieurs personnes ; que fréquemment les télé
grammes du genre de ceux dont s'agit sont soumis à un ou plu
sieurs chefs de service ;

« Attendu que c’est en vain que le prévenu décline la compé
tence du tribunal, sous prétexte que le secret des dépêches télé
graphiques est protégé par le secret professionnel ; qu’en effet, 
cette obligation, sous quelque peine qu’elle soit imposée, ne peut 
en fait empêcher des indiscrétions; que c'est par cette crainte de 
divulgation qu’a été guidé le rédacteur du règlement spécial des 
télégraphes du 1"' janvier 1887, quand il dit à l’article 174 que 
la faculté d’arrêter les télégrammes appartient au bureau d’ori
gine;

« Attendu que c’est encore sans fondement que le prévenu 
voudrait dégager sa responsabilité en ce qui concerne le télé
gramme adressé à M"ie D...; que celle-ci, d’abord, en a pris con
naissance et que l'employé qui l’a reçu à Roulers ne pouvait 
avoir aucun doute sur la personne injuriée, puisque ce télé
gramme a été déposé au même moment que celui expédié au 
plaignant ;

« Attendu, toutefois, que l'envoi de ces deux télégrammes ne 
constitue qu’un seul et même fait, que ceux-ci ne doivent être 
considérés que comme l’expression d’une même pensée délic
tueuse et qu’il n’y a lieu d’appliquer qu'une seule peine;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent et con
damne... » (Du 30 avril 1890. — Plaid. MM1'5 D e i .e c o u r t , du 
barreau de Gand, V a n  T o m m e  et C i .a e y s .)

Observations. — La décision qui précède nous para ît 
à l’abri detoutc critique. C’est assez dire que nous ne pou
vons adm ettre la théorie consacrée par un jugem ent du 
tribunal de Bruxelles du 12 décembre 1881, et approuvée 
par M. Llmelette (Reçue critique, 1881, art. 441 du 
code pénal, n° 9) et par une étude insérée dans le Jour
nal des Tribunaux, l n‘ année, p. 7, 2,,ie colonne.

Le télégramme injurieux est communiqué à l’employé 
transm etteur, à l’employé récepteur et au destinataire, 
dit le tribunal de Court rai. Il y a donc, conclut le ju g e
ment, communication à trois, c’est-à-dire à plusieurs 
personnes.

Je me perm ettrai d’ajouter que le télégramme passe 
sous les yeux d’autres employés encore ; qu’il est envoyé 
à Bruxelles où il est classé au dépôt général; qu’il peut 
être examiné par le contrôleur; que le percepteur en 
prend connaissance, aux term es de l’article 174 du règle
ment spécial du 1er janvier 1887 et du n° 16 du règle
ment général, puisqu'il peut a rrê te r  •• les télégrammes 
» renferm ant des calomnies, injures, diffamations. »

Toute l'argum entation, sur laquelle repose la théorie 
admise par le tribunal de Bruxelles, se réduit à ceci>: 
les employés du télégraphe sont tenus au secret; donc 
le télégramme est aussi secret qu’une lettre fermée. 
L’erreu r est manifeste. Le contenu d’une lettre fermée 
n’est point com m uniquée  par l’expéditeur aux employés 
de la  poste. Ceux-ci n e n  p eu ven t p ren d re  co n n a is
sance  qu’en com m ettant un délit, en déchirant ou en 
ouvrant l’enveloppe. Le télégramme est remis à décou
vert au télégraphiste qui doit en prendre connaissance. 
Le texte du télégram m e est transm is ensuite à l’employé 
récepteur, et celui-ci doit, à  son  to u r , en p ren d re  né
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cessa irem en t connaissance. Celui qui confie une lettre 
à la posie sait qu'une seule personne p e u t, p a r  le fa it  
de l'exp éd iteu r , recevo ir co m m u nica tion  du  contenu  
de la missive. Celui qui envoie un télégram m e sa it q u e , 
p a r  son fu i t , tro is  personnes a u  m o ins reço iven t 
co m m u n ica tio n  d u  tex te  de sa dépêche télégraphique. 
Qu'importe que deux de ces personnes soient tenus au 
secret! En sont-ce moins des personnes, e t l'injure ou 
la calomnie atteindront-ellps moins, dans leur esprit, 
l’honneur ou la réputation de la personne injuriée ou 
diffamée? M. Limelette l’a-t-il compris, et le savant 
m agistrat a -t-il entendu abandonner l'opinion qu’il avait 
défendue en 1881, lorsqu'il écrivait en 1883, à propos 
des cartes postales : *• Qu’on n'argue pas du secret 
« p ro fessio n n e l des employés de la poste. Il est cer- 
” tain que, p a r  leu r  n a tu re  e t par les instructions 
” qui ordonnent à ces employés d'en prendre lecture au 
’> point de vue de l’ordre et de la décence publics, les 
» cartes correspondances sont nécessairement co m m u -  
« niquées a p lu s ie u rs  personnes, ces personnes fus- 
’> sent-elles même tenues à un secret ; il n’en résultera 
’• pas moins que la communication obligée aura con- 
•’ sommée la publicité caractéristique du délit, et, par- 
» tan t, doit tomber sous l’application de l’article 444 du 
« code pénal. » (R evue critique , 1883, a rt. 444 du code 
pénal, n° 8.)

BIBLIOGRAPHIE.

Manuel de droit électoral, par M. A. Giron, conseiller à la
cour de cassation et professeur à l’Université de Bruxelles.
Décembre 1890. — Bruxelles, Emile Bruylant, éditeur.
1 vol. gr. in-8° de 420 pages.

Est-ce par un sentim ent de ce qu’il y a de transito ire 
e t de précaire dans notre droit électoral, que l’auteur, 
contrairem ent à toutes les traditions observées pour les 
livres qui ont nécessilé une longue préparation, inscrit 
sur le titre  même le mois où son livre paraît? On indi
quait d’ordinaire le millésime; m êm e,dés novemhre ou 
décembre, on prenait le millésime de l’année suivante 
pour conserver plus longtemps l'apparence d’une publi
cation nouvelle. Dans nos temps de brusques change
ments et de continuelles transform ations, M. Giron, 
son livre term iné, a dû se demander s’il écrivait encore 
pour le droit électoral de 1891; et dans la prévision ou 
la  crainte de changements que notre droit électoral est 
peut-être à la veille de subir, il a voulu m arquer au 
titre  même, que c'est notre droit du présent mois de 
décembre 1890 qu'il expose ou résume, non celui d’hier 
ou celui de demain. Le vote de la Chambre des repré
sentants du 2 7 novembre 1890, prenant en considération 
la proposition de reviser la Constitution sur la question 
du cens électoral, se lit entre les lignes du titre  que 
nous venons de transcrire.

P eut-être n 'est-il pas hors de propos de rappeler ici 
ce qu’écrivait, au sujet de ce cens, il y a prés d’un demi- 
siècle, un au tre  jurisconsulte d’élite, M. Tielemans, 
dans son R éperto ire  de l 'a d m in is tra tio n  : « ... La 
» condition du cens électoral, d isait-il, est la plus im- 
- portante ; elle caractérise à elle seule tout le système 
« de la loi, e t c’est aussi celle-là que l’esprit d’innova- 
■> tion et les progrès du gouvernement représentatif 
« tendent sans cesse à modifier. Elle changera avec le 
» tem ps, nous en sommes certain ; mais jam ais elle ne 
” sera complètement abolie, parce que la fortune con- 
’> stituera  toujours une puissance et une puissance ra- 
v tionnelle; car la richesse est, en règle générale du
* moins, le fruit du travail, de l'intelligence et de la mo- 
-» ralité. Sans doute, cette règle a des exceptions, et des 
•> exceptions qui découragent parfois l’homme de bien ;
* mais de bonnes lois qui développeraient la moralité, 
» l’intelligence et le travail, en dim inueraient le nombre 
•> et produiraient à coup sûr plus d'effet que le suffrage 
■’ universel. Vainement objecte-t-on que les lois sont

’> aujourd’hui l’œuvre de ceux mêmes qui ont in térêt à 
« m aintenir les abus, et qu’il en sera ainsi tan t que le 
’> suffrage universel ne les au ra  pas balayés de la scène 
« politique. C'est là une exagération que les faits con- 
- dam nent, et le remède qu’on propose au mal est une 
» au tre  exagération qui. loin de guérir la société, la 
■> livrerait en proie à d’au tres maux. Si cette foule 
-• d’hommes que la misère e t ses vices ont rendus pres- 
» que impropres à la vie sociale, devenaient riches tout 
” à coup, ils n ’en m ériteraient pas plus d’être électeurs 
« et éligibles, car la richesse est l’instrum ent de désor- 
» dre le plus dangereux quand elle ne s’unit pas à l’édu- 
’> cation, quand elle n’est pas le fruit lent mais sûr du 
» travail, de l'intelligence et de la  m oralité ... •>

Mais évitons la politique dans les colonnes d’un recueil 
de droit. Le M anuel de d ro it électoral ne touche d’ail
leurs à la politique ni de près, ni de loin. Il expose le 
droit encore subsistant e t tan t de fois rem anié, tel que 
les dernières lois électorales et une jurisprudence des 
plus riches de ces vingt-cinq dernières années l’ont fait 
et développé. On retrouve dans le M anuel toutes les 
qualités maîtresses du D ro it a d m in is tr a t i f  et du D ro it  
p ub lic  de B elg ique  de notre auteur ; c’est-à-dire un 
ordre parfait dans le cadre le mieux tracé ; un exposé 
d’une exactitude et d’une rigueur m athém atiques; em
pruntan t le plus souvent le langage de la  loi même, 
sans que l'au teur s'engage jam ais dans les broussailles, 
et il y on a en ces milliers d 'a rrê ts  que les recueils de 
jurisprudence reproduisent avec trop peu de choix. 
P artou t l'au teur choisit, avec un discernement sû r et un 
coup d’œil de jurisconsulte, ce qui est de principe, ce qui 
est essentiel, ce qu’il importe de connaître, e t le lecteur 
qui le prendra pour guide ne fera jam ais fausse route. 
Nous n’en pourrions pas dire au tan t de celui qui vou
d ra it étudier le droit électoral dans les tables des recueils 
de jurisprudence. Le nombre excessif de procès que nos 
cours ont eu à juger, chaque année, surtou t les années 
qui précédaient les élections parlem entaires, a certaine
ment nui quelque peu à la qualité du produit. On l’ou
blie parfois et l’on invoque tel a r rê t  de section qui ne 
fait que donner tout au plus l’opinion du rapporteur, 
sans débat contradictoire, à l’égal d’un a r rê t de cour 
d’appel en m atière civile, précédé de discussions appro
fondies et d’un long délibéré.Nous approuvons M. Giron 
d’avoir réduit ses citations d’a rrê ts , sauf de rares excep
tions,'à  ceux de la cour de cassation. Autant en pour
raien t faire les recueils de jurisprudence. E t même 
parmi les arrê ts de notre cour suprême, avons-nous 
encore des préférences pour ceux qui datent d’un temps 
où les questions de droit électoral n ’encom braient pas 
trop son rôle, où les affaires se plaidaient parfois, où 
l’examen n’en était pas aussi sommaire, aussi rapide, 
que lorsque les affaires électorales affluent par cen
taines. Après débat approfondi, la cour de cas
sation décidait, le 7 janvier 18G7,pour la prem ière fois, 
que la fiction de l’article 883 du code civil, d’après 
laquelle chaque cohéritier est censé avoir succédé seul 
et immédial einent à tous les effets compris dans son lot 
ou à lui échus par licitation, e t n ’avoir jam ais eu la  
propriété des autres effets de la succession, ne régit que 
les rapports des cohéritiers en tre  eux, mais est inconci
liable avec les exigences de la loi relatives à  l’impôt 
foncier, attendu que le recouvrem ent de cet impôt ne 
peut ê tre  subordonné aux éventualités d’un partage 
fu tur. L'effet rétroactif du partage était donc écarté des 
débats sur le cens électoral; et jam ais l’on n ’est revenu 
sur cette décision parfaitem ent justifiée. Il fallait cepen
dant une certaine étude et plus de réflexion qu’on n’en 
donne do nos jours à bien des questions électorales, pour 
a rriver au rejet d’un principe de droit civil aussi cer
tain que la rétroactivité du partage. Est-on bien certain 
que, si cette rétroactivité, au lieu d’être l’objet d’une 
contestation directe et d ’un débat approfondi, comme il 
s’est fait en 1867, eût simplement été engagée dans un 
a rrê t déféré à la cour suprême entre cent autres, par
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un pourvoi mal formulé et non discuté, une solution 
différente n 'eût pas pu se glisser dans les motifs d'un 
a r rê t de rejet, e t peser sur la jurisprudence des cours 
d’appel?

Autre exemple. Des a rrê ts  en grand nombre ont été 
rendus au sujet du droit du m ari, de s’a ttrib u e r les con
tributions de la femme commune en biens, payées an té
rieurem ent à la  célébration du m ariage ; et, il faut bien 
le reconnaître, la jurisprudence a quelque peu manqué 
de fixité à cet égard. La cour avait cependant décidé, 
au rapport de M. P a q u e t , le 25 ju ille t 1864, que l’a r 
ticle 2 qui dispose que les contributions de la femme 
commune en biens seront comptées au m ari, ne fait 
aucune distinction entre les contributions payées avant 
le m ariage et celles payées depuis; que la loi, en auto
risan t le m ari à com pter les contributions de sa femme, 
l’autorise par cela même à les com pter avec les carac
tères quelles ont acquises au moment de la révision 
des listes électorales. On ne saurait mieux dire. Le paye
m ent pendant l’année antérieure a été exigé pour pré
venir les fraudes. Il profite aux contributions de la 
femme dont se prévaut le m ari, comme il profite au 
m ari pour ses propres contributions. Mais la cour a 
abandonné cette première solution, par le motif que 
“ la capacité politique du m ari dépend de ses droits 
« comme chef de la communauté, et qu’il n 'est pas 
•> censé avoir rempli les conditions de l’électorat avant 
« que ces droits se soient ouverts par l’établissement de 
- l’association conjugale - (21 juillet 1866). Ainsi cette 
m atière est devenue obscure et, dans le grand nom
bre de décisions dont elle a été l’objet, on a été amené 
jusqu’à ce résultat, que le m ari é ta it électeur par les 
contributions [rayées sur les biens d’une femme com
mune qui hérita it depuis son m ariage, et qu’un au tre  
ne l’é ta it point par celles de sa femme qui avait hérité 
déjà e t payait elle-même le cens avant de se m arier.

Sans qu’il faille s'exagérer' la valeur des a rrê ts  rendus 
en m atière électorale, il faut reconnaître cependant 
que, même pour le droit civil, il en est d’im portants, 
surtout sur les questions de naturalisation et de natio
nalité. Jusqu'ici, ces dernières questiorrs étaient rares 
dans nos recueils; à peine apparaissaient-elles de loin 
en loin à l’occasion de pourvois en m atière criminelle, 
pour fixer la  capacité d'un juré. Aujourd'hui ces ques
tions sont fréquemment discutées à l’occasion de la 
révision des listes électorales. Les chapitres que M. Gi
ron y consacre, ne sont pas les moins intéressants de 
son excellent M anuel.

Le M anuel de d ro it électoral se divise en sept p ar
ties : la première étudie le droit fiscal dans ses rapports 
avec le droit électoral ; la deuxième tra ite  des bases de 
l’électorat; la troisièm e est consacrée à la révision des 
listes, aux opérations multiples et à la procédure héris
sée de nullités et de délais qu’elle com porte; la qua
trièm e s’occupe des opérations électorales, des condi
tions d’éligibilité, des incompatibilités, de la durée des 
m andats électifs, des réunions des collèges électoraux, 
du mode d’élection, des validations des pouvoirs des 
élus, de la répression des infractions électorales. Enfin 
la  cinquième et la sixième partie  ont tra it aux élections 
pour les tribunaux de commerce et pour les conseils de 
prud’hommes, et la septième donne les textes des lois 
électorales coordonnées avec les modifications qu’elles 
ont subies jusqu 'à ce jour.

A moins que notre système électoral ne soit destiné à 
périr dans un bref délai par le fait même de la majorité 
qui en est issue, on peut prédire au M anuel de d ro it 
électoral un grand et légitime succès.

La Revue de Droit international et de L égislation  
com parée, publie dans  ses nos 3, 4 et 5 de 1890 :

N° 3. ~  Question des pêcheries de Terre-Neuve et su r  les côtes 
des E ta ts-Unis d 'Amérique et du Canada, pa r  M. le Dr Oefîcken. 
L ’affaire Cutting, p a r  M. José M. Garaboa. —  Les réformes ju d i 

ciaires en Chine et dans le royaume de Siam, p a r  M. Ja n  Helenus 
Fer ituson. — L'union internat ionale de droit  pénal. Ses bases fonda
mentales.  Ses travaux pendant la première  session (1889) et les nova
teurs du  droit pénal, pa r  M. Albéric Rolin. — Chronique des confé
rences internationales de 1889. Note complementaire p a r  M. G.-R.-  
J.-E. — Congrès international des œuvres d ’assUtauce en temps de 
puerre .  — Rihliouraphip.

N ’ 4 .  — Le d mit de visite, le trafic des esclaves et la conférence 
antiesclavagiste de Rruxelles. pa r  Thomas Barclay ( l*'r article) — De 
lu comli ion jur id ique  des consuls.  E lude sur  l'immunité personnelle, 
p a r  M PM. Engelhardt.  —  Chronique des arb itrages internadoi aux.  
Notices et note-N diverses. — Notice nécrologique : A. von Bulme-  
r incq. p a r  M. G. R.-J.  — Bibliographie.

Nü 5. — De la compétence des tr ibunaux dans les procès contre 
les E ta ts  et souverains etrangers, p a r  M. Adolphe H ar tm ann .  —  De 
quelques modifications à a p p o r t e r a  l'organisation du corps consu
laire et de la eréaûon d 'agents commerciaux, par  M. E rn e st  L e h r . 
Le droit de visite, le trafic des esclaves et la conférence antiesclava
giste de Bruxelles , pa r  M. Thomas Barclay (2e article). — Le droit  
anglais en matière d'aliénation mentale, pa r  M. A. Wood Renton.  
Raoul Spifame, avocat au parlement de P a r is ,  pa r  M. E rnest  Nys. 
Notices bibliographiques.  Rédacteur en chef : M. G. Rolin-Jaeque-  
myns, avocat.

La R evue pratique des Sociétés civiles et commer
cia les publie dans ses n08 7. 8. 9, 10 et 11 de 1890 :

Do c t r i n e : Du remboursement aulicipat if  des obligations à primes, 
pa r  M. Gaston de Brabandère. avocat à Bruxelles ( n  7). — De la 
responsabilité des coopérateurs à concurrence de leurs mises, pa r  
M. Louis I)e Beys. avocat à Bruxelles (n" 10).

Q uestions : Société anonyme à  constituer par  souscription. Date de 
l'assemblée générale. Prorogation. Droit des souscripteurs de s ’y 
opposer. Accord unanime. Validité do l'acte. Evaluation des apports 
par  expertise. Reforme legislative. Note de M. Jean  Mommaert  
(u° 11). — Société en commandite par  actions creée avant la mise en 
vigueur de la loi de 1873. Bilans et comptes de profits et pertes.  
Publication. Note de M. Jean Mommaert ( i r  11), — Société anonyme 
à constituer  par  souscription. Réduction du prix des apports. Réduc
tion proportionnée du capital et du nombre des actions d ’apport. 
Souscripteurs opposants. Validité de la société. Irresponsabilité des 
fondateurs . Validité des souscriptions. Note de M. Jean  Mommaert 
(u° 11).

B m uor ,r a p id e  : Des sociétés commerciales par  J .  M. (n° 7).
J uris pru de nc e  belge et é t rangère ( i r B 7 à 11).

------------------- O-------------------

VARIÉTÉS.
Commission pour la  publication des anciennes lo is et 

ordonnances. — Traduction des ordonnances.
Nous voyons par in procès-verbal de la séance de la commis

sion du IG juin 1890, insère au M o n i t e u r  belge, du 9 juillet, que 
le tome Vil des ordonnances des Pays lias autrichiens, dont la 
publication a été conliée à M. Jules De Le Court, est sur le point 
d’êlrn terminé et s’arrêtera aux ordonnances du mois de dé
cembre ntio. Ce volume contenant quelques textes flamands, la 
commission a été appelée à délibérer au sujet de la traduction 
de ces textes. 11 a semblé que la traduction n’était pas indispen
sable, et que l’utilité n’en était pas compensée par les retards 
que ce travail causerait et par la dépense. Un volume de 
‘200 feuilles coûte, pour la traduction seule, 9,000 francs. Le 
procès-verbal porte : « La commission, après discussion, décide 
« que dorénavant on ne publiera plus de traductions à la suite 
« de chaque volume, sauf à examiner, à la fin de chaque série, 
« s’il sera utile de publier un volume consacré exclusivement 
« aux traductions. Les mots flamands qui présenteraient des dif- 
« cultes réelles pourront être expliqués en note. »

Une erreur judiciaire.
On écrit de Vienne, 27 novembre :
« Il y a deux ans, la cour d’assises de Gratz (Slyrie) avait con

te damné aux travaux forcés à perpétuité, un individu accusé 
« d’avoir causé volontairement un incendie.

« Le condamné avait déjà purgé environ deux ans de sa peine, 
« lorsqu’il y a quelques jours son coaccusé, sur les dépositions 
« duquel le verdict a été rendu, tomba malade et avoua, peu de 
« moments avant sa mort, que ses dépositions d’il y a deux ans 
« étaient fausses, fait que la reprise de l’instruction confirma 
« entièrement.

« La malheureuse victime de cette regrettable érreur judiciaire 
« a été remise immédiatement en liberté. »

Alliance Typographique, ru e  a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT .
Belgique......... 25 francs.
Allemagne, . . .  \
H ollande........  I
F r a n ce ..............  I 30 fran08 '
I ta lie ................. )

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à  M. P A Y E N , avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

DES DROITS DE PATENTE
DES

COMPAGNIES D'ASSURANCES SUR LA VIE.
Le 26 m ars 1873, le M o n iteu r belge publiait la loi 

du 21 mars 1873, apportant des modifications aux droits 
de patente et d 'enregistrem ent.

L’article 2 de cette loi porte :
“ Les assureurs belges et les assureurs étrangers 

» opérant en Belgique, sont soumis à un droit de pa- 
« tente calculé à raison de 2 p. c. des bénéfices nets 
« réalisés pendant l’année antérieure.

’> Les bénéfices faits par les agents belges d'assureurs 
» étrangers sont seuls passibles du droit à l’exclusion 
’> des autres bénéfices de ces assureurs. »

Il est à peine besoin de dire que, suivant une tradition 
devenue presque vénérable à force d'ancienneté, l’on 
s'est religieusement abstenu de constater d’abord si les 
dispositions de cette loi étaient ou n 'étaient pas en h a r
monie avec les bases techniques des assurancessur la vie.

On n’en n’eut cure ! Et la confection vicieuse de nos 
lois s 'accrut d’un chapitre do plus !

Aujourd’hui, les difficultés que devait engendrer la 
loi apparaissent, et les prétentions fiscales les plus 
exorbitantes se donnent libre carrière.

Deux a rrê ts , l’un de la cour d’appel de Bruxelles, 
du 18 décembre 1882 (B ki.g . Ju in , 1881, p. 113), l’au
tre de la cour de cassation du 3 avril 1883 (B e i .g . Jun , 
1884, p. 115), en faisant triom pher les prétentions du. 
fisc, ont déjà mis en évidence la criante iniquité, pro
cédant de l’application de cette loi pour les assureurs 
belges qui étendent leurs opérations à l’étranger.

Un au tre  a r rê t  de la cour d’appel de Bruxelles, en 
date du 23 mai 1888 (B e l g . J ul>., 1888, p. 1259) en 
cause de W illocq, agent de la Compagnie d’assurances 
su r la vie U trechl, contre l’adm inistration des con tri
butions directes, est venu à son tour m ettre en lumière 
l’incohérence et l’arb itra ire  de la même loi pour les 
agences belges d’assureurs étrangers.

Cet a rrê t ayan t déjà été reproduit par la  B e l g iq u e  
J u d ic ia ir e  1888, p. 1259, nous y renvoyons.

Nous nous bornerons à m ettre en relief, pour le mo
m ent, d’une p a rt, le caractère forcément fantaisiste du 
bilan spécial que la loi impose à l’agent belge de la com
pagnie étrangère, la prétention encore plus fantaisiste du 
receveur des contributions dans l’espèce, objet de l’arrê t, 
e t enfin l’e rreu r d’in terprétation à laquelle pourrait prê
te r  l’un des considérants émis par la Cour en son a rrê t. 

En ce qui concerne la nécessité d’un bilan spécial : 
Parm i toutes les mesures plus ou moins étranges 

pratiquées dans un but fiscal à l’endroit des compagnies 
d’assurances et, notam m ent, des compagnies d’assu
rances sur la vie, soit par l’Etat, soit par les communes, 
la  plus erronée, la plus irrationnelle, la plus arb itra ire  
est certainem ent celle qui prétend obliger une com

pagnie d’assurances sur la vie, à dresser un bilan p ar
ticulier de ses affaires réalisées dans telle ou telle 
circonscription, E tat, province ou com m une, afin 
d’asseoir l’impôt sur le bénéfice provenant des assu
rances réalisées dans cette circonscription et détachées 
de l’ensemble des opérations de la compagnie.

En effet, la m ortalité générale pour les assurés d’une 
compagnie peut se dérouler conformément à la table de 
m ortalité choisie, lui être inférieure ou lui être supé
rieure.

Si elle lui est inférieure, la m arche de la m ortalité se 
fera favorablem ent sentir dans les résultats du bilan.

Si elle lui est supérieure, la marche de la m ortalité se 
fera défavorablement sentir dans ces mêmes résultats.

Ces effets s’accuseront plus ou moins sensiblement 
dans l’un ou l’au tre  sens, suivant que les hasards de la 
m ortalité auront amené parallèlem ent, en tenant compte 
des moyennes, le payement d’un capital total supérieur 
ou inférieur à la moyenne générale des capitaux assurés 
par tète.

Nous disons queces résultats généraux ne peuvent être 
scindés sans tomber dans le faux et nous le prouvons.

La démonstration étant la même avec l’emploi de toutes 
les tables, prenons la table la plus simple, la table de 
Deparcieux et dégageons-la des complications qu’en
traînera it l’existence de groupes d’assurés d’âges divers.

Supposons que l’assureur ait l’ensemble de ses affaires 
représenté par un groupe de 731 têtes, toutes âgées de 
30 ans.

Suivant cette table, nous rem arquons que la morta? 
li té la plus probable pour ce groupe dans l’année est de 
9 tètes.

Supposons m aintenant que ce groupe de 734 tètes se 
décompose en 100 tètes indigènes, 634 têtes étrangères 
e t que la m ortalité réelle a it été de 5 têtes dans la 
section indigène, de 2 tètes dans le groupe étranger.

La m ortalité la plus probable dans le groupe indigène 
deviendra

734 : 9 =  100 : x  
9 X  100 .

x  =  1.23
La m ortalité indigène aura donc été défavorable 

comme 5 : 1.23.
La m ortalité la plus probable dans le groupe étranger 

deviendra
734 : 9 =  634 : X  
634 X  9

----- ------■= x
734

x  = -7 .7 7
La m ortalité étrangère auradonc été favorable comme 

2 : 7.77.
Le rapport entre la m ortalité réelle du groupe géné

ral, 7, et la m ortalité la plus probable, 9, pour le même 
groupe, ne se trouve donc proportionnellement reflété 
ni dans l'une ni dans l’au tre  section.
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La m ortalité dans le groupe d’affaires indigènes ayant 
été défavorable, le bilan des affaires indigènes s’en res
sentira défavorablement, pourra même présenter une 
perte e t n’offrir donc aucun élément patentable, alors 
que le mouvement général des affaires de l’assureur p ré
sentera cependant un bénéfice.

La division du groupe général peut am ener la même 
surprise au point de vue des rapports proportionnels 
entre la moyenne des capitaux exposés au risque et celle 
des capitaux payés.

Le système des bilans particuliers est donc absolu
m ent faux, parce qu’il est aussi impossible d’évaluer 
rationnellem ent le quantum  des bénéfices d’une compa
gnie d'assurances sur la vie, procédant de telle ou telle 
circonscription territo ria le  d istraite  de l’ensemble de 
son terra in  d’opérations, qu’il est impossible d’assigner 
à quelle partie des racines d’un arbre on peut a ttribuer 
telle ou telle portion de ses fruits.

La manière dont le fisc entend imposer son applica
tion est plus vicieuse encore, ainsi qu’on le verra  plus 
loin en lisant le rapport des experts.

Quant à l’erreur d’interprétation à laquelle expose 
l’un des considérants de l’a rrê t de 1888 rendu par la 
Cour, nous la rencontrons dans celui qui porte :

“ Attendu que l’argum entation de la partie appelante 
•• p ara it exacte lorsqu’on envisage iso lém ent chacune 
- des opérations traitées p a rla  compagnie d’assurances;

“ Qu’il est à rem arquer, en effet, d’abord, que dans 
» chaque opéra tion , la prime à payer par l’assuré est 
>> déterminée par un calcul de probabilité, à raison de 
•’ la nature et de la gravité du risque, de manière à con- 
•’ s tituer le capital à payer en cas de sinistre. ”

En effet, ce considérant peut laisser supposer qu’il 
serait rationnel d’analyser un contrat d’assurance sur la 
vie en l’isolant, que ce contrat peut vivre seul, puiser 
ses sucs nutritifs en lui exclusivement, et a rriv er, par 
la capitalisation de ses primes, à constituer le capital 
au moment voulu.

Les bases sur lesquelles repose la déterm ination de 
la prime, interdisent absolument ce procédé. Le mode 
de nutrition  des capitaux assurés, exclut absolument ce 
mode d’analyse, applicable seulement aux paris sur la 
longévité, et l’étude de cette nutrition démontre jusqu’à 
l’évidence l’e rreu r de ce mode d'analyse.

En effet, les assurances sur la vie ont pour bases deux 
hypothèses, une table de m ortalité et un taux d’intérêt.

Supposons, pour simplifier les choses, que nous 
•envisagions la table de m ortalité de D epardeux, le 
taux d’intérêt 4 1/2 p. c., e t qu’il s’agisse de déterm iner 
la prim e à payer par une personne de 20 ans pour a s 
surer 100 francs payables pour le cas où elle viendrait 
à décéder dans les dix années suivantes.

Nous voyons, d’après la table, qu’il faut supposer que 
814 personnes de cet âge contractent pareille assurance, 
et que l’assureur doit s’attendre à la probabilité de huit 
cas de décès annuellem ent dans chacune des dix années 
observées, ce qui entraîne le payement de 800 francs 
chaque année.

Si nous consultons une table d’in térêt donnant la  va
leur actuelle d'un payement de 100 francs, quand il doit 
avoir lieu dans 1, 2, 3, 4... ans. escompté à 4 1/2 p. c., 
nous voyons que l’assureur doit pouvoir disposer des
valeurs actuelles suiv antes :

8 X 95 69 = 765 52
8 X 91 57 732 56
8 X 87 63 701 04
8 X 83 86 = 670 88
8 X 80 25 = 642
8 X 76 79 614 32
8 X 73 48 = 587 84
8 X 70 32 = 562 56
8 X 67 29 = 538 32
8 X  64 39 

Total. .
---- 515 12 

6,330 16
somme à payer pour les 814 personnes.

Soit pour chacune
6,330 16

814 “  ?’7766
ce qui constitue le payement en prim e unique pour une 
personne.

Si l’on met en jeu la prime ainsi déduite, si l ’on exa
mine comment se constitue année par année le capital 
de 800 francs nécessaire au service des sinistres an
nuels, les voies et moyens de cette  constitution s’accu
sent nettem ent dans le tableau suivant, après avoir 
reconnu que la contribution de 7,7766 par 814 personnes 
produit 6,330-16.

In térêt 4
6,330
5,815
5,276
4,714
4,126
3,511
2,870
2,199
1,498

766

16
02
70
15 
29 
97 
01
16 
13

1/2 p.
- 284
- 261
- 237
-  212
- 185
- 158
- 129
- 98
- 67
- 31

c. ; 
86 
68 
45
14 
68 
04
15 
97 
42 
45

6.615
6,076
5,514
4,926
4,311
3,670
2,999
2,298
1,565

800

02
70
15 
29 
97 
01
16 
13

— 800 =  
-  800 =  
— 800 =  
— 800 =  
— 800 =  
— 800 =  
— 800 =  
— 800 =  
— 800 =  
— 800 =

5,815
5,276
4,714
4,126
3.511
2,870
2,199
1,498

766
0

02
70
15 
29 
97 
01
16 
13

Il est bien évident, à l'examen de ce tableau, que le 
moyen de payer les 800 francs à régler chaque année 
du chef de huit décès, procède du payement et des inté
rêts du payement opéré par les 814 personnes, y com
pris le payement et les intérêts du payement de chaque 
assuré décédé.

Si l’on envisageait le produit de l'in térêt composé à 
4 1/2 p. c. de la prime unique de 7,7766 pour un assuré 
m ourant la dixième année, cela ne représenterait que 
12,0762, laissant un écart de 87,93 entre ce produit et 
le montant du capital assuré, écart que viennent com
bler la contribution et les in térêts des contributions des 
survivants.

Il est donc incontestable que les capitaux assurés ve
nant successivement à échéance, sont alim entés tant 
par la prime et les intérêts de la prim e de l’assuré dé
funt, que par la contribution et les intérêts des contri
butions des survivants; cette alim entation est visible, 
on la suit, on la touche du doigt.

On prétendra peut-être, que, pour analyser la nature 
juridique de l’assurance, il faut n’envisager qu’un con
tra t  isolément et les droits et obligations incombant aux 
deux parties contractantes, sans avoir à se préoccuper, 
des autres assurances constituant le groupe assemblé 
par l’assureur; on prétendra sans doute aussi que la loi 
ne s’occupe point, et n’a pas à s’occuper du calcul des 
probabilités.

Nous dirons que ce serait là résoudre la question par 
la question ; nous dirons que, si l’on se place un instant 
au point de vue d’un con trat pris isolément, et si l’on 
pèse les droits et obligations des parties contractantes, 
l’on devra reconnaître que, contre la cotisation annuelle 
payée, l'on a promis une assurance .c’est-à-dire une ga
ran tie  dont les bases fondamentales comprennent la 
répartition des risques s u r  les n o m b res , et non pas un 
engagement isolé, qui ne constituerait qu’un jeu , qu’un 
pari, une convention aléatoire à laquelle les législateurs 
refusent toute sanction (code civ., a rt. 1965).

Nous ajouterons, qu'au cas où l'on se trouverait en 
présence de pareil engagement isolé, au lieu de la ga
ran tie  répartie sur les nombres, suivant les bases tech
niques des assurances, l’on serait en droit de prétendre 
que la convention conclue sera it nulle, parce qu’il y 
au ra it eu erreur sur sa natu re , e rreu r sur sa substance.

A-t-on bien pesé, au surplus, la  portée véritable de 
cette affirmation, suivant laquelle il faudrait, en n’envi
sageant qu’un contrat isolément, ne prendre en considé
ration que les rapports entrel es deux parties contrac
tantes, c’est-à-dire apposant leur signature au bas de 
l’acte, instrum ent du contrat?  Lorsqu'on veut s’assurer, 
on compte s'affilier à un groupe d’assurés; implicite-
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ment on compte que, plus le décès sera prém aturé, plus 
l’on devra et plus l’on pourra faire appel aux contribu
tions du groupe pour constituer le capital assu ré ; et 
cela est si v rai, que, si l’on s’affilie à une m utualité dans 
laquelle chacun est à la fois assureur et assuré, l’on 
aura action en payem ent du capital assuré contre tous 
les assureurs assurés en mutualité en la personne ou par 
l’intermédiaire de l’adm inistration qui les représente.

Certes, le code ne s’est pas occupé du calcul des pro
babilités; mais cela empèche-t-il que ce calcul n ’a it été 
et ne demeure la base fondamentale des assurances sur 
la vie ?

» La mission de la science juridique », dit Mauss 
(Mauss, B etra ch tu n g en , p. 6), “ n 'est pas de forcer les 
•• nouvelles conceptions à en trer dans les vieux cadres 
» des systèmes juridiques, oit il arrive souvent que leur 
» caractère e t leur essence sont violemment froissés; il 
» nous semble que le devoir de cette science est de pé- 
» nétrer les nouvelles créations de son esprit e t de se 
» pénétrer de leur esprit. »

Que conclure, au surplus, do cette absence de préoc
cupation du code à l’endroit du calcul des probabilités?

Cela fera-t-il que l’assurance aura  été une conception 
juridique avant d’ètre une conception m athém atique?

Evidemment, non !
Dès lors, il faut l’accepter telle qu’elle est sortie de la 

conception m athém atique, et reconnaître que, pour 
bien l'apprécier, il faut savoir comment elle est faite, de 
quoi elle se compose, quel est son mécanisme, ce qui est 
impossible si l’on oublie qu’elle repose sur les nombres, 
si on la détache du groupe auquel elle appartient, pour 
la disséquer comme un vulgaire pari.

(Nous avons jugé utile de prévenir la possibilité de 
l’erreur d’in terprétation  à laquelle le considérant visé 
dans l’a rrê t pouvait donner lieu, parce que cette erreur 
se rencontre fréquemment.

Quant à la prétention fiscale, amplement exposée par 
le réquisitoire du m inistère public, elle entendait con
traindre l’assureur à soum ettre au droit de patente une 
réserve spéciale par lui constituée pour sinistres, et qui 
n’était ni distribuée aux  actionnaires, ni portée à  la 
réserve sur bénéfices.

Le rapport des experts nommés par l’a rrê t du 23 mai 
1888, sur les trois points soumis à leur appréciation, et 
à élucider avan t de faire droit à cette prétention, était 
conçu comme suit :
, Nous soussignés, Leon Mahillon, directeur général de la Caisse 
d’épargne et de retraite à Bruxelles, F. Mccus, comptable à Ixelles, 
et A. Kenaut, expert comptante à Saint-Josse-ten-Noode, prêtâmes 
serment devant M. le président de la troisième chambre, ie 28 jan
vier 1889, et fixâmes la première réunion des parties au 31 jan
vier suivant, chez l’un de nous, A. Itenaut, 34, rue de l’Abon
dance.

Les conseils des parties nous firent savoir qu’ils trouvaient 
inutile d’assister à la dite séance, attendu que tous les points de 
l’affaire étaient, suivant eux, suffisamment développés dans le 
dossier de la partie Willocq, qu’ils nous remirent.

Dans celte première séance, nous convînmes de la marche à 
donner à notre travail, après avoir pris connaissance de notre 
mission, conçue en ces termes :

1er p o in t .  — Quels sont les principes scientifiques suivant les
quels doit être calculé le bénéfice net réalisé pendant l’année 
1885 sur les opérations laites en Belgique par la succursale que 
la Société « Utrecht » a établie à Anvers?

2' p o i n t .  — La somme de fr. 21,399-09 portée au compte de 
profits et pertes de l’année 1885, sous la rubrique : « Réserve 
« pour payer les sinistres » constitue-t-elle toute entière un 
bénéfice net réalisé?

3e p o in t .  — Une partie de celte somme tout au moins doit-elle 
être considérée comme un bénéfice net réalisé et quelle est celte 
partie?

Puis nous commençâmes les jours suivants Ls devoirs de notre 
mandat :

Chacun de nous étudia le dossier et fit un projet de rapport 
que nous étudiâmes et discutâmes à plusieurs reprises. Enfin, 
nous nous mîmes d’accord sur la rédaction suivante :

S u r  l a  p r e m i è r e  q u e s t io n .

Quels sont les principes scientifiques suivant lesquels doit être

calculé le bénéfice net réalisé pendant l’année 1885, sur les opé
rations faites en Belgique par la succursale que la Société 
« Ulreclu » a établie à Anvers?

P r é l i m i n a i r e s .

En vue de répondre à la question énoncée ci-dessus, il est 
nécessaire d’indiquer les principes généraux qui règlent cette 
matière.

Pour exposer la question le plus simplement possible rie ma
nière à arriver à des conclusions bien nettes, nous pensons qu’il 
est utile d’appliquer l’examen à un cas bien déterminé, parmi tous 
ceux que les compagnies rencontrent dans la pratique de leurs 
opérations.

Supposons, par exemple, qu’il s’agisse d’assurer, moyennant le 
payement de primes annuelles, constantes et viagères, le paye
ment d’une somme déterminée à la suite de chaque décès qui se 
produira parmi un certain nombre de personnes toutes âgées de 
30 ans.

Pour fixer le chiffre de la prime pure qui ne laisserait aucun 
bénéfice et qui serait l'équivalent exacte de l’engagement con
tracté, on établit tout simplement l’équivalence des primes à 
recevoir et des capitaux à payer. On prend une table de mortalité 
qui s’applique au groupe d’individus que l’on a en vue et qui 
indique, à partir de 30 ans, les nombres successifs des survi
vants de ce groupe. On détermine ainsi, d’une part, le nombre de 
primes qui seront encaissées chaque année, d’autre part, les 
sommes qui seront payées aux ayants droit des décédés. Au 
moyen d’un taux d’intérêt choisi, on escompte toutes ces sommes 
à leur valeur actuelle ; puis la condition d’égalité de valeur 
actuelle des sommes à payer et des sommes h encaisser fournit 
l’équation au nn yen de laquelle on détermine la valeur de la 
prime pure cherchée.

A l’origine, il y a donc équilibre entre les charges de l'assureur 
et celles des assurés. Dès le lendemain cependant, cet équilibre 
est rompu, l’engagement des assurés a, en effet, diminué puis
qu’il a été en partie exécuté parle payement de la première prime ; 
au contraire, l’engagement de la compagnie a, en général 
augmenté, puisqu’elle se trouve avoir approché du terme do 
l’échéance des risques, qui augmentent d’ailleurs en raison de 
l’accroissement de l’âge des assurés.

Dans le cas théorique que nous avons en vue, nous supposons 
que la loi de mortalité est rigoureuse et que le taux choisi est 
exactement celui que la compagnie retire de ses placements ; 
dans ces conditions on peut être certain que durant les premières 
années de l’opération il y aura un excédent des recettes sur les 
dépenses ; le risque, croissant en effet avec l’âge, ne peut être 
compensé par une prime constante, qu'à conduion d’admettre 
que celle prime contienne, pour les premières années, une part 
d’excédent destinée à compenser le déficit des dernières années. 
Celte prime constante peut donc être considérée comme une 
prime moyenne entre toutes les primes variables qui devraient 
être exigées, si l’assureur avait en vue de percevoir chaque 
année l’équivalent exact des charges qu’il assume pour l’exercice 
correspondant.

Nous constatons donc d'une part, pour les premières années, 
l’existence d’un excédent des recettes sur les dépenses; d’autre 
part, la production d’un écart entre les charges de l’assureur et 
celles de l’assuré. L’équilibre qui a été établi à l’origine ne pou
vant être détruit si, comme nous le supposons, toutes les hypo
thèses se réalisent rigoureusement, il en résulte nécessairement 
le maintien de l’équivalence des deux excédents. En d’autres 
termes, pour les cas que nous avons considérés, il y a toujours 
égalité de l’excédent des recettes sur les dépenses et de l'excc- 
dent de charge future des assureurs sur celle des assurés.

En pratique, la détermination du premier excédent a lieu sui
vant les méthodes ordinaires de la comptabilité. On ouvre un 
compte que nous intitulerons « Fonds d’assurance »; au commen
cement de chaque année, on crédite ce compte du solde existant 
à la fin de l’année antérieure; durant l’année, on le crédite de 
toutes les recettes (primes encaissées et intérêt provenant des 
placements) et on le débile des sinistres payés ; le solde du 
compte fournit l’excédent cherché.

Le second élément est fourni par le calcul de l’excédent des 
charges de l’assureur sur celles des assurés. Il se détermine, à 
un instant quelconque, en calculant la différence des valeurs 
actuelles des payements à effectuer par l’assureur et des primes 
restant à verser par les assurés qui restent en vie.

Ce qui précède est exactement applicable à toutes les combi
naisons qui ne sont pas couvertes par une prime qui compense 
chaque année le risque couru par l’assureur. Dans le cas, par 
exemple, d’une rente viagère différée acquise au moyen d'un ver
sement unique, la réserve à la fin de chaque exercice doit repré
senter pendant toute la période qui précède celle de l’entrée en
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jouissance de la rente, le capital nécessaire au service de cette 
rente. L’accroissement progressif de cette réserve entre parfaite
ment. dans les prévisions, et il est évident que dan., le cas de 
réalisation absolue des hypothèses de mortalité et de taux d’intérêt, 
une dépense quelconque qui serait imputée au fonds d’accumu
lation provenant des versements des assurés et de l’intérêt pro
duit, détruirait, l’équilibre entre les ressources de cc fonds et les 
dépenses à lui imputer.

Dune manière générale, si l’hypothèse faite relativement à la 
mortalité se réalisait exactement et si le taux d'intérêt qui a servi 
de base au calcul était le taux réellement perçu, il y aurait tou
jours équivalence entre le solde du compte Fonds d’assurance 
et le second élément qui porte le nom de réserve mathéma
tique.

Voyons actuellement ce qui se passe en pratique. On constate 
en général au bout d’une période quelconque, que la loi des 
décès constatée s’écarte de la loi supposée tantôt en faveur de 
la compagnie, tantôt au détriment de celle-ci. D’autre part la 
compagnie étant obligée, pour éviter toute perte, de baser ses 
calculs sur un taux d’intérêt qui ne puisse lui devenir désavanta
geux, il en résulte une tendance ii l’augmentation du Fonds d’as
surance par suite de l’excédent d’intérêt encaissé.

11 résulte de ces deux circonstances que l’équilibre entre les 
deux éléments précédemment considérés n’existe pas en pra
tique. 11 devient dès lors nécessaire d’examiner en détail quels 
sont les caractères de l'écart qui résulte de la rupture de cet 
équilibre. Si l’on'était certain que, dans l’avenir, les différences 
constatées ne se reproduiront plus, on pourrait affirmer que la dif
férence entre le solde du compte Fonds d’assurance et de la ré
serve mathématique provient uniquement d’excédents de recettes 
provenant de l’intérêt des placements et de l’avantage de la mor
talité. Dans ce cas, la différence en question serait un bénéfice 
net et définitif sur lequel l’Etat prélèverait la part prescrite par 
l’article 2 de la loi du 26 mars 1873.

Sous réserve de la restriction qui précède, la conclusion serait 
encore la même si, comme c’est d’ailleurs le cas général, la 
compagnie avait charge les primes pures d’une certaine quotité 
pour faire face aux frais généraux et pour s’assurer un bénéfice. 
Dans cc cas, en effet, le supplément des primes encaissées vient 
se joindre aux recettes portées au crédit du compte Fonds d’as
surance et la partie de ce supplément qui ne serait pas contre
balancée par les dépenses pour frais généraux, portées au débit 
de ce compte, constituerait évidemment un bénéfice résultant du 
chargement des primes. Or, cette partie serait venue se joindre 
au solde du compte Fonds d’assurance et comme rien n’est 
changé au calcul de la réserve mathématique par suite du charge
ment, puisque son calcul s’effectue sur les primes non chargées, 
il est encore vrai de dire que, si l’on était certain de voir se réa
liser le s  h y p o th è s e s  q u i  s e r v e n t  d e  b u se  au calcul de la reserve, le 
bénéfice serait déterminé par la différence entre le solde crédi
teur du compte Fonds d’assurance et la réserve mathématique. 
Dans quelle mesure y a-t-il lieu de modifier cette conclusion en 
raison du caractère plus ou moins hypothétique des éléments qui 
interviennent dans la fixation de la réserve mathématique? C’est 
là un point qui reste à examiner.

La réserve mathématique dépend uniquement du taux d’inté
rêt et delà loi de la mortalité. Si l’on choisissait arbitrairement 
ces éléments de manière à déterminer une réserve mathématique 
en excès, le bénéfice calculé par la différence entre le Fonds et 
cette réserve se trouverait diminué; le contraire arriverait si l’on 
choisissait ces hypothèses de manière à constituer une réserve 
par défaut.

Notre législation ayant sagement laissé aux compagnies pleine 
et entière liberté en ce qui concerne le choix des éléments qui 
font la base de détermination de leurs réserves, l’administration 
fiscale ne peut que s’en référer, à cet égard, aux chiffres fournis 
par les compagnies. D’ailleurs, l’intérêt des actionnaires est de 
faire obtenir à l’Etat la part qui lui revient légalement; tout au 
plus, peut-on souhaiter voir, comme dans certains pays, obliger 
les compagnies à faire connaître, dans leurs publications offi
cielles, la table de mortalité et le taux d’intérêt servant de base à 
l’établissement de Lla réserve de primes renseignée dans leur 
bilan.

Co n c l u s i o n s .

Pour achever de répondre à la première question qui nous est 
posée, il nous reste, par application des principes que nous ve
nons de développer, à comparer, au 31 décembre 1885, .e solde 
du compte Fonds d’assurance avec la réserve mathématique à la 
même époque.

La compagnie « Utrecht » opérant tant en Hollande qu’en Bel
gique, l’application de l’article 2 de la loi du 26 mars 1873 sem
ble exiger que la Compagnie tienne des écritures séparées pour 
les affaires qu’elle traite dans chacun des deux pays. 11 nous est

impossible de rencontrer cette condition, sans tout au moins indi
quer les difficultés qu’elle présente dans l’exécution.

Ile cette obligation de division de la eomntabilité résulte l’o
bligation de diviser le capital de la société et son portefeuille; 
elle conduit encore à distinguer les intérêts suivant la nationalité 
du portefeuille qui les a produits.

Il y a plus, la mortalité pouvant se présenter dans des condi
tions favorables dans l’un des pays, défavorables dans l’autre, 
(ainsi que le cas s’est présenté pour les divisions Hollande et Bel
gique de la Compagnie « Utrecht ») il en résulte que, logique
ment, il faudrait étendre la division aux actionnaires qui pour
raient ainsi, même dans le cas d’une compagnie qui réaliserait 
des bénéfices sur l’ensemble de ses affaires, se trouver en béné
fice ou en perte suivant la division à laquelle ils appartien
draient.

Bref, nous croyons que le système de la division des bilans 
peut être qualifié d’impraticable et d’irrationnel et qu’il serait 
logique d’asseoir l’impôt sur les bénéfices, sur la base proportion
nelle de la recette des primes effectuée respectivement dans le 
pays que l’on a en vue.

Quoiqu’il en soit, voici d’après les chiffres extraits des rapports 
de la Compagnie, comment le compte de « Fonds d’assurance » 
(Belgique) se présente au 31 décembre 1885.

DÉBIT. CRÉDIT.
R e m b o u r s e m e n t s ............... 22 ,0 5 5  ” F o n d s  d u s s u r a n c e  au
D i v e r s  c o m p t e s .................. 10 ,195 27 1 er j a n v i e r  1 8 8 5 ............. 13 ,843  42

D i v i d e n d e  1 8 8 5 .................. 520  71 R e c e t t e  de  p r i m e s ............ 59 ,4 6 2  25

R a l a n c e  d u  fon 1s d ’a s su - 1 D i v e r s  c o m p t e s ................. 90 7  85

r a n c e  a u  81 déc .  1885. 35 ,442  51

" 1 ,2 1 3  52 74 ,5 1 3  52

Ainsi que nous l’avons dit précédemment et contrairement à ce 
qu’a fait la Compagnie « Utrecht » pour son bilan spécial, nous 
avons fait figurer en tête des postes du crédit, le solde du compte 
au 31 décembre précédent, conformément aux règles de compta
bilité, de manière que le solde définitif, soit fr. 35,442-51, com
prend le solde du compte renseigné par la Compagnie pour l’exer
cice 18 8 -1 ........................................................ .....  fr. 13,843 42
le solde du compte renseigné par la Compagnie pour l’exercice 
1885.........................................................................  fr. 21,599 09

Total. . . . fr. 33,442~5Î
Bar contre, la réserve pour couvrir les risques s’élève, d’après 

la Compagnie, à fr. 30,977-31, de sorte que la différence dont il 
a été si fréquemment question dans les lignes qui précèdent, s’é
lève définitivement à fr. 520-74 +  35,442-51 — 30,977 31 soit 
fr. 4.985-94.

Celle somme de fr. 4,985-94, ou une partie de cette somme, 
doit-elle être considérée comme un bénéfice net dans le sens de 
l’article 2 de la loi du 26 mars 1873 ?

D’après les articles 20, 21 et 22 des statuts de la Compagnie 
« Utrecht », celle-ci distribue des dividendes provisoires propor
tionnes à la partie versée du capital de garantie souscrit par les 
actionnaires, si la situation le permet. Tous les cinq ans, et pour 
la première fois au plus tard en 1890, le bénéfice est calcule sui
vant les principes développés dans le présent rapport.

Il en résulte que la compagnie n’accorde le caractère d’une 
évaluation pouvant donner lieu à des conclusions, qu’aux éva
luations quinquennales qu’elle compte effectuer à partir de 1890. 
Les actionnaires acceptent ainsi de différer par périodes, les esti
mations de bénéfices à distribuer. Or, leur décision est absolu
ment sage, car, ainsi que nous l’avons établi précédemment, la 
valeur annuelle de la différence entre le Fonds d’assurance et la 
réserve est, pour une part, le résultat de la mortalité qui s’est 
produite parmi les assurés pendant l’exercice correspondant. Si 
l’on procédait annuellement à la détermination du bénéfice, il 
serait à craindre que des influences de nature accidentelle vins
sent affecter les résultats, de manière à fausser complètement les 
conclusions qui en seraient déduites. Les effets des lois naturelles 
ne peuvent se mesurer que sur des groupements ; sans le nom
bre, l’admirable constance de ces effets apparaît avec tous les 
caractères de phénomènes capricieux. C’est ainsi qu’une évalua
tion annuelle des bénéfices d’une compagnie qui n’a qu’un nom
bre d’affiliés relativement peu important, pourrait faire surgir une 
suite de valeurs sans aucune liaison ; telle année se présenterait 
avec un boni exagéré, telle autre se clôturerait en perte.

Il y a plus; en vertu d’une loi naturelle bien connue, dite de 
la sélection médicale, l’assuré nouveau qui vient de subir l’exa
men médical préalable à son admission, obéit, pendant les pre
mières années, à une loi de mortalité qui est essentiellement 
differente de la loi qui frappe les assurés anciens. L’expérience a
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définitivement confirmé, ù cet égard, les indications que fournit 
le plus simple bon sens qui permet de supposer que l’assuré, 
fraîchement examiné, doit jouir d’une puissance de vitalité supé
rieure à celle de l’assuré ancien. Dans une compagnie qui com
mence ses opérations, cette influence agit donc pour diminuer 
les sinistres payés pendant les premiers exercices ; d’où il suit 
que l’évaluation non différée doit faire craindre des exagérations 
dans l’appréciation des bénéfices des premières années. Au point 
de vue de ses assurés, une compagnie jeune ou opérant sur des 
nombres non importants, a [tour devoir de procéder par évalua
tions différées; au point de vue de l’Etat, qui ne partage que les 
bénéfices et qui ne peut intervenir dans les pertes, les évalua
tions par groupes d’années sont de droit rigoureux. Dans ces con
ditions, il nous paraît établi que la somme sur laquelle doit por
ter le prélèvement au profit de l’Etat est celle de fr. 520-74 qui a 
été distribuée aux actionnaires de la compagnie « Ftrecbt » pen
dant l'année 1885, du chef des opérations portées au compte de 
la division Belgique.

Les lignes qui précèdent répondent complètement aux ques
tions posées dans l'arrêt rendu le 23 mai 1888 par la cour d’appel 
de Bruxelles (troisième chambre).

Pour préciser, nous formulons et complétons comme suit nos 
réponses aux deux dernières questions.

S u r  la  d e u x i è m e  q u e s t io n .

La somme de fr. 21,599-09 portée au compte de profits et 
pertes de l’année 1885 sous la rubrique « lléserve pour payer les 
« sinistres » constituc-l-elletoute entière un bénéfice net réalisé?

R é p o n s e .

La somme de fr. 21,599-09 portée au compte de profits et 
pertes de l’année 1885 sous la rubrique « Réserve pour payer les 
« sinistres » ne constitue pas un bénéfice.

S u r  la  t r o i s i è m e  q u e s t io n .

Une partie de cette somme, tout au moins, doit-elle être con
sidérée comme un bénéfice net réalisé et quelle est cette partie?

R é p o n s e .

Aucune partie de cette somme ne peut être considérée comme 
un bénéfice.

Et nous arrêtons le présent rapport sous la date du Ier mai 1890.
(signé) A. Ma i i i u .o n , F. Me e u s , A. R e n a u t .

Sur ce rapport, est intervenu l’a rrê t suivant :

Ar r ê t . — « Vu la requête adressée à la cour d’appel par le 
sieur Willocq, Henri, contre la decision rendue par le directeur 
des contributions de la province d’Anvers, qui rejette la réclama
tion du dit sieur Willocq, tendante à ce qu'il soit imposé à raison 
d’un bénéfice de fr. 520-74, montant du dividende distribué pour 
l’exercice 1885 aux actionnaires, et non îi raison d’un bénéfice 
prétendu de fr. 21,739-30 ;

« Vu l'exploit de notification de celte requête ;
« Vu les conclusions de la partie réclamante et de la partie 

défenderesse ;
« Vu les autres pièces du dossier;
« Revu l'arrêt rendu le 23 mai 1888 par la troisième chambre 

de cette cour;
« Vu le rapport de MM. Mahillon, Meeus et Ilenaut, dressé en 

exécution de cet arrêt, et déposé au greffe de la cour le 1er mai 
1890 ;

« Attendu qu’il est établi par les constatations do ces experts, 
qu’aucune partie de la somme de lr. 21,599-09, portée au compte 
de profits et pertes de l’année 1885, sous la rubrique R é s e r v e  
p o u r  p a y e r  le s  s i n i s t r e s , ne constitue un bénéfice acquis ;

« Attendu que ces conclusions des experts sont admises par 
l'administration intimée, laquelle reconnaît le bien fondé de la 
réclamation de l’appelant ; que cette administration succombe 
donc dans ses prétentions primitives;

« Farces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M. le con
seiller Bid a r t  en son rapport et M. La u r e n t , premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, statuant en prosécution 
de l’arrêt du 23 mai 1888, met à néant la décision de M. le direc- 
recteur des contributions d’Anvers, en date du 7 septembre 1887; 
dit pour droit que la patente litigieuse était exclusivement due 
sur la somme de fr. 520-74, montant du dividende provisoire 
indiqué au bilan de 1885, et qu’elle a été induement perçue sur 
celle de fr. 21,599-09, portée en réserve pour payer les sinistres; 
condamne l’administration intimée aux dépens, y compris les 
frais d’expertise... » (Du 28 juillet 1890.)

Il faut avouer que semblables procès viennent singu
lièrem ent justifier les paroles de M. P irmez, lorsqu’il

disail, en séance de la Chambre du 3 août 1883 : « On 
>• place les sociétés dans de singulières situations. La 
" loi commerciale expose le conseil d’adm inistration 
” à des pénalités sévères, si les bilans ne sont pas sin- 
” côres, si les bénéfices sont exagérés, si les am ortisse- 
•> ments nécessaires ne sont pas faits. On trouve, de 
” l’autre côté, ht loi fiscale, qui les oblige à pousser 
» les bénéfices au maximum, à peine de poursuites. 
” C’est là une position intolérable... ■>

Nous ajouterons qu’en m atière d’assurances su r la  vie, 
la table de m ortalité hypothétiquem ent adoptée, doit 
obligatoirem ent servir d’indice à la m arche de la m or
talité, et doit dicter les agissements financiers de l’as
sureur; il ne lui appartient pas de la méconnaître sans 
engager sa responsabilité. Il n ’appartien t pas au fisc, 
irresponsable, d’obliger l'assureur à mépriser les ensei
gnements de sa table de m ortalité, afin de grossir tém é
rairem ent ses bénéfices.

Il est donc urgent que la révision de la loi sur les 
patentes des sociétés anonymes, annoncée en séance du 
Sénat le 23 mars 1887, vienne m ettre bon ordre à l’a r 
b itraire actuel des procédés fiscaux.

II. Adan.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Dequesne, vice-président.

19 novembre 1890.
BREVET D’INVENTION. — BREVETABILITÉ. — ÉLÉMENTS 

CONNUS. — COMBINAISON NOUVELLE. — RÉSULTAT OU 
PRODUIT NOUVEAU. — FAIT COTE. — ABSENCE DE PRÉ
CISION. -  CONTREFAÇON. — IMITATION. •— CHANGE
MENT OU PERFECTIONNEMENT.

A u  p o in t  d e  v u e  d e  s a  b r e v e ta b i l i t é ,  u n e  d é c o u v e r t e  n e  s ’a p p r é c ie  
p a s  d 'a p r è s  le  t r a v a i l  in te l l e c tu e l  q u ’e l le  a  p u  c o û te r .

L a  c o m b in a is o n  n o u v e l le  d ’é lé m e n ts  c o n n u s ,  p o u r  l ’o b te n t io n  
d ’u n  r é s u l ta t  o u  d ’u n  p r o d u i t  n o u v e a u ,  c o n s t i tu e  u n e  in v e n t io n  
b r e v e ta b le .

P e u t  o b te n i r  u n  b r e v e t  v a la b le ,  c e l u i  q u i ,  c o m b in a n t  d e s  é lé m e n ts  
c o n n u s ,  c ré e  u n e  f e u i l l e  d e  l e t t r e s  d e  lu ire , p a r t ,  s a n s  i d e n t i t é  
a v e c  d 'a u t r e s  e x i s t a n t  a n t é r i e u r e m e n t ,  r é a l i s a n t  ce r é s u l t a t  
i n d u s t r i e l  n o u v e a u ,  à  s a v o i r  : la  s u p p r e s s io n  d e s  b a n d e s  e t  la  
c i r c u la t io n  île  l e t t r e s  d e  f a i r e  p a r t ,  a a p p a re n c e , e x t é r i e u r e  d e  
le t t r e s  d o s e s  s o u s  e n v e lo p p e s ,  a u  t a r i f  p o s ta l  d e s  i m p r i m é s .

E s t  vague, e t s a n s  p r é v i s io n ,  l 'a r t i c u l a t i o n  q u e  d e s  l e t t r e s  d e  f a i r e  
p a r t  c o n ç u e s  d a n s  d e s  c o n d i t io n s  d e  / o r m e ,  d e  p l i a g e  e t d e  
b o r d u r e  id e n t iq u e s  e x i s t a i e n t  a n l é r i t  u r e m e u t  d a n s  le  c o m m e r c e .  

C o n s t i tu e  u n e  c o n tre - la g o n , l ' i m i t a t i o n  d ’u n e  in v e n t io n  b r e v e té e ,  
m ê m e  s i  le  c o n tr e fa c te u r  y  a p p o r te  c e r ta in s  c h a n g e m e n t s  d e  d é 
t a i l  o it p e r f e c t i o n n e m e n t s .

(UAUYAIS <:. HOTERMANS.)

Nous résumons comme suit les conclusions dans les
quelles le m inistère public avait exposé et discuté les 
faits de la cause.

« Bauvais est titulaire d’un brevet délivré le 30 avril 1886, 
pour une lettre deuil de faire part de décès.

Cette lettre est caractérisée de la façon suivante, dans la des
cription annexée au brevet : elle a « une bordure deuil spéciale, 
« disposée de manière à permettre le pliage sous forme de lettre 
« enveloppe, avec encadrement sur la tace pour l’adresse et au 
« dos avec deuil en travers. L’invention supprime la bande deuil 
« actuellement en usage; elle donne plus de consistance h la 
« lettre et présente un meilleur cachet... »

Objet d'une action en contrefaçon de ce brevet, Ilotermans 
prétend d’abord que celui-ci réalisé une idée banale, qui a dû 
naturellement surgir dans l’esprit de tout le monde.

Ce n’est pas mon avis.
Sans doute, le procédé de pliage et de fermeture par insinua

tion dans la feuille même est vieux comme le papier à lettn s- 
Mais ce procédé n’est que l’un des éléments à l’aide desquels 

Bauvais constitue son produit, sa lettre. Elle comporte, outre ce



1 5 3 1 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1 5 3 2

procédé, la disposition des encadrements deuil extérieurs don
nant l’apparence d’une enveloppe et l’application du procédé en 
question lui-mônie à l’expédition de la lettre au tarif réduit des 
imprimés.

L’idée de Bauvais est simple, sans doute; elle ne paraît guère 
avoir nécessité de travail intellectuel ; mais tout cela est indiffé
rent (Bruxelles, 7 mars 1864, Bei.g. J u d . ,  1864, p. 790). 11 me 
paraît certain qu’elle n’a pas dû venir naturellement à tout le 
monde, puisqu’il est constant, en fait, que l'expédition sous cette 
forme des imprimés et particulièrement des lettres de faire part 
est depuis peu d’années en usage et que tous les industriels qui 
ont cru inventer des produits la rendant possible, se sont 
empressés de se faire successivement breveter, ainsi que cela 
résulte des pièces du procès.

11 y a donc dans le produit Bauvais une invention de l’homme, 
évidemment susceptible d’exploitation industrielle.

Cette invention est-elle nouvelle, au sens légal du mot?
Pour Hotermans on le nie, et, pour établir la non-nouveauté, 

on cote en preuve que « des lettres de faire part de décès, con- 
« çues dans des conditions de forme, de pliage et de bordure 
« absolument identiques à celle dont le demandeur revendique 
« la propriété, existaient dans le commerce et étaient débitées 
« bien avant le 8 avril 1886 », date de la demande du brevet 
Bauvais.

Cette articulation est vague et sans précision ; ce n’est pas un 
fait coté, c'est l'énonciation de la conséquence qui pourrait se 
dégager de l’ensemble d’une enquête ; d’une pareille assertion, 
la véritication et la preuve contraire sont impossibles : il faudrait 
nous dire où, quand, par qui ces lettres ont été vendues ou mises 
en vente. Faute de ces éléments qui seuls la préciseraient, l’arti
culation doit être écartée par application d’un principe de droit 
incontestable.

Pour démontrer, dès à présent, la non-nouveauté de l'invention 
Bauvais, Hotermans invoque, à titre d’antériorités, un brevet 
Stevens, un brevet A'odé-Langiois et un brevet Scutin, tous trois 
effectivement antérieurs en date au brevet Bauvais.

Aucune des inventions de ces trois brevetés ne me paraît avoir 
réalisé le produit Bauvais, tel que je l’ai défini.

Stevens invente une lettre de faire part sur simple feuille; au 
verso, l’adresse avec un encadrement de deuil ; comme Bauvais 
il réalise une lettre qui, pliée, a l’apparence extérieure d’une 
enveloppe et supprime la bande; mais sa lettre se ferme à l’aide 
de gomme; elle ne peut dès lors être admise à la poste au tarif 
réduit; il n’atteint donc pas le résultat industriel qu’obtient 
Bauvais. En outre, celui-ci prétend que son produit est plus élé
gant que celui de Stevens. En droit, ce serait là encore un résul
tat industriel nouveau, susceptible à lui seul d’assurer la validité 
du brevet (Pandectes belges, V° B r e v e t ,  n° 148. C o n tr a  : Tribu
nal de Bruxelles, 80 juin 1803, Bei.g. J ud., 1804, p. 301, où se 
trouvent citées beaucoup d’autorités en sens divers).

Nodc-Langlois avait ou croyait avoir inventé une bande enve
loppe. Cela n’a pas d’affinité avec le produit Bauvais, qui imite 
l’enveloppe en supprimant la bande.

Le brevet Seutin s’applique à un système de lettres fermées et 
n’a aucun rapport avec le procès.

Me résumant sur les artériorités et la non-nouveauté du brevet 
Bauvais, je dis : Bauvais a pris à Monsieur tout le monde un 
système de pliage, à Stevens l'idée de donner au verso d’une 
lettre l’apparence d’une enveloppe. Combinant l’un et l’autre, il 
a créé un produit, sans identité avec d’autres existant antérieure
ment et réalisant ce résultat industriel nouveau : suppression 
des bandes; circulation des lettres, à apparence extérieure de 
lettres closes sous enveloppes, au tarif postal des imprimés.

A raison de ce résultat, cette invention était éminemment bre
vetable. Dans la jurisprudence, unanime sur ce point, je vous 
signale un jugement du tribunal de Bruxelles, du 26 janvier 1859 
(Bei .g . J u d . ,  1859, p. 312) : « Attendu, disiez-vous, que les 
« pièces et les autres éléments du procès permettent au tribunal 
« de reconnaître que la serrure du demandeur présente une 
« combinaison particulière, par superposition, des deux systèmes 
« Chubb et Bramait; qu’elle réunit en un seul appareil les 
« avantages propres à chacun de ces systèmes :... qu’elle consti- 
« tue ainsi un produit industriel distinct, susceptible d’étre bre- 
« veté. »

C’est, à mon avis, ce que vous devez répéter, pour consacrer 
la validité du brevet Bauvais.

L’indication de la jurisprudence belge sur cette question est 
donnée dans les P an d e c t e s  b e l g e s , nos 104 et suiv., que l’on 
peut compléter par la T a b l e  g é n é r a l e  de  la  Be l g i q u e  J udi
c i a i r e , V° B r e v e t ,  nos 9 et suiv. et par le Ré p e r t o i r e  de  J a m a r , 
e o d e m  v ° , nos 25, 30, 33 et 34.

Vous refuserez donc d’annuler le brevet Bauvais.
Hotermans l’a-t-il contrefait?

L’invention Bauvais consiste dans la combinaison nouvelle 
d’éléments connus.

Ceux-ci sont sans doute en dehors du domaine exclusif de 
Bauvais ; mais celle-là constitue pour lui un droit privatif.

Il y a donc contrefaçon, si le produit fabriqué ou vendu par 
Hotermans reproduit, dans ses parties essentielles, la disposition, 
l’agencement, la combinaison qui est l’œuvre et la propriété de 
Bauvais.

La partie essentielle de la combinaison Bauvais, c'est la ferme
ture par insinuation, combinée avec les encadrements noirs de 
l’adresse au verso du second feuillet de lajeuille double, dont le 
premier feuillet est destiné à recevoir au recto l’impression de la 
lettre même.

Tout cela se retrouve dans le produit Hotermans.
11 n’importe que celui-ci ait apporté à la combinaison Bauvais 

une modification, une amélioration, un perfectionnement si 
l’on veut ; la contrefaçon n’en existe pas moins (Arg. art. 15, 
L. 24 mai 1854).

Tous ces principes sont certains en jurisprudence et résultent 
trop clairement des dispositions mêmes de la loi pour nécessiter 
une démonstration (Art. 4, même loi). Voyez cette jurisprudence, 
P a n d e c t e s  b e i .g e s , V° C o n tr e fa ç o n  d e  b r e v e t s ,  n° 59, surtout 
Gand, 12 août 1885 (P a s i c r i s i e , 1880, II, 82) et Bruxelles, 
26 juin 1873 (Be i .g . J ud . ,  1873, p, 1284).

Hotermans ne dénie pas avoir vendu le produit contrefait; 
des faits de vente sont, au surplus, établis à sa charge au dossier 
(Art. 4, l i t t c r a  b , de la loi précitée).

L’un de ces faits de vente est du 4 juin 1890 (Lettre de faire 
part du décès de Madame H..., pièce 9, farde IV, du dossier de 
Me Thiery), alors que dès le 4 avril 1890, Mc B iebüyck , avocat, 
avait, au nom du demandeur, attiré, sur les droits de celui-ci, 
l’attention de Hotermans.

Il y a donc lieu de faire l’application au défendeur de l'arti
cle 5, alinéa 1, de la loi et de dire pour droit qu’en contrefaisant 
le brevet Bauvais, il a agi sciemment; lui faire défense de le con
trefaire à l’avenir; le condamner au payement des objets con
trefaits qu’il a vendus et à des dommages-intérêts, à raison 
notamment de la clientèle qui a été ainsi illégitimement détour
née du demandeur.

J’estime, d’ailleurs, que ces derniers dommages-intérêts doivent 
être modiques et que le tribunal a, dès à présent, des éléments 
d’appréciation suffisants pour les fixer, en connaissance'de cause, 
en œ ijiio  et b o n o .

Quant à la valeur des objets contrefaits déjà vendus, elle ne 
peut être fixée qu’après examen, à ce point de vue, de la comp
tabilité du défendeur, — examen auquel il est conclu en ordre 
subsidiaire.

Cette conclusion, justifiée parla disposition de l’article 22 de 
la loi du 15 décembre 1872, doit être accueillie.

La partie Thiery demande en outre acte de ce qu'elle évalue 
son action, pour satisfaire à la loi sur la compétence, à 30,000 fr. 
Cette demande d'acte, fondée sur l'article 33, alinéa 1, de la loi 
du 25 mars 1870, doit être admise.

Enfin, le demandeur sollicite la publication du jugement à 
intervenir dans cinq journaux, aux frais de son adversaire.

Je ne vois pas que Hotermans ait donne à sa contrefaçon une 
publicité spéciale, ni cherche à diminuer le crédit du produit 
Bauvais. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner, à 
charge d’Hotermans, la publication du jugement. (Trib. de 
Bruxelles, 18 novembre 1885, P a s . ,  1886, 111, p. 76.)

Mc Culus, pour Hotermans, conclut spécialement au rejet du 
débat de certaine conclusion additionnelle, prise à la barre, le 
dernier jour des plaidoiries, par Me Thiery. [tour Bauvais, par le 
motif qu’elle n’a été ni signifiée ni communiquée.

S’agissant d'une matière sommaire de droit (art. 13, loi du 
24 mai 1854), cette demande de rejet n’est pas justifiée. (Are. 
art. 405 du code de proc. civ., art. 66 combiné avec les art. 67 a 
70 du décret du 30 mars 1808 ; autorités citées par les P an de ct es  
b e l g e s , V» C o n c lu s io n s , nos 177 et 179.)

Le jugement doit être déclaré exécutoire nonobstant appel, sans 
caution et les dépens faits jusqu’ores mis à charge du défendeur. »

Le Tribunal a statué ainsi :

J u g e m e n t . — « Attendu que par arrêté ministériel, en date du 
30 avril 1886, il fut délivré à Bauvais un brevet d’invention 
pour une lettre deuil rie faire part de décès, dont la description 
annexée au brevet est faite dans les termes suivants : « Elle a une 
« bordure deuil spéciale disposée de manière à permettre le 
« pliage sous forme de lettre enveloppe, avec encadrement sur la 
« face pour l’adresse et au dos avec deuil en travers. L’invention 
« supprime la bande deuil actuellement en usage ; elle donne 
« plus de consistance à la lettre et présente un meilleur cachet; »

« Attendu que l’action a pour objet la réparation du dommage



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 5 3 1

causé au demandeur par la contrefaçon et la vente de lettres de 
faire part de décès faites au mépris de ses droits, résultant du 
brevet lui accordé;

« Attendu que le défendeur soutient que l’invention dont se 
prévaut Bauvais, n’est pas brevetable, qu'elle repose sur une idée 
banale qui a dû naturellement surgir dans l’esprit de tout le monde 
et qu’elle appartient au domaine public;

« Attendu qu’il est de principe qu’une découverte ne s’appré
cie pas d’après le travail intellectuel quelle a pu coûter ; que s’il 
est vrai que le procédé de pliage et de fermeture par insinuation 
dans la feuille même est connu et employé depuis longtemps, il 
est certain néanmoins que la combinaison nouvelle de moyens 
connus pour l’obtention d’un produit ou d’un résultat nouveau 
peut constituer une invention et être l'objet d’un brevet;

« Attendu qu’il résulte de la description susvisée de la lettre 
dont s'agit, des documents versés et des autres éléments de la 
cause, que le procédé de pliage et de fermeture n’est pas le seul à 
l’aide duquel Bauvais a constitué son produit; que la lettre de 
faire part comporte encore la disposition des encadrements deuil 
extérieurs donnant l’apparence d’une enveloppe; que, combinant 
l'un et l’autre de ces éléments, dont le second avait déjà, il est 
vrai, été l’objet d’un brevet pris par le sieur Stevens, le deman
deur a créé un produit sans identité avec d’autres existant anté
rieurement, et réalisant ce résultat nouveau, à savoir : la sup
pression des bandes et la circulation des lettres, à apparence 
extérieure de lettres closes sous enveloppes, au tarif postal des 
imprimés; que la lettre de Bauvais constitue dès lors un produit 
industriel distinct, susceptible d'étre breveté;

« Attendu que, pour établir la non-nouveauté de l’invention 
litigieuse, le défendeur articule, avec offre de preuve que des 
lettres de faire part de décès, conçues dans des conditions de 
formelle pliage et de bordure absolument identiques à celles dont 
le demandeur revendique la propriété, existaient dans le com
merce et étaient débitées bien avant le 8 avril 1886, date de la 
demande du brevet Bauvais ;

« Que celte articulation est conçue en termes généraux, vagues, 
non précis, et n'ind que ni le lieu et la date des mises en vente, 
ni le nom des vendeurs ;

« Que le fait, tel qu’il est articulé, ne peut mettre le deman
deur à môme de le contrôler ou d’en faire la preuve contraire, et 
que, dès lors, l'admission à preuve ne peut être accueillie;

« Attendu que le défendeur invoque ensuite à titre d’antério
rités les brevets Stevens, Nodé-Langlois et Seutin ;

« Mais attendu qu’aucune des inventions invoquées n’a réalisé 
le produit du demandeur, et que ces brevets sont essentiellement 
différents du brevet Bauvais;

« Attendu, en effet, que le brevet Stevens concerne une lettre 
de faire part dite « feuille-enveloppe Stevens », différente de celle 
du demandeur: la feuille est simple; au verso l’adresse avec un 
encadrement de deuil ; mais la fermeture est gommée, ce qui 
rend dès lors l’usage de la taxe postale réduite impossible, résul
tat industriel obtenu par Bauvais ;

« Que le brevet Nodé-Langlois a pour objet une bande enve
loppe fermée par de la gomme, aux deux extrémités ouvertes, et 
constituant une pièce, entièrement séparée de la lettre de faire 
part; qu'il n’y a donc aucune analogie avec le produit du deman
deur, qui imite l’enveloppe en supprimant la bande ;

« Qu’enfin le brevet Seutin s’applique à un système de lettres 
fermées; que le mode de fermeture employé est la gomme et 
rend dès lors inapplicable encore la taxe postale d'un centime;

« Qu’au surplus, ce brevet ne contient aucun des éléments 
principaux du brevet Bauvais;

« Attendu que celui qui, se servant de moyens connus, les 
combine de manière b obtenir un résultat industriel nouveau, 
pouvant être breveté comme inventeur, la contrefaçon existe si 
l'imitateur reproduit dans les parties essentielles de son produit 
la disposition, la combinaison qui est l’œuvre du breveté, lors 
même que l’imitateur y a apporté quelques modifications ou 
perfectionnements ;

« Attendu que, dans l’espèce, la partie essentielle de la com
binaison du demandeur est la fermeture par insinuation combi
née avec les encadrements noirs de l’adresse au verso du second 
feuillet de la feuille double, dont le premier feuillet est destiné b 
recevoir au recto l’impression de la lettre;

« Que ces divers éléments principaux se retrouvent dans le 
produit vendu par le défendeur, et que les changements de forme 
et de disposition qu’il y a apportés, ne modifient pas essentielle
ment le procédé mis en œuvre par Bauvais; qu’en conséquence, 
le produit du défendeur doit être considéré comme la contre
façon de la lettre brevetée au profit du demandeur ;

« Attendu que le défendeur ne conteste pas avoir vendu l’ob
jet contrefait ; qu’au surplus, des faits de vente sont établis par 
les documents versés, et qu’il appert que l’une d’elles a été faite
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le 4 ju in  1890, et  qu e  dès le 4 avril  p récéden t  le d é fen d eu r  a été 
in fo rm é des d ro i ts  du  d e m a n d e u r  ;

« Que, dans  ces c i rconstances ,  il y a lieu de  fa ire  app l ica t ion  
dans  la cause de l’article 3, § 1, de la loi du 24  mai 1834 ;

« Attendu qu e  le t r ibuna l  ne possède  pas d ’é lém en ts  suffisants 
d ’ap préc ia t ion  pour  dé te rm in e r  le prix  des ob je ts  contrefa its ,  qui  
on t  été déjà vendus ;

« Que celui-ci ne  peut ê tre  fixé q u ’après exam en  de la co m p ta 
bilité du défen d eu r  et  de ses livres (article 22 ,  loi du 23 d é c e m 
bre  1872);

« Qu'en ce  qui  conce rne  les do m m ag es - in té rê ts ,  l ’indem nité  
d u e  au d em a n d e u r  pour  le gain  d o n t  il a été pr ivé ,  b ra ison  
n o ta m m e n t  de perte  de  cl ien tè le ,  peut  é q u i tab lem en t  ê t re  fixée b 
la som m e ci-après al louée  ;

« Attendu qu e  le fait de la contrefaçon n ’a d im in u é  ni le c r é 
dit  ni le m érite  de l 'inven tion  du  d e m a n d e u r ;  q u ’il n ’éch e t  d onc  
pas d ’o rd o n n e r  les inse r t ions  d em a n d é e s  ;

« Attendu q u e  la dem ande  d ’acte  du d e m a n d e u r  es t fondée  su r  
l’ar t ic le  33, S I ,  de  la loi du 23 m ars 1876 et  doit  dès lors être  
adm ise  ;

« Mais a t tendu  que  c’est b to r t  qu e  le d é fe n d e u r  conclu t  au 
re je t  du  débat  des conc lus ions  add i t ionnel les  p r ises p a r le  d e m a n 
d e u r  à la ba r re ,  pa r  le m otif  q u ’elles n ’ont été ni signifiées ni 
com m u n iq u ées ,  pu isq u ’il s’agit en  la cause  d ’une  affaire s o m 
m aire  (art. 13, loi du 24 mai 1834 ; arg. ar t . 403 du code de p ro 
céd u re  c iv ile;  ar t .  66 ,  67 à 70 com binés  du  d écre t  du  30  mars 
1808) ;

« P a r  ces motifs,  le T r ibuna l ,  e n ten d u  M. Servais , substi tu t  
du p ro c u re u r  du roi,  en  son  avis conform e, d éb o u ta n t  r e s p e c t i 
v em en t  les part ies de  toutes conclus ions con tra ire s  ou plus 
am ples ,  di t  pour  d ro i t  que  les le t tres  de fa ire  pa r t  vendues  par  
le défen d eu r  du modèle de  celle im prim ée  par  lui le 15 jan v ie r  
1890 ,  son t  u n e  con trefaçon  du  b reve t  d u  d e m a n d e u r ,  5dé l i 
v ré  par  ar rê té  royal  du 30 avril  1886 pour  u n e  le t t re  deuil  
de  faire par t  de d é c è s ;  en  conséquence ,  fait défense  au défen
d e u r  de  contrefa ire  b l ’avenir  la let tre  b rev e tée ;  co n d am n e  le 
d é fe n d e u r  à payer  au d e m a n d e u r  la som m e de 300 fr. b t itre  
d é d o m m a g é s  in té rê ts ;  dit  qu 'i l  sera tenu  de lui payer  les objets 
contrefa its  déjà vendus ;  e t ,  avan t  faire d ro i t  su r  ce point ,  a d m e t  
le d e m a n d e u r  b l ibeller  les ventes en  in d iq u an t  les prix ; o rd o n n e  
p a r  suite au défendeur  de r e p ré se n te r  ses livres b l’effet d ’en 
ex tra ire  ce  qui  concerne  le différend, ainsi qu e  les factures de  
ses fourn isseurs  de  p ap ie r ,  depu is  avril  1886, et  ce b l’a u 
d ience  du  lundi 15 d écem b re  1890, po u r  ê t re  ensu i te  conclu et  
sta tué com m e il a p p a r t i e n d ra ;  di t  n ’y avoir  lieu d ’o rd o n n e r  les 
inse rt ions d em andées  ; d o n n e  acte  au d e m a n d e u r  de  ce q u ’il 
évalue l ’action à 3 0 ,0 0 0  francs pour  sa tis faire  b la loi su r  la c o m 
p é te n c e ;  co n d a m n e  le d é fendeur  aux dépens  faits j u s q u ’b ce jo u r ;  
réserve le s u r p lu s . . .»  (Ou 19 n ovem bre  1890 .— Plaid .  MMc'G u i , -  
i.ery e t  Lionel Anspacii c. Crèvecoelr .)

Observation. — Appel a été interjeté de ce juge
ment.

SENTENCE ARBITRALE
Arbitres : MMCS H. Weber, A. Vauthier et N. Slosse, avocats à Bruxelles.

29 octobre 1890.

V E N T E  A CRÉDIT D’OBLIGATIONS A P R IM E S .  —  OPERATIO N 
LICITE. —  L O T ER IE .  —  USURE.

La vente à crédit des valeurs à lots n’est prohibée par aucune loi et 
conjère à l'acheteur, dès la signature du contrat, la propriété 
pleine et entière des titres vendus.

La circonstance que les litres vendus restent jusqu'à complète libé
ration ès mains du vendeur, qui est autorisé à les mettre en nan
tissement, ne fait pas obstacle à la perfection de la vente.

Semblable opération est parfaitement licite, et ne contrevient nulle
ment à l’article 1er de la loi du 19 décembre 1851 et aux arti
cles 301 et suivants du code pénal (1).

L’article 494 du code pén d ne s’applique qu’au prêt et non pas à 
l'intérêt moratoire d’un prix de vente différé (2).

Le vendeur à crédit ne peut être envisagé que comme créancier du 
prix de vente et nullement comme prêteur de la contre-valeur 
de l’objet vendu. 1 2

(1) Conf. : Bruxelles, 18 juillet 1887 (Be l g . J l d . ,  1887, 
p. 1180); Liège, 13 février 1890 (Be l g . J l d . ,  supra, p. 538); 
cass., 1er mai 1890 (Be l g . J l d . ,  supra, p. 1031).

(2) Bruxelles, 6 août 1884 (Belg. Jld., 1884, p. 1035); cass., 
24 novembre 1884 (Belg. Jld., 1885, p. 109).
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(demar te au  c . i,e cr édit  p o p u l a ir e  b e l g e .)

Se n t e n c e . — « Attendu que le demandeur poursuit la nullité de 
la convention verbale conclue entre lui et la société défenderesse, 
le 25 inai 1888 : 1° parce qu'elle constituerait une loterie prolii 
bée aux termes de l’article I1’1' de la loi du 19 décembre 1851 et de 
l’article 301 du code pénal, la société défenderesse avant dissi
mulé sous une vente apparente une simple cession du droit a la 
prime et seulement une promesse de vente sous condition sus
pensive; 2° parce que le demandeur, en supposant que la con
vention lui ait transféré la propriété des obligations vendues, 
aurait fait de sa chose un usage prohibé par les lois ou les règle
ments, en transférant b un tiers tout le domaine utile de sa pro
priété pour ne se réserver que la seule chance à la prime; 3° parce 
que la convention déguiserait, sous la forme de vente à terme, un 
véritable prêt usuraire ;

« Attendu que les parties reconnaissent que la convention in
criminée stipule la vente parla société défenderesse à l’auteur du 
demandeur de vingt-quatre obligations des emprunts des villes de 
Bruxelles et d’Anvers, spécialement désignées par leurs numéros 
et qu’elles ont déclare conclure cette vente aux conditions sui
vantes : Le prix de chaque obligation, calculé au cours de la 
Bourse, augmenté de fr. 31.30 et payable à raison de 3 francs au 
comptant et pour le surplus à raison de 3 francs par mois; l’a
cheteur a, moyennant l'accomplissement de certaines formalités, 
la faculté du se libérer anlieipativement à toute époque cl en ce 
cas il jouit d’un escompte de 3 p. c. sur les versements non effec
tués; dès le jour de la vente il a droit à tous les coupons atta
chés à l'obligation et il toutes les chances des tirages au sort; 
l’obligation, jusqu’au payement intégral du prix, reste il litre de 
garantie entre les mains de la société qui est autorisée à la donner 
en nantissement ; à défaut de payement à l’une des échéances 
mensuelles, les versements ultérieurs deviennent exigibles sous 
déduction d’un escompte de 3 p. c.; après mise en demeure, la 
société peut faire vendre l'obligation ou la reprendre au cours du 
jour; l’excédent du prix sur sa créance ou son manquant pour la 
couvrir sont au profit ou à la charge de l'acheteur ;

« Sur les deux premiers moyens :
v Attendu que les termes dont les parties se sont servies dans 

leur convention verbale n’offrent aucune anbiguité ; qu’ils sont 
clairs et nets; qu’ils expriment l'intention commune des con
tractants qui a été, [tour la société, de vendre avec certains termes 
et délais les titres de la ville de Bruxelles dont s'agit au procès ; 
pour le demandeur, de les accepter pour le prix stipulé dans ces 
termes et delais, avec les intérêts, commission et accessoires con
venus entre elles ;

« Attendu que les agissements des parties ont été en harmonie 
avec les stipulations de la convention verbale et avec leur com
mune intention ;

« Attendu qu’à moins de substituer une autre convention à 
celle que les parties ont conclue, il faut reconnaître que la con
vention verbale du 23 mai 1888 constitue un véritable contrat de 
vente ;

« Attendu, en effet, qu'on y trouve toutes les conditions exi
gées pour la validité de contrat de vente : la chose vendue, le prix, 
le consentement des contractants;

« Attendu que l’adjonction au contrat de délais pour le paye
ment et la livraison effective de la chose vendue, ne modifie en 
rien ni l’essence ni la nature du contrat; que, d'après l’art. 1383 
du code civil, application du principe général de l’article 711, 
que la propriété s’acquiert et se transmet par l’effet des obliga
tion, la vente est parfaite entre parties et la propriété est acquise 
de plein droit à l’acheteur, à l’égard du vendeur, dès que l’on est 
convenu de la chose cl du prix, quoique la chose n’ait pas encore 
été livrée, ni le prix payé ;

« Attendu que, dès le moment de la vente, l’acheteur a eu 
connaissance des numéros des titres achetés par lui, devenus 
ainsi pour lui et pour le vendeur un corps certain et déterminé, 
dont il pouvait prendre livraison, à sa volonté, en acquittant le 
prix et que, dès ce moment aussi, il a eu la jouissance des cou
pons attachés aux litres ;

« Attendu, dès lors, qu’il est certain qu’il s’agit, dans l’espèce, 
d’une vente parfaite portant sur les titres qui font l’objet de la 
convention ; que ce sont les titres mêmes, avec tous les avantages 
y rattachés, qui ont été vendus, et que l'opération conclue entre 
parties n’a pas eu pour but unique de transférer à l’acheteur le 
droit de concourir aux différents tirages des titres de Bruxelles et 
d’Anvers; que la vente a eu pour résultat de transférer à l’ache
teur les deux éléments dont chaque obligation se compose, le 
placement du capital qu’elle représente et le droit de concourir 
aux tirages au sort de ces obligations et de participer aux chances 
de ces tirages; que la convention n’a donc pas, par le démem
brement de la propriété des titres et des chances y afférentes,

étendu la loterie au delà des limites dans lesquelles elle a été 
autorisée; qu’aucune lot ne défend la vente à terme des lots à 
primes ;

« Attendu que la faculté accordée à la société défenderesse de 
donner un yage les titres vendus, stipulation superflue s’ils 
étaient enrori sa propriété, se concilie parfaitement avec la trans
mission du droit de propriété dès l’instant du contrat; qu’en 
effet, aucune disposition légale ne fait obstacle U ce qu'un débi
teur donne en nantissement en son propre nom la chose d’au
trui, lorsqu’il y est autorisé par le propriétaire et qu'elle est 
transmissible par la seule tradition ;

« Attendu que pour déterminer la nature juridique de la con
vention intervenue entre l'auteur du demandeur et le défendeur, 
il n’v a pas à se préoccuper du point de savoir si la faculté de 
mettre les titres en gage expose l’acheteur à des dangers plus ou 
moins grands, ni si d’autres conditions sont pour lui plus ou 
moins onéreuses;

« Attendu qu’il faut déduire de ce qui précède, que la conven
tion litigieuse ne contrevient pas aux lois qui prohibent et punis
sent les loteries non autorisées, et qu’il est inexact que le deman
deur ait fait de sa propriété un usage prohibé par les lois et les 
règlements ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu que l'article 494 du code pénal est de stricte inter

prétation ;
« Attendu que l'élément essentiel du délit d’usure est l’exis

tence d’un emprunteur et d’un prêteur, c’est-à-dire d'un contrat 
de prêt ;

« Attendu que le contrat litigieux réunit, comme il a été dé
montré plus haut, toutes les conditions légales de la vente et qu’on 
n’v rencontre aucune des conditions du prêt, contrat défini par 
la loi ; qu’aucune quantité de choses fongibles n'a été livrée parla 
société défenderesse au moment de la convention, et que le de
mandeur ne s’est pas obligé à en rendre autant de même espèce 
et qualité, puisque la convention porte exclusivement sur des 
obligations spécialement déterminées et que la seule chose livrée 
par l’une des parties à l’autre consiste dans l’acompte que le 
demandeur a payé sur le prix et qui ne doit pas être rendu ;

« Attendu que pour donner à son troisième moyen une appa
rence de fondement, le demandeur est forcé de soutenir que la 
vente a été complètement exécutée ; que le société s’est payée 
elle-même du prix en faisant à l’acheteur le prêt d’une somme 
équivalente, et (pie l'acheteur n’est plus débiteur que du montant 
de ce prêt ;

« Attendu (pie semblable raisonnement permettrait de trans
former arbitrairement toute vente à terme en une vente au comp
tant accompagnée de prêt, et de toujours substituer une conven
tion quelconque à la convention conclue par les parties, et que, 
sous le prétexte de substituer la réalité à la fiction, il conduit à 
violer manifestement la volonté des parties exprimée en termes 
clairs et formels et confirmée par tous leurs agissements ;

« Par ces motifs, Nous, arbitres soussignés, disons pour droit 
que le demandeur est non fondé dans son action, l’en déboutons; 
le condamnons aux dépens... » (Du 29 octobre 1890. — Plaid. 
MM”  John Jones et Paul De Mot.)

VARIÉTÉS.

« Grands crim inalistes. »

Sans conteste, G. N y p e i .s et J. J. Hau s  sont, pour la génération 
présente, de grands criminalistes. M. T iio n is s en  l’est également, 
ou le sera demain. Si nous remarquons ce qu’était un grand cri
minaliste pour Vo l t a i r e , nous avons un curieux exemple du 
changement qui peut se faire, en un siècle, dans le sens d’un mot 
dont on est trop porté à croire qu’il n’a point varié. On lit dans 
le Dictionnaire philosophique :

« Dans les antres de la chicane, on appelle grand criminaliste 
« un barbare en robe qui sait faire tomber les accusés dans le 
« piège, qui ment impudemment pour découvrir la vérité, qui 
« intimide les témoins, et qui les force, sans qu’ils s’en aper
ce çoivent, à déposer contre ie prévenu ; s’il y a une loi antique 
cc et oubliée, portée dans un temps de guerre civile, il la fait 
« revivre, il la réclame dans un temps de paix. Il écarte, il affai- 
« blit tout ce qui peut servir à justifier un malheureux; il ampli- 
« lie, il aggrave tout ce qui peut servir à le condamner; son 
cc rapport n’est pas d’un juge, mais d’un ennemi. Il mérite d’être 
cc pendu à la place du citoyen qu’il fait pendre. »

Alliance Typographique, ru e  a u x  Choux , 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

29 novembre 1890.
D R O I T  D E S  E A U X .  —  D Y L .E .  — N A V I G A B I L I T É .  —  R I V E R A I N ' .  

P R O P R I É T É .  —  D O M M A G E  A U X  V O I S I N S .  —  I N C O M P E 

T E N C E  D E S  T R I B U N A U X .  —  B A I X  P U B L I C .  —  I N C O N V É 

N I E N T S  D E  V O I S I N A G E .  —  P E C H E .  —  T R O U B L E .  —  I N 

D E M N I T E .

La Dyle, est non navigable et non flottable en amont de son con
fluent avec le Demer, à  Werchtcr.

Aucune loi n attribue aux riverains la propriété des cours d'eau 
non navigables ni flottables.

Ces cours d’eau font partie du domaine public communal. (Résolu 
par le ministère public.)

Les tribunaux civils sont incompétents pour prescrire les condi
tions destinées à prévenir ou faire cesser le dommage éventuel 
résultant pour les voisins d’une exploitation autorisée par les 
autorités administratives.

L’établissement de bains publics en face, d’une prairie attenante 
à une habitation avec jardin d’agrément clôturé, porte à la 
valeur de cette dernière une atteinte gui dépasse les chantes du 
voisinage, et donne ouverture à indemnité au propriétaire, de 
cette habitation,

La présence continuelle des baigneurs dans la rivière constitue un 
trouble à l’exercice du droit de pèche et donne ouverture à in
demnité.

(l .A v n . l . l i  1)E LOUVAIN ü .  Ul’E l .E N S. )

Nous avons reproduit, en 1888, p. 1240, le jugement 
a  tjuo, avec les conclusions de M. Je substitut Ekukman.

Devant la Cour, M. l’avocat général De Rongé a 
donné son avis en ces termes :

« Le procès qui nous occupe a pour origine la création d'un 
bassin de natation public, établi à ciel ouvert par la ville de 
Louvain, avec l’autorisation de la députation permanente, dans la 
Ltyle, sur le territoire de la commune d’Héverlé.

Sur la rive opposée est située une prairie appartenant à la 
famille Ruelens ; cette prairie est attenante à un jardin qui en
toure une maison d’habitation.

De la propriété Ruelens, la vue s’étend sur le bassin de nata
tion.

La ville de Louvain, afin d'assurer la sécurité des baigneurs, 
fit tendre à travers la rivière une corde destinée à leur servir 
d’appui; elle assujettit cette corde à un pieu piaulé dans la berge 
bordant la propriété Ruelens.

Les hostilités ne tardèrent pas à s'engager; la famille Ruelens 
arracha le pieu planté sur sa propriété, et après une inslance en 
référé, elle assigna la ville de Louvain pour « se voir et entendre 
« faire défense de continuer l’exploitation du bassin de natation, 
« à peine de oO francs de dommages-intérêts par jour de retard, 
«  à  partir de l’exploit introductif d'instance; tout au moins, pour 
w entendre déclarer qu’elle aura à modifier, à dire d'experts, les 
« installations faites, de telle fai;on qu’elles ne présentent plus 
« pour sa propriété ni inconvénient, ni empêchement, ni empiéle- 
« ment; en outre, dans tous les eus, pour s'entendre condamner à

« une indemnité de 1,000 francs pour le dommage déjà causé et 
« sous tésorve de majorer ce chiffre, pour le cas où l'état de 
« choses critiqué se prolongerait ».

L’action de la latnille Ruelens avait pour base la propriété 
qu'elle s’arroge sur la moitié du lit de la Dyle, rivière non navi
gable ni (louable.

Non seulement la ville de Louvain, en occupant la largeur en
tière de la Dyle, et en barrant la rivière par une corde fixée sur 
une berge qui est la propriété incontestée de la famille Ruelens, a 
commis un empiétement sur le terrain d'autrui, mais elle a aussi, 
par la création du bassin de natation, cause à la propriété Rue
lens un dommage excédant celui que peuvent comporter les in
convénients de voisinage.

Tel est le résumé de la tlièse plaidée devant le premier juge.
Le tribunal de Louvain, par jugement du 11 février 1888, a 

repoussé la prétention principale de la famille Ruelens, relative 
à la propriété (le la Dyle.

Il a cependant décidé que « la présence dans la rivière, le long 
« de la prairie de Ruelens, d’un grand nombre de baigneurs ap- 
« partenant à toutes les classes sociales, et la lacililé avec 
« laquelle ces baigneurs pouvaient faire des incursions dans 
« cette prairie, constituaient un inconvénient actuel, susceptible 
» d'une réparation pécuniaire. »

11 a décidé, en ou tre ,  que  le d ro i t  de pêche ap p a r te n a n t  à la 
famille Ruelens avai t  été troub lé  dans  son exercice et  sa jo u i s 
sance, et  de ces deux chefs il a condam né  la ville de  Louvain au 
payem ent  d ’une  som m e de 1 ,100 francs.

Le jugement a été frappé d'appel par la ville de Louvain.
Quant à la dem oise lle  Maria Rue lens et consorts ,  ils r e p ro d u i 

sent par  voie d 'appe l  inc iden t  leurs p ré ten t ions  or ig ina ires .
La question qui domine le débat, est celle de la propriété de la 

Dyle. Lotte rivière appartient-elle par moitié, comme le soutien
nent les intimés, il chacun des riverains, dans la mesure de 
l’étendue de la propriété qu’elle borde ?

Fait-e lle,  au con tra ire ,  part ie  d u  dom aine  pub l ic?
Pas de doute, si la Dyle était une rivière navigable. L'art. b38 

du code civil suffirait à résoudre ta question.
La Dyle est-elle une rivière navigable ou flottable?
« S'il faut en croire les traditions », disait M. le substitut du 

procureur du roi K.eckman dans les intéressantes conclusions qui 
ont précédé le jugement frappé d'appel, « la Dyle a été autrefois 
« naviguée et flottée ; avant le jour où la construction du canal 
« de Louvain a procuré une voie plus facile et plus courte, il a 
« existé un service régulier de bateaux sur la Dyle, entre Louvain 
« et Malines; il fut un temps également où cette rivière amenait 
« de NVavre à Louvain des Hottes de bois. Rien n’établit que, 
» pour ne plus être naviguée ni flottée, la Dyle ait perdu la navi- 
« gabililé ou la tïoilabilité; en fait, dès lors, elle devrait être con- 
« sidérée comme appartenant au domaine public de l’Etat, en 
« vertu de l’article N38 du code civil.

« Mais à une époque que nous ne pouvons préciser, l’Etat a 
« considéré la Dyle comme sortie de son domaine, et en a aban- 
« donné l’administration à l’autorité provinciale; il l’a donc con- 
« sidérée comme non navigable ni flottable. Quelle que soit 
« l’origine de celte jurisprudence administrative, elle a reçu une 
« consécration légale pai la loi budgétaire du 18 février 1840, 
« décrétant incidemment la reprise par l’Etat de la partie de la 
« Dyle comprise entre son embouchure dans le Rupel et son con- 
« Huent as ce, le Demer, à Werchtcr; par un argument acon
it trurin, relie loi attribue définitivement à toute la partie de la 
« rivière en amont de Werchler. par conséquent h la pait-e située 
« sous Héverlé, le caractère d’une rivière qui n’est pas navigable 
« n: tlotiable. ».
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Le caractère innavigable de la Dyle n’est contesté par per

sonne, et dès lors se présente la question de propriété des cours 
d’eau de cette nature.

Peu de problèmes juridiques ont fait l’objet de controverses 
aussi prolongées, de discussions aussi passionnées, d’opinions 
aussi divergentes ; mais si certaines décisions judiciaires mon
trent encore de l'hésitation quant a la nature de la propriété des 
cours d'eau non navigables ni flottables, si les unes lui recon
naissent un caractère domanial tandis que, pour d’autres, ce 
caractère est exclusivement communal, il est du moins un ter
rain sur lequel les tribunaux belges, en dépit de ces divergences 
de vues, sont d’accord : ils ont définitivement condamné les pré
tentions émises par les riverains sur la propriété de ces cours 
d’eau.

Il est généralement admis par les auteurs que, sous l’empire 
du droit féodal et coutumier, les rivières non navigables, leurs 
eaux et leur lit n’appartenaient pas aux seigneurs par les terres 
desquels elles passaient, mais étaient la propriété du seigneur 
haut justicier, en sa qualité de détenteur d'une portion de la sou
veraineté.

Quant à la propriété des petits cours d'eau non navigables ni 
flottables, dit M. Dupin, dans son commentaire de la coutume de 
Nivernais par G uy Coquille (p. 270), « elle était réputée publique 
« par le droit romain. En France, les seigneurs s'en étaient em- 
« parés et les tenaient pour la plupart en propriété domaniale ».

Loysel, dans ses Instituiez coutumières (t. 1, livre 11, titre II, 
pp. 245 et 2iG), consigne les règles suivantes :

« 232. Les grands chemins et rivières navigables appartien- 
« nent au roi.

« 233. Les petites rivières et chemins sont aux seigneurs des 
« terres, et les ruisseaux aux particuliers tenanciers.

« Cela ne signifie pourtant pas qu’un seigneur peut disposer 
« d'un chemin comme d’une chose qui lui appartiendrait, ni en 
« priver les habitants d’un territoire, mais seulement que la jus- 
« ticc'et police lui en appartient. »

« De quelque manière que la propriété des petites rivières soit 
« avenue », dit Demolombe, t. V, n° 135, p. 283), « aux seigneurs 
« hauts justiciers, régulièrement ou irrégulièrement, par abus, 
« par usurpation même si l’on veut, il est bien difficile de croire, 
« en présence de nombreux témoignages qui l'attestent, qu’ils 
« n’en eussent pas effectivement la propriété...

« Rien n’était en 1789, au moment de la révolution, et rien 
« n’a toujours été depuis lors plus accrédité que l’opinion qui 
« considère que la propriété des petites rivières appartenait 
« autrefois aux seigneurs hauts justiciers » (1).

La situation n’était guère différente dans plusieurs de nos pro
vinces.

« On considérait en Ilainaut », nous apprend M. Defacqz, 
dans son traité de l’Ancien droit bclgique (t. Il, p. 100), « comme 
« un attribut de la haute justice, la propriété des chemins non 
« royaux et de tous les cours d'eau, navigables ou non, à l’ex- 
« ception des petits ruisseaux qu’on laissait aux propriétaires 
« des fond», où ils avaient leur source ou dont ils baignaient les 
« bords.

« Suivant Lille (Lille-Salle), aux seigneurs hauts justiciers 
et ou viscontiers compétent et appartiennent, s’il n’appert du 
« contraire, tous les chemins, frons, flégards, flots......Cette dis
es position ne serait pas un titre à la propriété des cours, si flots 
«"signifiait seulement, comme PA ro u  l’a pensé, des mares, des 
« amas d’eau à l’usage du public.

« Mais cette définition est évidemment incomplète. Une coû
te tume limitrophe, Artois, emploie le meme terme, et tous les 
« commentateurs de ce statut lui donnent un sens beaucoup 
« plus étendu. 11 comprend flumina, torrentes, rivos, selon 
« Gosson; toutes les eaux courantes ou dormantes, selon Mail- 
« LAttT; les rivières, selon Boucher de la Righardiébe et Rous- 
« sei, de Bocret. »

Survient la Révolution française.
Quelle affectation recevront les cours d’eau non navigables ni 

flottables?
Tropi.ong nous l’enseigne.
« Lorsque la féodalité », dit-il (Prescription, n" 116), « eut 

« succombé sous les coups de la Révolution de 89, le législa- 
« leur s’occupa de partager ses dépouilles...

« Que devint alors le domaine des rivières non navigables ni 
« flottables qui, comme je l’ai dit, appartenait avant la ruine de 
« la féodalité aux seigneurs hauts justiciers? Il est certain qu’il

(1) Tropi.ong (P r e s c r ip t io n , n° 145, p. 81), ne s’exprime pas 
autrement :

« Les rivières non navigab'es ni flottables appartenaient pres- 
« que partout au seigneur haut justicier,  comme indemnité des

« passa à l’Etat, successeur des seigneurs dans la haute justice ;
« ...... la féodalité avait investi ses petits suzerains du droit de
« haute justice, attribut de leur quasi-souveraineté, et comme ce 
« droit entraînait des trais après lui, les seigneurs avaient doté 
« leur fisc de certains émoluments qui leur permettaient d’v faire 
« face.

« Parmi ces émoluments, se trouvaient la propriété et la police 
« des petits cours d’eau. Mais lorsque la centralisation eut repris, 
« après de longues années de luttes et d’efforts, sa revanche 
« contre l’esprit local, lorsqu'elle eut proclamé l’unité du pou- 
« voir comme conséquence de l’unité de territoire, ... la justice 
« sortit de l’étroite enceinte des seigneuries ; elle remonta à une 
« source plus haute; elle devint l’attribut nécessaire de la grande 
« souveraineté nationale une et indivisible, et par une eonsé- 
« quence qui frappe par son évidence, elle y apporta les profits 
« accessoires dont elle avait été investie dans la main des sei- 
» gneurs.

« La centralisation la recueillit avec l’héritage de tout ce qui 
« avait marché après elle, pendant qu’elle était à l’état de mor- 
« cellement.

« Dès lors, le droit romain sur la propriété des petites rivières 
« fut en quelque sorte ressuscité par celte révolution. On put 
« dire avec lui : Flumina autem omnia pu'dica sunt. »

Ce serait étendre outre mesure le cadre de cette étude, que 
d’énumérer les diverses lois révolutionnaires qui se sont inspi
rées de ce principe.

Bornons-nous à rappeler le décret du. 22 novembre-ler décem
bre 1790, qui fixa la composition du domaine public.

L'article 2 était ainsi conçu :
« Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves 

« et rivières navigables, les rivages et relais de la mer, les ports, 
« les havres, les rades et en général toutes les portions du terri- 
« toire national qui ne sont pas susceptibles d’une propriété 
« privée, sont considérés comme dépendances du domaine 
« public. »

Cet article, dont les termes, par leur généralité même, ne com
portaient aucune exception, était le reflet fidèle de la pensée du 
rapporteur de la loi qui, au nom du comité du domaine, s'expri
mait ainsi :

« On a objecté qu’en plaçant les lleuvcs et les rivières dans la 
« classe des objets domaniaux, il en pourrait résulter des préten- 
« tions contraires aux droits et aux intérêts des propriétaires 
« riverains, .le répon ’s au nom de notre comité que ces objets 
« sont domaniaux par leur nature et en vertu des lois sous l’em- 
« pire desquelles nous avons vécu jusqu’ici.

« L’article qu’il vous propose n’est point introductif d’un droit 
« nouveau et ces objets appartiendraient à la nation quand le 
« décret garderait à cet égard un silence absolu. Il ne peut donc 
« y avoir d’inconvénient à énoncer une vérité qui existe par elle- 
« même. »

Ce sentiment est celui de tous les législateurs de l’époque ; il 
guide et domine leurs préoccupations, il se reflète dans leurs 
travaux, il préside à leurs déclarations, il dicte leurs décisions.

Le rapport présenté à l'Assemblée constituante par Arnoui.t , 
député de Dijon, à la séance du 23 avril 1791, ne saurait laisser 
aucun doute sur la manière dont les législateurs de l’époque 
envisageaient tous les cours tl'eau sans la moindre exception (2) :

« De ce que le cours d’eau des fleuves appartient en commun 
« a tous les citoyens d’un même empire, il s’en suit nécessaire- 
« ment que la nation seule a le droit d’en régler le service et 
« l’usage. 11 est donc évident que personne ne peut s’approprier 
« les eaux des fleuves, soit en les obstruant par des construc- 
« tions, soit en les énervant par des dérivations et des barrages...

« Passant à l’examen des cours d’eau ordinaires, vos comités 
« ont compris, sous le nom de rivières non navigables, toutes 
« celles qui, trop faibles pour servir le commerce par des voies 
« de transport, sont assez considérables pour communiquer aux 
« usines la puissance qui les met en activité.

« Ainsi, nécessaires aux besoins de tous, les rivières non plus 
« que les fleuves ne peuvent être la propriété d’un seul. Envahies 
« par les seigneurs justiciers au meme titre que les fleuves navi- 
« gables, comme eux elles doivent rentrer dans les mains de la 
« nation, elles ne peuvent pas même appartenir à une commit- 
« nauté d’habitants, puisqu’elles formeraient alors une propriété 
« particulière et spéciale.

« Or, toute possession exclusive est incompatible avec les vues 
« que la nature s’est proposées en établissant l’union des sociétés 
« sur la communauté des éléments.

« charges qui pesaient sur lui pour l’administration de la justice; 
« il profitait même de I’alluvion et du lit abandonné. »

(2) Demolombe , t. V, n° 136.
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« Si les eaux des lleuves ne peuvent être la propriété exclusive 
« d’un individu, parce qu’elles sont nécessaires aux besoins de 
« tous, le lit qui les contient ne pouvant être séparé d’elles ni se 
« prêter à l'usage exclusif de personne, est, ainsi qu'elles, la 
« propriété de tous.

« Devez-vous, continuait Arnoult, abandonner la pêche des 
« rivières aux propriétaires des fonds qu’elles avoisinent?

« Quelques-uns regardent cette prérogative comme l’accessoire 
« naturel de leur propriété et la réclament à ce litre.

« Mais vos comités n'ont pas trouvé cette prétention légitime; 
«■ le droit du propriétaire de la glèbe ne s’étend pas au delà des 
« limites de son champ ; le cours d’eau qui en baigne les bords 
« le confine, mais n’en fait point partie.

« Quand même le propriétaire posséderait l’une et l’autre 
« rive, sa propriété particulière se trouverait divisée par l’inter- 
« position de la propriété nationale, sur laquelle il ne peut avoir 
« qu'un droit égal à celui de tout autre. »

l,e  p r o j e t  d e  lo i a c c o m p a g n a n t  le  r a p p o r t  s o u m i s  p a r  Ar n o u .t 
à  l’A ss e m b lé e  c o n s t i t u a n t e  fu t  a j o u r n é ,  m a is  la  p e n s é e  q u i  y a v a i t  
p r é s id é  se  r e t r o u v e  to u t  e n t i è r e  d a n s  le s  t r a v a u x  p r é p a r a t o i r e s  du  
c o d e  c iv i l .

« L’un des projets du code civil, lisons-nous dans De.uoi.ombe 
« (t. V, n° 137), portait (art. 1 du titre 11) :

« Les biens nationaux sont : 
c 1° Les chemins publics ;
« 2° [.es rues et places des villes, bourgs et villages;......
« 5° Les rivières navigables, leurs lits et leurs bords.
« Mais à la séance de la Convention nationale du 7 septembre 

« 1793, le rapporteur Cambacérès proposa une nouvelle rédac- 
« tion du § 5, qui était ainsi conçue :

« b’1 Les rivières tant navigables (pie non navigables et leurs 
« lits.

« Et cette rédaction fut adoptée. »
Qu’en faut-il conclure?
« L’Assemblée, dit Demoi.ombe, ne pensait pas que les rive- 

« rains fussent propriétaires des cours d’eau non navigables ; il 
« est évident au contraire qu’elle considérait toutes les rivières 
« sans distinction comme des res nullius qu’elle avait le droit de 
« réglementer avec toute l'omnipotence de son pouvoir sottve- 
« rain. »

La rédaction proposée par Cambacérès n'a point passé dans le 
code civil et l'article 538 de ce code, dans l 'énumération des 
choses considérées comme des dépendances du domaine public, 
ne mentionne que les rivières navigables ou flottables.

Le législateur a-t-il voulu innover ?
A-t-il, s’affranchissant soudain des principes qui, issus des 

événements de 1789, avaient servi de règle invariable et con
stante à ceux qu’on pourrait appeler les précurseurs directs du 
code civil, a-t-il entendu abandonner ou concéder à la propriété 
privée les rivières non navigables ni flottables, qui sous l’empire 
des lois féodales en avaient été exclues ?

Le texte de l’article 538 lui-même met obstacle à semblable 
interprétation.

L’énumération qu’il contient est purement énonciative.
Elle a trait exclusivement aux biens faisant partie du domaine 

public de l'Etat.
Cela est si vrai, que cet article attribue d’une manière expresse 

au domaine public les chemins, routes et rues à la charge de 
l’Etat.

L’interprétalion restrictive des intimés entraînerait cette consé
quence inadmissible, d’exclure du domaine public les voies de 
communication provinciales et communales.

Au surplus, l’article 538 renferme dans sa partie finale la réfu
tation de la thèse des intimés.

Ne proclame-t-il pas en effet fort nettement le principe que 
« toutes les portions du territoire français qui ne sont pas sus- 
« ceptibles d’une propriété privée, sont considérées comme des 
« dépendances du domaine public »?

Cette disposition, la cour ne le perdra pas de vue, est la re
production textuelle de la partie finale de l’article 2 du décret du 
22 novembre-Ier décembre 1790. Et nous savons que ce décret a 
été édicté sous l'empire d’idées absolument hostiles à l’attribution 
des rivières non navigables ni flottables au profit des proprié
taires riverains.

Qu’elles soient navigables ou non, les rivières sont-elles sus
ceptibles d’appropriation individuelle ou privée? Le prétendre, 
c'est méconnaître à la fois leur caractère et leur destination.

(3) Da l l o z , Rép., V° E a u x , n° 213.
(4) Merlin, Questions de droit, V3 4 C o u r s  d 'e a u  ; Proldhon, 

T r a i t é  d u  d o m a in e  p u b l i e ,  II, n° 937.

« Nous sommes d’avis, dit Dalloz, i3) que l'air, la mer, toutes 
« les eaux sont res nullius ou si l’on veut res omnium, par une 
« condition essentielle de leur nature.

« Nous soutenons que l’air et l’eau ne sont pas susceptibles 
« d’appropriation... Est-ce parce que j ’utiliserai dans un intérêt 
« privé les eaux d’une rivière... que je pourrai me dire proprié- 
« taire de la rivière?....

« Sans doute l’homme a une action cdmmune sur les choses 
« communes, mais cette action dérive précisément de la com- 
« munauté de jouissance que Dieu a jugé convenable d’accorder 
« à tous les hommes tur ces choses. Cette communauté de jouis- 
« sance est précisément la négation d’une appropriation partieu- 
« lière.

« La chose commune, par sa nature même, se prêle admira- 
« blement à toutes les modifications de jouissance, mais cette 
« jouissance ne l’altérant en rien puisqu'elle reste entière, com- 
« plôle, et avec la même puissance d'action sur tous les êtres 
« vivants, il devient impossible de dire que l’homme en a la 
« propriété ou se l’approprie...

« M. Daviel dit avec raison :
« 11 est, dans la nature, des choses qui n’admettent pas la puis- 

« sance plénière de l'homme : ce sont celles qui résistent à toute 
« occupation exclusive, à toute modification industrielle. Lorsque 
« l'usage de ces choses se réduit nécessairement pour chacun à 
« une jouissance momentanée et fugitive, où pourrait s'attacher 
« sur elles l’empreinte exclusive de la propriété ? Qui pourra 
« retenir en sa possession l’eau courante d’un fleuve?... »

Dalloz s'attache ensuite à combattre la thèse qui,  établissant 
une distinction entre l'eau courante e l l e  lit de la rivière, admet 
que si l'eau courante est d’un usage commun, le lit de la 
rivière appartient aux rivetains.

« Ce système, dit-il (n° 212), ne nous paraît pas mériter une 
« longue discussion. Il est dillicilc d’établir une distinction entre 
« le lit d’un cours d’eau et le cours d’eau lui-même.

« Un c o u r s  d ’e a u ,  é c r i t  avec  r a i s o n  P r o l d u o n , n ’e s t  p a s  u n e  
« c h o s e  e n  l’a i r ;  e t ,  e n  e ffe t,  q u 'e s t - c e  q u e  l’e a u  s a n s  le lit,  
« q u 'c s t - c e  q u e  le li t s a n s  l’e a u ?

« N’11 213. Quoi, la masse fluide est insusceptible de possession 
« et c’est parce que ce caractère essentiel lui manque que l’on 
« en fait un accessoire du lit sous lu nom de force motrice; 
« parce.que l’être intellectuel, l'homme, ne peut la posséder, 
« vous en conférez la propriété à la terre, c’est-à-dire à l’être 
u inintelligent. 11 semble que moins une chose est susceptible 
« d'être possédée par elle-même, plus elle a un caractère spécial 
« inhérent à sa nature ; plus elle a un caractère principal et non 
« accessoire, moins elle est soumise à une appropriation quel- 
« conque. »

Dalloz termine en ces termes :
« Il n'existe pas de droit de propriété sur les eaux courantes 

« qui, dès le moment où elles font irruption sur la terre, échap- 
« pont à toute appropriation, à toute occupation individuelle et 
« exclusive (4)...... »

Les droits de propriété revendiqués par les riverains sur le lit 
des rivières non navigables ni flottables sont incompatibles avec 
certaines dispositions du code civil et notamment avec l’arti
cle 563, qui attribue, à litre d'indemnité, aux propriétaires des 
terrains envahis par les eaux des fleuves et rivières navigables, 
flottables ou non, le lit abandonné.

C’est à la cour de Cand qu’appartient le mérite d’avoir démon
tre que la disposition de l'article 563 était la condamnation du 
système attribuant aux riverains la propriété des rivières non 
navigables ni flottables.

Nous ne résistons pas au désir de rappeler le texte de cet anét 
fortement motivé, qui contient la réfutation des divers moyens 
invoqués par les riverains et condamnés en Belgique par une 
jurisprudence qui tend à s’affermir chaque jour davantage (S).

« Attendu que si le cours d’eau « het Heksken » était à consi- 
« dérer comme une rivière non navigable ni flottable, ainsi que 
« le soutient l’appelant, il n’appartiendrait point aux riverains ; 
« qu’en effet, loin d’attribuer aux riverains la propriété des 
« rivières de cette espèce, la loi la leur refuse évidemment dans 
« son économie; d'après l’article 563 du code civil, lorsqu’un 
« fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un 
« nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires 
« des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, 
« l’ancien lit abandtnné, chacun dans la proportion du terrain 
« qui lui a été enlevé ; si le lit des rivières non navigables ni

(5) Gand, 7 juillet 1835; Da l l o z , V° E a u .r, n° 213, en 
note.
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« flottables était une dépendance îles propriétés riveraines, celle 
« disposition froisserait l’équité et la raison, car elle priverait les 
« riverains du lit abandonné de leur propriété, sans indemnité 
« aucune, pour la transmettre libéralement aux propriétaires des 
« fonds dans lesquels la rivière se serait formé un nouveau coin s, 
« tout en leur conservant la propriété de ce cours; l’article 044 
« du même code n'autorise celui dont la propriété borde une 
« eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du 
« domaine public par l’article 338, à s’en servir à son passage 
« que pour l'irrigation de ses propriétés, et celui dont celle eau 
« traverse l’héritage, à en user, dans l’intervalle qu’elle y par
te court, qu’à la charge de la rendre, à la sortie do ses fonds, à 
« son cours ordinaire, conditions qui démontrent que les rivières 
« ni navigables ni flottables ne sont pas susceptibles d’une pro- 
« priété privée; qu’en présence de textes aussi formels, l’argu- 
« ment a contrario tiré de l’article 038 n’a aucun poids; que 
« l’article 561 est encore sans portée pour la question, de même 
« que l’avis du Conseil d’Etat du 27 pluviôse an XIII, approuvé 
« le 30 du même mois, relatif à la pêche dans les rivières non 
« navigables ni flottables, ces dispositions, comme s’en exprime 
« la dernière, n’établissant que des dédommagements pour les 
« inconvénients qui sont attachés au voisinage de ces rivières et 
« pour la dépense du curage et de l’entretien à laquelle les rive- 
« rains sont assujettis par les lois et les règlements; que les 
« rivières non navigables ni flottables l’ont si peu partie des pro
ie priétés adjacentes, qu'il est au pouvoir du gouvernement, ainsi 
« que le reconnaît l’avis du Conseil d’Etat précité, de les rendre 
« navigables ou flottables et ainsi de les faire entrer dans le do
it maine réel de l'Etat, sans être tenu à aucune indemnité; que, 
« jusque là, elles forment donc des dépendances du domaine 
« public, dont l’usage est à tous et la propriété à personne. »

11 est impossible de s’exprimer en termes plus formels et plus 
explicites. Il est impossible d’analyser avec plus de sûreté le 
caractère réel et la portée juridique des dispositions où les rive
rains ont puisé l’origine de leurs revendications et cru découvrir 
des moyens et des arguments à l’appui de leur thèse. Il est im
possible enfin de réfuter avec une logique plus implacable et 
plus irrésistible des prétentions que condamnent à la lois les sou
venirs du droitancien, la volonté persistante des auteurs du code 
civil et le texte do, la loi.

Poursuivant l’œuvre si magistralement accomplie par la cour 
de Gand, M. le  substitut E ixkman  s’est à son tour attaché à recher
cher la portée de la réserve introduite dans la législation en 
faveur des riverains par l’article 044 (6).

« La loi rurale de 1701, appliquant dans toute sa rigueur le 
« principe que l’eau courante est chose commune, autorisait ies 
« riverains de tous les cours d’eau navigables ou non navigables 
« à y pratiquer des prises d’eau.

« 11 en était résulté des inconvénients pour les rivières navi- 
« gables et de l'a la restriction qui est faite au droit antérieur. 
« Ainsi le déclaraient le tribun Ai.mssox dans son rapport et 
« Gillet dans le discotns prononcé au Corps législatif, lorsqu'il 
« y apporta le vœu d’adoption du projet de loi.

« Voilà qui prouve bien que le droit à l’usage de l’eau n’est 
« pas une dépendance du droit de propriété de la rivière, mais 
« un droit d’usage absolument distinct, analogue aux droits divers 
« non contraires à sa destination que possèdent Jes riverains 
« d’une voie publique sur celle-ci. »

Les partisans de l'opinion que nous combattons se prévalent 
encore des articles 556 et 537 du code civil, relatifs, le premier 
aux alluvions, le second aux relais que forme l'eau des fleuves et 
rivières en se retirant de l'une des rives pour se porter sur l’autre; 
et ils concluent de la circonstance que ces articles font partie du 
titre de l’accession, pour soutenir que les alluvions et les relais 
sont attribués aux riverains comme des accessoires de la propriété 
du lit.

L’erreur est manifeste, puisque les articles 550 et 537 du code 
n’établissent aucune distinction entre les fleuves et les rivières 
navigables et ceux qui ne le sont pas et que les partisans les plus 
convaincus et les [dus opiniâtres du droit des propriétaires rive
rains, ne se sont jamais aventurés jusqu’à attribuer à ces derniers, 
ou à revendiquer en leur nom, un droit de propriété sur le lit des 
fleuves et rivières navigables.

Les alluvions ne sont pas en réalité des accessoires du lit de 
la rivière.

La définition même de l’article 556 met obstacle à semblable 
interprétation.

« l.es atterrissements et accroissements qui se forment succes-

« .rivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve 
« ou d'une rivière, s'appellent alluvion. »

L’attribution décrétée au profit des riverains des alluvions et 
des relais emporte-t-elle la reconnaissance d’un droit préexistant 
de propriété? Les travaux préparatoires du code condamnent 
cette prétention.

Portalis s’exprimait en ccs termes dans l’Exposé des motifs(7) : 
« 11 a été établi... que les alluvions doivent appartenir au pro- 

« priélaire riverain, par cette maxime naturelle que le profit 
« appartient à celui qui est exposé à souffrir le dommage.

« fies propriétés riveraines sont menacées plus qu’aucune autre. 
« 11 existe, pour ainsi dire, une sorte de contrat aléatoire entre 
« le propriétaire du fonds riverain et la nature, dont la marche 
« peut à chaque instant ravager ou accroître ce fonds...

« Nous avons cru devoir rétablir les propriétaires riverains 
« dans l’exercice de leurs droits naturels... »

L’article 561, également invoqué par les intimés, olï’re-t-il un 
autre caractère, lorsqu’il attribue les îles et les atterrissements 
formés dans les rivières non navigables et non flottables, aux pro
priétaires riverains du côté où l’îie s’est formée ?

« La distinction entre les îles des rivières navigables ou flot- 
« tables et celles des autres rivières, lisons-nous dans le rapport 
« de Faire  au Tribunat (8), est fondéejsur ce que les rivières de 
« la première classe sont d’une bien plus haute importance pour 
« l’Etat, à cause de l’intérêt du commerce et que rien de ce qui 
« se forme au milieu de leur cours ne doit être étranger au 
« domaine public. »

fitiant aux îles et îlots formés dans les rivières non navigables, 
disait Thoxchet, à la séance du Conseil d'Etat du i l  vendémiaire 
an XII (il), « ce sont des objets de si peu d’importance qu’il n’y a 
« peut-être aucun intérêt à les disputer aux particuliers. »

Ces considérations, transformées par les auteurs du code en 
axiomes de droit et traduites en un texte légal, ne sont autre chose, 
a pu dire avec raison l’appelante, que l'application de la règle 
d’après laquelle celui qui subit les inconvénients d’une situation 
doit, par voie de compensation, être autorisé à en retirer les 
avantages.

La cour de Gand s’est inspirée de ees considérations, lors
qu’elle a dit dans son arrêt du 6 juillet 187“2 (10) :

« Attendu... que les alluvions dont parle l’article 556 sont 
« attribuées aux riverains, non comme propriétaires du lit de la 
« rivière, mais en compensation des inconvénients qui peuvent 
« résulter du voisinage de celle-ci pour leur propriété...

« (jue si l'article 561 attribue aux riverains les îles et alterris- 
« sements dans la proportion qu’il détermine, c’est par la raison 
« qu’ils sont présumés provenir des pertes que les riverains ont 
u faites d’une partie de leur fonds... »

Les intimés ont invoqué enfin l’article G de la loi du 10 jan
vier 1883, qui accorde, le long des rivières et cours d’eau non 
navigables, le droit de pêche aux riverains.

Soutenir, comme le font les intimés, que cet octroi emporte 
nllrihution de la propriété du lit de la rivière ou reconnaissance 
de la préexistence de semblable droit, c’est méconnaître le carac
tère d'une loi destinée à régler exclusivement l'exercice d'un droit 
spécial.

Quelque défectueuses que soient certaines de nos lois, il ne 
viendra à la pensée de personne de prétendre que la loi de 1883 
u dérogé aux principes généraux du code civil et a modifié le 
caractère de domanialité des cours d’eau non navigables ni flot
tables, pour faire de ces cours d’eau des dépendances de la pro
priété des riverains.

La cour se rappelle que, dans son rapport à l’Assemblée consti
tuante, Aknol' i.t s’attachait à démontrer que ce qu’il nommait 
la prérogative de la pêche, loin de constituer un accessoire 
naturel de la propriété, constituait un droit spécial et indépendant.

C’est ce que décidait aussi le Conseil d’Etat lorsque, à la date 
du 30 pluviôse an XIII, il émettait l’avis que la pêche dans les 
rivières non navigables devait être abandonnée aux propriétaires 
riverains, à litre de compensation équitable de la dépense de 
curage et de l’entretien de ces rivières dont ils sont chargés (11).

Et le Conseil d'Etat, après avoir proclamé le droit des riverains, 
ajoutait cette remarque bien significative... :

ii Sans pouvoir cependant le conserver, lorsque, par la suite,
« une rivière réputée non navigable deviendra navigable. » 

Admettons même que le droit de pêche soit l’un des attributs 
nécessaires, l’une des manifestations essentielles de la propriété, 
un simple octroi de concession de la jouissance de la pêche 
suffira-t-il pour créer au profit de celui qui l’aura obtenu un droit

(6) Be l g . J u d . ,  1888, p. 1240.
(7) Locré, VIII, p. 164, n° 21.
(8) Lo c r é , Vlll, p. 186, n» 19.

(9) Locré, Vlll, p. 127.
(10) Be l g . J l d . ,  1872, p. 946.
(11) Demolombe, V, p. 288, n° 140.
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exclusif de propriété sur la rivière elle-même, c’est-îi-dirc sur une 
chose soustraite jusque-là, par sa nature même, à toute appro
priation individuelle ?

Personne, assurément, ne le soutiendra.
Tel est cependant le but que se proposent les intimés.
Le système consistant à revendiquer pour les riverains la pro

priété des cours d’eau non navigables ni flottables, a été con
damné sans retour par la jurisprudence belge et si, parfois, des 
efforts généreux ont élé tentés, si des voix éloquentes se sunt fait 
entendre pour reproduire cette théorie, le succès n’a pas répondu 
à ces essais désespérés.

Les riverains ont trouvé en M. L aur ent  un défenseur opiniâtre, 
mais les tempéraments que cet éminent jurisconsulte, peu enclin 
d’ordinaire aux concessions de principes, se voit obligé d'accepter 
et de subir, démontrent la fragilité de la thèse à laquelle son 
autorité seule a pu restituer un intérêt que semblait avoir 
épuisé une longue série de décisions judiciaires, toutes défavo
rables au système qu’il s’est inutilement efforcé de faire revivre.

« Le droit de propriété des riverains sur les cours d’eau non 
« navigables, dit M. La u r e n t  M2), est d'une nature particulière. 
« Il est certain que ce n’est pas la propriété définie par l’arti- 
« cle 544, les riverains n’ont pas le droit de disposer du cours 
« d’eau de la manière la plus absolue. L’article 643 lé dit : il y 
« a lieu de concilier des intérêts opposés. Tandis que le proprié- 
« taire ne s’arrête pas, en général, devant l'intérêt des autres 
« propriétaires, alors même qu’il compromet cet intérêt en usant 
« de son droit, il répond : Celui qui use de son droit ne fait de 
« tort à personne. Le riverain n’en peut dire autant. Pourquoi? 
« Parce que son droit est une copropriété cl non une propriété 
« exclusive.

<> La nature a destiné les cours d’eau h l'usage de tous les 
« riverains, de ceux qui sont en aval aussi bien que de ceux qui 
« sont en amont. »

Retenons cet aveu, qui suffirait à condamner la théorie d’appro
priation individuelle défendue par les intimés. L’aveu est pré
cieux, en effet, mais si nous poursuivons l’analyse de l’opinion 
émise par le savant professeur, nous voyons s’accuser davantage 
et se dessiner la lutte entre les aspirations du penseur et les sou
venirs théoriques du juriste; aussi est-ce sans surprise que nous 
lisons ces lignes où, résumant avec sa loyauté accoutumée les 
éléments de la discussion, M. Lau r ent  nous dit :

« C’est une propriété particulière ; elle donne des droits, mais 
« des droits limités parle droit égal des autres riverains.

« Elle impose aussi des charges particulières. En général, le 
« propriétaire est libre d'user de sa chose comme il l’entend ; il 
« peut en user mal, ne pas l'entretenir en bon état, si tel est son 
« bon plaisir. Il n'en est pas de même du droit des riverains ; ils 
« sont tenus de faire le curage des eaux, chacun y contribue 
« dans la mesure de son intérêt; s’il y a des travaux à faire, le 
« gouvernement les ordonne, lu dépense est répartie entre les 
« riverains et le recouvrement s'opère comme celui des contri
te butions publiques... «

Ces considérations, quelque peu hésitantes, pouvaient difficile
ment trouver grâce devant la jurisprudence qui, s'inspirant des 
principes que nous avons résumés, a condamné les prétentions 
des propriétaires riverains.

Convient-il maintenant de rechercher si les rivières non navi
gables ni flot tables font partie du domaine de l’Etat ou si elles 
doivent être attribuées au domaine communal ? Les deux opinions 
ont des défenseurs également convaincus, mais celte controverse 
semble offrir un intérêt purement théorique, dès l’instant où il 
est démontré et acquis que les prétentions des intimés sont 
dépourvues du moindre fondement et qu’en toute hypothèse elles 
doivent être repoussées.

Admettons cependant que nous devions nous engager dans 
celte voie, les enseignements de la doctrine et de la jurispru
dence imposeraient encore à la cour l’obligation dé confirmer le 
jugement du tribunal de Louvain.

« Nous dirions volontiers, écrivait Dem oi .ombe  (t. V, n° 138), 
« que les rivières navigables ou flottables sont comme les che- 
« mins classés et reconnus, tandis que, les petites rivières sont 
« comme les chemins non classés qu’on appelle communaux ou 
« ruraux. »

En Belgique, la question a été tranchée par un arrêt de la cour 
de cassation du 23 avril 1832 (13) qui a attribué les cours d’eau 
non navigables ni flottables au domaine communal.

La cour se rappelle que les conclusions subsidiaires prises par 
la famille Ruelens devant le premier juge, et reproduites en

(12) Laurent, VI, p. 33, n» 19.
(13) Rej.g . Jud., 1832, p. 377.

instance d’appel,'tendent il faire décréter la cessation de l’exploi
tation du bassin de natation et tout au moins à faire condamner 
la ville de Louvain à modifier, à dire d’experts, les installations 
de ce bassin, de manière â ce qu’elles ne présentent plus d’incon
vénients pour les intimés.

Le premier juge s'est déclaré incompétent à cet égard et a 
donne pour motif de cette décision que le bassin de natation 
avait élé établi avec l'approbation des autorités administratives, 
seules compétentes pour prescrire les conditions destinées à pré
venir ou à faire cesser le dommage éventuel.

Exprimée avec cette généralité, la théorie admise par le premier 
juge offre un caractère quelque peu absolu.

Sans doute, les tribunaux ne peuvent, sans sortir des limites 
de leurs attributions et sans commettre un excès de pouvoir, 
ordonner la suppression d’établissements légalement autorisés.

« C’est, dit L a u r e n t  (t. VI, n" 150), l'application du principe 
« qui régit la division des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire ne 
« peut pas défaire ce qu’a fait le pouvoir exécutif, alors même 
« que celui-ci sortirait de ses attributions. »

La cour ne pourrait donc imposer à la ville de Louvain la 
cessation de l'exploitation du bain public établi dans la Dylc. Il 
est loutelbis*permis de se demander si la ville de Louvain, en 
établissant un bassin de natation qu’elle exploite à son profit, a 
agi comme pouvoir politique, dans la limite de ses attributions 
administratives, ou si elle n'a pas plutôt fait une entreprise et 
accompli un acte de régie, donnant en cas de faute, de préjudice 
ou de dommage démontré, ouverture à une action civile (14).

Celte vérité semble s’être imposée au premier juge lui-même, 
car immédiatement après avoir proclamé son incompétence, il 
examine les conséquences de la création du bassin litigieux et, 
constatant l’existence d’un dommage, il condamne la ville de 
Louvain au payement d’une indemnité de 1,100 francs.

La question de propriété définitivement résolue contre les 
intimés, il ne peut plus s’agir que d’un trouble ou d’une cause 
de moins-valuc, d’un préjudice excédant les inconvénients que les 
rapports de voisinage obligent les propriétaires à subir récipro
quement. En est-il ainsi ?

« Si tout homme ou tout propriétaire riverain, disait-on avec 
« raison devant le premier juge, a le droit d’user des eaux com
te munes pour se baigner, il n’a pas le droit de convier le public 
« à le faire également, d’en tirer profit en diminuant l’avantage 
« ou l’agrément du fonds voisin, en annihilant pour celui-ci 
« l’exercice de droits qui lui sont reconnus par la loi. »

Sans affecter les allures d’un rigorisme déplacé, il est permis 
de se demander si les agréments de la propriété des intimés n’ont 
pas été dans une certaine mesure diminués par le tumulte et les 
ébats de baigneurs, dont le nombre s'est élevé en moins d’un 
mois, d’après des indications fournies par les intimés, h 5298.

Le premier juge s’est prévalu aussi des incursions faites par 
les baigneurs dans la prairie des intimés.

Préjudice éventuel et futur, échappant à toute évaluation, 
objecte la ville de Louvain !

Non, répond avec raison le premier juge, il s’agit d’un incon
vénient actuel et d’un préjudice constaté, dont l’estimation peut 
se traduire par l’allocation d’une indemnité pécuniaire.

Les inconvénients dont se plaignent les intimés n’ont jamais 
été contestés.

Le 2 juillet 1887, le collège des bourgmestre et échevins d’Hé- 
verlé écrivait à la ville de Louvain :

« Nous approuvons l'établissement du bassin de natation... 
« en vous faisant observer qu’il serait utile, afin d’éviter tout 
« désagrément, d’établir une clôture quelconque pour garantir 
« les propriétés de notre commune de tout dommage qu’y pour- 
« raient occasionner les baigneurs. »

Le directeur des travaux de la ville de Louvain, répondant à 
cette lettre le 7 juillet, contesta la probabilité des dégâts signalés 
et ajouta :

« Du côté de la propriété Drabs, Ruelens, il y aura lieu de 
« tendre une toile pour empêcher la vue. »

On proposa ensuite la substitution à ce mode de clôture d’une 
palissade garnie de paille, mais ce projet ne reçut aucune exécu
tion.

Les inconvénients dont se plaignent les intimés sont-ils de 
nalure à donner ouverture à une action en dommages-intérêts?

La cour d’appel de Bruxelles a décidé, par un arrêt du 7 juil
let 1863 (PAsie., 4863, II, 380), qu’il faut tenir compte même 
de l’agrément que donne la jouissance du fonds; en effet « si 
« l'agrément diminue, la valeur vénale baissera et par consé-

(14) La cour a sanctionné cette thèse par un arrêt du 25 octo
bre dernier.
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« quent il y aura un dommage matériel, donc lieu à répara- 
« tion (1S). »

L e s  i n t im é s  se  p r é v a l e n t  en f in  d ' u n  t r o u b l e  a p p o r t é  à  l ’e x e r c i c e  
d e  l e u r  d r o i t  d e  p ê c h e .

Le droit de pêche a été concédé aux intimés, comme à tous les 
riverains des cours d’eau non navigables ni flottables, par la loi 
du 19 janvier 1883.

Les intimés exercent-ils ce droit ?
Il a été allégué par eux sans la moindre contradiction qu'ils ont 

aménagé à l'angle de leur prairie, au confluent du ruisseau 
« la Voer » et de la Dyle, une installation pour la pêcbe au filet et 
la pêche à la ligne.

La ville de Louvain ne conteste pas que la création du bassin 
de natation ait diminué la jouissance du droit de pêche que pos
sédaient les intimés, mais cette diminution, d’après elle, est 
minime et ne dépasse pas la. somme d’inconvénients que toute 
personne est tenue de subir dans l’exercice de ses droits, à rai
son de la coexistence des droits d'autrui.

Il importe de remarquer que les intimés pouvaient exercer 
leur droit de pêche à leur guise, dans les conditions de la plus 
complète liberté et sans autres limites que celles que la loi du 
19 janvier 1883 a édictées dans un intérêt général.

La création du bassin de natation et la présence d’un grand 
nombre de baigneurs dans la Dyle ont, sinon complètement en
travé l’usage de ce droit pendant la période la plus favorable de 
l’année, ou moins, de l'aveu même de l’appelante, rendu son 
exercice moins fructueux.

Or il n’appartenait pas plus à l’appelante de paralyser dans son 
essence un droit légalement conféré aux intimés, que d'en troubler 
la jouissance et ce trouble donne incontestablement ouverture à 
une action en réparation.

Nous concluons à la mise h néant tant de l’appel principal que 
de l’appel incident. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que, par des considérations que la Cour 

adopte, le premier jugea démontré que les intimés ne sont pas 
propriétaires, comme ils le prétendent, d’une partie de la Dyle à 
l’endroit où la ville de Louvain a établi un bassin de natation sur 
le territoire de la commune d’Heverlé ; qu’il est d’ailleurs certain 
que la Dyle à cet endroit n’est ni navigable ni flottable (voir le 
tableau annexé à l’arrêté royal du ‘20 janvier 1883, en exécution 
de l’article 3 delà loi du 19 janvier 1883) ;

« Attendu que l'énumération de l'article 338 du code civil 
n’est qu’énoncialive, comme le démontrent du reste les mots 
« et généralement toutes les parties du territoire national qui ne 
« sont pas susceptibles d’une propriété privée »;

« Que cette énumération ne comprend que des dépendances 
du domaine public national et laisse absolument de coté les 
dépendances du domaine public communal ;

« Attendu dès lors que, par un argument a contrario, on ne 
saurait déduire de celte disposition légale que les rivières non 
navigables ni flottables sont la propriété des riverains ; qu’il est 
certain au contraire quelles ne sont pas dans le commerce, et ne 
sont en conséquence pas susceptibles de propriété privée;

« Attendu que l’article 344 du code civil définit la propriété : 
le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus 
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les 
lois ou par les règlements ;

« Que, si donc les riverains avaient la propriété des rivières 
non navigables ni flottables, il n’y aurait d'autre restriction à leur 
jouissance et à la disposition qu’ils en pourraient faire que celle 
qu'y auraient mise les lois et règlements ;

« Qu’au contraire, le législateur a, par diverses dispositions, et 
notamment par les articles 336, 337, 361 et 644 du code civil, 
accordé aux riverains certains droits spécialement énumérés ; 
qu’il en est de même en ce qui concerne la pêche ;

« Attendu que ces dispositions seraient inutiles si les riverains 
étaient propriétaires des rivières non navigables ni flottables, et 
qu’ainsi le législateur, loin de leur reconnaître cette propriété, 
la leur refuse par le fait ;

« Attendu que la disposition de l’article 363 du code civil le 
démontre de plus près encore, puisque, dans le cas contraire, 
elle constituerait une expropriation dans un intérêt privé et sans 
indemnité, contrairement au principe que le législateur venait 
d’inscrire dans la loi par l'article 343 ;

« Attendu que, non seulement les riverains se verraient privés 
de la propriété du lit abandonné par la rivière non navigable ni 
flottable, mais que les propriétaires des fonds nouvellement occu

(13) Laurent, t. VI, n°! 133 et ISS.

pés acquerraient la propriété de l’ancien lit abandonné, tout en 
conservant celle du nouveau lit; conséquence aussi peu admis
sible qu'explicable ;

« Attendu que, si la propriété particulière doit cire la règle, 
cela suppose nécessairement des biens susceptibles d’une pro
priété exclusive ;

« Attendu que les articles 644 et 643 du code civil montrent 
que les riverains n’ont pas le droit de jouir de la rivière et d’en 
disposer exclusivement;

« Attendu qu’il ne faut pas perdre de vue que les rivières non 
navigables ni flottables sont nécessaires à l’alimentation des 
fleuves, rivières navigables et canaux de navigation, comme aux 
besoins de l’industrie et de l’agriculture,à l’irrigation et à l’écou
lement des eaux ; que, par suite, elles sont d'un intérêt général 
et non susceptibles d’appropriation exclusive;

« Attendu que cette utilité publique est la raison pour laquelle 
les rivières sans distinction sont déclarées non cotisablcs par 
l'article 103 de la loi du 3 frimaire an VU;

« Attendu que cette disposition s'applique évidemment aux 
rivières non navigables ni flottables, le législateur ayant cru né
cessaire de soumettre par une disposition spéciale (l’art. 104) à 
la contribution foncière les canaux particuliers, ce qui eût été 
inutile si, par l’article précédent, il n’avait entendu en affranchir 
que les rivières navigables; que si, en effet, les rivières non 
navigables ni flottables eussent été considérées comme cotisables, 
à plus forte raison les canaux particuliers l’eussent-ils été;

« Attendu, d’autre part, que si le législateur avait voulu sou
mettre îi la contribution foncière les rivières de cette dernière 
catégorie, il n’eût pas manqué de le dire h l’article 104 ;

« Attendu que c’est par suite d’une erreur évidente, que l’on a 
admis hypothétiquement que les rivières non navigables ni flotta
bles étaient soustraites à l’impôt foncier par la loi du 24 décem
bre 1879 ; qu’en effet, cette loi est spéciale et n’a d’autre but 
que d’abroger celle du 15 floréal an XI, qui déclarait cotisables 
les canaux de navigation construits aux fiais du domaine public 
ou des particuliers, et leurs dépendances ;

« Attendu que ces diverses considérations doivent faire rejeter 
les conclusions principales de l’intimé;

« Attendu que leurs conclusions subsidiaires ne .sauraient être 
accueillies par la cour; que, si la ville de Louvain n’a pas agi h 
titre d’autorité publique, en établissant un bassin de natation sur 
le territoire de la commune d’Héverlé, il est certain que cette der
nière commune et, le cas échéant, la députation permanente du 
conseil provincial du Brabant, ont seules compétence, aux 
termes des lois et règlements sur la matière, pour prescrire les 
mesures à prendre ou les installations ii établir dans la Dyle pour 
assurer, soit le libre écoulement des eaux, soit le complet exer
cice des droits que les lois assurent aux riverains sur les rivières 
non navigables ni flottables;

« Attendu, au surplus, que les intimés n’indiquent aucune me
sure qui pourrait être utilement prise dans ce but, et que les 
documents de la cause montrent qu'ils ont rejeté sans examen 
l’installation, qui était préconisée dans leur intérêt par la com
mune d’Héverlé, et que la ville de Louvain leur offrait de faire 
établir;

« Mais attendu qu’il est évident que l'établissement d'un bassin 
de natation, à ciel ouvert et très fréquenté, en face de la pro
priété des intimés, est de nature à causer à celle-ci une moins- 
value que le premier juge ajustement arbitrée ;

« Attendu que cette moins-value ne résulte pas de la possibi
lité d'incursions dans la propriété des intimés par des baigneurs, 
mais du fait même que, chaque jour pendant l’été, l'appelante 
attire ces baigneurs en nombre considérable dans la proximité 
immédiate du domaine des intimés; qu’elle rend ainsi une partie, 
tout au moins, de ce domaine impraticable aux femmes et aux 
enfants et, par suite, restreint la jouissance et porte à la valeur 
de ce domaine une atteinte qui dépasse certainement les charges 
du voisinage;

« Attendu que, pour l’évaluation de cette indemnité, il y a 
lieu de tenir compte de cette circonstance, que la ville de Lou
vain a cherché à rendre ce voisinage moins désagréable et a fait 
à cet effet aux intimés des propositions qui ont été repoussées ;

« Attendu que personne n’a jamais pu songer à prétendre que 
la ville de Louvain était responsable des agissements des bai
gneurs, en vertu de l’article 1384 du code civil, qui est sans 
application dans l’espèce, et n’a jamais été invoqué; mais que 
l’appelante est responsable de son propre fait, consistant dans 
l’établissement même d’un bassin de natation ;

« Attendu qu’il ne saurait être non plus contesté que l’exercice 
du droit de pêche est entravé par la création de l’établissement 
de bains dont question, indépendamment du point de savoir si 
les intimés s’empareront de moins de poisson qu’auparavant ;

« Attendu que les raisonnements de l’appelante, en ce qui
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concerne la capture du poisson, qui est une res nullius, et le 
droit que peuvent avoir les intimés à une pêche plus ou moins 
fructueuse, sont peut-être parfaitement fondés en droit; mais qu’il 
n’en est pas moins certain que la présence dans la Dyle de nom
breux baigneurs, aux époques où la pêche est ouverte, et princi
palement aux heures où elle se pratique généralement, est de 
nature à entraver matériellement leur droit et h en rendre moins 
commode l’exercice, soit à l’aide d'un bateau, soit même à l'aide 
de filets ou de lignes douantes ;

« Attendu qu'.l est dû indemnité de ce chef aux intimés, et 
qu’aucun élément n'a été fourni par les parties pour en faire élever 
ou ab tisser le taux, tel qu’il a été arbitré par le premier juge ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. De R o n g é , avocat 
général, déboutant les parties de toutes conclusions plus amples 
ou contraires, met à néant tant l’appel principal que l’appel inci
dent ; confirme la decision attaquée et condamne la partie de 
Me Moreau aux frais d’appel... » (Du 29 novembre 1890. — Plaid. 
MMes J anssen  et Han ssen s  c . L e p o u t a e .)

Ob s e r v a t io n . — Voyez Bruxelles, 4 août 1882, avec 
le réquisitoire de M. l’avocat général S t a e s  (Be l g . Jud., 
1882, p. 1380.)

COUR D’APPEL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet, censeiller.

3 décembre 1890.

INCOMPETENCE. —  D EPEN S.

Celui qui a introduit une demande devant un juge incompetent et 
qui, ayant succombé, fait valoir en appel l’incompétence ratione 
materne du premier juge chnt, s'il est reconnu fondé dans son 
moyen d'incompétence, être condamne à tous les frais des deux 
instances.

(l.EMARCHANI) C. ItAIUU.)

Ar r ê t . —  « A t te n d u  q u 'à  l ’a c t io n  e n  p a y e m e n t  d e  la s o m m e  
fr. 1,640-50, i n t r o d u i t e  c o n t r e  lui p a r  l’i n t i m é  d e v a n t  le  t r i 
b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  de  B ru g e s ,  l ’a p p e l a n t  a o p p o s é  r e c o n 
v e n t i o n n e l l e m e n t  u n e  d e m a n d e  e n  p a y e m e n t  d e  : 1° 150 f r an c s  
p o u r  lo y e rs  d ’u n e  m a i s o n  ; 2" TOO f r an c s  p o u r  l iv r a i s o n  d e  m a r 
c h a n d i s e s  ;

« Que répondant à ces conclusions reconventionnelles, l’intimé 
a soutenu que les créances que l’appelant prétendait posséder h 
sa charge n’étaient pas justifiées et qu’en tout état de cause, le 
tribunal était incompétent ratione materiæ pour connaître de la 
demande en pavement de fournitures, le prétendu débiteur étant 
commerçant et la créance réclamée à sa charge étant de nature 
commerciale;

« Que le jugement intervenu dans ce litige, et dont appel, a 
adjugé la demande principale de l'intimé et déclaré les conclu
sions reconventionnelles de l’appelant non fondées;

« Attendu que devant la cour, l’appelant demande de réformer 
uniquement le jugement a quo, en décidant que le tribunal de 
première instance de Bruges était incompétent pour statuer sur 
la demande reconventionnelle et que, de son coté, l’intimé, 
déclarant interjeter appel incident, conclut à voir mettre au néant 
le jugement a quo, en tant seulement qu’il connaît du fond de la 
demande reconventionnelle relative aux marchandises, le premier 
juge ayant prononcé sur ce point alors qu’il était incompétent;

« Attendu qu’il est incontestable (pie l’incompétence ratione 
materiæ étant un moyen d’ordre publie, les parties peuvent s'en 
prévaloir comme elles le font en degré d’appel et que la receva
bilité de leurs conclusions doit donc être admise;

« Attendu qu’il est reconnu et établi que la demande recon- 
vcntionnelle concernant les fournitures est poursuivie entre com
merçants et pour des faits relatifs à leur commerce, mais que la 
même considération ne s’applique pas à la demande rcconven- 
tionnelle pour loyers d'une maison ;

« Attendu que, si l’appelant doit donc sur un point obtenir la 
reformahon du jugement a quo, il n’en est pas moins vrai que c’est 
par son fait que le premier juge a commis l'erreur qu’il demande 
h faire rectifier aujourd’hui, tandis que l’intimé avait formelle
ment soulevé la question de compétence et que partant, il est juri
dique, comme il apparaît équitable, que le dit appelant supporte 
les dépens d’appel ainsi que tous les irais de première instance ;

« P a r  ccs  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  M. l ’a v o c a t  g é n é r a l  De P a u w  e n  
s o n  avis  c o n f o r m e ,  s t a t u a n t  s u r  le s  c o n c l u s io n s  r e s p e c t iv e s  p r i s e s  
p a r  les  p a r t i e s  e n  d e g r é  d ’a p p e l ,  l e s q u e l le s  so n t  d é c l a r é e s  r e c e v a 
b l e s ,  e t é c a r t a n t  to u te s  fins p lu s  a m p le s  o u  c o n t r a i r e s ,  m e t  le  j u 
g e m e n t  a quo à n é a n t ,  e n  t a n t  q u ’il c o n n a î t  d u  fo n d  de  la d e m a n d e

reconventionnelle relative aux marchandises; émendant, dit que 
le tribunal était incompétent pour connaître de celte demande; 
maintient la condamnation aux frais de première insance pronon
cée conlre l’appelant et le condamne aux dépens d’appel... » (Du 
3 décembre L890. —  Plaid. MM™ Mechf.i.vnck c . Thibaut.)

Observations. — La condamnation aux frais de 
l’appelant, qui a cependant triomphé dans son appel, se 
justifie pleinement par cette considération qu’il a intro
duit une demande en laquelle il succombe, puisque le 
juge qu’il en a saisi s’est déclaré incompétent.

BIBLIOGRAPHIE.

La méthode du droit international privé, p a r  D. J o s e p h u s

Jitta, docteur en droit, avocat et conseiller communal à Am
sterdam. La Haye. Belinfantc frères, 1890. 500 pp. gr. in-8°.
Un détail que nous rencontrons à la page 92, nous 

renseigne au sujet de la voie qui a conduit l’auteur aux 
recherches et aux résultats qu’il nous expose dans son 
beau livre « ...  Les systèmes traditionnels de notre 
« science, dit-il, se sont émoussés sur les soi-disant 
» conflits en matière de faillite, sans pouvoir les tran- 
« cher. Pour un certain nombre de jurisconsultes, la 
» faillite dérive du statut personnel, et la qualité de 
« failli suit la personne comme la minorité ou l’inter- 
« diction. Mais cette opinion, qui repose d’ailleurs sur 
•> la supposition erronée que la faillite modifie letat 
« général de la personne, nous plonge dans un bour- 
•> hier, parce qu’elle entraîne, dans les systèmes moder- 
« nés, l’application du principe de nationalité, qui déna- 
« ture le but social de la faillite. Pour éviter cette 
« impasse, un grand nombre d’auteurs vont se jeter tète 
•> baissée dans une autre, en proclamant que la faillite 
» est un statut réel, soit parce qu’elle forme un état 
« des biens, soit parce qu’elle est une institution d’or- 
« dre public, voire de police et de sûreté. Mais, la 
« lumière ainsi faite en apparence, a pour effet immé- 
» dial de nous aveugler, car le statut réel donne heu à 
» l’application de la loi de la situation des biens, et fait 
» cesser la faillite aux frontières de l’Etat qui l’a pro- 
« noncée, ce qui ne dénature pas moins le but social de 
-> la faillite, même on supposant qu’on soit parvenu à 
» établir le siège de certains biens, généralement les 
» plus importants, les obligations actives ou passives. 
•> Aussi la science moderne a-t-elle dû comprendre la 
» nécessité d’abandonner les anciennes théories de notre 
« science en ce qui concerne la faillite, et de soumettre 
.. cette institution, dans la sphère des relations interna- 
* tionales, aux règles juridiques qui conviennent à sa 
.. nature. C’est ainsi qu’est né le principe de l’unité et 
» de l’universalité de la faillite, basé sur son but social, 
•> qui veut que tous les biens du failli soient distribués 
•> entre tous ses créanciers, sauf les causes légitimes de 
•. préférence, et que les débiteurs du failli soient ga- 
•. rantis contre les abus d’une double procédure... »

Ce principe fut développé et défendu par M . J it t a  
dans une thèse académique sur la déclaration de faillite 
en droit international, défendue à Leyde en 1880. La 
doctrine nouvelle avait été présentée, pour la première 
fois, si nous ne nous trompons pas, par des juriscon
sultes italiens. En ce même sens, diverses décisions 
belges ont reconnu effet aux jugements rendus par des 
tribunaux étrangers, et déclarant la faillite de Belges 
domiciliés à l’étranger. Dans le royaume des Pays-Bas, 
il y a eu déjà un projet de loi sur la matière; la com
mission d’Etat chargée de préparer la révision du code 
de commerce, a publié en 1887 un projet de loi spéciale 
sur la faillite, et a admis le principe de l’unité, qui, si 
le projet est adopté, deviendra ainsi le droit positif in
ternational de la faillite, au point de vue néerlandais.

Après avoir constaté, il y a dix ans déjà, que la fail
lite ne peut point trouver place dans les systèmes tradi
tionnels du droit international privé, qu’elle demande 
une méthode plus large, l’auteur, avec une clarté de
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vue et une sûreté de jugement qui sont les privilèges 
d’un esprit supérieur et d’une nature d’élite, a élargi le 
cadre de ses études, et a été amené à une notion plus 
générale des problèmes du droit internation privé, et 
des besoins auxquels celui-ci doit satisfaire.

■< ... La théorie des statuts, dit M. J itta, a été
- exposée, creusée, labourée pour ainsi dire par les 
•> plus judicieux et les plus érudits des jurisconsultes, 
•• surtout dans les Pays-Bas (li et en France. Cepen- 
•• dant, elle n’a jamais pu constituer une méthode géné- 
» raie de notre science. Elle n’est même jamais parve- 
•> nue à définir clairement les statuts. Et de fait, le 
’> statut réel et le statut personnel peuvent être pris 
•• ions deux dans un sens tellement large, qu’ils ne lais- 
■< sent plus de place pour l’autre. Ainsi, l’idée de la 
•> souveraineté absolue tend à faire déclarer réelles 
» toutes les lois. D’un autre côté, comme toutes les lois 
» sont faites pour les personnes, on peut développer le 
» principe des statuts personnels de telle sorte qu’il 
•• absorbe la territorialité, et ainsi revenir au système 
» germain des lois personnelles. Ajoutons que la théorie
- des statuts n'a pas réussi à se tonner une base juri- 
•' dique ; elle considère l'empire territorial des lois 
•> comme le droit strict, et l’application d’une loi étran-
- gère par l’Etat, comme un acte de bon vouloir, dicté
- par l’intérêt ou la courtoisie... »

Nous préférons donner la parole à M. J itta lui-inème, 
pour faire connaître son livre, que d'essayer un résumé 
qui obscurcirait sa pensée. Encore est-il difficile de choi
sir parmi tant de pages excellentes, qui perdent cepen
dant à être détachées de l’ensemhle.

•• ... L’interprète de notre science, dit l’auteur, dési- 
« roux de jeter les bases du grand édifice qui doit 
>. devenir le droit privé de l'humanité, dispose aujour-

d’Iiui d’une immense quantité de matériaux. Mais ces 
•> matériaux lui feront éprouver plus d’une déception. 
» Tous les jurisconsultes qui ont étudié le droit inter- 
•' national privé, ont apporté leur [lierre, petite ou 
•• grande selon leur mérite, afin de contribuer au tra- 
•• vail commun, mais lorsqu’on rassemble ces pierres 
» pour s’en servir, il se trouve qu’il n’y en a pas deux 
» taillées sur le même modèle et qui [missent tenir l’une 
’» sur l’autre. Ou bien les auteurs, désespérant de trou- 
« ver une base théorique, s’en passent et examinent 
'> chaque question en elle-même, avec un talent qui 
" donne souvent à leurs travaux une haute valeur pra-
- tique; ou bien, selon l’idée [dus ou moins nette qu’ils 
>> se font des notions fondamentales de notre science, ils 
« établissent leurs systèmes dans lesquels ils s'enferment
- comme le ver à soie dans son cocon, en prenant pour 
» principes leurs propres définitions. 1)ans les deux cas, 
« il n’est pas possible de grouper les travaux individuels 
v et collectifs en un corps de doctrine, qui puisse devenir 
>• la méthode générale du droit international privé... »

C'est pour remédier autant que possible à cet état de 
choses, que l’auteur a fait une étude spéciale de la mé
thode du droit international privé. Il analyse, après une 
courte introduction historique, sa nature, son objet et 
sa basejuridique,afin de déterminer son rôle scientifique 
et ses rapports avec le droit privé, le droit public et le 
droit des gens. « A l’aide de ces notions fondamentales,
» nous espérons, dit-il, pouvoir trouver les grandes

lignes de la méthode de notre science, et nous mettre
en état d’expliquer pourquoi les principaux des auteurs 

» ne sont pas parvenus à établir une doctrine générale ;
.. après avoir montré l'écueil, nous essaierons de l’éviter,
- en distinguant avec soin le point de vue du législa- 
« teur national,et celui d'un législateur suprême, repré-

(l) Dans le cours de son ouvrage, l’auteur n’oublie point la 
Belgique; il consacre, au contraire, aux fondateurs de l’Institut 
de droit international et à M. La u r e n t , dont il a étudié l'Avant- 
projet de révision du code civil, divers chapitres qui ne sont pas 
les moins intéressants do son œuvre. (Voir pp. 144, 3:18, 336. 
393.)

•’ sente parla  collectivité des Etats, et en déduisant de 
•> la nature de notre science, pour chacun de ces points
- de vue, les principes méthodiques qui peuvent con- 
•• duire le droit international privé de son point de
- départ à son but final.

'■ Pour éviter de nous égarer dans la philosophie 
•’ abstrait! et dans la théorie pure, nous prendrons 
•• ensuite pour [lierre de touche de nos principes, l'état
- actuel des législations civiles, et les projets de réforme 
•’ qui ont vu le jour, soit dans les Etats individuels, soit 
» dans le sein des congrès et des corporations scienti- 
» liques... •>

Pour nous, belges, c’est-à-dire flamands et wallons, 
qui entendons de [dus en [dus fréquemment dire : In  
Vlaanderen, Ylaamsch, c’est un fait significatif et 
une leçon, que la publication en langue française, chez 
nos voisins néerlandais, d'une œuvre considérable sur 
le droit, écrite d'ailleurs avec une correction, une élé
gance de style qui ne s’acquièrent que par un long 
usage et la lecture des bons écrivains. Depuis des siècles 
l’on a écrit en langue française à Amsterdam, à La Haye, 
à Rotterdam. Mais anciennement ceux qui donnaient 
cet exemple étaient des réfugiés ou des descendants de 
victimes de l'édit de Nantes; les hollandais mêmes, 
quelque connaissance qu'ils eussent du français, ne 
s'aventuraient guère à l’employer pour leurs livres. 11 
en est autrement en ce siècle. C’est en français, dans la 
[latrie de Grotius, de Voter et de Vax Lkfx'wln, que le 
célèbre Mkykr, magistrat, à Amsterdam, donnait ses 
Questions transitoires, vanté-'s par Merlin, et son 
grand ouvrage : Esprit, orit/ine et profpvs des insti
tutions judiciaires des principaux pays de l'Europe 
(1818-1823), parfois pillé par des auteurs français qui ne 
ie citent guère. M. Jitta, après beaucoup d'autres néer
landais, suit la même voie; il n’est personne en sou pays 
qui ait assez d’étroitesse d'esprit pour lui crier : In  
Xetlerhuid. Xederlm dsch ! Et pour n’avoir pas écrit 
en néerlandais, si belle que soit cette langue, et avoir 
préféré le français, il n’aura pas un lecteur de moins 
parmi les juristes ses compatriotes, mais aura conquis 
sa place dans la bibliothèque de tous ceux qui s’occupent 
de droit international privé.

L a R evue de Droit international et de Légi dation  
comparée, public dans le il" (j de ÎS'.IO :

La question de l'a rbitrage devant la conférence internationale am é
ricaine (le ■Washington, par  M P .  P rad ie r-F o i lé ré .— Le droit  in ter  
national et la dalle publique égyptienne, pa r  M. le L)1' Wilhelm Kauf
m a n n . — Le trai té anglo-alleniaml du l 1’1' juillet ls'.IO. par  M. F .  Heinr.  
Golt'cfcn. — La cuuierenee de Bruxelles de ISUl) et la traite m aritim e. 
Mémoire pour Je VL' commission de l 'Institut  du droit in ternational,  
par  M. Kd. Kngelliardt. — Notices et notes diverses. — Kitdiographie. 
Tables de l’année 18l.H). — Rédacteur en chef : M. R ol in-Ja equem yns .

ACTES O FFIC IELS.

T rib un al  iie p r e m i è r e  insta nc e . —  J uge  d' i n s t r u c t io n . — Dé
s ig nation . — Par arrêté royal du 3 novembre 1890, M. Meclie- 
lynck, juiïc au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est 
désigne pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, 
les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

T rib un al  de  com me rce . —  Gr e f f i e r . —  No m in a t io n . Par 
arrêté royal du 7 novembre 1890, M. lîyl, greilier adjoint au tri
bunal de commerce d’Anvers, est nommé greilier de ce tribunal, 
en remplacement de M. Spée, démissionnaire.

T ri bun al  de  co m m e rc e . —  G r e f f ie r  a d j o in t . —  No m in a t i o n . 
Par arrêté royal du 7 novembre 1890, 31. Dvckmans, avocat à 
Anvers, est nommé greffier adjoint au tribunal de commerce séant 
en cette ville, en remplacement de 31. Bvl.

ERRATUHI.

Page 1487, ligne 49, au lieu de Da l l o z , lire Dé ch e t  d u .

AMancc Typographique, rue au x  Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg ique .........  25 francs .
A llemagne. . . .  \
H ollande 
F rance . . .
I talie . . . .

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
9. rue de Stassart, 9,

& Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ee délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — D est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSAT IO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

16 ju in  1887.
ÉTAT B EL GE .  —  IMPÔT. —  RECOUVREM ENT. —  POUVOIR 

PUBLIC.  —  DROIT D ’E N R E G IST R E M E N T . —  REST IT UT IO N . 
R E T A R D .  —  DOM M AGES-INTÉRÊTS.

En procédant aux opérations de l'assiette et du recouvrement des 
impôts, l’Etat agit non comme personne civile, mais en qualité 
de pouvoir public.

Les principes sur la responsabilité des citoyens, pour leurs pro
pres actes et pour ceux des personnes dont ils doivent répondre, 
ne peuvent être appliqués aux fonctionnaires publics, agissant 
au nom de l'Etat, dans un intérêt d’ordre public.

En conséquence, l’Etat ne peut être condamné à des dommages- 
intérêts du chef du retard apporté par ses agents à la restitu
tion d’un droit d'enregistrement, consentie par l'administration.

(l’adm in is tr at io n  de l ’e n r e g is t r e m e n t  c . jio ens  e t  f i e r e n s .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal civil d’Anvers, du 10 décembre 1885, que nous avons 
reproduit en 1887, p. 910.

Ar r ê t . — Vu le pourvoi formé dans la cause par l’Etat belge 
et accusant la violation des articles 28 et G3 de la loi du 22 fri
maire an Vil ; des dispositions organiques du décret du 18-27 mai 
1791 ; des articles I er et 2 de la loi du 25 mars 1876; 1382, 1383 
et 1384 du code civil ; de l’article 1153 du même code; de l’ar
ticle 130 du code de procédure civile; de l'article lpr de la loi du 
21 février 1870, et de l’article 67 du décret du 16 février 1807, 
contenant tarif des frais et dépens, en ce que le jugement dénoncé 
a condamne l’Etat à SO fr. de dommages-intérêts envers les défen
deurs, à raison du retard apporté par l'administration à la resti
tution d’un droit d’enregistrement :

« Attendu qu’en procédant aux opérations de l’assiette et du 
recouvrement des impôts, notamment du droit d'enregistrement, 
l’Etat, représenté par les fonctionnaires de l’administration, agit, 
non comme personne civile, mais en qualité de pouvoir public et 
pour l’accomplissement de sa mission politique;

« Attendu que les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, 
qui établissent la responsabilité des citoyens pour leurs propres 
actes et pour ceux des personnes dont ils doivent répondre ou 
dont ils sont les maîtres ou les commettants, ne se rapportent 
qu’aux actes de la vie civile et ne peuvent être appliqués quand 
les faits prétendument dommageables ont été posés par des fonc
tionnaires publics, agissant an nom de l'Etal dans l’exercice de 
leurs fonctions et pour un intérêt d’ordre public;

« Qu’il suit de là qu’en recevant la demande de dommages- 
intérêts formée contre l’Etat, du chef du retard apporté par ses 
agents à une restitution de droit d'enregistrement qui avait été 
consentie par l’administration, et en condamnant l’Etat à payer 
ces dommages-intérêts, la décision dénoncée a faussement appli
qué les dits articles 1382 à 1384 et qu’elle a contrevenu à leurs 
dispositions ;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D i 'mont et sur les conclusions conformes do M. Mesdach  de  t e r  
Ki e i .e , procureur général, casse...; renvoie la cause devant le  tri
bunal de première instance de Bruxelles... » (Du 16 juin 1887. 
Plaid. 51e L e J e u n e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

5 novembre 1890.
DEGRÉS DE JURIDICT ION. —  E X P R O P R IA T IO N  PO U R  CAUSE 

D’üTILIT F .  P U B LIQU E . —  CONCLUSIONS AU F O N D . — T R A 
VAUX. —  IN D IV ISIBIL ITÉ .  —  TA X E .  —  PAYEM ENT.

En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et au cas 
d’emprise partielle, le ressort se détermine, non pas conformé
ment à l’article 32 de la loi de 1876, mais suivant l’article 33 
de la même loi.

Les premières conclusions au fond ne sont pas celles qui précèdent 
le jugement sur l’accomplissement des formalités préalables, 
mais celles déposées après l'expertise.

L ’expropriation ne constitue qu’une seule et même chose avec les 
travaux en vue desquels elle a été décrétée, et en est indivisible. 

Si les terrains restants sont, par suite de l’expropriation, frappés 
de taxes, la commune est grevée, par le fait de la prise de pos
session, de l’obligation d’en paijer le montant, le jour où elle en 
exigera le payement.

(l.A  COMMUNE DE SA IN T-GILLES C. DE ROTHM ALER.)

M. le prem ier avocat général Laurent a soulevé une 
fin de non-recevoir pour défaut d’évaluation du litige ; 
il l’a motivée en ces termes :

« En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, il 
est de jurisprudence constante que la valeur du litige doit être 
déterminée d’après le montant du revenu cadastral, conformément 
à l’article 32 de la loi de 1876 (1).

La poursuite en expropriation, dit la cour de cassation, tend 
à faire transférer la propriété d’un immeuble au domaine public, 
à régler les indemnités dues à l’exproprié et à faire envoyer l'ex
propriant en possession de l'emprise ; la contestation a donc, en 
ordre principal, pour objet la propriété et la possession d’un 
immeuble, et la valeur de la cause est fixée par l’article 32 de la 
loi sur la compétence (2).

11 n’v a plus de contestation aujourd’hui sur ce principe, mais 
est-il applicable au cas d’emprise partielle de la parcelle? Je ne 
le pense pas : à première vue il semble que si tout l’immeuble 
vaut 10,000 francs et si l’on en exproprie la moitié, le litige vaut
5,000 francs. C’est une erreur. D’abord il est fort douteux que le 
juge puisse faire lui-méme l’évaluation de la demande; il ne le 
peut que quand la loi lui en donne le pouvoir, notamment en cas 
d’emprise de tout l’immeuble, un calcul mathématique suffit alors ; 
mais, s’il s’agit d'emprise partielle, l’évaluation du juge serait 
arbitraire, en ce sens que la valeur de cette emprise dépend évi
demment de la place où elle est faite; le juge devrait donc, le cas 
échéant, recourir à une expertise; or, aucun texte de loi ne lui 
donne ce droit.

Puisque l’évaluation du litige ne se trouve pas dans la loi, 
nous rentrons directement dans les termes de l’article 33 de la 
loi de 1876; les bases légales font défaut, et dès lors le deman
deur expropriant est lenu d évaluer le litige, dans l’exploit intro
ductif ou, au plus tard, dans ses premières conclusions, à peine 
de non-recevabilité de l’appel.

(1) Cass., 8 mai 1884 (Bei.g . Jld., 1884, p. 753); Bruxelles, 
9 juin 1884 (Bei.g . J ud., 1884, p. 1209); I d . , 5 février 1885 
(Bei.g . J ld ., 1885, p. 278).

(2) BoNTEMrs, t. III, p. 172, n° 5.
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Or, la commune n’a fait aucune évaluation, ni dans l'exploit 
introductif, ni dans les premières conclusions prises par elle 
avant le jugement du 29 juin 1889, qui déclare les formalités 
accomplies et nomme des experts.

L’exproprié n’a pas davantage usé du droit d’évaluer, que le 
5 2 de i'arlicle 33 de la loi de 1886 lui donne, en cas d’omission 
d’évaluation de la part du demandeur.

Il s’est borné à déclarer qu’il ne contestait pas l’accomplisse
ment des formalités et qu’il acceptait la nomination de trois 
experts.

11 est certain qu’il y a eu oubli de part et d’autre.
La jurisprudence des cours de Gancl et de Liège est aujourd’hui 

constante sur ces deux points : 1° en cas d’emprise partielle, 
c’est l’article 33 qui est applicable ; 2° par premières conclu
sions. il faut entendre celles qui sont relatives à l’accomplisse
ment des formalités préalables (3).

Cette dernière décision est d ’autant plus remarquable qu ’elle 
réfute la doctrine que la cour do Gand avait consacrée par son 
arrêt du 9 février 1884 ( B e i .g . J ld., 1884, p. 268), d ’après 
laquelle le jugement qui ordonne l’expertise est purement prépa
ratoire et que les conclusions qui tendent à la provoquer ne 
peuvent être considérées comme prises sur le fond du procès.

En décidant ainsi, la Cour perdait de vue que le premier juge
ment ne se bornait pas ii ordonner une expertise, mais statuait 
sur l’accomplissement des formalités; c’est le cas de l’espèce 
actuelle.

La jurisprudence nouvelle s’est inspirée de la doctrine de la 
cour de cassation qui, par deux arrêts, a décidé que l’action 
principale est celle qui tend h faire constater judiciairement la 
régularité du titre en vertu duquel s'opère l’expropriation et à 
faire obtenir à l’expropriant la possession de l’emprise ; ([liant à 
la demande en règlement des indemnités, elle n’est, dit la roui' 
de cassation, qu'un accessoire de la demande principale, et 
demeure soumise aux mêmes règles, en ce qui concerne la déter
mination du taux et du ressort (4).

Telle est aussi la jurisprudence de la cour de Bruxelles, qui, 
le 23 février 1888, a décidé que le règlement des indemnités 
dues à raison de l’expropriation n’est que l’objet accessoire de 
l'action en expropriation et que cet accessoire ne peut être jugé 
en premier ressort seulement lorsque le principal est jugé en 
dernier ressort.

Peut-être serait-il plus exact de dire, avec la cour de Gand (3), 
(pie l’objet d’une instance en expropriation est double : l’examen 
des formalités préalables et la détermination du montant de l’in
demnité, que toutes les conclusions qui portent sur l’un de ces 
deux chefs sont des conclusions sur le fond du procès.

11 n’en serait pas moins vrai que l’intimé devait profiter de 
l’omission d'évaluation pour faire la sienne lors des premières 
conclusions qu’il a prises au fond c’est-à-dire avant le jugement 
du 29 juin 1889.

Nous concluons à la non-recevabilité de l’appel, »

Subsidiairement, au fond, l’organe de la loi a fait 
valoir les considérations suivantes ;

« L’intimé réclame pour dépréciation subie par l'excédent, 
déduction faite de la plus-value, fr. 4,013-13.

Cette dépréciation représente jusqu’à concurrence de 3,432 fr. 
le montant de la taxe extraordinaire imposée sur les bâtisses par 
le règlement communal de Saint-Gilles (40 fr. par mètre carré).

Dans leur rapport, les experts confondent toutes les taxes, et 
estiment que si la commune ne peut pas exonérer l’intimé, elle 
doit les lui payer toutes, à titre d’indemnité du dommage résul
tant de l’expropriation.

Cet avis est en opposition complète avec la jurisprudence 
constante de la cour de Bruxelles et celle de la cour de cassation.

L’arrêt de Bruxelles du 2 mai 1888 (Bei.g. J ld ., 1888, p. 738), 
conforme à celui du 18 juillet 1882 (Pasic., 1882, II, 309), 
fait une distinction entre les taxes indirectes et les taxes directes; 
il décide, quant aux premières, qu’il n’est pas dû d’indemnité à 
l’exproprié pour les taxes indirectes de plus-value, d'égout et de 
pavage, qui, en vertu d’un règlement communal, sont dues par 
lui comme riverain d’une rue nouvelle, par le seul fait de l’érec
tion d’un bâtiment ou d’un mur de clôture, et l’arrêt en donne 
cette raison péremptoire : « La charge de ces taxes n’est point, 
« en cas de construction, la conséquence immédiate de l’expro-

(3) L ièg e ,  12 e t  14 fé v r ie r  1889 (Be i .g . J l c . ,  1889, p .  299 e t 
P a s . ,  1889, II, 168) ; G a n d ,  13 j u i n  1889 (Be l g . J l d . ,  1889, 
p. 993).

(4) Cass., 16 décembre 1886 (Bei .g . J l d . ,  1887, p. 390); 
conf. 8 mai 1884 (Be l g . J l d . ,  1884, p. 753).

(5) 15 juin 1889 cité plus haut.

« priation, mais dérive du fait personnel et volontaire du riverain, 
« mis en rapport avec les règlements locaux. »

On ne trouve pas dans les arguments de l’intimé une raison 
plausible pour faire revenir la cour sur une jurisprudence aussi 
bien établie. L'intimé dit qu’il ne trouvera pas d’acquéreur pour 
le restant des terrains morcelés, grevés éventuellement d’une si 
grosse taxe, mais cela suppose qu’il s’agisse de terrains à bâtir et 
de terrains couverts de bâtisses; or, l’intimé reconnaît lui-même, 
dans ses conclusions, que leur peu de profondeur n’est pas de 
nature à pouvoir les diviser en deux portions propres à la bâtisse. 
Et cependant il veut être indemnisé comme si ces deux bâtisses 
étaient certaines ; c’est une spéculation qui aurait pour consé
quence nécessaire d’enrichir l’exproprié au préjudice de la com
mune.

La cour no sanctionnera pas cette thèse, tout au moins main
tiendra-t-elle sa jurisprudence, en n’allouant à l’intimé que le 
montant des taxes directes.

L’arrêt du 2 mai 1888 a été cassé. La Cour suprême a décidé 
par l'arrêt du 14 mars 1889 (Be i .g . J l d . ,  1889, p. 950) que les 
taxes de pavage et d’égout, imposées par la commune sur des 
propriétés riveraines, ne sont pas une conséquence directe de 
l’expropriation du sol, nécessaire à l’établissement d’une voie 
nouvelle, qu’elles n’entrent donc pas dans le calcul de l'indem
nité due à l'exproprié.

La décision est générale, absolue; elle condamne la distinc
tion entre les taxes directes et indirectes.

Voici l'argument capital et irréfutable de la décision : La taxe 
est indépendante de toute expropriation, puisque, d'une part, elle 
est due même par les riverains que l’expropriation n’a pas 
atteints, et que, d'autre part, quant aux riverains expropriés, elle 
reste subordonnée à des travaux de voirie, dont l’exécution est 
abandonnée à la libre appréciation de l’autorité communale.

On peut ajouter que ces travaux étant faits autant dans l’intérêt 
des riverains que dans celui de tous les habitants de la commune, 
il est juste que les premiers participent au remboursement des 
avances faites par la commune.

La cour de Liège, chambres réunies (arrêtdu 12 décembre 1889), 
s’est ralliée à la jurisprudence de la Cour suprême. Elle reprend 
l'argument cité plus haut et en ajoute un autre, dont on ne peut 
méconnaître la valeur : « La commune reste toujours maîtresse 
« de modifier le système de ses impositions et même de suppri- 
« mer les taxes d’égout et de pavage. » La suppression n’est pas 
dans les prévisions, mais une modération n’a rien que de fort 
possible, et dans ce cas l’exproprie toucherait à titre d'indemnité 
une taxe qu'il n’aurait jamais dû payer. Pareil système est aussi 
contraire aux principes du droit qu’à ceux de l’équité.

11 parait inutile d’examiner la conclusion subsidiaire de l’ap
pelante, qui demande que l'indemnité ne soit payée qu’au jour 
où la commune exigera le montant des taxes; il est certain que 
ce serait une exemption, au moins temporaire d’impôt, car on 
ne peut nier que certaines taxes seront dues dès que la commune 
aura aménagé la voirie, donc le riverain doit les payer; il n’existe 
pas de texte qui permette à la commune d’en différer indéfini
ment le [lavement, au profit d’une catégorie déterminée de con
tribuables.

Nous concluons à la réformation. »

La Cour a rendu l’a rrê t suivant :

Ariièt. — « Sur la question de savoir si le jugement dont 
appel a été rendu en premier ou en dernier ressort, soulevée par 
le ministère public :

« Attendu que le procès a pour objet la propriété et la posses
sion d’un immeuble, à savoir 26 mètres et 13 décimètres carrés 
à emprendre dans la parcelle cotée au cadastre de Saint-Gilles, 
section B, n° 367p ;

« Mais attendu que le mode d’évaluation prescrit par l’arti
cle 32 de la loi du 23 mars 1876, ne peut évidemment pas rece
voir son application si le revenu de l’immeuble ne se trouve pas 
indiqué à la matrice cadastrale ; qu’il doit en être de même 
quand il s’agit d’une partie seulement d’une parcelle cadastrale, 
alors que, comme dans l’espèce, la valeur de la parcelle entière 
calculée conformément à cet article, dépasse le taux du dernier 
ressort; qu’on ne pourrait l’évaluer au moyen d’une ventilation 
de la valeur de la totalité, car les différentes parties d'un immeu
ble sont souvent fort loin d’avoir la même valeur unitaire, et ce 
mode de calcul, purement arbitraire, n’est pas admis par la loi ; 
que c’est donc l’article 33 de la prédite loi qui doit être suivi 
dans l’espèce pour déterminer le ressort ;

« Attendu que l’ajournement ne renseigne aucunement la 
valeur du litige, mais que les parties l’ont virtuellement évalué 
dans leurs premières conclusions prises sur le fond ; qu’à la 
vérité, l’appelante y demandait d’être envoyée en possession 
moyennant payement de la somme de fr. 705-30, à laquelle elle
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évaluait l'emprise, plus celle île fr. 7-4-02, pour frais île remploi, 
laquelle, ajoutée à la première, ne donne qu’un total fort infé
rieur au taux du premier ressort; mais que l'intimé, de son côté, 
réclama des indemnités plus importantes—parmi lesquelles celles 
pour dépréciation du restant s’élevaient seules au chiffre de 
i'r. ,'',119-90 — dépassant le taux du dernier ressort; que l’appel 
est donc recevable, en vertu du tj 2 de l’article JJ  ; qu’on ne sau
rait objecter que les parties avaient déjà conclu deux fois anté
rieurement, sans évaluer; qu’on ne peut considérer comme 
prises sur le fond du litige, leurs conclusions relatives à une 
exception, ni celles dans lesquelles elles ont, de commun accord, 
constaté que les formalités prescrites par la loi pour l’expropria
tion avaient été accomplies, et demandé une expertise pour iixer 
le montant de l’indemnité ;

« Au fond :
« Attendu que l’expropriation ne constitue qu’une seule et 

môme chose avec les travaux en vue desquels elle a été décrétée, 
et en est tellement indivisible que, si ceux-ci n'étaient pas exé
cutés, l'exproprié aurait le droit de reprendre son bien; que, dans 
les conditions matérielles et juridiques de l'espèce, l'établisse
ment de la rue Ducpétiaux contre le fond d'un des lots de ter
rains à bâtir occasionne à celui-ci une dépréciation considérable, 
suite directe et immédiate de l’expropriation; que l’intimé ne 
peut espérer trouver des acheteurs se résignant à bâtir une mai
son qui ne pourrait être clôturée par un mur du côte de la rue 
nouvelle ou, ce qui revient au même, qu’il ne pourrait clôturer 
ainsi, qu’en payant des taxes dont le total dépasserait la valeur 
du terrain ;

« Mais attendu que le caractère essentiel de l'indemnité due à 
l’exproprié étant d'être juste, elle ne peut jamais déliasser le 
montant du dommage ; que si De Iiotlmialer recevait payement 
immédiat d’une somme égale au montant des taxes, déduc
tion faite de la plus-value, il jouirait induemr-nt de cette somme 
ou de ses intérêts pendant le temps qui s’écoulera jusqu’au jour 
où il en aura besoin pour acquit! r les taxes; qu’il suffit, pour 
que la dépréciation résultant de l’obligation de les payer dispa
raisse, que la commune ne puisse prendre possession que grevée 
de l’obligation de la lui solder le jour où elle exigera le payement 
des taxes;

« Par ces motifs, et ceux du rapport des experts et du juge
ment a quo qui n’y sont pas contraires, la Cour, ouï en son avis, 
en audience publique, M. Ca c h e n t , premier avocat général, dé
boutant les parties de toutes conclusions non admises, met à 
néant le jugement dont appel, en tant seulement qu’il a subor
donné l’envoi en possession au payement ou h la consignation 
préalable de la somme de fr. 4 ,0 lu-17, duc à l’intimé pour dé
préciation de l’excédent; émendant quant à ce, dit que la com
mune, à titre d’indemnité, sera grevée, par le fait de la prise de 
possession, de l’obligation de payer à l'intimé la dite somme de 
i'r. 4,013-17, le jour où elle exigera le payement des taxes; con
firme le jugement pour le surplus; condamne l’appelante aux 
dépens de l’instance d'appel ; réserve à l’intimé tous droits à une 
majoration de dommages-intérêts pour le cas où, au lieu d'une 
façade à la rue nouvelle de 9 mètres 39 centimètres, indiquée 
par les experts, il se trouverait, après délimitation définitive 
entre voisins, avoir à la dite rue une façade plus large et devrait, 
par suite, supporter des frais et impôts plus considérables... » 
(Du 3 novembre 1890. — Plaid. MMCS Van Me ë n e n , T o s q e i .n e t , 
c .  De m a n e t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Jules De Le Court, conseiller.

6 décembre 1890.

J E U .  —  OBLIGATION N A T U R E L L E .  —  O R D R E  PUBLIC.

Si la loi considère la dette de jeu, comme une obligation sans cause 
juridique, en n'accordant pas d’action pour semblable dette, elle, 
lui reconnaît tout au moins les caractères d'une obligation na
turelle.

L’article 1967, prohibant la répétition de la dette de jeu, prouve 
que le législateur ne considère pas semblable dette comme illicite 
et contraire à l’ordre public.

Par suite, les contestations concernant pareille dette ne sont pas 
sujettes à communication au ministère public.

(lSARNETT ET Cie C . M EEUS.)

Ar r ê t . — « Attendu que c’est à bon droit que Se premier juge, 
par les motifs que la cour adopte, a décidé que les relations 
ayant existé entre parties et qui font l’objet du présent litige, ne 
constituaient que des opérations de jeu tombant sous l’application

de l'article 1963 du code civil, mais q u ’il statue à tort que la dis
position de cet article intéresse l’ordre public , et que, par suite,  
ics causes relatives à des opérations de jeu devant être commu
niquées au ministère public (code de proeéd. civ., art. 83), ne 
peuvent faire l'objet d’un compromis (même code, art. 1004);

« Attendu quo, l’unanimité de la jur isprudence sur laquelle 
s’appuie le jugement, est loin d ’exister;  que la doctrine et la 
jurisprudence sont au contraire divisées sur la solution à donner 
à la question ;

« Attendu que la loi, si elle considère la dette de jeu comme 
une obligation sans cause juridique, en n’accordant pas d’action 
pour semblable dette, lui reconnaît  tout au moins les caractères 
d’une obligation naturelle;

« Attendu, en effet, qu'elle prohibe la répétition du payement 
d ’une dette de jeu dans l'article 1967 du code civil, comme elle 
prohibe la répétition du payement d’une dette naturelle dans l’a r 
ticle 1233, alinéa 2, du même c ode;  qu’elle n’accorde pas d'action 
pour faire valoir une dette de jeu, pas plus qu’elle n ’en donne 
pour faire valoir une obligation naturelle ;

« Attendu qu’elle accorde même à l’obligation naissant du jeu 
des avantages qu ’elle ne reconnaît pas à l’obligation naturelle ; 
qu'en rangeant la première au nombre des contrats aléatoires, et 
ne parlant qu’ineideminent des obligations naturelles,  elle recon
naît  qu'il existe entre le gagnant et le perdant un lien contrac
tuel ;

« Qu’elle admet la répétition du payement de l’obligation 
naturelle quand il a été fait par erreur, le payement, dans ce cas, 
n ’étant pas volontaire (art. 1233, alin. 2), tandis que, pour le 
payement d’une dette de jeu, elle n ’admet comme causes de 
répétition que le dol, la supercherie ou l’escroquerie et non pas 
l’erreur (art. 1967);

« Attendu qu’il est impossible d ’admettre que la loi, en faisant 
produire, plus d’effet au payement d’une dette de jeu qu’à celui 
d ’une dette naturelle, considère la dette de jeu comme ayant une 
cause illicite ;

« Que, si elle avait ce caractère, elle ne pourrait,  aux termes 
de l'article 1131 du code civil, produire aucun effet, et le pave
ment qui en aurait été fait, même volontairement, serait nul et 
la répétition pourrait en être demandée;

« Que l’article 1967, prohibant la répétition de la dette de jeu, 
prouve que le législateur ne considère pas semblable dette comme 
illicite et contraire à l'ordre public ;

« Que, par suite, les contestations concernant pareille dette ne 
sont pas sujettes à communication au ministère public ;

« En ce qui concerne le moyen invoqué par l’intimé et basé 
sur le défaut de qualité de l’appelant :

« Adoptant les considérants du jugement a quo, qui déclare 
ce moyen non fondé ;

« I'ar ces motifs et ceux du premier juge non contraires au 
présent arrêt, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat gé
néral De P r e i .i.e de i.a N i e p p e  en son avis conforme, reçoit l'appel 
et, y statuant,  réforme le jugement a quo ; déclare l’opposition à 
l’exequalur formée par l’intimé ni recevable ni fondée; dit pour 
droit que le jugement arbitral sortira ses pleins et entiers effets; 
condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 6 dé
cembre 1890. — Plaid. MMes Van Me e n e n , J u lien  De  MEESTER,du 
barreau d’Anvers, c. II. Simont.)

Observations. — L'arrêt que nous venons de repro
duire décide en termes formels que la dette de jeu con
stitue une obligation naturelle ; que, par suite, l'excep
tion de jeu n’est pas d’ordre public et ne peut être 
soulevée d’oflice.

M. l’avocat Sam W iener a publié dans la Belgique 
J udiciaire, 1880, pp. 33 et 50, une dissertation très 
complète et très convaincante sur la même question. Il 
démontre que l'on aurait tort d'invoquer la jurispru
dence française, comme l’ont fait M. Laurent et 
M. l’avocat général Bosch, parce que cette jurispru
dence s’appliquait exclusivement à des opérations qui 
constituaient des [taris sur la hausse et sur la baisse des 
effets publics, et que ces opérations étaient des délits 
aux termes des articles 421 et 422 du code pénal de 1810.

En Belgique, ces articles ont été abrogés par le code 
pénal de 1807. La jurisprudence belge antérieure à 
1807, s'appliquait également à des faits qualifiés délits 
et intéressant dès lors l’ordre public.

Depuis la mise en vigueur du code pénal de 1867, le 
jeu n’est plus régi en Belgique que par les articles 1904, 
1965, 1906 et 1907 du code civil.

Il en est de même en France, depuis la loi du 28 mars-
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8 avril 1885 (Dalloz, Pér., 1885, IV, 25), qui abroge 
les articles 421 et 422 du code pénal de 1810 et qui dé
cide que tous marchés à terme sur les effets publics et 
autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchan
dises, sont légaux et qui défend de se prévaloir de l'ar
ticle 1965 du code civil pour se soustraire aux obliga
tions qui en résultent, même lorsque ces opérations se 
résolvent en payement de simples différences.

Un arrêt de la cour de cassation, tenant compte 
de cette loi (Journal du P alais, 1886, I, 870), dé
cide que l’exception de jeu (spécialement en matière 
d'opérations sur les effets publics) présentée en pre
mière instance, rejetée par le tribunal et non repro
duite en appel, est non recevable devant la cour de cas
sation, c’est-à-dire que l’exception de jeu n’est pas 
d’ordre public. Une notice de l’arrètiste expose l'état de 
la question et rappelle la jurisprudence antérieure.

En Belgique, un jugement du tribunal de commerce 
de Louvain, du 26 mai 1 8 6 8 ( B e i .g . J ud., 1868, p. 859) 
et sur appel, un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
80 juillet 1868 (Belg . J ud., 1868, p. 1016) disent, l’un, 
que la morale, l'ordre public et la loi se liguent pour 
refuser toute action en justice pour dette de jeu, et 
l’autre, que la nullité résultant de marchés fictifs est 
d'ordre public. Mais ce sont de simples affirmations, 
constituant des considérants secondaires et presque 
surabondants dans les deux décisions. 11 est à remar
quer, au surplus, que dans cette espèce l’exception de 
jeu avait été formellement soulevée.

Un jugement du tribunal civil d’Anvers du 15 décem
bre 1 8 8 2 ( J o u r n . des T r i b . ,  188 3 ,  p. 57) décide formel
lement que l’action en payement d’une dette de jeu doit 
être écartée même d’office.

C’est la seule décision belge que nous connaissions 
sur la question, depuis l’abrogation des articles 421 et 
422 du code pénal, à l’exception du jugement du tribu
nal civil d’Anvers du 25 juin 1890, que la cour a 
reformé par son arrêt du 6 décembre, ci-dessus.

P aul P ont, t. VIII, p. 636, et Aubry et R au, t. IV, 
p. 5 7 5 ,  adm ettent tous deux que l’exception d e  jeu n’est 
pas d’ordre public.

“ Le jeu ou le pari, dit P aul P ont, quoique dépourvu 
•» d’action, aux termes de l’article 1965, engendre une 
» obligation civile, si bien que la loi elle-même sanc- 
« tionne le payement volontairement fait d’une dette de 
-! jeu en refusant à celui qui a payé le droit de répéter. 
» Or, si le perdant peut faire un payement qui, voloo- 
•> tairement fait, est définitif et irrévocable, il peut par 
» cela même renoncer à l’exception de jeu au moyen de 
» laquelle il serait affranchi de l’obligation de payer, et 
« s’il renonce à l’exception en ne l’opposant pas, eom- 
» ment le juge pourrait-il d’office lui en imposer le bé- 
» néfice. Le jeu et le pari étant tolérés par la loi, leurs 
» suites doivent être laissées dans le domaine privé, de 
» sorte que le perdant, si on le poursuit en payement, 
» est libre d’invoquer ou non l’article 1965 et que le 
!» juge ne peut, plus sévère que la loi, attester l’ordre 
» public, là où elle ne l’a pas cru compromis. »>

Voyez dans le même sens : Guili.ard, Opérations de 
bourse, p. 339, et Bastiné, Code de la Bourse, p. 182.

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet, conseiller.

3 décem bre 1890.

DEGRÉS DE JURIDICTION. — ACTION EN PARTAGE. — ÉVA
LUATION. — INCIDENT. — INTERPRÉTATION DE TES
TAMENT. — DÉPENS.

I . 'é v a lu a tio n  de la  d e m a n d e  en  p a r ta g e  à  p lu s  de  2,500 fr a n c s ,  
r e n d  ap p ela b le  to u t ju g e m e n t  r e n d u  s u r  in c id e n t  d a n s  le  c o u r s  
des o p era tio n s  d u  p a r ta g e .

L a  q u a l i té  d 'h é r it ie r  e n t r a în a n t  des d r o i ts  e t des o b lig a tio n s  d o n t

on ne connaît ni la valeur ni l'étendue, il n’est pas possible 
d’évaluer l'action qui tend à être reconnu comme héritier, et 
celle-ci est nécessairement soumise au double degré de juridic
tion .

'La disposition testamentaire : « Je veux que ma succession soit 
« partagée pour un quart à chacune de mes sœurs, donc leur 
« part selon la loi, et que les enfants ou représentants de mes 
« frères prédécédés, recueillent par tête, donc chacun pour une 
« part égale, la moitié restante, ce, avec dispense de rapport et 
« en tant que besoin par pre'ciput », doit se comprendre non pas 
en ce sens que l’enfant d’une sœur décédée postérieurement au 
testament et avant l’ouverture de la succession, recueille par 
représentation de sa mère la part légale de celle-ci, que lui 
maintenait le testament, mais en ce sens que ce quart sera 
réparti entre tous les successibles, conformément aux règles des 
successions ab intestat.

f,e,s dépens de l’action en partage ou d'incidents dans le cours de 
celle-ci, peuvent être mis à charge de la masse pour cause de 
parenté.

(moexs c. .moens et c. époux soeffers.)

Jeanne Moens ayant deux sœurs en vie, et plusieurs 
neveux et nièces, enfants de deux frères prédécédés, fait 
en 1882 un testament contenant la disposition dont la 
traduction se trouve ci-dessus, et dont le texte flamand 
est transcrit dans l'arrêt que nous recueillons.

Depuis la date de ce testament, elle perd une sœur, 
Catherine Moens, laquelle délaisse un enfant, l’épouse 
Soeffers.

A la mort de la testatrice, sont en vie : une sœur ; une 
nièce, l’épouse Soeffers, fille de l’autre sœur; quatre en
fants d’un frère prédécédé ; dix enfants d’un autre frère 
également prédécédé.

En cette situation, quel était le sort du quart que 
Catherine eut recueilli, si elle avait survécu à la testa
trice ?

Le tribunal d’Audenarde, par jugement du 29 mars 
1890, rapporté s u p r a ,  p. 862, déclara que l’épouse 
Soeffers avait droit au quart de la succession.

Les enfants des deux frères prédécédés, neveux et 
nièces que la testatrice avait appelés à se partager par 
tête la moitié de la succession, interjetèrent appel de ce 
jugement, sauf l’un d’eux, Constant Moens, qui, intimé 
sur l’appel, déclara accepter le jugement et n’élever au
cune prétention comme héritier légal sur aucune partie 
de la part contestée à l’épouse Soeffers, et demanda en 
conséquence sa mise hors de cause.

L a  p a r t i e  i n t i m é e  se  r é f é r a i t  à  j u s t i c e  s u r  la  r e c e v a 
b i l i t é  d e  l’a p p e l ,  e n  f a i s a n t  r e m a r q u e r  q u e  le  l i t i g e  
n ’a v a i t  p o in t ,  en  fa it ,  p o u r  les  a p p e l a n t s ,  d ’a p r è s  la  d é 
c l a r a t i o n  de  su c c e s s io n ,  u n e  i m p o r t a n c e  d e  2 ,5 0 0  f r a n c s ;  
q u ’il  n ’a v a i t  d ’a i l l e u r s  p a s  é té  é v a l u é ,  e t  q u e ,  s ’il f a l l a i t  
a d m e t t r e  l a  d o c t r i n e  d e  l ’a r r ê t  d u  2 0  a v r i l  1888 (Be l g . 
J u d ., 188 8 ,  p. 7 2 9 ,  le  l i t i g e  d e v a i t  ê t r e  c o n s id é r é  e n  
so i ,  i n d é p e n d a m m e n t  d e  l ’a c t i o n  e n  p a r t a g e .

Au fond, l’intimée reproduisait l’interprétation con
sacrée par le jugement dont appel.

M. l’avocat général conclut à la confirmation.
La Cour a réformé par l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que, par exploits des 24 et 25 septembre 

1888, les appelants ont fait assigner les intimés devant le t r ibunal 
de première instance d ’Audenarde, aux tins d ’entendre dire q u ’il 
sera procédé au partage et à la liquidation de la succession de 
Jeanne Moens, veuve de Pierre-Joseph Martens, décédée à Appel- 
lerre-Eyghem le 29 mai 1887 ;

« Attendu que les intimés ayant déclaré ne pas s'opposer à la 
demande, le tribunal,  par jugement du 31 octobre 1888, ordonna  
qu’il serait procédé devant notaires, et à l' intervention du juge  
de paix compétent,  au partage et à la liquidation de la dite su c 
cession ;

« Attendu qu’au cours des opérations du partage, une contes
tation étant survenue entre les copartageants,  relativement à la 
part et portion qui doit être attribuée à chacun d’eux dans la 
succession de la de cujus, les parties furent renvoyées, sur simple 
avenir,  devant le tribunal qui, à la date du 29 mars 1890, rend it  
le jugement dont appel ;

« Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que la demande a pour objet une contestation qui 

a surgi devant les notaires commis dans le cours d’une instance 
en partage ;
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« Attendu que l’action en partage n’est point terminée par le 
jugement qui ordonne la répartition et la liquidation d’une suc
cession, mais qu’elle comprend également toutes les contestations 
qui s’élèvent dans le cours des opérations, jusques et y compris 
le jugement d’homologation du procès-verbal de partage ;

« Attendu que semblables contestations, issues des circon
stances relatives à la demande en partage, ne constituent, quel 
qu’en soit l’objet ou l'importance, que des demandes incidentes 
à l’action principale, dont elles ne sont que les accessoires et à 
laquelle elles se trouvent indissolublement liées; qu'en ell'ct, aux 
termes de l’article 38 de la loi du 23 mars 1876, les jugements 
sur incidents suivent, pour la recevabilité de l’appel, le sort de 
la demande principale;

« Attendu que la demande principale ayant été é\aluée à une 
somme supérieure à 2,300 francs, le jugement a quo, rendu sur 
incident de la dite demande, est également susceptible d’appel ;

« Attendu, d’ailleurs, que la demande tend à faire déclarer 
l’intimée Marie Van Nieuwenhove, épouse Soeffers, héritière pure 
et simple de la de cujus ; que cette qualité est de nature b en
traîner des droits et des obligations dont on ne connaît ni la 
valeur ni l’étendue; qu’il n’est donc pas possible d’évaluer l’ac
tion qui se meut entre parties et que celle-ci est nécessairement 
soumise b un double degré de juridiction ;

« En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de 
l’intimé Constant Moens :

« Attendu que l’inaction de l’intimé n’a point pour elfet d’éner
ver les droits qu’il possède b la succession de la de cujus, qu’il 
conserve donc un intérêt dans l’instance et que les autres parties 
intéressées ont, en conséquence, le droit de l’appeler en cause 
pour rendrecommune avec lui la décision b intervenir;

« Au fond :
« Attendu que par testament authentique en date du 16 février 

1882, la de cujus a disposé de la manière suivante : « lk vvil dat 
« mijne nalatenschap worde verdeeld voor een vierde aan ieder 
« van mijne nog levende zusters, dus hun deel volyens de ivet, 
« en dat de kinderen of verbeelders van mijne overledene broe- 
« ders, hoofdgewijze, dus ieder voor een gelijk paart, de over- 
« blijvende helft beërven; ik doe zulks met vrijstelling van 
« inbreng in mijne nalatenschap en voor zoo veel noodig, 
« vooruit » ;

« Attendu que cette disposition est claire et précise, qu’elle 
n’est entachée d’aucune équivoque et que par conséquent elle ne 
saurait donner lieu b interprétation ;

« Attendu qu’il en ressort que la testatrice a voulu placer sur 
un pied d’égalité parfaite les enfants de ses frères prédécédés et 
attribuer b chacune de ses sœurs encore vivantes une part déter
minée, plus considérable, de sa succession, non pas en qualité 
d’héritières légales, mais uniquement en qualité de parentes 
plus proches et b raison de l’affection plus grande qu’elle éprou
vait pour elles ;

« Attendu que Catherine Moens, sœur de la de cujus, étant dé
cédée avant la testatrice, le legs qui lui était attribué est devenu 
caduc en vertu de l’article 1039 du code civil, et les biens qui en 
faisaient l’objet, doivent être partagés entre les successibles con
formément aux règles des successions ab intestat;

« Attendu que c’est en vain que l'intimée Marie Van Nieuwen
hove, épouse Soeffers, soutient que le testament no contient au
cune disposition en faveur de Catherine Moens; qu’il ne fait que 
confirmer son titre de successeur légitime et ne saurait par con
séquent en détruire ni en empêcher les effets; que dès iors elle 
est en droit de recueillir le quart de la succession par représen
tation de sa mère;

« Attendu que toute disposition testamentaire a pour effet de 
substituer la volonté du testateur b l’ordre de succession établi 
par le code ; que dès lors ce sont les termes mêmes du testament 
qu’il faut consulter pour connaître la volonté du testateur et qu’il 
n’est point permis d’en étendre la portée et les effets en leur 
appliquant, arbitrairement et par analogie, les règles des succes
sions ab intestat ;

« Attendu que l’une des conditions requises pour l’existence 
d’un legs, c’est la désignation, sinon d’une manière explicite tout 
au moins d’une manière non équivoque, du légataire; que l’intimée, 
épouse Soeffers, n’est pas dénommée dans le testament et que ni 
les faits ni les circonstances de la cause ne permettent de présu
mer que l’intention de la testatrice aurait été de l’appeler, le cas 
échéant, b sa succession par représentation de sa mère ;

« Attendu qu’en déterminant la part de ses sœurs, en ajoutant : 
« leur part conformément b la loi », la testatrice n’a fait que mar
quer l’opposition entre le mode d’attribution adopté b l’égard de 
ses sœurs et celui qu’elle prescrivait b l’égard de ses neveux et 
nièces, qu’elle appelait par tête et chacune pour une part égale ;

« Attendu, au surplus, que le partage du quart litigieux, con
formément aux règles du partage légal, crée entre les différents

neveux et nièces une inégalité moins grande que celle qui résul
terait de l’attribution du dit quart b l’un d'entre eux, et se rap
proche davantage de la volonté exprimée parla testatrice de les 
traiter tous sur un pied d’égalité par faite;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, quant b la 
recevabilité de l’appel, M. l’avocat général De  Paeyv, rejetant 
toutes lins et conclusions autres ou contraires, dit que l’intimé 
Constant Moens sera maintenu en cause; déclare l’appel recevable 
et y faisant droit, met b néant le jugement dont est appel; émon
dant, dit que le legs .fait b Catherine Moens est caduc et que le 
quart de la srrccession de la de cujus, Jeanne Moens, se trouve 
dévolu aux héritiers ab intestat; ordonne qu’il sera procédé en 
conséqueirce, p a r le  ministère des notaires commis par le juge
ment du 31 octobre 1888 et b l’intervention du juge de paix com
pétent, au partage et b la liquidation dudit quart sur le pied 
indiqué ci-dessus ; et vu le degré de parenté entre les parties, 
met b charge de la masse les dépens des deux instances... » (Du 
3 décembre 1890. — Plaid. MMCS M e c h e l y n c .k  c . Ad. Dy Bois et 
B a e r t s o e n .)

O b s e r v a t i o n s . — Sur les deux premières questions, 
voir cassation belge, 23 février 1888 ( B e i .g . Jun., 1888, 
p 1012 et la note) et large, lOjanvier 1884 ( B e i .g . Jud., 
1884, p. 321). La solution de ce dernier arrêt semble 
devoir prévaloir.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

3 décem bre 1890.

P R E S S E .  —  QUESTION H A U T E U R .  —  INCIDENT PREALABLE 
A I.’EXAM EN DU FOND. —  DEMANDEUR —  MISE EN 
CAUSE D’UN A U T E U R . —  CONCLUSION CONTRE L ’É D IT E U R .  
N O N -FO N D EM EN T . —  A U TE UR. —  COAUTEUR. —  R E 
P O R T E R .  —  RÉD A CTEU R EN  C H E F.  —  SOCIÉTÉ ANONYME.

Dans une action civile en indemnité, du chef de calomnie, injure 
ou dommage par la voie de la presse, la question d'auteur doit 
être vidée préalablement à tout débat sur le fond.

Quand le demandeur met lui-même en cause une personne qu’il 
présente comme l’auteur de l’article incriminé, il n'est plus 
fondé à demander le maintien de l'auteur au procès.

Il peut y avoir plusieurs auteurs ou coauteurs responsables 
ensemble du même article.

Est auteur, le reporter qui a fourni la nouvelle servant de thème 
à l'article incriminé et donné à celui-ci une première rédaction. 

Est coauteur, le rédacteur en chef du journal, qui a fait corriger 
celle rédaction par un de ses subordonnés, et, après avoir lu l’ar
ticle, a donné l’ordre de l'insérer dans le journal qu’il dirige. 

Une société anonyme ne peut jamais être retenue comme auteur ou 
coauteur d’un article de journal, publié dans le journal quelle 
exploite et incriminé comme calomnieux ou injurieux.

(VAN RYSSELBERGHE C. N E T T E , LA PO R TE, LA SOCIÉTÉ «  LE PA TRIO TE »  
ET JOU RD A IN .)

Voici le sommaire des faits de la cause, indispensables 
à rappeler pour l’intelligence du jugement qui va suivre : 

Le journal le Patriote, dont Piette est lediteur, la 
société anonyme du Patriote le propriétaire, et Jour
dain, Victor, le rédacteur en chef, a publié, dans son 
n° 148, du 28 mai 1889, un article où, de l’accord de 
toutes les parties, la demoiselle Van Rysselberghe était 
clairement désignée.

Jugeant l’article mensonger, injurieux et préjudicia
ble à son égard, elle a assigné Piette en dommages- 
intérêts (20 juin 1889).

Piette a assigné en intervention forcée Laporte, qu’il 
a désigné comme étant l’auteur de l’article (22 février 
1890).

Cette désignation, admise par Laporte, a été contestée 
par Van Rysselberghe.

Saisi de cet incident préliminaire au fond, le tribunal 
a admis Piette à la preuve de divers faits jugés démon
stratifs de son allégation (16 avril 1890).

L’enquête directe a eu lieu le 20 mai 1890.
Il n’y a pas eu d’enquête contraire.
Van Rysselberghe a alors (14 octobre 1890) assigné 

en intervention forcée la société du Patriote et Jour
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dain, pour *> s’entendre, pour le cas où Piette serait mis 
» hors cause, et, en tous cas solidairement avec lui, 
’> condamner » aux dommages-intérêts réclamés dans 
l'exploit introductif.

L’affaire ayant été ramenée en cet état devant le tribu
nal, Van Rysselberghe conclut à la condamnation soli
daire de Piette, le Patriote et Jourdain aux dommages- 
intérêts réclamés. Elle ne conclut pas contre Laporte.

Piette, Jourdain et le Patriote , concluant sur l'inci
dent d'auteur seulement, demandèrent acte de ce qu’ils 
désignaient Laporte comme auteur de l’article, et sol
licitaient d’être mis hors cause. Jourdain et le Patriote 
ajoutèrent : ** ou, pour autant que de besoin, déclarer 
» l’action non recevable ni fondée ».

Laporte persista à se reconnaître l’auteur de l’article 
et s’en référa à justice.

Sur la question d’auteur ainsi posée dans la cause, le 
ministère public fit observer notamment :

« L’auteur, au sens de l’article 18 de la Constitution, est celui 
dont la pensée conçoit et formule ou fait formuler l’article du 
journal, en le destinant à la publicité.

En ce sens, Laporte est bien l’auteur de la publication incri
minée...

11 doit donc être maintenu en cause, comme tel...
Restent à examiner la situation de Jourdain et celle de la 

société du Patriote.
Jourdain est actionné par la demanderesse comme rédacteur 

en chef du journal, responsable de l’article qu’il a fait sien en 
l’accueillant.

Ce système est juste, étant donné les faits, et conforme à la 
jurisprudence.

11 peut y avoir plusieurs auteurs, dans le sens de l’article 18 
de la Constitution, d’un même écrit.

Jourdain a commencé par faire examiner, revoir et corriger 
l’œuvre de Laporte par un rédacteur en sous-ordre, son subor
donné et son délégué.

11 l’a ensuite revue et acceptée lui-même.
A ce moment, il avait le pouvoir de l’écarter des colonnes du 

journal. 11 l’y a, au contraire, accueillie, la faisant sienne. Ayant 
le droit de faire rentrer dans le néant la conception de Laporte, 
il l’a envoyé aux presses de son éditeur. C’est bien là un acte 
d’auteur, ou, si l’on veut, de coauteur.

En ce sens : Bruxelles, ‘24 février 1852 ( B e i . g . J l:d . , 185-2, 
p. 198); cass., 14 février 1853 (Ibid., 1853, p. ‘271;; observations 
de H. S g h u e r m a n s  ( I b i d . ,  1859, p. 1188); Termoude, 7 février 
1862 ( Ib i d . ,  186-2, p. 431) ; Termonde. 13 février 1875 (B a s i c . ,  
1875, 111, 72); trib. Bruxelles, 10 février 1875 ( I b i d . ,  1876, I I I ,  
120); Liège, 27 mai 1880 (B e i .g . J e u . ,  1880, p .  693); comp. 
Bruxelles, 29 février 1868 ( B e i .g . J e d . ,  1869, p. 228); 
Schuermans, Ç.ode de la presse, t. I, p. 311, au bas; t. Il, 
pp. 262 à 269 de la seconde édition.

Jourdain doit donc être maintenu en cause.
Mais, il n’en est pas de même do la société du Patriote, assi

gnée comme responsable du fait de Jourdain, et de l’autre rédac
teur, ses préposés.

L’application de l’article 1384 du code civil, ainsi entendu, en 
matière de presse, serait contraire à l’article 18 de la Constitu
tion. On ne peut, en effet, poursuivre, du chef de la publication 
d'un imprimé, que les auteurs, éditeurs ou imprimeurs, et, dans 
notre espèce, les auteurs étant connus et domiciliés en Belgique, 
il ne peut même être question de retenir au procès les simples édi
teurs ou imprimeurs. La société défenderesse n'est incontestable
ment pas coauteur de l’article ; elle ne peut l’être ni matériellement 
ni légalement, puisque la loi n’a pu lui conférer la personnalité 
civile pour commettre le délit d’injure relevé. L’action est donc 
non recevable contre elle. Trib. d’Anvers, 28 avril 1866 (Bei .g . 
Jud., 1866, p. 843 et note); comp. S c h u e r m a n s , Code de la Presse, 
1 .11, pp. 257 etsuiv.; Bruxelles, 22 novembre 1881 (Bei .g . J ud . ,  
1881, p. 1598); le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a 
été rejeté le 26 décembre 1881.

Le Tribunal a statué comme suit :
J u g e m e n t . — « Attendu que le défendeur Piette, imprimeur 

éditeur du journal le Patriote, a assigné Laporte aux fins d’inter
venir dans la cause pendante entre lui et la demanderesse et de 
s’entendre déclarer l’auteur de l’article incriminé ; que cette dési
gnation, admise par Laporte, ayant été constestée par latleman- 
deresse, Piette a été admis par le jugement précité à la preuve de 
divers faits pour établir la réalité de son allégation ;

« Attendu que la demanderesse a, par exploit en date du

14 octobre 1890, partant depuis l’enquête prémentionnée, assi
gné en intervention la société anonyme du journal le Patriote 
et Jourdain, rédacteur en chef, pour s’entendre, dans le cas où 
Piette serait mis hors cause, et en tous cas solidairement avec 
lui, condamner aux dommages-intérêts réclamés; que cette 
demande est basée sur la responsabilité encourue par les défen
deurs tout ou moins par le rédacteur en chef, en publiant dans 
les colonnes du journal le fait divers litigieux;

« Attendu que Laporte persiste à se reconnaître l’auteur de 
l’article, et s’en réfère à justice ;

« Attendu, en conséquence, que dans l’élat de la cause, aux 
termes de l’article 18 de la Constitution, l’incident relatif à la 
question d’auteur doit être vidé préalablement à tout débat sur le 
fond ; que les conclusions de la demanderesse, tendantes à la con
damnation solidaire de Piette, la société du journal le Patriote 
et Jourdain aux dommages-intérêts réclamés dans son exploit 
introductif, sont prématurées ;

« Attendu qu’aux termes de la disposition précitée, qui s’appli
que aussi bien aux actions en réparation de dommages qu’aux 
poursuites criminelles, l’éditeur d’un article ne peut être pour
suivi lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique; qu’en 
mettant en cause la société du journal le Patriote et Jourdain, et 
en fondant cette mise en cause sur des allégations qui représen
tent le second comme auteur ou au moins coauteur de l’article 
incriminé, la demanderesse n'est plus fondée à demander de 
maintenir l’éditeur Piette au procès ;

« Attendu que la demanderesse ne conclut pas vis-à-vis de 
Laporte ;

« Attendu que, dans ces circonstances et en présence des faits 
reconnus constants, Piette doit être mis hors cause, et qu'il s’agit 
néanmoins, Laporte étant désigné comme auteur par Piette et 
acceptant cette désignation contestée encore par la demanderesse, 
de rechercher quels sont les défendeurs qui doivent être judiciai
rement reconnus auteurs, et si la société le Putriote et Jourdain 
doivent être maintenus en cause ;

« En ce qui concerne Laporte :
« Attendu que d’après l’article 18 de la Constitution, l’auteur 

d’articles publiés par la voie de la presse, n'est autre que la per
sonne qui en a conçu la pensée et qui en réunit et coordonne les 
éléments pour le- livrer à la publicité;

« Attendu qu’il appert de l'ensemble des déclarations des 
témoins entendus à l’enquête et des autres éléments de la cause, 
que Laporte est reporter, au service de divers journaux ; que le 
manuscrit de l’article incriminé a été rédigé par lui, qu’il l’a 
donné à la rédaction du Patriote qui en a autorisé l’impression, 
et que l’article dont s'agit, lui a été payé ; que dès lors il doit être 
considéré comme auteur de la publication litigieuse ;

« En ce qui concerne Jourdain et la société du journal 
le Patriote :

« Attendu qu'il peut y avoir plusieurs auteurs, dans le sens de 
l’article 18 do la Constitution, d’un même écrit; qu’une jurispru
dence constante admet que celte disposition, bien que l’auteur 
d’un article soit connu, ne relève l’éditeur, l'imprimeur et le dis
tributeur que de la responsabilité qui pouvait peser sur eux à 
raison des fonctions matérielles qu’ils avaient à remplir, mais ne 
les affranchit pas de poursuites, lorsqu’on dehors de leurs fonc
tions et par des actes qui y sont étrangers, ils prennent une part 
quelconque aux écrits publiés ou édités ;

« Attendu qu’il résulte des faits et documents de la cause, que 
Jourdain a d'abord fait examiner et corriger l’écrit de Laporte par 
un rédacteur de service, son subordonné ; qu’il l’a ensuite revu 
et accepté lui-même, et enfin fait publier dans le journal le 
Patriote ; qu’en agissant ainsi, il a donc accueilli l’écrit incriminé, 
le faisant sien et s’associant au travail intellectuel de l’auteur ; 
que dès lors il a engagé sa responsabilité, et doit être considéré 
comme coauteur ; qu’il échet donc de le maintenir en cause ;

« Mais attendu qu’il ne peut en être de même quant à la société 
du journal le Patriote ; qu’en effet celle-ci est assignée comme res
ponsable du fait de Jourdain et du rédacleur de service, ses pré
posés ; que, dans l’espèce, l’application de l’article 1384 du code 
civil serait contraire à l’article 18 de la (lonstitution, puisque les 
auteurs étant connus et domicilés en Belgique, les simples édi
teurs ou imprimeurs ne pourraient même être maintenus en 
cause; que la société défenderesse n’a point la personnalité 
civile pour commettre le délit d’injure; d’où il suit qu’à aucun 
point de vue elle n’est coauteur de l'article incriminé, et que 
l'action vis-à-vis d’elle est non recevable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. S e r v a i s , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, joignant les causes 
inscrites sub nls 24453, 442 et 1930 du rôle, et déboutant les par
ties de toutes conclusions contraires, déclare Laporte auteur et 
Jourdain coauteur de l’article incriminé; met Piette hors cause; 
déclare l’action non recevable contre la société anonyme du jour
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nal le Patriote; renvoie la cause au rôle des affaires à plaider 
pour être fait droit au fond entre la demanderesse et Laporte et 
Jourdain; fixe à cet effet l’audience du 17 décembre 1890; dit 
que les dépens faits vis-à-vis de Piette seront à charge de la 
demanderesse, sauf à elle à les récupérer contre les défendeurs 
maintenus en cause, s’ils succombent définitivement; condamne 
la demanderesse aux dépens de la mise en cause delà société du 
journal le Patriote; réserve le surplus; déclare lejugemenl exécu
toire nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne 
les dépens... »([)u 3 décembre 1890. — Plaid. MMes Gau t ie r  de 
Ra s s e  c . W au v e rm a n s .)

Observation. — Appel a été interjeté.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÊOE.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

5 décembre 1890.
JUGEM ENT P A R  D E F A U T .—  IN T ER RO G A TO IRE DU P R É V E N U .  

R E F U S  DE SE D E F E N D R E  AU FOND. —  D É F IT  FO R ES TIE R.  
IN SCRIPTION DE FA U X . —  DECHEANCE.

Le jugement rendu contre un prévenu de délit forestier qui, après 
son interrogatoire, déclare faire dé faut et se'retire de l’audience 
par suite de l'opposition du ministère publie à l’audition des 
témoins à décharge, constitue un jugement par défaut.

Dans ccs circonstances, la déclaration de faux faite au gre/je, par 
le prévenu, après sa comparution, mais avant l’audience fixée 
pour être statué sur son opposition au jugement par défaut, est 
tardive.

(FRA NÇO IS ADOLPHE C . LE M INISTÈRE PU B LIC .)

Jugement du tribunal correctionnel de Verviers, du 
30 octobre 1890 :

J u g e m e n t . — « Quant à  la recevabilité de l'opposition :
« Attendu que l’opposition est régulière et formée dans le délai 

légal ;
« Attendu que le prévenu a comparu à l'audience du 17 juillet 

écoulé ; qu'il a été procédé à son interrogatoire et que le seul 
témoin à cbarge a ôté entendu ;

« Attendu que le ministère public s’étant opposé à l'audition 
des témoins à décharge, le prévenu et son conseil ont déclaré 
faire défaut et se sont retirés de l’audience, sans qu’il ait été sta
tué sur la demande de preuve sollicitée ;

« Attendu que le jugement a été rendu à la mémo audience, 
après les conclusions du garde général et l’avis du ministère 
public;

« Attendu que dans ces circonstances, le jugement est bien par 
défaut, puisqu’il n’y a pas eu de débats contradictoires et que le 
tribunal ne s’est pas prononcé sur l’un des moyens de défense 
proposé par le prévenu ;

« Attendu, au surplus, que le jugement a été qualifié tel par 
la décision a quo ;

« Quant à l’admission des moyens de faux :
« Attendu que la déclaration de faux a été faite avant l’au

dience fixée pour comparaître sur opposition et que le prévenu 
a, dans le délai lui assigne, fait au greffe le dépôt des moyens de 
faux ;

« Mais attendu que l’article 141 du code forestier, en parlant 
du jugement par défaut, a voulu viser uniquement le défaut 
faute de comparaître ; que cela résulte de la finale « pendant le 
« délai qui lui est aceordé par la loi pour se présenter b l’au- 
« dience »; que ces termes supposent que le prévenu n’a pas été 
présent lors du jugement par défaut; qu'il faut interpréter ces 
articles dans ce sens pour le faire concorder avec l’article 140 
qui exige la déclaration avant toute comparution à l’audience;

« Attendu que les dispositions sur l’inscription en faux sont 
d’ordre public et qu’elles doivent être de stricte interprétation; 
qu’on ne peut donc en étendre l’application au défaut faute de 
conclure ;

« Attendu que, dans l’opinion contraire, on arriverait à cette 
singulière conséquence, que le prévenu comparant et obtenant 
une remise, soit pure et simple, soit après interrogatoire, serait 
forclos en vertu de l’article 140 du code forestier, mais qu’il 
pourrait se relever de celte déchéance en faisant défaut le jour 
de la remise de l'affaire, ce qui est tout à fait inadmissible;

« Qu'en effet, s’il est vrai que l'opposition à un jugement cor
rectionnel par défaut fait tomber la condamnation, il est aussi 
certain que l’instruction, à la suite de laquelle a ôté rendu ce 
jugement, continue à subsister et que dès lors la présence du 
prévenu à une partie de cette instruction peut toujours lui être 
opposée pour le rejet d’un moyen qu'il aurait dû présenter avant 
sa comparution b l’audience ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'oppositon bonne et vala
ble ; ce fait, dit l’inscription de faux non recevable pour cause de 
forclusion, et ordonne qu’il sera passé outre au jugement de l’af
faire au fond ; renvoie la cause b cette fin à l'audience du 15 no
vembre prochain et condamne le prévenu aux dépens de l'inci
dent... » (Du 30 octobre 1890.)

Appel. —■ La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Ar r ê t . —  « Attendu que les premiers juges ont sainement 

interprété les articles 140 et i-41 du code forestier et décidé avec 
raison que l’inscription de faux formée par le prévenu après sa 
comparution à l’audience, était tardive ;

« Que cette solution est conforme à l’interprétation qu’avaient 
reçue en France les articles 179 et 180 du code forestier du 
21 mai 1827, auxquels le législateur belge a emprunté les dispo
sitions des articles 140 et 141 précités;

« Par ces motifs, et ceux des premiers juges, la Cour confirme 
le jugement dont est appel; condamne le prévenu aux dépens... » 
(Du 5 décembre 1890. — Plaid. Mc Roland, de Verviers.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE.
Dixième chambre. —  Présidence de M. Villers.

15 octobre 1890.

A D U LTÈ R E.  —  INSTANCE EN DIVORCE. —  DIVORCE.
ACTION P U B LIQU E . —  RECEVABILITE:.

Le jugement, de divorce survenant après l'adultère de la femme
commis durant l'instance en divorce, ne saurait faire disparaître
ce délit, ni rendre non recevable l’action publique exercée de ce
chef.

(PAQUOTTF..)

J u g e m e n t . — « Attendu que la femme Paquotte est prévenue 
d’avoir, depuis moins de trois ans, à Paris, commis le délit d’adul
tère ; le sieur Guichon, de s'étre, en même temps et au même lieu, 
rendu complice du délit ;

« Attendu que Guichon, dans des conclusions déposées à la 
barre, demande au tribunal de surseoira statuer jusqu'à ce que la 
juridiction civile, saisie d’une double demande en divorce intro
duite antéi icuremcnt au dit délit d'adultère parle sieur Paquotte 
contre sa femme et par celle-ci contre son mari, ait définitivement 
statué ;

« Qu’il soutient que si le divorce venait à être prononcé, ses 
effets remontant, d’après les termes du § 5 de l’article 252 du 
code civil, au jour de la demande, les liens conjugaux devraient 
être considérés comme rompus dès celte époque; que la femme 
ayant donc recouvré toute liberté, n'aurait pu commettre le délit 
d’adultère;

« Mais attendu que la prétention de Guichon ne saurait être 
admise par le tribunal ;

« Qu’en effet, il importe peu que, suivant le principe invoqué 
par le prévenu, l'effet du jugement de divorce rétroagisse au jour 
de la demande ;

« Que cette rétroactivité n’a lieu que par rapport aux effets 
civils, mais qu’elle ne saurait être admise pour les obligations 
morales des époux, et spécialement pour tout ce qui touche aux 
devoirs d’assistance et de fidélité mutuelle;

« Que ces devoirs subsistent tout entiers, tant que les liens du 
mariage n’ont pas été dissous;

« Que le mari reste en effet tenu de subvenir à l’existence de 
sa femme et de lui fournir une pension alimentaire (qu’en l’espèce 
la femme Paquotte reconnaît recevoir de son mari une pension 
mensuelle de 50 fr.);

« Que la femme, de son côté, aux termes de l’article 241 du 
code civil, resle, au point de vue de sa résidence provisoire, sous 
la surveillance du mari, qui peut exiger d’elle qu’elle lui en four
nisse la justification;

« Qu’on ne saurait admettre que le législateur qui, dans nn 
but de haute moralité, a pris soin de prescrire à la femme, durant 
l’instance en divorce, une résidence déterminée, et autorisé lo 
inari b exercer sur elle un droit de surveillance, ait entendu pro-
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clamer, dans le paragraphe 5 de l’article 252, que la femme une 
fois divorcée sci ait rétroactivement et dès le jour de la demande 
considérée comme déliée de tout engagement de fidélité; et qu'en 
conséquence, elle aurait pu impunément se livrer à l'inconduite 
la plus notoire et consommer l’adultère sous le nom du mari, 
qu’elle avait encore le droit de porter;

« Que le'jugemenl de divorce survenant après l’adultère de la 
femme, ne saurait faire disparaître le délit par elle commis, encore 
moins mettre fin à l’action publique, et en soustraire la connais
sance h la juridiction correctionnelle légalement saisie;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d'accorder le sursis demandé;
« Par ces motifs, le Tribunal rejette les conclusions de sursis, 

et statuant au fond : (en fait et sans intérêt)... » (Du 15 octo
bre 1890. — Plaid. Me Couuon).

Observation-. — V. conforme, Bruxelles, 12 novem
bre 1879 (Basic., 1880, II, 39).

BIBLIOGRAPHIE.

Code des douanes et accises, contenant la législation codi
fiée et le commentaire de la doctrine et de la jurisprudence 
judiciaire et administrative, par E. de Mortier, docteur en 
droit, docteur en sciences politiques et administratives, sous- 
directeur au ministère des finances. Bruxelles. Veuve Perd. 
Larcier, éditeur. 2 vol. de iG.’i et 772 pp. in-18.

La multijilicité et la complexité des lois en matière 
» de douanes et accises », dit l’auteur, « soulèvent jour- 
» nellement desdiflicultés, souvent insurmontables pour 
» tous ceux qui sont appelés soit à les appliquer, soit 
» à les étudier. Nous nous sommes efforcé, par une 
» coordination claire et méthodique, de faire la lumière 
« dans ce dédale de textes publiés depuis la loi géné- 
» raie du 26 août 1822... » Ainsi parlent également 
ceux qui composent un code électoral, ou un code des 
droits d’enregistrement... Les mots de « dédale » ou de 
« labyrinthe » reviennent chaque fois sous la plume de 
l’auteur, et personne ne contredit; mais on reconnaît 
que c’est œuvre méritoire que de tâcher de ramener 
l’ordre et la lumière dans les diverses parties de notre 
législation, qui sont devenues les plus obscures pour 
avoir été le plus souvent 1 objet de remaniements : tant 
le législateur belge produit plus naturellement les ténè
bres (pie la lumière.

Les deux volumes que nous devons à M. de .Mortier  
sont la réimpression exacte d’un travail inséré dans les 
P andectes belges . La majeure partie du premier vo
lume est consacrée à la reproduction de la législation en 
vigueur sur les douanes et accises, avec quelques notes 
très sommaires. L’auteur nous donne ensuite deux 
tables, l’une chronologique, l’autre par ordre de ma
tières, de cette législation où déjà il faut un guide expé
rimenté pour ne point s'égarer. Puis, suivant un ordre 
qui ne manquera pas de désorienter plus d’un lecteur, il 
donne, toujours dans le premier volume, la table alpha
bétique du traité qui commence vers la fin de ce volume 
et remplit le second. Ce traité, qui véritablement peut 
s’appeler Code des douanes, renvoie aux articles de 
lois, aux arrêtés, circulaires et instructions ministé
riels, aux décisions des cours et tribunaux, quelquefois 
aussi aux documents parlementaires. L’auteur se borne 
le plus souvent au rôle de rapporteur; il ne s'engage 
guère dans des discussions, ou de longs développements; 
mais il a recueilli avec soin tout ce qui rentrait dans 
son cadre, et l’a classé avec ordre, de manière à offrir 
aux lecteurs un guide commode et sùr.

VARIÉTÉS.
Un désaveu royal de paternité.

Le roi Pomaré V, des îles de la Société, qui a abdiqué la sou
veraineté au profit de la France, et Jnhanna Maran Salmon se 
sont unis par les liens du mariage le 20 janvier 1875 et ont été 
divorcés, à la requête de la femme, le 27 juillet 1887.

Le 15 mai 1888, Mme Salmon est accouchée d’un fils qui a été 
inscrit sur le registre de l’état civil comme légitime, en vertu 
d’une déclaration faite, conformément à l’article 56 du code civil, 
par un médecin ayant assisté à la naissance.

Pomaré V s’est aussitôt porté demandeur en désaveu de pater
nité.

Sur cette demande, le tribunal supérieur de Papeete, après un 
arrêt interlocutoire ordonnant une enquête, a, par un arrêt défi
nitif du 28 mai 1889, admis le désaveu, sur le motif qu’il y 
aurait eu « recel » de la naissanoe et que « des présomptions 
« suffisantes établiraient que le roi Pomaré n était pas le père de 
« l’enfant. »

Cet arrêt a été déféré à la censure de la cour de cassation ; 
1° par Tati Salmon, agissant comme tuteur ad hoc du mineur 
Ernest-AlbertTerrünavaharoa; 2°parMme Johanna Maian Salmon, 
se qualifiant de propriétaire à Papeete.

Le moyen unique du pourvoi était ainsi formulé et motivé ; il 
a été développé par Me André Morillot ;

I. L’arrêt attaqué a-t-il pu admettre le désaveu d’un enfant 
conçu pendant le mariage, sous le prétexte que le défaut de noti
fication de la naissance au père équivaudrait au recel, et cela 
tout en reconnaissant que la mère, qui vivait depuis le divorce 
dans une habitation voisine du palais du roi, n’avait rien fait 
pour dissimuler soit sa grossesse, soit son accouchement, les
quels avaient été nécessairement connus du mari, comme ils 
l’étaient du public ?

IL En droit, l’arrêt n’a-t il pas violé l’article 313 du code 
civil, par l’interprétation arbitraire qu’il en a faite, en admettant 
l’action en désaveu dans le cas et par le motif que la naissance 
n’a pas été l’objet d’une notification spéciale, alors que la loi, au 
contraire, exige que la naissance ail été cachée, ce qui est bien 
difiïérent?

III. En admettant que la demanderesse en cassation ait man
qué aux convenances et aux égards qu’une femme doit, même 
après le divorce, à son ancien mari, en ne le faisant point infor
mer de la naissance d’un enfant, dont elle lui attribuait la pater
nité, et qu’il y ait là un procédé outrageant dont la preuve, au 
cours d’une instance en divorce ou en séparation de corps, ne 
serait pas indifférente pour la solution du litige, en est il de 
même lorsque le lien conjugal est déjà rompu? L’injure, dans ce 
cas, dénuée de toute sanction légale, n’est-elle pas insuffisante 
pour entraîner l’admissibilité du désaveu?

IV. La cour de cassation doit-elle voir dans l’affirmation du 
recel par l'arrêt attaqué, une déclaration qu’elle devrait tenir 
pour souveraine, en tant qu’émanée des juges du fait, quand 
cette déclaration est démentie, dans l’arrêt lui-même, par d’autres 
qui la contredisent et l'annihilent, quand l’arrêt reconnaît que 
M"'c Salmon. qui demeurait à Papeete aussi bien que le roi 
Pomaré, « cachait si peu sa grossesse que son état était connu 
« d’une partie du publie », quand il reconnaît que le silence de 
la femme s’explique par les mauvais rapports existant entre les 
époux divorcés?

L’examen de ces délicates questions a été renvoyé à la cham
bre civile de la cour de cassation par l'admission, sur le rapport 
de M. le conseiller flotelle et les conclusions conformes de 
M. l’avocat général bouliers, du pourvoi formé par Tali Salmon 
et la dame Salmon contre l’arrêt du tribunal supérieur de Papeete.

ACTES OFFICIELS.
J usti ce  de  p a i x . —  J u g e . —  Nom in a t io n . Par arrêté royal du 

7 novembre 1890, M. Van Siecnberghe, avocat et candidat notaire 
à Grammont, est nommé juge de paix du canton de Saint-Gilles- 
Waes, en remplacement deM. Verbraeken, décédé.

J u stice  de  p a i x . —  J u g e . —  N om inat io n . Par arrête royal 
du 7 novembre 1890, M. Chômé, juge de paix du canton de 
Gedinne, est nommé juge de paix du canton de Seneffe, en rem
placement de M. Degueîdre, appelé à d’autres fonctions. 

--------------------------------------------

ERRATA.

A la page 1452 ci-dessus, avant-dernier alinéa, au lieu de « ne 
« font rentrer dans l’exception du § 4 que les actions... », lisez 
« ne font rentrer dans l’exception du § 4 les actions... »

A la page 1457, dans la notice de l’arrêt du 30 octobre 1890, 
au lieu de « ne se réfère pas aux conclusions prises devant le 
« premier juge », lisez « ne se réfère pas aux conclusions sub
ie sidiaires prises devant le premier juge. »

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION ADMINISTRATIVE.
CONSEIL D’ÉTAT DE FRANCE.

Section du contentieux. —  Présidence de NI. Lalerrière.

14 novem bre 1890.

P IÈ C E .  —  COMMUNICATION. - COPIE .

Le droit pour les particuliers de. prendre dans un dépôt publie, 
communication d'une pièce, emporte le droit d’y prendre copie 
de cette pièce.

« Le Conseil,
« Considérant qne, d’après l'article ;‘i,§ 2, delà loi du30 novem

bre 1873, rendu applicable aux élections municipales par l’arti
cle 1-4, § 2, de la loi du 3 avril 1884, les listes d'émargement 
doivent demeurer déposées pondant une huitaine au secrétariat 
de la mairie, où elles seront communiquées à tout électeur requé
rant ;

« Que le droit de prendre communication entraîne nécessaire
ment celui de prendre copie de ces listes d'émargement, sauf au 
maire à prendre les mesures nécessaires pour que l'exercice de ce 
droit u’cntrave pas les services publics, le droit des autres 
citoyens, et ne puisse avoir pour ellet de permettre d'altérer la 
sincérité des dites listes ;

« Qu'ainsi le maire de la commune d'Olonzac a excédé ses 
pouvoirs en refusant de laisser prendre copie des listes d'émar
gement dont il agit... » (Du 14 novembre 1890'.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

20  novembre 1890.

PO U V O IR JU D IC IA IR E .  —  COMPETENCE. — SCEAU COM
MUNAL. —  CASSATION SANS RENVOI.

.V'rsi point île la compétence du pouvoir judiciaire, l'action inten
tée à la requête de deux éehevins. tendante à noir dire que le 
bourijmrslre délient sans droit le sceau communal et doit le 
déposer à la maison communale.

Au  cas de cassation pour incompétence de l’autorité judicaire , il 
n'y a pas lieu à renvoi.

(HAl'DUN €.  UERO ET ROSÏ.)

Le juge (le paix de I’erwez avait, le 1er mai 1890, sta
tut’ en ces termes :

■IrCEMEXT. — « Attendu que le défendeur reconnaît être déten
teur du sceau communal de Touriniies-Saint-Lambert ;

« Attendu qu’il ne dénie pas les faits de la cause et qu'il ne 
conteste pas le titre et qualité des demandeurs, ni la légalité de 
la décision prise par le collège éeltcvimd;

« Attendu que ce dernier, sur l’invitation et de l’avis conforme

du gouverneur de la province, a, le 18 mars dernier, pris l'ar
rêté suivant :

« Le collège éelievinal, vu le refus par le bourginesfe de 
« remettre au siège de l’administration le sceau communal, qui 
« est la propriété du collège ;

« Vu l'article 100 de la loi communale ;
« Arrête :
« Le sceau sera immédiatement déposé à la salle communale 

v et sera sous la garde et la responsabilité de l’échcvin llosy. En 
« ras d’un nouveau refus du bourgmestre, il y sera contraint par 
« toutes voies de droit » ;

e At t e nd u ,  qu’ainsi que le dit M. He u .f.hait dans son Commen
taire de la loi communale, le conservateur otlieiel du sceau com
munal n’est attire que le collège des bourgmestre et échevins (loi 
comm., art. 100); c’est lui qui en règle l’emploi et qui désigne le 
fonctionnaire chargé de le garder et de l’appliquer sur les pièces 
administratives ;

« Attendu que le défendeur Ilauduin, malgré la sommation lui 
signifiée au nom du collège, se refuse de se dessaisir du sceau 
communal ;

« Attendu (pie l'action, telle qu’elle est intentée, est donc une 
aclion en restitution d’objet mobilier ; qu’il n’y a pas lieu de tenir 
compte de cette circonstance que le défendeur a la qualité de 
bourgmestre, mais de le considérer uniquement comme tiers 
détenteur illégal du sceau communal ;

« Par res motifs, disons pour droit que le défendeur délient 
sans droit ni qualilé le sceau de la commune de Tourinnes-Saint- 
l.ambert ; le condammns, sous peine de 3 bancs par jour de 
retard, a déposer dans les 24 heures de la signification du pré
sent jugement le dit sceau communal à la salle communale de 
Tourinncs-Saint-Lambert... » (Du I'''1 mai 1890.)

Pourvoi on cassation.
La (tour a prononcé l’arrêt suivant :

A lt ltltr. — « Sur le premier moyen du pourvoi, déduit de, la 
violation, de la fausse interprétation el de la fausse application 
des articles 23. 2(i, 29, 30, 92, 93, 100, 107, 108 de la Consti
tution; de la loi du 10 fructidor an 111; de l’article 13, titre 11, 
de la loi du 10-24 août 1790 ; des articles 50, 87 et 90 île la loi 
communale, ce dernier modifié par l’article 18 de la loi du 30 dé
cembre 1887, en ce que le jugement dénoncé a, au mépris des 
principes sur la séparation des pouvoirs, et par excès de pouvoir, 
enjoint au bourgmestre de la commune de Tourinnes-Saint Lam
bert de déposer le sceau communal en la salle communale de la 
commune, alors que les tribunaux ne sont pas compétents pour 
connaître, de toutes les contestations indistinctement, mais seule
ment des contestations relatives aux droits privés des citoyens 
qui dérivent des lois portées dans leur intérêt individuel :

« Attendu que, par ses articles 23. 20, 29, 30 e! 100, la Con
stitution établit la séparation des pouvoirs comme un principe 
essentiel de l’ordre politique ;

« Attendu (pie, aux termes îles arides 92 et 93 de la Consti
tution, le pouvoir judiciaire est investi de la connaissance des 
contestations qui ont pour objet des droits civils et des droits 
politiques, sauf, en ce qui concerne ces derniers droits, les ex
ceptions consacrées par la loi ;

« Attendu, d’autre part, que les articles 29 et 07 de la Consti
tution attribuent au roi el aux auto ités instituées par le roi 
l’exécution des lois cl le droit de faire les règlements et arrêtés 
nécessaires pour cette exécution ;

« Que de la combinaison de ces diverses dispositions, il 
résulte que le pouvoir judiciaire peut connaître seulement des 
contestations qui s'élèvent sur les droits individuels, soit civils,
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soit politiques,  des citoyens, tandis que le pouvoir exécutif et 
administrat if est exclusivement compétent pour apprécier  les 
contestations qui s’élèvent entre les diverses autorités adminis
tratives, ou même entre ces autorités et les citoyens, au sujet de 
l’exécution des lois d’intérêt général,  si aucun droit individuel 
n’y est engagé ;

« Attendu que la contestation sur laquelle statue le jugement 
attaqué présente ce dernier caractère ;

« Que, en effet, elle se meut entre les échevins de la commune, 
agissant en qualité de membres, formant la majorité du collège 
échevinal, et le demandeur en sa qualité de bourgmestre, et 
qu’elle porte sur la question de savoir quel est le dépositaire 
légal et quel est le lieu de dépôt obligatoire du sceau communal;

'«  Attendu que la détention ou l’usage du sceau communal,  
destiné à assurer l’aulhenlicilé  des documents émanes de l 'admi
nistration communale, ne sont déterminés par les lois et règle
ments que dans un intérêt d’ordre administrat if;  que, par suite, 
les droits individuels, civils ou politiques, du demandeur ou dos 
défendeurs sont absolument étrangers au procès;

« Que des considérations qui precedent, il résulte que le pou
voir judiciaire n'a pu être saisi de la contestation dont il s’agit, 
et que, en y statuant, le tribunal de paix du canton de Perwez 
s ’est attribué juridiction sur une matière dépendant du pouvoir 
exécutif et administratif, commis un excès de pouvoir et contre
venu aux dis; osilions légales invoquées par le demandeur;

« Par ces motif , la Cour, ouï M. le conseiller Van Hekchem en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
teu K i e i .e , procureur general, casse...  ; dit n’y avoir lieu à ren
voi...  » ([)a 20 novembre 1890. — Plaid. Jle \Voeste.)

Ons: ryatio.ns. — 1. Sur lit cassation sans renvoi en 
matière civile, voir Merlin, Y" Contrariété de 
jugements. $2 , p.256; I'igkau, liv. II, part. IV, tit.I'T, 
cltap. l' r, XIV, n" 585, p. ;>70 ; Delebecque, Bulletin 
usuel, sur le reniement de 1738, p. XXXIV, note-4; 
Mesdach de ter Kiei.e, Bulletin delà cour de cassa
tion. 1878, p. 355 et suiv., en note; Sciikyvkn, Traité 
des /mu-cois en cassation, 1885, p. 386 et suiv.

Le projet de code d'organisation judii iaire déposé A la 
Chambre des représentants, le 23 avril 1 8 5 6  i Annales 
parlem., Documents, n" 212), contenait un article 211 
ainsi conçu :

“ Aucun renvoi n’est prononcé :
” 1° Lorsqu'un arrêt ou jugement a été cassé parce 

i) qu’il a reçu l'appel contre un jugement non suscepii- 
» ble d'appel ;

» 2° Lorsqu'un jugement ou arrêt a été cassé pour 
» excès de pouvoir;

n ... 1° Dans le cas de cassation pour contrariété 
•• d’arrèis ou de jugements entre les mêmes parties et 
’> sur les mêmes moyens. ■>

“ Cet article est fondé - .dit le rapport de la commis
sion qui était présidée par M. le procureur général 
Leclercq, « sur ce qui;, dans les différents eas qu’il 

prévoit, la nature du point de droit jugé par la cour 
n de cassation est incompatible avec l’existence ulté- 
” rieure d’un procès au fond. •>

Lz projet de révision du code de procédure civile 
va plus loin encore. L’article 29, cliap. III, lit. III, 
liv. III, dispose que :

«* Aucun renvoi ne sera prononcé, lorsqu’un jugement 
» est annulé :

» 1° Pour excès de pouvoir;
» 2° Pour violation de la chose jugée ;
- 3“ Pour avoir reçu un appel formé soit tardivement, 

» soit contre un jugement rendu en dernier ressort;
» 4° Pour avoir reçu un appel nul, si le jugement est 

» passé en force de chose jugée. •>
D'autre part, l’article 28, 2e alinéa, porte que :
« Si le jugement est annulé pour cause d’incompé- 

- tence, la cour, en prononçant le renvoi, désignera le 
» juge qui doit connaître de la cause. »

Notre cour suprême casse sans renvoi lorsque la cas
sation est fondée ; 1° Sur l’excès de pouvoir (Cassation, 
21 octobre 1875, Belg. J ud., 1876. p. 50; 23 mars 
1882, Belg. Jud., 1882, p. 385 ; Cassation, 20 novembre 
1890 rapporté ci-dessus) ;

2° Sur la contrariété de l’arrêt annulé avec un arrêt

précédemment rendu entre les mêmes parties et sur le 
même objet (Cassation, 17 juillet 1879 et 12 décembre
1889, Belg. Jud., 1879, p. 1014 et supra, p. 97);

3° Sur la violation des textes entraînant péremption 
d’instance (Cassation, 22 février 1883, Belg. J ud., 1883, 
p. 472);

4° Sur l’incompétence à raison de la matière (Cassa
tion, 17 novembre 1853, Belg. Jud., 1854, p. 352, et 
18 juillet 1878, Belg. J ud., 1878, p. 1300).

IL Quant au sceau communal, voir Bévue commu
nale, année 1869, t. II, p: 289 et suiv.; IIellebaut, 
C o m m . de la loi communale, art. 1er, p. 19, et Bulle
tin cle la cour de cassation, 1891, p. 15 en note.

La loi communale ne parle pas du sceau communal.
Un arrêté royal du 6 lévrier 1837 (Bulletin officiel. 

1838, p. 684) suivi d’une circulaire ministérielle du 
21 février 1838, a déterminé la forme de ce sceau.

La .question de savoir à qui appartient la garde du 
sceau communal est controversée. Une lettre du 26 avril
1890, adressée par M. Dkvolder, ministre de l’inté
rieur, à M. Lejeune, ministre de la justice (reproduite 
[t. 1009 ei-dessus) et une circulaire du même ministre de 
l'intérieur du 23 mai 1890 (reproduite dans la Rerue de 
l'a/tmin., 1890, p. 309) reconnaissent le droit de garde 
au bourgmestre. La circulaire se borne à reproduire un 
avis de M. le ministre de la justice ainsi formulé :

« L'article 101 de la loi coanntinale règle la. formalité 
•’ moyennant laquelle les documents qu’il énumère con-
- stiluent, au regard d’une commune, des actes dûment 
” signés.

■’ L'apposition du sceau communal rentre dans l’ac- 
■■ complissement de la formalité, lorsque la commune 
” possède un sceau.

” Or, c’est le bourgmestre qui est chargé de l'accom- 
” plissement dit la formalité ; le secrétaire communal 
•> ne contresigne que par son ordre.

» Seul le bourgmestre a le droit de se servir de l’objet 
” à l'aide duquel le sceau communal est apposé; cet 
» objet doit être constamment à sa disposition; il en a 
-> la garde et il lui incombe de veiller à ce que nul autre 
■> que lui-même ou celui qui le remplace ne puisse en 
•> faire usage.

L annotaient’ de l’arrêt du 20 novembre 1890, dans la 
I’asicrisie (1891, 1, 15) estime que •• cet objet étant 
•’ d'intérêt exclusivement communal, c’est à chaque 
» administration locale seule qu’il appartient de le 
■> régler. Le conseil, en effet, fait les règlements d’admi-
- nisiration intérieure (art. 78 de lu loi du 30 mars 
” 183;'»), ce qui est conforme au principe de l’article 31 
•’ de la Constitution. La législature elle-même ne pour- 
” rail y interposer son autorité qu'à la condition de 
» justifier que cet objet est d’intérêt général. - (Art. 108, 
n° 2, id.)

L’objet est d’intérêt exclusivement communal ; cela 
paraît exact, et il s’en suit que ni le pouvoir législatif, 
ni moins encore le pouvoir exécutif n’ont qualité pour 
régler la matière. Il s'en suit encore que le conseil com
munal est seul compétent à cet effet.

Mais ici, comme en toute autre chose, le conseil n’agit 
que par voie de disposition générale et réglementaire. 
Ici, pas plus qu’ailleurs, il n’est appelé à procéder par 
voie d’exécution ; car il n’a point le caractère d’un pou
voir exécutif. L’exécution de ses ordonnances et règle
ments ne lui appartient jamais, pas même lorsqu’il s’agit 
d’intérêts exclusivement communaux: elle appartient, 
sauf en matière de police, au collège des bourgmestre et 
échevins. (Art. 90, n° 2 de la loi communale.)

L’apposition du sceau communal n’étant ni prescrite, 
ni même prévue par aucun texte, il en résulte, quoiqu’en 
dise la lettre ministérielle du 26 avril 1890, qu’elle n’est 
point nécessaire pour assurer l’authenticité des actes 
communaux, qu’elle ne renforce point les signatures et 
n’en atteste pas la vérité; il en résulte aussi, semble-t-il, 
quoiqu’en dise l’avis du ministre de la justice, que le
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droit de signer la correspondance n’emporte point le 
droit de garder et d’employer le sceau.

1573 LA BELGIQUE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

27 novem bre 1890.

JUGEMENT PAR DEFAUT. — JUGEMENT CONTRADICTOIRE 
SUR OPPOSITION. — SECOND DEFAUT. — POURVOI EN 
CASSATION.

Si, sur l'opposition à un jugement pur défaut, un jugement con
tradictoire a reçu l'opposition et ordonné de conclure à toutes 
fins à une audience déterminée, le jugement au fond rendu à 
celte audience par défaut contre l’opposant, est susceptible d'op
position, et ne peut, dès lors, faire l'objet d’un pourvoi en cassa
tion.

(tant c. la société anonyme des manufactures de produits
CHIMIQUES nu N O RD .)

T an t ,  assigné en payement d’une somme de 2,000 fr., 
est condamné par  défaut.  Il forme opposition et fo r 
mule à l'appui de son opposition six moyens que son 
adversa ire  rencontre  en conclusion.

3 m a r s  1888. Jugem ent par  lequel le tr ibuna l  de 
com merce ** déboute l’opposant de ses lins et conclu- 
» siens en ce qui concerne les moyens repris  sous les 
•• nos 1, 2, 3 et 4 de son exploit d’opposition ; -  Ordonne 
’> aux parties  de conclure à  toutes fins, t a n t  su r  l’éten-
- due de la responsabilité solidaire, imposée p a r  l’a r -  
» ticle 42 de la loi française du 24 ju il le t  1867, que sur 
« la  qualité  de c réancier  du dem andeur o r ig in a i re ;  —
- Réserve les dépens; —  Fixe à  cette fin l’audience de
- quinzaine. »

Ce jugem en t n ’a  pas été signifié. T a n t  n ’a  reçu ni 
sommation, ni aven ir  à se p résen ter  à  l’audience indi
quée. Il ne com para î t  pas.

31 m a r s  1888. Jugem ent a t taqué ,  par  lequel l’oppo
sant est débouté de son opposition.

M o y e n  u n iq u e  d u  p o u rv o i.  Violation de l’a r t ic le  147 
du code de procédure civile, ou tou t  au moins du p r in 
cipe contenu au dit article , fausse application e t  p a r ta n t  
violation des a r tic les  94 du code île procédure civile, 
70 et 84 du ta r i f  du 10 février 1807, violation des 
ar ticles 01, 08, 414, 415, 410 et 422 du code de pro
cédure civile, violation de la disposition de l’ar ticle  20 
de la loi dn 25 m ars  1870, rela tive à l’observation des 
formes substantie lles des jugem ents ,  en ce que le ju g e 
ment a t taq u é  a été rendu sans que le jugem en t du
3 m ars  1888 a i t  été signifié et sans que le dem andeur 
en cassation a i t  été appelé à se p résen ter  à l’audience 
indiquée pour y formuler ses moyens de défense.

Arrêt . —  « Vu le pourvoi ;
« Attendu que, d’après les articles 15, n° 1, de la loi du

4 août 1832 et 19 de la loi du 25 mars 1876, la voie extraordi
naire du recours en cassation n’est ouverte que contre une déci
sion rendue en dernier ressort ;

« Attendu que le demandeur, assigné devant le tribunal de 
commerce de Courtrai, ne comparut pas et fut, par jugement du
5 novembre 1887, condamné par défaut ; qu ’ayant formé oppo
sition, il produisi t à l’appui de son opposition six moyens déve
loppés dans ses conclusions et rencontrés dans celles de son 
adversaire ;

« Que le tribunal,  par jugement du 3 mars 1888, recevant 
l’opposition, déboula l’opposant de scs fins et conclusions en ce 
qui concerne ses quatre premiers moyens et, jugeant insuffisantes 
les explications des parties pour les deux derniers,  leur ordonna 
de conclure à toutes lins sur ces deux moyens et fixa à cet elfet 
l’audience de quinzaine ;

« Attendu que ce jugement n ’a pas été signifié au demandeur 
et qu’aucun avenir ne lui a été notifié d’avoir à comparaître à 
l’audience fixée pour la réouverture du débat ;

« Que le demandeur ne se présenta pas à cette audience; que, 
néanmoins, et bien que le siège fut autrement composé qu’à l’au
dience où les conclusions avaient été contradictoirement, prises

et débattues, le tribunal retint la connaissance du litige et, rece
vant à nouveau l’opposition, confirma son jugement du 5 novem
bre 1887 et dit qu’il sortirait ses pleins et entiers effets ;

« Attendu que le jugement dénoncé, rendu dans ces circons
tances, est un jugement par défaut, contre lequel l’opposition est 
recevable ;

« Que l’on objecterait vainement qu’aux termes de l’article 165 
du code de procédure civile, l’opposition ne peut jamais être 
reçue contre un jugement déboutant d’une première opposition 
et qu’il s’agit, dans l’espèce, d’un jugement de débouté d’oppo
sition ;

« Qu’en effet, en principe, tout jugement par défaut est sus
ceptible d’opposition; que l’exception contenue en l’article 165 
ne s’applique pas lorsque, sur l’opposition, il intervient contra
dictoirement un jugement qui reçoit celte opposition et qui, au 
lieu de statuer par voie de déboulé d’opposition, ordonne un 
avant-faire-droit qui change la face du litige, et lorsque, après 
exécution de cet avant-faire-droit, la panie est condamnée par 
défaut au fond par un jugement definitif, statuant sur les éléments 
nouveaux introduits dans la cause;

« Qu’alors la négligence du premier défaut est réparée ; que la 
partie n’est pas véritablement déboulée de son opposition, puis
que celle-ci a été admise par un jugement contradictoire:

« Que le principe « opposition sur opposition ne vaut », dicté 
par la crainte de voir les instances s’éterniser par des oppositions 
successives, cesse alors d'être applicable ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement 
attaqué n’est pus en dernier ressort, et que, dès lors, le pourvoi 
n’est pas recevable ;

« F arces  motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
V a n  M a i .d e g h e m  et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, déclare le pourvoi non recevable... » (L>u 27 n o 
vembre 1890. —  Plaid. 51)1“  Duvivier c. De Mot .)

COUR D’APPEL DE LYON.
Présidence de M. Ollivier.

14 juin  1890.
IM MEUBLE PA R  N A T U R E .  —  T E R R A IN  d ’.AUTRUI. —  CON

STRUCTION. —  H YPOTHÈ QUE . —  SAISIE .

Les constructions élevées sur le terrain d'autrui sont immeubles 
par leur nature et susceptibles comme tels d'clre hypothéquées 
tant qu’elles existent en totalité ou en partie, tout comme les 
améliorations survenues.

En conséquence, en cas de saisie, elles ne peuvent être aliénées à 
compter du jour de la transcription de la saisie.

(b o l i .ot c . b r u n i e r .)

Ar r ê t . — « Considérant que les constructions élevées sur le 
terrain d’autrui sont immeubles par leur nature cl susceptibles 
comme tels d’être frappées d'hypothèque tant qu’elles existent en 
totalité ou en partie, tout comme les améliorations survenues ;

« Qu'en cas de saisie, elles ne peuvent conséquemment être 
aliénées à compter du jour de la transcription de la saisie;

« Considérant que Boulot, créancier de Damaisin aux termes 
d’un jugement en vertu duquel il a pris, le 18 novembre 1887, 
une inscription hypothécaire sur les immeubles de son débiteur, 
parmi lesquels figurait une maison élevée sur le terrain apparte
nant aux hospices civils, rue Chaponnay, 29, a fait procéder à la 
saisie réelle de cet immeuble suivant un procès-verbal régulière
ment transcrit au bureatt-des hypothèques de Lyon, le 10 juillet 
1888;

« Considérant que Brunier, se disant propriétaire de l’immeu
ble saisi, a formé opposition aux poursuites et demandé la dis
traction à son profit de cet immeuble ;

« Qu'il fonde sa prétention sur ce qu’en 1887, il aurait acheté 
verbalement la construction inachevée de Damaisin et qu’il serait 
devenu le cessionnaire de son bail ;

« Considérant qu’il est constant, en fait, que vers la fin de 
l’année 1886, Damaisin, locataire des hospices jusqu’au 24 juin 
1887, a commencé la reconstruction de la maison qu’il possédait 
rue Chaponnay, 29 ; qu’en janvier 1887,il a même consenti un bail 
de cetle maison à un sieur ITeylas, pour une durée de 14 ans, au 
prix de 2,000 francs par an; qu’il est donc certain qu’à l’époque 
où Boulot a pris son inscription, la maison do la rue Chaponnay 
existait, sinon en totalité, du moins en partie;

« Considérant que Brunier ne justifie pas qu’au jour de la 
transcription de la saisie, il eût acquis par un acte régulièrement 
transcrit la propriété de l’immeuble saisi, qui est resté à l’égard 
des tiers la propriété (le Damaisin;

« Considérant, dès lors, qu’il importe peu d’examiner, co.nme
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l ’a fait mal à propos le tiibunal, les actes de propriétaire aux
quels a pu se livrer llrunier, ni quelle a pu être l’intention des 
parties ; qu’aucune considération ne peut prévaloir sur le carac
tère immobilier de constructions adhérentes au sol ;

« Considérait: que la demande en dommages-intérêts de Boulot 
n’est point justifiée ;

« Considérant que les consorts Damaisin font défaut faute de 
paraître ;

« Considérant que les dépens doivent rester à la charge de la 
partie qui succombe ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï 51. J ago.my , substitut, donne 
défaut contre Vincent Damaisin et les mariés Guillon-Dainaisin ; 
dit qu’il a été mal jugé bien et a\ee griefs appelé du jugement 
rendu le 6 juin 1889, parle tribunal civil de Lyon; infirme le dit 
jugement ; érnamlant et faisant ce que les premiers juges auraient 
dû faire; dit que la vente de constructions, bien que non ache
vées, est une vente immobilière ; que ces constructions sont sus
ceptibles d'être hypothéquées ; rejette la demande en distraction 
formée par Brunier comme mal fondée, et l’en déboute ; rejette 
la demande en dommages-intérêts de Boulot; condamne Brunier 
en tous les dépens de première instance, y compris ceux de 
séquestre, et d’appel, les dits dépens sommairement liquidés; 
ordonne la restitution de l’amende... » (Du 14 juin 1890.—Plaid. 
M51es Ga r h e a e  et L aviune  )

Observations.—Voy ez une étude publiée sur la même 
question d a n s  la R evue de droit belge, 18 8 0 , p. 5 8 , et 
les nombreuses autorités citées.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

5 novembre 1890.
INSTANCE EN DIVORCE. — PENSION ALIMENTAIRE DU 

MARI. — DEMANDE INCIDENTE.

l.e mari, comme la femme, peut, s'il y a lieu, pétulant l’instance
en divorce, réclamer à son conjoint une provision pour subvenir
tant aux frais du procès tja'à ses autres besoins.

( l. .. .  c .  de  P . . . )

Abrèt. — « Attendu que la réformation du jugement n'est sol
licitée hic et nnnr qu’en ce qui concerne les dispositions sur les 
demandes provisionnelles ;

« Attendu que l’appelante invoque, pour refuser la pension 
allimenlaire. l’article -2158 du code civil qui, d’après elle, ne per
mettrait l’allocation de telle pension qu’au profit de la femme;

« Attendu qu’en autorisant la femme à solliciter des aliments, 
cette disposition ne prévoit que le cas le plus fréquent; mais 
qu’il résulte de sa combinaison avec celle de l’article “212 du 
même code que le mari n'est pas exclu du droit de réclamer une 
pension alimentaire ;

« Attendu, en effet, que le dit article 212 considère l'obligation 
pour les époux de se prêter secours et assistance comme mu
tuelle ;

« Attendu qu'il ne peut être contesté que la provision pour 
frais de procès ou divorce est un besoin pour le mari et que la 
femme doit pourvoir il tous les besoins de son époux quand 
celui ci n'a, comme dans l’espèce, pas de ressources;

« Attendu que c'est vainement que l’appelante soutient que 
l’intimé aurait dû agir par voie d’action principale; qu’il n’existe 
en effet aucune raison de dérider que les demandes déclarées 
urgentes pour l’une des parties en matière de divorce ne le 
seraient pas pour l’autre partie; que le contraire semble même 
résulter des termes de l’article 878 du code de procédure civile, 
qui exige que les demandes de provision soient portées à l'au
dience sans s’expliquer sur le point de savoir s’il faut une action 
principale ou si elles peuvent être formulées incidemment ;

« Attendu que le premier juge, par des considérations que la 
cour adopte, a décidé à juste litre que l’intimé se trouve réelle
ment dans le besoin;

« Attendu néanmoins que si la somme allouée comme provi
sion ad litem n'est pas exagérée, il n’en est pas de même de celle 
accordée comme pension alimentaire;

« Attendu, en effet, qu’en admettant avec l’intimé que l’appe
lante ait, en dehors de son habitation, un revenu de 20,000 fi'., 
il doit être tenu compte de ses propres besoins, de son étal ma
ladif qui occasionne des soins dispendieux et des charges qu’elle 
assume seule relativement à l’entretien et h l’éducation de ses 
trois enfants ;

« Que, d'autre part, l’intimé est valide et capable de se créer 
une position ; qu’c-n fait, il vit chez . sa mère qui n’exige de ce 
chef aucune rémunération ;

« due, dans ces conditions, la pension alimentaire doit être 
réduite dans les proportions qui vont être indiquées ;

« l’ar res motifs, la Cour, entendu en audience publique 
51. le premier avocat général La u r en t  en ses conclusions con
formes, et, écartant toutes conclusions contraires de même que 
l'offre de preuve, laquelle est déclarée frustrutoire, met à néant le 
jugement en tant qu'il fixe à 2.‘i0 francs par mois la pension ali
mentaire à fournir par l’appelante à son époux; émondant quant 
à ce, réduit celle pension au payement mensuel d'une somme de 
150 francs ; pour le surplus, dit l’appelante sans griefs et, vu la 
qualité des parties, compense les dépens d'appel... » ivDu 5 no
vembre 1890.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

22 novem bre 1890.
LOUAGE d'ouvrage. —  P R O P R IE T E .  —  INCENDIE .

“  RES P E R I T  DOMINO ».

Le bâtiment ei-nstruit avec les matériaux de l'entrepreneur reste 
la propriété de celui-ci jusqu au moment de la livraison.

La réception provisoire de certaines parties d'un bâtiment con
struit à forfait, faite en vue de payement d’acomptes, ne trans
fère pas la propriété des parties d'ouvrage qui ont fait l’objet de 
cette réception.

(LAURENT C. I.'ÉTAT BEI.GE.)

Arrêt. — « Attendu que. par convention du 25 décembre 
1885, les sieurs Laurent et fils ont entrepris à forfait, pour la 
somme de 22,125 francs les travaux d’amélioration de l'estacade 
Est à Nieuport-Bains ;

« Attendu que ces travaux étaient sur le point d'être achevés, 
lorsque, à la date du 17 août 1880, un incendie vint détruire la 
majeure partie des ouvrages effectués par les entrepreneurs avec 
des matériaux fournis par eux ;

« Attendu que l’appelant représente le dit incendie comme un 
cas fortuit, dont la charge incombe U l’Etat, conformément à l’ar
ticle 1788 du code civil, puisque les ouvrages incendies avaient 
antérieurement à leur destruction été livrés à l’intimé qui, du 
reste, en avait pris possession;

« Attendu que l’appelant prétend trouver la preuve de la 
livraison invoquée par lui, dans quatre procès-verbaux de récep
tion provisoire dressés par l’ingénieur des ponts et chaussées 
Bourgognie, les 29 mai, 7 juin, 10 juillet et 14 août 1880 ;

« Attendu que, formés dans l’unique b it de permettre le 
payement d’acomptes aux entrepreneurs, ees procès-verbaux ne 
contiennent que des estimations de travaux p; rlielleinent exé
cutés et de matériaux à pied d’œuvre, sans indication précise des 
ouvrages estimés, et sans autre mention propre à démontrer que 
l'Etat ait entendu en prendre livraison, en acquérir la propriété, 
et, partant, en assurer les risques, avant l’achèvement complet 
de l’entreprise litigieuse;

« Qu’au surplus, il n’est nullement établi, qu’antéricurement 
au 17 août 1880, l’intimé aurait pris possession des travaux in
cendiés à la dite date ;

« Attendu que, dans ces circonstances, on doit tenir pour cer
tain qu'à la même date, les entrepreneurs n’avaient pas cessé 
d’être propriétaires de ces mêmes travaux ; dès lors, c'est sur eux 
que la charge des risques y afférents pesait encore tout entière : 
res périt domino ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu 51. l’avocat général De 
Rongf. en son avis conforme, met l’appel au néant ; confirme le 
jugement a quo, et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
22 novembre 1890. — Plaid. 5151“  Lefebvre c. 0. Landrien.)

Observation. — Comp. Moi.itor, O b lig a tio n s  en  
d r o i t  r o m a in ,  IL n° 614.

COUR D’APPEL DE LIÈGE
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, , ramier président.

17 novem bre 1890.
PROCÉDURE CRIMINELLE. — COMMUNICATION. — PAR

TIES. — ADULTÈRE. — MARI PLAIGNANT.
L’expression « parties » de l'arrêté royal du 18 juin 1853, ar

ticle 46, s’applique a fortiori au mari plaignant, dans une pré
vention du délit d’adultère (Résolu implicitement).
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Une fois nne pièce introduite dans une procédure civile, sans
oppii'ition, elle fait partie du dossier et ne peut en sortir sans
dérision motivée sur conclusions formelles à fin d'expulsion.

(i.... c. G...)

Dans un procès en divorce, la femme défenderesse 
s’opposa à la production devant la cour d'appel de 
Liège, d'une procédure en adultère qui avait abouti à 
une ordonnance de non-lieu devant la chambre du con
seil du tribunal d'Anvers.

La communication de ce dossier avait été accordée 
par .M. le procureur général près la cour d'appel de 
Bruxelles au mari plaignant, qu'il avait sans doute con
sidéré comme partie •• aux termes de l'arrêté royal 
du 18 juin 183d.

M. B k i .t .i k n s , substitut du procureur général, conclut 
en ces termes :

« La copie du dossier répressif que l’appelante veut faire reje
ter du débat, a été délivrée à l’intimé Grosjpun en vertu d'une 
autorisation de 51. le procureur général près la cour d’appel de 
Bruxelles. C'est ce qu'établit une lettre adressée le 11 novembre 
1890 par 51. l’avocat Denis, d’Anvers à 51° Neujean.

D’autre pari, il est reconnu par elle (voir ses conclusions inci
dente! les) qu’il a été donné lecture devant les premiers juges 
d’extraits de ces pièces ; dès lors celles-ci ont fait partie du dossier 
de première instance.

Et comme la demande de leur rejet n’a pas été faite devant le 
tribunal, il est trop tard pour la formuler devant la cour.

C’est ce qu’a décidé la cour de Bruxelles, le 8 mai 18,39 ( P a s . ,  
18.79, 11, B01), dans une affaire analogue : il s’agissait d’un pro
cès en captation; devant la cour, l'appelante s’opposait à ce qu’il 
fut fait fruit d'une ancienne procédure criminelle produite au 
procès en première instance. Voici comment l’arrêt statue sur 
cet incident :

« Attendu que les pièces dont le retrait est demandé par les 
« conclusions ineidentelles des appelants ont été produites en 
« première instance par les intimés, acceptées et débattues par 
« les appelants comme pièces du procès et éléments de défense à 
« l’action qu’ils avaient intentée ;

« Attendu que le contrat judiciaire s’étant ainsi lié entre par- 
« tics, il ne peut appartenir à l'une d'elles de faire rejeter en 
« cause d'appel les pièces par elle acceptées en première instance;

« Par ces motifs, déclare la demande incidentelle des appc- 
« lants non recevable. »

Dans l’espèce, 51. le procureur général de Bruxelles était-il 
compétent pour permettre la communication du dossier correc
tionnel à (’.rosjean? Oui, si ce dernier s’était constitué partie 
civile; non. dans le cas contraire. L’article 46 du tarit du 18.juin 
1873 ne permet au procureur général d’autoriser la communica
tion d'un dossier correctionnel ou de police qu’aux parties, non 
aux tiers. (Voir le discours de M. le procureur général Detr oz  
de 188.3. Bei.g. Jcd., 188.3, p. 1393.)

Jusqu’à présent, la preuve de la constitution de Grosjean 
comme partie civile n'est pas rapportée: mais ne faut-il pas 
admettre que la poursuite en adultère dont il s’agit ne pouvait 
avoir lieu sans la plainte du mari, et cette plainte ayant été faite 
par Grnsjean, celui-ci doit être considéré comme partie dans le 
sens de l'article 46... Si la cour avait un scrupule à cet égard, il 
lui appartiendrait d’ordonner l’apport du dossier répressif, puis
que là où l’incompétence du procureur général apparaît, surgit 
la compétence des juges saisis de la contestation civile. (Voir ie 
discours précité.)

Devez-vous avoir ce scrupule et ordonner l’apport du dossier?
Je ne le pense pas : 1° parce que ce serait aboutir au même 

résultat et ainsi retarder sans intérêt la solution du litige;
12° parce que. à supposer qu’elle existe, ce qui n’est pas encore 

bien démontré, il n'a pas étéexeipé en première instance de l’ir- 
régu'arilé désormais couverte;

3° Enfin et surtout, parce que la copie dont il s’agit a fait par
tie du dossier de première instance et ne peut dès lors être dis
traite du débat.

Vainement l'appelante argumente de ce que la procédure en 
matière de divorce est. spéciale et doit être restreinte dans ses 
prescriptions. En matière de divorce, la loi ne limite pas les 
preuves, celles-ci peuvent dériver non seulement d’enquêtes 
civiles, mais encore de présomptions, de lettres, enfin de rensei
gnement- contenus dans des instructions répressives.

C’est ce qui résulte de l’article 247 du code civil.
Pour a faire droit » à une demande en divorce, les juges peu

vent prendre leurs cléments de conviction autre part que dans les 
enquêtes. (V. L a u r e n t , t. III, nlls20,3. 223.)
' Spécialement, il a été décidé par le tribunal de Bruxelles, le

9 juin 1888 (P a s . ,  1888, 111, 300), que l’adultère de la femme 
peut être établi par présomptions puisées dans une instruction 
correctionnelle.

En matière de divorce, disait notre cour de cassation, le 
29 décembre 1881 (Bei.g . Jut>., 1882, p. 1203), les modes de 
preuves ne sont pas limités.

La procédure en divorce, disiez-vous dans votre arrêt du 
4 août 1886 (Pa s . ,  1886, 11, 338), comporte les moyens d’inves
tigation les plus étendus.

Vainement aussi l’appelante argumente de ce que la produc
tion de la copie du dossier correctionnel n'a pas été faite confor
mément aux règles tracées par le code civil pour la procédure 
en divorce.

Aux termes des articles 2'îü, 241,242, la demande en divorce 
doit être remise avec les pièces à l’appui, s’il y en a ; la citation 
doit contenir en tête copie de ces pièces et le demandeur doit 
les représenter à l’appui de la demande.

Mais ces formalités ne sont pas substantielles, ni prescrites à 
peine de nullité (La u r e n t , t .  III, n os 222, 226, 227).

L’omission, en tête de la citation en divorce, de la copie des 
pièces, dit la cour de Gand. dans son arrêt du 21 mai 1884 
(Pas., 1884, 11, 240), n'entraîne pas la nullité de l’exploit; cette 
omission est susceptible d'être réparée.

Gette même cour décidait, le 2 avril 18,38 (Bei.g. Jld., 1838, p. 
397), que le défendeur à l'action en divorce est non recevable à 
se faire, pour la première fois en degré d’appel, un moyen de 
nullité du défaut de notification, en tête île l’exploit de citation, 
de pièces produites à l’appui de la demande- en divorce, s'il a 
seulement appelé du jugement sur le fond, sans appeler du juge
ment d’admission de la demande.

J’estime, on conséquence, qu’il y a lieu de déclarer l’appelante 
non fondée dans l’incident soulevé par elle et de dire pour droit 
que les pièces produites en première instance continueront à 
faire partie du dossier en appel. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant ;
Ar r ê t . — « Vu les conclusions ineidentelles qui tendent à ce 

que la cour décide qu'il ne sera pas donné lecture du dossier 
correctionnel du tribunal de première instance d’Anvers, relatif a 
une poursuite en adultère contre l’épouse X...;

« Attendu que la copie du dossier correctionnel a été obtenue 
régulièrement, en vertu d’une autorisation de M. le procureur 
général près la cour d’appel de Bruxelles ;

« Attendu que le dossier correctionnel fait partie du dossier de 
la présente affaire, en ce qu’il a été lu en première instance ;

« Attendu qu’aucune conclusion n’a été prise en première 
instance pour faire rejeter le dossier correctionnel du dossier civil;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Be i .t j e n s , substitut du procureur général, rejetant toutes con
clusions contraires, dit pour droit que la copie du dossier correc
tionnel fait partie du dossier civil ; ordonne de passer outre aux 
débats... » (Du 17 novembre 1890.— Plaid. MM“ Bor m an s  et 
Doiixcha .mps c. Ne u j e a n .)

Observations. — La première solution est de bon 
sens; ne serait-il pas absurde d'exiger qu'un mari se 
constituât partie civile, pour avoir le droit de prendre 
connaissance d'une procédure en adultère sur une pour
suite qui n’a pas pu être intentée sans qu’il l’eût provo
quée.

La chambre du conseil ou le tribunal correctionnel 
aurait décidé qu’une plainte en adultère n’est pas fon
dée, et le mari ne pourrait savoir pourquoi!...

Quant aux procédures ayant abouti à un renvoi en 
justice et à une condamnation, à coup sûr personne ne 
songera à en interdire la communication au mari, ne 
fût-ce que pour le mettre à même d'exercer le droit de 
pardon de la loi du 17 avril 1878, art. 2, alin. 2.

TRIBUNAL CIVIL DE LYON.
Présidence de M. Davenière, président.

27 décembre 1888.

TRIBUNAL CIVIL DE DIEPPE.
Présidence de M. Peyrecave, président.

26 juin 1890.
MARIAGE. —  A D U LTÈ R E.  —  ÉP O U X  DIVORCÉ. 

COMPLICE.
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U interdiction faite à l’époux divorcé pour cause d’adultère d’épou
ser son complice, constitueun empêchement prohibitif; non un 
empêchement dirimant.

L’époux qui a obtenu le divorce pour cause d'adultère du conjoint, 
a qualité pour s’opposer au mariage de celui-ci avec son com
plice, mais il ne peut faire prononcer la nullité du mariaqe 
contracté.

(P r e m iè r e  e sp èce .)

(CHATTARD C . U . . . )

Jugement. — « Attendu que la dame Chattard, épouse divorcée 
du sieur C..., demande la nullité du mariage contracté par ce 
dernier à la mairie de Givors, le 30 juillet 1887, avec la demoi
selle B...; qu’elle soutient que le dit mariage est entaché de nul
lité, parce qu’il a été contracté contrairement à la prohibition 
contenue dans l’article 298 du code civil, des relations adultères 
ayant existé entre X... et la demoiselle B..., et ayant motivé le 
divorce prononcé au profit de la première épouse ;

« Attendu que l’article 298 du code civil, qui, en cas de di
vorce prononcé pour cause d’adultère, a interdit à l'cpoux contre 
qui le divorce est prononcé, de se marier avec son complice, ne 
contient aucune disposition déclarant nul le mariage contracté 
contrairement à la prohibition qu’il édicte;

« Attendu que les differents cas de nullité de mariage sont in
diqués par les articles 180 et suivants du code civil, notamment 
par l'article 184, qui se réfère à différents articles indiquant les 
causes d’empêchement au mariage;

« Attendu que le dit article ne vise pas l’article 298 du code 
civil ;

« Attendu que, quelque absolus et énergiques que soient les 
termes employés dans l’article 298 pour interdire le mariage 
entre personnes coupables du délit qu’il prévoit, ils ne suffisent 
pas pour suppléer à l’absence de dispositions déclarant nul le 
mariage contracté en contravention à c es dispositions ;

« Qu’il n’appartient pas aux tribunaux de suppléer des nullités 
qui ne sont pas formellement énoncées par la loi ; qu’on doit, en 
conséquence, et conformément à l'opinion de presque tous les 
auteurs qui ont écrit sur celle matière, décider que l'article 298 
ne contient qu’une disposition prohibitive et n'a pas créé d'em
pêchement. dirimant ;

« Attendu, en conséquence, que le mariage contracté en 1887 
par le sieur C... avec la demoiselle II..., ne peut être déclaré nul 
pour la cause ci-dessus énoncée ;

« Par ces motifs, etc... » (l.iu 27 décembre 1888. — Tribunal 
civil de Lyon. — Plaid. MM1'' Mu.net c. Ramiiaud.)

(.Deuxième espèce. )
(T .. .  C. M...)

J u g e m e n t . — « Attendu que l'article 298 du code civil dis
pose que, dans le cas de divorce admis en justice pour cause 
d’adultère, l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son 
complice ;

« Qu’il ressort manifestement des termes du jugement, con
firmé par arrêt du 30 juin 1888, que le divorce a été prononcé 
au profit du mari et qu’il y est dit expressément que la femme 
M... vit maritalement avec le sieur X..., et que c’est à cause de ses 
relations notoires avec X..., éminemment outrageantes pour le 
mari, que le divorce a été prononcé ;

« Que, l’adultère admis parle tribunal et le nom du complice 
expressément énoncé dans le jugement dont s’agit, il s'ensuit que 
la femme divorcée ne saurait, sans enfreindre les dispositions 
formelles de l’article 298, s'unir en mariage U son complice ;

« Que, dans ces conditions, la question sur laquelle le tribunal 
est appelé à se prononcer est celle de savoir si le mari, qui a ob
tenu le divorce, est autorisé à assurer l’exécution de la loi, et a 
qualité pour s’opposer à la célébration du mariage ;

« Attendu que dénier ce droit au mari, ce serait rendre illu
soires les dispositions de l’article 298 du code civil, l’intérêt du 
mari aussi bien que celui de la société s’unissant pour ne pas 
obliger le mari, en lui refusant le droit de faire opposition au 
mariage de la femme divorcée avec son complice, à voir légiti
mer, pour ainsi dire malgré lui, une union que le législateur, 
par égard pour le mari trompé et par respect pour le mariage 
actuellement dissous, a jugée immorale, et ce, au mépris de sa 
dignité et de son honneur compromis par la femme coupable, et 
à rester après le mariage, lui que le législateur avait investi, pen
dant son existence, du droit de provoquer ou d’arrêter à son gré 
la répression, impuissant et désarmé devant un scandale qui va, 
s’il ne s'y oppose, se perpétuer devant lui;

« Attendu que par cela même que la prohibition est née du 
mariage, il serait singulier que le mari, le plus intéressé à en 
user, fût dans l'impossibilité de s’opposer à un mariage que le

législateur, en réalité, n’a prohibé qu'à cause de lui et pour 
sauvegarder sa dignité de mari outragé; que, par les motifs qui 
précèdent et les lois étant faites pour être appliquées, le tribunal 
se refuse à invalider l’opposition formée par le mari, la prohibi
tion de l'article 298, par cela même qu’elle a été édictée par le 
législateur, n’avant sa raison d’être qu’autant qu’elle sera consi
dérée comme conférant implicitement à la partie intéressée, c’est- 
à-dire au mari, le droit d’en poursuivre l’exécution;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que M... était fondé à s’oppo
ser au mariage de la femme T..., etc... » (Du 26 juin 1890. 
Trib. civil de Dieppe. — Plaid. JlMes R o u s s e i .ix  c. P o u m .a r d .)

Observations. — La question est neuve en France, 
où elle est née du rétablissement du divorce. Elle a surgi 
en Belgique déjà et y a reçu les mêmes solutions que 
dans les jugements que nous recueillons. Voir Bruxelles, 
19 juin 18(31 (Bei.g. Jud., 1861, p. 14-19, et la note); 
Bruxelles, 14 mars 18(35 (Bei.g. Jud., 1865, p. 465); 
Gand, 21 avril 1888 (Bei.g. Jud., 1888, p. 790, et la note). 
Voir aussi Laurent, III, n" 290.

Le projet de révision du code civil fait de l’interdic
tion dont il s’agit un empêchement, dirimant, c'est-à-dire 
que le complice de la femme adultère qui aura épousé 
celle-ci, ] ourra lui-même, après plusieurs aimées de ma
riage, faire prononcer la nullité du mariage, répudier 
sa femme, et rejeter au rang de billards, les enfants nés 
de son union, et que des collatéraux pourront on faire 
autant pour une succession à recueillir, qu’on pourra 
remuer avec scandale tout un passé oublié, pour la pour
suite d'intérêts pécuniaires ou même d’intérèts inavoua
bles. Delaporte  et R ifkk-Caubray qui, dans les P an
dectes françaises, IV, p. 120, considéraient l'empê
chement de l'article 298 comme dirimant, contrairement 
à l'opinion qui depuis a prévalu parmi les auteurs, 
disaient cependant (1804) : >■ Les adultères, mariés en- 
•’ semble, ne peuvent pas demander, l’un contre l’autre,

la nullité de leur mariage; non qu’elle ne soit bien 
” constante, même à leur égard; mais parce que per- 
•’ sonne ne peut se faire un moyen de sa propre tur- 
- jtilmle. ” il est au contraire décidé par les articles 21 
et 60 du projet belge, que le mariage pourra être atta
qué par les deux époux, c’est-à-dire que chacun des 
coupables d’adultère pourra se foire un moyen de sa 
jyropre turpitude.

Le rapport du titre du mariage allègue en effet, à 
l’appui de l’article 60, que l’empecbement a été consi
déré comme dirimant par des motifs de •• haute mora- 
» lité. •• Il fixe ainsi le véritable texte du projet, entre 
deux rédactions différentes, dont nous trouvons l’une 
dans le corps même du rapport (page 62 du tirage in-4°), 
et l’autre dans le projet annexé (page 69). Dans ce der
nier, en effet, l'empêchement dont s'agit ici a disparu du 
nombre des empêchements dirimants de l’article 60, et 
ainsi l’on serait ramené, vraisemblablement par une 
erreur de copiste, à la solution du code Napoléon si les 
Chambres votaient le texte du projet tel que nous le 
trouvons aux Documents parlementaires (session de 
1887-88, p. 211, l 'e colonne) Les dangers et les inconvé
nients de la révision de nos codes augmentent considé
rablement si la correction des textes n’est pas mieux 
soignée. Et comment tirer d’une loi ce qu’elle ne dit 
point, au moyen de ce qu’a dit le rapporteur?

JU ST IC E  DE PAIX DE STAVELOT.
Siégeant : M. Dumoulin, juge.

9 octobre 1890.
SOCIÉTÉ I)’a G R É M E N T .  —  COMMUNAUTE DE FA IT .  

B AIL DES IM MEUBLES.

Une société d’agrément n’est qu’une communauté de fait entre 
propriétaires indivis, et aucun bail ne peut être consenti sans 
leur assentiment unanime.

(DUMOULIN C . W IL LEM .)

L’affaire que voici et qui présente des particularités
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singulières, peut prendre place dans le martyrologe des 
sociétés d’agrément.

Par acte, devant le notaire Rigot, de Stavelot, en 
date du 23 lévrier 1852, Kokai, également notaire à 
Stavelot, et un propriétaire de La Gleize, vendaient à la 
société musicale, Y Echo des Campagnes, à La Gleize 
(ce qui était accepté pour elle par MM. Remy Willem, 
président, Adam Lejeune, directeur, et J. F. Dumoulin, 
instituteur primaire, administrateur de la dite société), un 
bâtiment, comprenant deux habitations, jardinet dépen
dances, le tout en mauvais état (1), pour la somme de 
260 francs, plus 85 francs pour une étable sise à côté.

Les dits Willem, Lejeune et Dumoulin déclaraient 
dans l’acte que les bâtiments étaient destinés spéciale
ment à l'usage de la société susdite, telle qu’elle était 
établie alors, et resteraient indivisibles sans qu’aucun 
de ses membres, ses héritiers ou ayant cause, pût en 
faire opérer la division ou faire disposer les bâtiments à 
un autre usage.

Par acte, par devant le même notaire Rigot, de Sta
velot, du 27 février 1855, les trois comparants, plus 
vingt autres personnes, dont des veuves de sociétaires 
de 1852, se déclarent propriétaires des bâtiments ache
tés en 1852, ainsi (pie du mobilier qui s’y trouve, le tout 
destiné à l'usage d'une société dont les bases sont ainsi 
réglées (articles principaux) :

Art. lc!. Les immeubles et le mobilier existant ainsi 
(pie ceux (pii pourront être acquis par la suite, de quoi
que manière (pie ce soit, resteront à toujours indivisi- 
blement entre eux, leurs héritiers ou ayant cause, sans 
ipie jamais personne puisse réclamer sa part, faire opé
rer la division ou les faire vendre ; et par les présentes, 
sont continuées les stipulations d'indivisibilité contenues 
dans l’acte d’acquisition du terrain sur lequel la société 
a construit son local.

Art. 2. Les dits meubles et immeubles resteront tou
jours indivisément à la disposition d’une société musi
cale et littéraire ayant pour titre » l’Echo des Campa
gnes »...

Art. 6. La société ne pourra jamais se dissoudre que 
par la volonté de tous ses membres; dans ce cas, tous 
les meubles et immeubles seront administrés par la 
commission existant lors de cette dissolution, et les reve
nus... tenus en réserve jusqu'à ce qu’une nouvelle société 
soit établie sur les bases ci-dessus.

Art. 7. Une commission de cinq membres sera choisie 
chaque année et renouvelée chaque année à la majorité 
absolue des membres présents. Cette commission sera 
chargée d’administrer les meubles et immeubles de la 
société.

Un article supplémentaire portait ; » La société recon
naissant tous les bienfaits en sa faveur par le dit 
M. Remy Willem, lui confère la présidence de la dite 
société à vie.

La division se mit dans la société et l'homonyme de l’un 
des fondateurs, sans doute le fils du président à vie de la 
société, ayant pris en location l’immeuble social comme 
limonadier, fut assigné en déguerpissement par un des 
signataires de l’acte de 1855, qui prétendait que la 
société n'existait plus, et que, par suite, l’immeuble ne 
pouvait être occupé sans l’assentiment unanime de tous 
les propriétaires indivis.

Le demandeur conclut en ces termes ;
« Attendu que le requérant est copropriétaire avec d’autres 

personnes d’un bâtiment dit « Société » sis à La Gleize ;
Attendu que le cité s’est permis de l’occuper sans titre ni 

droit ;
Attendu que cette occupation indue a causé et cause un préju

dice considérable au requérant ;
Par ces motifs, s’entendre condamner le défendeur à payer au 

requérant la somme de 105 francs à titre de dommages-intérêts; 1

(1) La société y construisit un local nouveau qu’elle rebâtit à 
la suite d’un incendie qui a eu lieu, il y a quelques années.

voir dire qu’il aura à déguerpir des lieux dans les 24 heures de la 
signification du jugement, sous peine de 5 fr. par jour de retard, 
h concurrence de 150 fr. pour évaluer la compétence de ce chef; 
le tout sous réserve de tous droits et actions relatives aux dégra
dations de l’immeuble et du mobilier et aussi sous réserve des 
poursuites qui pourraient avoir lieu par suite de meubles dispa
rus— ces constatations ne pouvant être faites que lorsque l’immeu
ble sera libre — aux intérêts judiciaires et aux dépens. »
. A l'audience, le demandeur, tout en déclarant main
tenir les conclusions de l'exploit introductif, ajouta qu’il 
laissait le quantum des dommages-intérêts à l’apprécia
tion du tribunal (le prix de location payé par le sieur 
Melchior, limonadier sortant, était de 200 francs), et 
demanda que le jugement fût rendu exécutoire nonob
stant appel et sans caution.

Le défendeur, le limonadier Willem, conclut en ces 
termes ;

« Attendu que le demandeur assigne le défendeur en déguer
pissement d’un immeuble dit « Société » situé à La Glei/.c et en 
dommages intérêts; qu’il fonde celte prétention sur sa qualité de 
copropi iétaire sans en justifier aucunement ; qu’en outre, le titre 
d'acquisition passé devant le notaire iligot en février 1852 ne 
mentionne nullement le nom du demandeur, et que le titre de 
1855 ne contient qu’une déclaration de propriété da la part des 
comparants et non une transmission de la part des propriétaires 
originaires; qu’ainsi le demandeur est non recevable à agir 
actuellement ;

Attendu que si le demandeur justifiait h suffisance le droit de sa 
qualité de copropriétaire en vertu de l’acte de 1855, l'action 
devrait encore être déclarée non recevable ; qu'en etlet, par acte 
du notaire Iligot, de Stavelot, avenu le 27 lévrier 1855, diffé
rentes personnes, au nombre desquelles le demandeur, se décla
rant copropriétaire sans en justifier toutefois, ont constitué une 
société civile sous le titre de « l’Echo des Campagnes ». établie à 
La Gleize; (pie, dans cet acte, les comparants ont stipulé le mode 
d’administration des biens communs ; qu’il l’art. 7 il est stipulé 
que la société élirait une commission de cinq membres, renou
velée chaque année ; que celte commission serait seule chargée 
d’administrer les meubles et immeubles appartenant à la société;

Attendu qu'en exécution de cette clause, le 6 janvier 1890, la 
société réunie en assemblée générale, a nommé une commission 
de cinq membres composée de M>l. J.-J. Delvenne, J.-F. Dumou
lin, J. Dumont, H. Dalthazar et A. Lejeune, pour l’année sociale 
1890;

Attendu que, le 2 février 1890, cette commission a donné en 
location au défendeur Willem, moyennant un loyer de 75 francs, 
l'immeuble social tpii a conservé sa destination primitive et pré
vue aux statuts ;

Attendu <pie la société constituée en 1855 continue â subsister 
en l'absence d’accomplissement de formalités légales pour en 
amener la dissolution; qu’il est de principe que les membres 
d’une société n'ont aucun droit personnel et nominatif dans un 
objet composant l’actif de la société et dans son administration, 
en dehors de ce qui pourrait être prévu aux statuts; que ceux-ci 
ne confèrent aucun pouvoir au demandeur;

Déclarer l’action non recevable;
Au fond :
Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que le 

défendeur occupe l’immeuble en vertu d’un juste titre ;
Débouter le demandeur de son action et le condamner aux 

dépens, le litige évalué à 250 fr., sur chacune des conclusions 
ci-dessus, pour fixer la compétence. »

Le demandeur répliqua :
A. « 11 est copropriétaire en vertu des actes prérappelés du 

23 janvier 1852 et 27 février 1855. En effet, le premier mentionne 
qu’on vend à la société musicale « l’Echo des Campagnes » pour 
laquelle acceptent J.-F. Dumoulin et R. Willem. Or, la société 
n’ayant pas de personnalité, n’a pu acheter que pour ses mem
bres. A l’acte de 1855, assistent ceux qui ont accepté pour la 
société et signent la reconnaissance de la propriété aux 23 mem
bres qui forment la société.

B. La société n’existant plus, personne ne peut occuper l’im
meuble sans l’assentiment de tous les copropriétaires.

Elle n’existe plus : 1° parce que, article 1865 du code civil, la 
maison a été détruite par l’incendie; 2° parce que l’objet pour 
lequel la société avait été constituée (art. 2 de l’acte de 1855( 
n’existe plus; 3° parce qu’il y a déconfiture d’un membre ; en 
effet, J.-L. X... a vu tout ce qu’il possédait vendu pour dettes; 
4° elle est encore dissoute par la mort naturelle de divers asso
ciés, notamment Remy Willem, Adam Pascal, Lejeune, J.-J. Bal- 
thazar, etc.
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Il n’est stipulé nulle part que la société continuera avec les 
héritiers. On ne parle que d’une indivision perpétuelle; s’il en 
était même ainsi, elle serait encore dissoute par la mort de quel
ques-uns des heritiers de Uemy Willem.

C. S'il y avait encore une société, il n’y a plus d’administra
tion ; il y a plus de cinq ans qu’il n’y ait eu de réunion, sinon de 
quelques membres qui ont nommé un semblant de commission. 
Le 6 janvier dernier, quelques membres se sont réunis, tous 
n’ont pas été convoqués, entre autres Urbain Dumoulin, quoique 
membre au vœu de l’article 3 de l’acte de 1833, et beaucoup d’au
tres. Au reste, personne n’était compétent pour convoquer.

Enfin, la société étant une société d’agrément, le défendeur 
devrait établir qu'elle existe encore et qu’il a reçu location de 
celui qui a droit de louer; il ne justifie de rien et le demandeur 
dénie du reste toutes ses affirmations. »

Le demandeur justifie de sa qualité de propriétaire ; 
le défendeur devient demandeur sur exception ; à lui 
d’en établir le bien fondé, sauf au demandeur à prouver 
le contraire en établissant les faits repris sous les noS B 
e tc  ci-dessus; en d’autres termes, en présence de la 
qualité de copropriétaire du demandeur, le défendeur 
doit établirqu’il aun bail valable et il ne justifie de rien.

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il est constant Pt reconnu par les 
parties en cause que le demandeur, son auteur J. F. Dumoulin, 
et d’autres personnes ont constitué à La Gleize une société d agré
ment, sous le nom de « l’Echo des Campagnes » et ont acquis b 
celte fin les immeubles destinés à son installation ;

« Que cette société étant dépourvue de toute personnalité civile, 
les membres sont propriétaires des objets communs, et notam
ment de l'immeuble occupé pur le défendeur, sinon vis-à-vis des 
tiers, au moins entre sueiétaires;

« Attendu que c’est donc à tort que le défendeur qui, lui 
aussi, est sociétaire, dénie au demandeur la qualité ue proprié
taire ;

« Attendu que le demandeur conclut à ce qu’il nous plaise de 
dire que c’est sans titre ni droit que Willem occupe l’immeuble 
(P- la société sis à Lu Gleize, ajoutant qu’il n'y a plus d'adminis
tration pour gérer les biens communs et que si, en janvier If-i'JO, 
il y a eu une espèce d’assemblée, celle-ci était sans valeur, tous 
les sociétaires n’ayant pas été convoqués ;

a Attendu que le défendeur répond à cela que la société est 
parfaitement organisée, qu'une commission de cinq membres a 
été- é lu e  en 181)0 et q ip celle-ci a d o n n é  e n  lo c a t io n  au defen
deur Willem, moyennant un loyer de 7.'i I r au cs  par an, l'im
meuble social qui a conservé sa destination primitive et prévue 
aus statuts ;

a Alleu.lu que le pouvoir judiciaire ne pourrait prononcer sur 
le mérite de celle exception, sans rechercher d'abord s'il y a eu 
une véritable assemblée le ti janvier 1890, si ladite assemblée a 
etc convoquée aux ternies îles statuts, si ceux qui en ont fait 
partie étaient en nombre suffisant pour prendre une décision, et 
s'ils avai >nt réellement qualité pour délibérer valablement ; que 
pour cela nous devrions donc nous immiscer dans des questions 
qui u'interessent que l'administration intérieure «'<• la société et 
qui ne sont pas de notre compétence;

« Que l'exception fût-elle même accueillie, ii y aurait doute 
sur la question de savoir si la majorité obligerait la minorité, 
parce qu’il ne s'agit pas d’uue société civile, mais d’une société 
d’agrément que la doctrine considère comme une communauté de 
fait ;

« Attendu, au surplus, que le défendeur se borne à affirmer 
qu’il y a une commission administrative de la société, régulière
ment élue et qu’il y a un bail conclu entre cette commission et 
lui; mais qu’il n’en rapporte pas la preuve et n’olfre pas même 
de la faire en conclusion subsidiaire;

« Que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que c’est à 
titre de tolérance que Willem occupait l’immeuble dit « Société » 
et non en vertu d’un droit lui consenti par les propriétaires de 
Fini neublc ou leurs mandataires réguliers ;

« Quant à la demande en dommages-intérêts :
« Attendu que celle-ci est fondée ; mais que vu les circonstances 

de la cause, il y a lieu de réduire sur ces chefs les conclusions 
du demandeur ;

« Far ces motifs, Nous, juge de paix du canton de Stavclot, 
statuant contradictoirement et en premier ressort, disons que 
c’est sans titre ni droit que Willem occupe l’immeuble dit 
« Société » sis U La Gleize, en conséquence, disons qu’il aura à 
déguerpir dans les trois jours de la signification du présent juge
ment, à peine d’une pénalité de 2 francs par chaque jour de 
retard, le condamne en outre à payer au demandeur 1 franc à 
titre de dommages-intérêts; le condamne en outre aux dépens

liquidés à... (coût de l’enregistrement de la minute du présent 
jugement non compris) lequel sera exécutoire nonobstant appel 
et sans caution; donnons acte au demandeur de ce qu’il déclare 
faire réserve de tous droits et actions relatifs aux dégradations 
de l’immeuble et du mobilier, à la disparition de ce dernier... » 
(L>u 9 octobre 1890.)

Observation. —  Il est douteux que cette décision 
fasse j u rispruclenoe.

VARIÉTÉS.
Les noms de châteaux en France.

Le propriétaire d'un rhtilean. désigné par le nom du village 
où il est situé, est-il fondé à s'opposer à ce qu’une autre personne 
donne le même nom à une untr< habitation, située dans le même 
village ?

Celte question s’est présentée (levant le tribunal civil de Sau- 
mur, à propos du château de Grand-Fond, qui appartient à M. le 
marquis de Brcux-Brczé. Ce château pi end son nom du village 
de Grand-Fond, où il est situé.

M. Couscher, ayant fait bâtir une habitation neuve dans le 
même village, lui avait également donne le même nom.

M. de Dmix-lîrézé l’a doue assigné pour s’entendre faire 
défense d’appeler son habitation ; château de Grand-Fond.

Le tribunal a donné gain de cause à )1. de Dreux-llrézé ;
« Attendu, dit le jugement, que le propriétaire d une terre, 

d’un château, l’est également du nom de cette terre, de ce châ
teau, et qu’il est endroit d’en revendiquer la propriété exclusive, 
quand il justifie d'un légitime intérêt;

« ... Attendu que M. le marquis de lîrézé est propriétaire de 
la terre et du château de lîrézé ainsi que de la terre et du château 
de Grand-Fond, qui en relevaient anciennement et qui y ont été 
incorporés en 1773, par l’exercice du retrait féodal;

« ... Attendu qu'assigné pour usurpation de ce nom, M. Cou- 
srher prétend que Grand Fond est le nom d'un viliagn dans lequel 
nombre de maisons seigneuriales, et notamment celle de ses 
ancêtres, ont toujours été. depuis des siècles, désignées sous le 
nom de Grand-Fond, aussi bien (pie le château, propriété de 
M. de lîrézé ;

.< Mais attendu que, si les maisons d’un village peuvent pren
dre le nom de ce village, et si. par suite, les auteurs de M. Cou- 
si-her oui pu, dans certains actes, se dire domiciliés en leurs 
maisons de Grand-Fond, il n’en résulte pas que le nom histo
rique de château de Grand-Fond, sons lequel est désigné depuis 
un temps immémorial le vieux château, propriété- de M. de lîrézé, 
puisse être donné a la nouvelle construction que M. Couscher a 
lait élever au village de Grand-Fond ;

« Attendu que l'on ne saurait méconnaître l'intérêt qu’a 
M de lîrézé il conserver intact et à transmettre à ses enfants le 
patrimoine qu'il tient de ses aïeux, avec les litres et souvenirs 
iiistoriques et de famille qui s'y rattachent ;...

« Par ccs motifs, le Tribunal fait défense à M. Couscher, à 
peine de dommages-intérêts par chaque contravention, d'em
ployer toute dénomination de nature à créer une confusion entre 
son habitation et le château de Grand-Fond, et le condamne aux 
dépens. »

ACTES OFFICIELS.

J lS T IC E  DE P A IX . — JlT.E SI'TPI.KAN T . — NOMINATION. Par 
arrêté royal du 7 novembre 1890, M. Jacobs, avocat à Louvain, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de son père, démissionnaire.

T r i b i n a i , de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J i 'g e . —  No m in a t io n . 
Par arrêté royal du 8 novembre 1890, M. Lecocq.jugp.au tribu- 
nel de première instance de Nivelles, est nommé juge au tribunal 
de première instance séant à Bruxelles.

T llI lS l NAl, DE PREM IÈRE INSTANCE. —  J lT .E ,  —  NOM INATION.

Par arrêté royal du 8 novembre 1890, M. Desmedt, juge au tribu
nal de première instance de Mons, est nommé juge au tribunal de 
première instance séant à Bruxelles.

TRIBUNA I. DE PREM IÈRE INSTANCE. —  I I l IS S IE U . —  NOM INATION. 
Par arrêté royal du 18 novembre 1890, M. Collard, candidat huis
sier à Hamoir, commis greffier à la justice de paix du canton de 
Nandrin, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à lluy, en remplacement de son père, démission
naire.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  4 9 , A B r u x e l le s .
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PRIX 0 ABONNEMENT :
B elg ique .........  25  francs .
Allemagne. .  . .
H ollande.........
F rance ..............
I talie ................

80 francs .

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYE N, avocat, 
9. rue de Stassa rt ,  9, 

à Bruxelles.

Lei riclMQ&tions doivent être faites dans le mois. «— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — H est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés & la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

22 octobre 1890.

P R E S C R IP T IO N .  —  ACTION CIV ILE. —  BASE. —  DEL IT .  
AIINE. —  E M P IÉ T E M E N T .  —  EX P L O IT A N T . —  FA IT  DOM
MAGEABLE.

Les prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent 
aux actions civiles en responsabilité d'un dommage qu'autant 
que ces actions ont réellement el exclusivement pour base un 
crime, un délit ou une contravention.

L'empiétement commis par l’exploitant d'une mine sur le périmè
tre d'une concession limitrophe est une entreprise sur la pro
priété immobilière d’autrui qui, si elle peut avoir pour but de 
s'emparer du charbon après l’avoir détaché du sol, n'en demeure 
pas moins un fait dommageable distinct du fait d'un enlèvement 
d’objets mobiliers.

(l.A  SO CIÉTÉ DES HO U ILLÈRES DE SA IN T-ÉTIENN E C. LA SOCIÉTÉ 
CIVILE DES TRÉFONDS ET CONSORTS.)

Le pourvoi était formé contre un arrêt rendu par la 
cour d'appel de Lyon, le 30 juin 1887.

La société, des Houillères de Saint-Etienne, demande
resse au pourvoi, invoquait les moyens suivants : 

Premier moyen. — Violation des art. 544 et 1382 et 
suivants du code civil, 8 de la loi du 21 avril 1810 sur 
les mines, 7 de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation 
juidiciaire, fausse application des art. 637 et 638 du 
code d’instruction criminelle, en ce que l’arrêt attaqué a 
écarté par la prescription triennale une demande d’in
demnité qui avait pour base non point exclusivement 
un vol de charbon, mais bien l'occupation indue d’une 
partie de concession minière, et les dégâts permanents 
qui en étaient résultés, sans s’expliquer d’ailleurs sur 
les conclusions de la société exposante qui réclamait 
cette cause de préjudice distincte de l’enlèvement des 
charbons.

Deuxième moyen. — Violation des art. 1134, 1382, 
1383 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, fausse 
application de l’art. 1384 du code civil, en ce que l’arrêt 
attaqué, sans répondre aux conclusions de la société 
exposante, a déclaré prescrite par trois ans l’action en 
garantie dirigée contre la société des mines de la Loire 
et fondée sur une faute civile directement imputable à 
cette dernière société, à raison de l’inobservation des 
prescriptions imposées tant par le cahier des charges 
générales de 1824 que par les arrêtés préfectoraux qui 
ont soumis l’exploitation de Montaud à la surveillance 
du directeur des mines de la Loire.

Troisième moyen. — Violation des articles 6 de la 
loi du 21 avril 1810 et 1134 du code civil, en ce que 
l’arrêt attaqué a reconnu aux propriétaires de la surface 
le droit d’exiger du concessionnaire leurs redevances

sur des charbons frauduleusement exploités au préju
dice de ce même concessionnaire par le titulaire d’une 
concession voisine ; et en ce qu’il a, de plus, condamné 
la société exposante à payer dès à présent à ces pro
priétaires les dites redevances qui, d’après une clause 
formelle du traité liant les parties, n’eussent pu en toute 
hypothèse devenir exigibles que sous des conditions non 
encore réalisées.

La chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « La Cour,
« En ce qui concerne la société civile des Tréfonds :
« Sur le troisième moyen du pourvoi, pris dans sa première 

branche :
« Attendu que la cour d’appel de Lyon, interprétant les clauses 

des traités intervenus entre la compagnie des Houillères de Saint- 
Etienne et les tréfonciers de la concession du Treuil, a décide, 
d'une part, que la compagnie s’est engagée envers ceux-ci à payer 
la redevance sur toutes les quantités de charbon existant dans la 
mine, môme sur les quantités pouvant disparaître par force ma
jeure, et que, d'autre part, cette stipulation s’étendait dans l’in
tention des parties aux charbons qui disparaîtraient par suite 
d’un vol ;

« Attendu que cette interprétation est souveraine et ne saurait 
être revisée par la cour de cassation;

« Sur la seconde branche du même moyen :
« Attendu que l’arrêt attaqué ne décide rien sur la date de 

l’exigibilité de la créance des tréfonciers, question qui ne lui avait 
pas été soumise par les conclusions des parties; qu’ainsi le moyen 
pris dans cette seconde brandie ma .que en fait;

« Rejette le moyen, et, par suite, rejette le pourvoi en ce qui 
concerne la société civile des Tréfonds;

« Mais en ce qui concerne les autres défendeurs :
« Sur le premier moyen :
« Vu l’article 638 du code d'instruction criminelle;
« Attendu que les prescriptions établies par les lois criminelles 

ne s’appliquent aux actions civiles en responsabilité d’un dom
mage qu’autant que ces actions ont réellement et exclusivement 
pour base un crime, un délit ou une contravention ;

« Attendu que, pour justifier sa demande en dommages-intérêts, 
la compagnie des Houillères de Saint-Etienne ne se bornait pas à 
réclamer la valeur d’une certaine quantité de charbon enlevée à 
son préjudice, mais qu’elle soutenait, en outre, que les exploi
tants du quartier Gaillard, par leur empiétement sur sa conces
sion du Treuil el par les travaux qu’ils y avaient clandestinement 
pratiqués, avaient commis dans la mine des dégâts qui ne per
mettaient plus à la compagnie d'exploiter régulièrement cette 
partie de son domaine;

« Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande en décla
rant que, la soustraction du charbon enlevé ayant été accomplie 
frauduleusement et présentant, par suite, les caractères d’un vol, 
l’action civile était prescrite comme l’action publique à laquelle 
le fait délictueux aurait pu donner naissance; que, sur ce pre
mier point, sa décision ne saurait être critiquée;

« Mais attendu que l’empiétement commis par l'exploitant 
d’une mine sur le périmètre d’une concession limitrophe est une 
entreprise sur la propriété immobilière d’autrui qui, si elle peut 
avoir pour but de s’emparer du charbon après l’avoir détaché du 
sol, n’en demeure pas moins un fait dommageable distinct du 
fait d'un enlèvement d’objets mobiliers; qu’il suit de là que, fût-il 
établi que le minerai, après son extraction, a été frauduleusement 
enlevé, et par conséquent volé au préjudice du propriétaire de la 
mine envahie, celui-ci rien conserve pas moins une action sou
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mise aux seules prescriptions du droit civil pour obtenir répara
tion des dégâts causes à son immeuble;

« Et attendu, d’autre part, que, contrairement à ce qui est pré
tendu dans le jugement dont l’arrêt attaqué s’est approprié les 
motifs, le seul fait d’empiétement ci-dessus précisé ne constitue 
pas la contravention prévue par les articles 3 et 96 combinés de 
la loi du 2i avril 1810, lesquels ne visent que les propriétaires 
ou autres personnes exploitant une mine avant d’avoir obtenu un 
litre de concession ;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué, en déclarant indistinctement 
l’action des Houillères de Saint-Etienne prescrite par un laps de 
trois ans, a faussement appliqué et, par suite, violé l’article de 
loi ci-dessus visé;

« Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le 
deuxième moyen, casse uniquement en ce que l’arrêt a appliqué 
la prescription triennale à des faits autres que ceux qui étaient 
constitutifs du vol... » (Du 22 octobre 1890. — Cons. rapp. 
M. I'aike  Biguet. — Avocat gén. 31. Desjarmns (concl. conf.). 
l’iaid. MM“  Pérouse, Acuii.i.ox et Koger-Marvaise.)

Observation. — Voyez en sens contraire, sur la pre
mière question du sommaire, Bruxelles, 14 octobre 1890 
Bru;. Jun., supra, p. 13:19).
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COUR DE TOULOUSE.
Première chambre. —  Présidence de M. Fabreguettes, premier président.

4 novem bre 1890.
L E G S .  —  F A B R I Q U E  D ’É G L I S E .  —  l ' A F V R E S .  —  D I S T R I 

B U T I O N .  —  C U R É .  —  N U L L I T É .  —  B U R E A U  D E  B I E N 

F A I S A N C E .  —  C A U S E  D É T E R M I N A N T E .

Les etablissements publics ne sont aptes à recevoir cl à posséder 
que dans l’intérêt des services qui leur sont spécialement con
fies pur lu loi.

Les Imrcnii.c de bienfaisance ont etc établis pour le soulagement des 
pauvres et l'administration de leurs biens.

Il n'en C'I pas de même des fabriques qui n’ont d’autre mission 
que celle de veiller à l'entretien et à la conservation tics temples 
rt à l'administration des fonds qui sont affectés à l’exercice du 
ni le et des aumônes.

La clause d'un testament portant legs du capital d'une, rente fait 
à vue fabrique, pour la dite rente être distribuée annuellement 
aux pauvres, par les soins du curé qui desservira la paroisse, 
n i entaché:l'illégalité, en ce qu'elle méconnaît tant les attribu
tions du conseil île fabrique que celles du bureau de bienfai
sant e.

dette clause doit cire réputée, non écrite cl le legs doit être recueilli 
par le bureau de bienfaisance, alors qu’il n’est pas démontré 
que la distribution des secours par le curé de la paroisse ail été 
le motif impulsif et déterminant du legs.

(SOI.1ER <;. LE MAIRE DE GRAULHET.)

Le T ribunal de L av a u r  ava it ,  le 31 décembre 1889, 
rendu le jugem ent su ivant :

Jugement.—« Attendu que le testament public, en date du 27 octo
bre 188.3, reçu par Mc Guy, notaire à Graulhet, de la dame Delieux, 
née lîorderies, aux termes duquel elle institue Elisabeth Channac, 
aujourd'hui épouse Solier, pour sa légataire générale et univer
selle, contient la disposition ci-après qui a donné lieu au litige, 
et qui est ainsi conçue ; « Je donne et lègue à la fabrique de 
« Noire-Dame-dcs-Vignes, ma paroisse, un litre de rente de 1,000 
« francs sur l’Etat français, trois pour cent, à mon nom, inscrit 
« sous le numéro 280,44-1 série deuxième;

« La susdite rente sera distribuée annuellement à compter de 
« mon décès, aux pauvres de la paroisse de Notre-Dame-des- 
« Vignes, par les soins du curé qui desservira la paroisse, et le 
(t capital appartiendra à la fabrique, qui prélèvera nonobstant, 
« sur le capital, les frais de toute nature auquel le présent don- 
« nera lieu » ;

« Attendu que, par décret de M. le président de la République, 
du 30 décembre 1888, la commission administrative du bureau 
de bienfaisance de Graulhet a été autorisée à accepter le legs fait 
par la dite dame Delieux, aux pauvres de cette commune, dans 
laquelle se trouve la paroisse de Notre-Dame-des-Vignes, autori
sation que le même décret refuse d’accorder à la fabrique de cette 
église qui l’avait sollicitée;

u Attendu qu’actionnés par le maire de Graulhet en sa qualité 
de président du bureau de bienfaisance, en délivrance du legs

dont s’agit, les époux Channac-Solier résistent à la demande 
qui leur est faite, prétendant que le légataire n’est point le 
bureau de bienfaisance, mais bien la fabrique de Notre-Dame-des- 
Vignes; que, partant, la demande contre eux formée est irreceva
ble, mal fondée et doit être rejetée;

« Attendu qu’une première question se pose dès lors, celle de 
savoir quel est en fait, le véritable légataire ou bénéficiaire de la 
libéralité résultant de la disposition testamentaire de la dame 
Delieux susvisée ;

« Attendu que cette disposition est des plus claires ; il en 
ressort que le motif impulsif et déterminant de la libéralité 
qu’elle renferme a été pour Mme Delieux de taire du bien aux 
pauvres, et de plus, que c’est eux qu’elle a entendu gratifier 
exclusivement, puisqu'elle prescrit que la rente par elle léguée, 
toute la rente, c'est-à-dire l’entier émolument, devra être distri
bué annuellement aux pauvres, d’où la conséquence que c’est 
eux qui sont les seuls légataires, et que la fabrique de Notre- 
Dame-des-Vignes. de même d’ailleurs que le curé de celte église, 
ne sauraient être considérés que comme des tiers intermédiaires 
et de simples distributeurs, et qu’il importe peu que la testatrice 
ait déclaré in fine, de la disposition, que la fabrique serait pro
priétaire du capital, puisque l’emploi de la rente est déter
miné ; qu’il est de rigueur pour la fabrique qui est tenue m 
perpetmnn de la distribuer aux pauvres ;

« Attendu que les véritables légataires de Jp"e Delieux, en 
vertu de la clause testamentaire précitée, étant les pauvres, il est 
hors de doute que c’est le bureau de bienfaisance de Graulhet, 
représentant légal des pauvres de cette commune, qui a seul 
qualité pour recueillir le legs fait à ceux-ci, ainsi du reste qu’il 
y a été autorisé par le décret du 30 décembre 1888.

« Attendu, en ell’el, que les bureaux de bienfaisance ont été 
établis pour le soulagement des pauvres et l’administration de 
leurs biens ; qu’il n’en est pas de même des fabriques qui n’ont 
d’autre mission que celle de veiller à l'entretien et b la con
servation des temples el à l'administration des fonds qui sont 
affectés à l’exercice du culte et des aumônes; les aumônes, que 
les lois et décrets concernant les fabriques ont eu en vue, ne 
doivent s’entendre que des dons faits, en quelque sorte, de la 
main à la main ou provenant des quêtes, et nullement de ceux 
qui, comme le legs de JPI1C Delieux, constituent une véritable fon
dation ;

« Attendu qu’il est de principe que les établissements publics 
ne sont aptes à recevoir et à posséder que dans l’intérêt des ser
vices qui leur ont été spécialement confiés; qu’il suit de là, qu'il 
y a lieu de considérer comme illicite et par suite comme non 
écrite la clause du testament de M,ue Delieux, en tant qu’elle con
fère à la fabrique de Noire-Damo-des-Vignes, à l’exclusion du 
bureau de bienfaisance de Graulhet, le droit de recueillir et 
d’administrer le legs dont s’agit (Voir rcq. 14 juin 1873, Sirey, 
1875. 1, 467; Luxembourg, 18 décembre 1884, Sirey, 1886,
IV, 12 ; Conseil d'Etat, 7 juillet et 13 juillet 1881, Sirey , 1882,
V, 356 et 357 ; L a u r e n t , t. XI, nos 145 et 246; Aubry  et R au, 
t. Vil, p. 72, 4” édit., art. 900, 910 et 937 du code civil);

« Attendu que des considérations ci-dessus, il résulte que la 
demande en délivrance formée par le bureau de bienfaisance de 
Graulhet est fondée et doit être accueillie ;

« Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens ;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter, ni avoir égard aux 

conclusions contraires des époux Channac-Solier, les rejetant et 
les en déboutant, condamne la dame Elisabeth Channac, épouse 
Solier et le dit Solier, celui-ci comme mari, à délivrer sans délai 
au sieur Daurade, maire de la commune de Graulhet, en sa qua
lité de président de la commission administrative du bureau de 
bientaisance de cette commune , ès-mains de M. le receveur 
municipal, le titre de rente de 1,000 francs, trois pour cent, sur 
l'Etat français et portant le numéro 280,444, série deuxième, 
appartenant à Mme Delieux, pour être immatriculé au nom du 
bureau de bienfaisance de la dite commune de Graulhet, et faute 
par eux de faire cette remise sur la signification du jugement, 
les condamne à payer le montant du dit titre de rente au cours 
du jour, avec les intérêts de droit ; dit n’y avoir lieu d’allouer des 
dommages-intérêts au demandeur, vu qu’il ne justifie pas d’un 
préjudice éprouvé ; condamne la dite dame Channac et le dit sieur 
Solier en tous les dépens... » (Du 31 décembre 1889.)

Sur l'appel interjeté, la Cour a rendu l’arrêt sui
vant :

Ar r ê t . — « Attendu que la dame Delieux, née Borderies, a 
consigné dans san testament du 27 octobre 1885, cette disposi
tion : « Je donne et lègue à la fabrique de Notre-Dame-des-Vignes, 
« ma paroisse, un titre de rente sur l’Etat français trois pour cent. 
« La susdite rente sera distribuée annuellement, à compter de 
« mon décès, aux pauvres de la paroisse de Notre-Dame-des-
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« Vignes parles soins du curé qui desservira la susdite paroisse, 
« et le capital appartiendra à la fabrique, qui prélèvera, nonob- 
« stant, sur ce capital, les frais de toute nature auquel le pré- 
« sent donnera lieu » ;

« Attendu que, suivant décret du 30 décembre 1888, le prési
dent de la République a refusé au trésorier de la fabrique l’auto
risation d’accepter qu’il a, au contraire, accordée à la commis
sion administrative du bureau de bienfaisance de Graulbet;

« Attendu que Mme Cbannac-Solier, légataire générale et. uni
verselle de la dame Delieux soutient : au principal que le legs 
doit être déclaré caduc et, subsidiairement, qu’en tous cas, le 
curé de la paroisse de Notre-Dame-des-Vignes doit seul répartir 
entre les pauvres le montant de la rente ;

« Mais attendu qu’il ressort de l’ensemble du testament que le 
mobile de la dame Delieux a été avant tout de léguer aux pau
vres ; qu’elle n’a jamais entendu faire bénéficier la fabrique elle- 
même au cas oit il n’y aurait plus de pauvres à secourir dans la 
paroisse; que la fabrique était considérée comme un simple 
intermédiaire ;

« Attendu que la désignation du curé de la paroisse n’a pas été 
faite au titre d’exécuteur testamentaire; que la testatrice, en attri
buant successivement aux curés de Notre-Dame-des-Vignes le 
mandat de répartir les revenus de la rente, a apposé une condi
tion illégale qui doit être réputée non écrite ;

« Que seul le bureau de bienfaisance de la commune de 
Graulbet peut gérer et affecter les revenus, de même qu’au cas 
de legs valable b une fabrique, le trésorier seul a ces pouvoirs à 
l’exclusion du curé (Avis du conseil d’Etat du 7 juillet 1881, 
JoiiitN. du P ai .ais , Lois annotées, t. XIV, p.  580; cass., r e q . ,  
14 juin 1875, S i ii e v , 1875, I, 467 ; Dai.i.o z , Pér., 1876, 1, 132 ; 
voir note au J o u r n . nu P ai .a i s , 1879, p.  1290, p.  1290, 2e col. in 
fine; comp. cass., civ., 4 août 1856, Dai. i.oz , Pér., 1856,1, 453 ; 
cass., req., 22 août 1881, Dai .i.o z , Pér., 1882, 1, 476. Sic. Vuiu- 
i.e f r o y , De l’administration du mite ecclésiastique , p. 289, 
note A; La u r e n t , Principes du droit civil, t. XI, nos215 ctsuiv.);

« Qu’il n’apparaît pas que la dame Delieux ait fait de la distri
bution par le curé, la condition sine qva non de son legs; qu’il 
n’y a donc pas de motif impulsif et déterminant respectable à 
peine de nullité ;

« Attendu qu’il suffira à l’administration du bureau de bien
faisance de répartir entre les pauvres de la paroisse de Notre- 
Dame-des-Vignes les arrérages de la rente ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme 
le jugement rendu le 31 décembre 1889, par le tribunal civil de 
Lavaur, avec celte précision que les seuls pauvres de la paroisse 
de Notre-Dame-des-Vignes devront profiter du legs ; condamne 
l’appelante b l’amendé et aux dépens... » (Du 4 novembre 1890. 
Avoc. gén. M. Me s t r e -Me i .. — Plaid. MMes P assama  c . P uge t).

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet, conseiller.

13 décem bre 1890.

E X P E R T .  —  T A X E . —  IN COMPETENCE DU TRIBUNAL.

Les experts n’ont d’autre recours contre la taxe de leur salaire et 
débours par le président, que la voie de l’opposition ; ils ne sont 
pas recevables à agir par action principale en payement devant 
le tribunal.

(VARENBERGH ET CONSORTS C. VERHAEGHE ET CONSORTS.)

Telle était la décision du tribunal civil de Bruges, du 
17 mars 1890, que nous avons rapportée plus haut, 
p. 925.

Les experts ont interjeté appel de ce jugement.
Us soutiennent dans leurs conclusions devant la cour 

d’appel :
Que la voie de l’opposition contre l’exécutoire ouverte 

aux parties auxquelles incombe le payement des frais 
d’expertise, dans le cas où un exécutoire est pris contre 
elles et leur est notifié, est bien la preuve que la taxe 
ne forme point chose jugée ;

Que si la taxe n’empêche point les débats ultérieurs 
de la part de ceux qui doivent les frais d’expertise, elle 
ne peut pas constituer la chose jugée à leur profit 
contre les experts ;

Que les formes expéditives de la taxe et de la déli
vrance de l’exécutoire, organisées en vue d’un prompt

recouvrement des frais d’expertise à charge des parties, 
expliquent aussi que la voie de l’opposition ait été tra
cée pour les réclamations que ces parties croient devoir 
soumettre à un magistrat devant lequel elles n’ont 
encore pu faire aucune production;

Mais que la même voie de l'opposition ne se conçoit 
point de la part d’experts qui ne lèvent aucun exécu
toire, contre lesquels n’existe donc aucun titre qui 
puisse être l’objet d’opposition, et dont le magistrat a 
examiné déjà les productions, à savoir leur rapport, 
leur état de frais et dépens, et tous documents qu’ils 
auront trouvé bon de produire;

Que la même voie de l’opposition ouverte à la partie 
défaillante, ne saurait être imposée à celle qui a provo
qué la taxe, qui a été entendue, et qui, revenant devant 
le magistrat, ne saurait que s'y répéter et le solliciter 
de se déjuger;

Qu’en procédure civile, on ne connaît point d’acte qui 
soit également par défaut à l'égard de toutes les parties 
et contre lequel toutes seraient réduites à la voie de 
l’opposition; mais que, lorsque la voie de l’opposition 
est ouverte à la partie qui a été absente, c’est devant 
l'autorité supérieure que l’autre partie exerce son re
cours ;

Qu’il en résulte que les appelants n’acceptant pas la 
taxe, avaient incontestablement le droit de ne pas lever 
l’exécutoire et d’agir contre les intimés par action por
tée devant le tribunal;

Que le silence de la loi sur le recours en cette matière, 
prouve précisément la volonté du législateur d’appliquer 
aux experts le droit commun, qui permet à tout créan
cier d’agir en justice contre son débiteur en payement 
de ce qui lui est dû, sauf aux tribunaux à tenir compte 
de tous faits et documents de nature à faire apprécier 
le montant de la créance...

La Cour a statué comme suit ;
Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge et 

ouï M. le premier avocat général I I ynde rick  en ses conclusions 
conformes, confirme le jugement dont appel... » (Du 13 décem
bre 1890. — Plaid. MMCS A. Du Bois  c.  De r v a v x . i

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Maus, juge.

10 décembre 1890.

TESTAM ENT OLOGRAPHE. —  REVOCATION PA R  IN COMPATI
B ILITÉ OU CONTRARIÉTÉ AVEC UN TESTAM ENT P O S T É 
R IE U R .  —  LEGS U N IV E R SE L .  —  LEGS PARTICULIER. 
VOLONTÉ. —  APPRÉCIATION DE FAIT . —  POST-SCRIPTUM  
NON SIGNÉ.

Un testament peut être tacitement révoqué par un autre posté
rieur contraire ou incompatible.

Un legs universel ne peut, en principe ou en règle générale, être 
considéré comme révoquant, par lui-même, un legs particulier 
/ait par un testament antérieur.

Mais le juge apprécie souverainement, en fait, la contrariété inten
tionnelle qui existerait entre les deux dispositions.

Il doit, à celte fin, rechercher le sens et la portée que le testateur 
a voulu donner à l’institution universelle.

Lorsqu'il est évident que la disposition dernière en date, ne peut 
avoir un sens raisonnable qu'en attribuant à l’institution uni
verselle qu'elle contient, un caractère absolument étendu, el.ilans 
tous les cas. plus étendu que celui qu’elle avait dans les dispo
sitions antérieines, la volonté nouvelle constitue autre i luise 
qu’une redite sans efficacité; l’intention doit être interprétée 
comme, étant nécessairement celle de la révocation du legs parti
culier antérieur.

Un post-scriptum, daté du même jour que le. testament, en con
stitue le commentaire personnel et le meilleur ; si l'absenre de 
signature le prive du caractère testamentaire, il n’en doit pas 
moins être considéré comme placé à dessein par le de eujiis, 
et être retenu comme élément d’interprétation de sa volonté.
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iELFÈS C. DUTALIS ET CONSORTS.)

Dans cette cause, M. le substitut Servais, appelé à 
porter la parole au nom du ministère public, avait dit :

« Mme Cornélius Elfes, née Mélanie Dutalis, est morte à Saint- 
Gilles, le 13 mars 1888.

Elle ne laissait pas d’béritiers à réserve, mais seulement des 
collatéraux, les défendeurs partie Eavergne, et son mari, le de
mandeur actuel.

Les dispositions testamentaires de la défunte comportaient :
1. lin testament olographe du 3 juillet 1886. Il instituait le 

mari légataire universel, réserve faite de la nue propriété de cer
taine part indivise dans un immeuble sis rue Duquesnoy, à 
Bruxelles. Cette nue propriété était attribuée à certains des 
neveux et nièces, qui figurent parmi les défendeurs représentés 
par Me Lavergne. Une rente viagère de 400 francs était léguée à 
Hélène Elfès (défenderesse, partie Adan) ; une autre de 800 fr., 
l’était à Gustave Dutalis, frère aujourd’hui décédé. La charge de 
payer ces rentes était imposée au mari et, après le décès de 
celui-ci, aux neveux et nièces légataires de la nue propriété pré
indiquée. Après le décès du mari, la rente de Gustave Dutalis 
devait être portée à 2,000 francs.

2. Un codicille du 12 octobre 1887 augmentait les pensions via
gères d’Hélène Elfès et de Gustave Dutalis, respectivement jusqu’il
1,000 et 2,200 francs, mais seulement à partir du décès du mari, 
faisait deux legs d’affectation à deux amies, laissait le linge et les 
objets de toilette à Hélène Elfès, et expliquait pourquoi certain 
neveu — un enfant Mouron — n’avait pas été institué en même 
temps que les autres neveux et nièces.

Un post-scriptum signé, mais non spécialement daté, expliquait 
que l’institution faite en faveur du mari comprenait certaines 
actions nominatives d’un charbonnage allemand.

3. Un codicille du 28 octobre 1887, appela l'enfant Mouron, 
qui est décédé depuis, à prendre part au legs de la nue propriété 
de l'immeuble de la rue Duquesnoy.

Ce codicille se termine par un post-scriptum non daté ni signé, 
dans lequel la de aijus explique pourquoi elle a déshérité un 
autre de ses neveux, Gaston Du Pré.

4. Un testament du 20 janvier 1888, qu’il faut citer tout 
entier :

« Mélanie Elfès, née Dutalis, moi, saine d’esprit, avant de 
« paraître devant Dieu, je fais mon mari, Cornélius Elfès, mon 
« légataire universel. Cette intention était déjà bien arrêtée il y a 
« plus d’un mois; tous les legs y restent bien entendu attachés, 
« pour mon frère Gustave comme pour ma belle-sœur.

« Le 20 janvier 1888. — Mélanie Elfes.
« Ceci détruit tout autre testament que j’aurais pu faire anté- 

« rieurement.
« Saint-Gilles, le 20 janvier 1888. » — Sans signature.
Le demandeur, Cornélius Elfès, soutient que ce testament du 

20 janvier 1888 révoque le legs de nue propriété fait aux neveux 
et nièces de la testatrice par les dispositions antérieures.

11 n’y a pas de doute que le fardeau de la preuve de cette révo
cation incombe au demandeur. 11 le comprend, et, articulant que 
la révocation est tacite, il prétend la faire découler des faits et 
circonstances que voici :

1. Les déclarations faites à ce sujet parla testatrice à M. le no
taire Delporte et à une dame Van Son, exprimaient formellement 
la volonté de révoquer le legs litigieux.

2. Ces termes du testament de 1888 : « cette intention était 
« déjà bien arrêtée depuis un mois », paraissent au demandeur 
caractériser un changement d’intention.

3. L’omission du legs particulier contesté est tout ce qui dis
tingue le testament de 1888 des précédents et sa seule raison 
d’être.

4. Cette omission est d’autant plus significative que la testa
trice rappelle les legs faits à Gustave Dutalis et à Hélène Elfès.

3. Un post-scriptum non signé et parlant sans valeur comme 
testament, mais significatif comme indication de volonté, révoque 
expressément le legs litigieux.

La révocation tacite d’un testament par un autre postérieur est 
consacrée et définie par l’article 1036 du code civil : « Les testa
it ments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière 
« expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que 
« celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompa
ct tibles avec les nouvelles ou qui y sont contraires. »

... Incompatibles ou contraires, c’est-à-dire ne pouvant, dans 
la oensée du testateur (Liège, 4 août 1873, P a s i c u i s ie , 1873,11, 
411), être exécutées simultanément (Au n t z , Droit civil, n° 2144 ; 
Montpellier, 21 août 1866, Dalloz, Pér., 1867, 1, 331).

Quelle est, dans le testament de 1888, celle des dispositions 
qui, légalement et dans la pensée de la de aijus, ne puisse être 
exécutée simultanément avec celles des testament et codicilles

antérieurs ? Le testament de 1888 ne contient pas une seule libé
ralité qui, dans les termes mêmes employés, ne se retrouvent dans 
les précédents en concours avec le legs litigieux.

Rien de plus juste, au surplus, que cette règle de l’article 1036: 
la volonté tacite ne peut s’induire que de faits qui la supposent 
nécessairement. De sorte que, les circonstances invoquées comme 
preuve de la révocation la rendissent-elles excessixement vrai
semblables, qu’encore le demandeur doit succomber, si ses 
adversaires fournissent, de chacune de ces circonstances, une 
explication, fût-elle même peu vraisemblable et seulement pos
sible, permettant de les concilier avec le maintien du legs con
testé.

Examinons ces circonstances.
1. Les déclarations faites verbalement par la testatrice au 

notaire Delporte et à Mn,c Van Son sont inopérantes en fait, d’une 
part, parce qu’ells sont antérieures au moins à l’un des codicilles 
confirmatifs du legs contesté; d’autre part, parce que le notaire 
Delporte ayant indiqué à la de mtjus les formalités de la révocation 
d’une disposition testamentaire et la testatrice les connaissant au 
surplus déjà antérieurement (voir son premier testament), l'ab
sence d'une révocation expresse est à interpréter contre la thèse 
du demandeur.

En droit, ces déclarations verbales doivent être écartées, puis
qu’elles ont été recueillies dans une enquête qui ne portait pas 
sur cet objet.

2. Les mots du testament de 1888 « cette intention était déjà 
« arrêtée depuis plus d’un mois » ne me touchent pas non plus.

L’intention de quoi ? « de faire mon mari légataire universel » 
comme l’indique la phrase qui précède, mais non pas, ou tout 
au moins, non pas sans doute possible, l’intention de le faire 
légataire universel exonéré du legs litigieux.

C’est, dit-on, l’indice d’un changement de volonté.
Non pas, répondent les défendeurs, c’est la manifestation du 

désir pieux de répéter, « au moment de paraître devant Dieu, » 
une disposition que la mourante considérait comme un acte de 
justice.

Cette interprétation est aussi vraisemblable que c:dle du de
mandeur; le fût-elle moins, pourvu qu’elle se présentât comme 
possible, elle exclurait encore la pertinence et la portée du 
passage invoqué.

3 et 4. L’omission du legs litigieux est, dit-on, tout ce qui 
distingue le nouveau testament du second, sa seule raison d'être; 
cette omission est d'autant plus significative que d’autres legs 
particuliers antétieurs sont rappelés dans le nouveau testament.

Cette argumentation est fragile, en ce qu’elle pose en axiome 
que le legs litigieux n’est pas rappelé dans le testament de 1888. 
La testatrice y dit pourtant qu’à l’institution universelle de son 
mari, tous les legs restent, bien entendu, attachés, pour Gustave 
Dutalis comme pour Hélène Elfès.

Si cette phrase à double entente, ou dont la fin semble peu 
cadrer avec le commencement, n’est pas l’affirmation certaine du 
maintien du legs litigieux, il me parait que, par identité de rai
sons, il est impossible de la considérer comme l’affirmation de 
son exclusion.

11 est d’ailleurs inexact de proclamer en principe que l’omis
sion d’un des legs particuliers d’un premier testament dans un 
second testament qui en rappelle d’autres, emporte révocation 
de ce legs.

11 rfen peut être ainsi tout au plus que quand des circonstances 
d’une pertinence indiscutable permettent au juge d’affirmer 
qu’aux yeux du testateur, le second testament est une œuvre 
complète, nouvelle, indépendante, ne se référant ou ne se rat
tachant à aucun acte précédent, se suffisant à lui-même, conte
nant une disposition intégrale du patrimoine du défunt (arrêt de 
Liège précité. — Tribunal civil delà Seine, 28 mars 1890, Moni
teur du Salariat, 1890, n°2271, p. 338).

Le testament de 1888 n’a aucun de ces caractères.
Eriger en règle avec le jugement du tribunal de la Seine du 

1er mars 1889 (Pand. franç., 1889, 11, 166) cité par le deman
deur, que le legs litigieux doit être considéré comme révoqué par 
l’unique raison que cette révocation est la seule circonstance qui 
différencie le testament nouveau des anciens, c’est violer la dis
position bien claire de l’article 1036 du code civil, c’est mécon
naître ce fait d’expérience, rappelé dans l’arrêt de Montpellier pré
cité, que bien des personnes croient devoir répéter toutes on 
partie de leurs dispositions testamentaires uniquement pour les 
confirmer.

3. Le post-scriptum révocatoire non signé du testament de 
1888 — invoqué par le demandeur — me paraît décisif contre 
lui.

La de cujus se rendait compte de la nécessité de signer le post- 
scriptum d’un acte testamentaire lorsque ce post-scriptum con
tient une disposition, une expression de volonté : elle avait signé
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le post-scnptum du 12 octobre 1887 qui contient la confirmation 
d’une partie du legs fait à son mari; elle n’avait pas signé le 
post-scriptum du 28 octobre 1887, qui ne renferme qu’une expli
cation ou une justification de scs dispositions testamentaires.

Le 20 janvier 1888, elle a écrit la clause révocatoire; elle l’a 
écrite, parce que sans doute elle ne jugeait pas que la révocation 
résultât du seul testament qui la précédait ; elle l’a écrite, parce 
que ce testament fait, elle a, sous l’empire de son affection pour 
son mari ou sous l’empire de certain ressentiment envers 
certains membres de sa famille, voulu, non plus confirmer, 
comme elle venait de le faire, ses volontés antérieures, mais les 
remplacer parla seule institution de son mari, chargé seulement 
des legs Gustave Dulalis et Hélène Elfes. Puis, au moment de 
donner, par sa signature, torce à cette révocation, elle a reculé, 
soit qu’une ancienne amitié et des traditions de famille l’aient 
emporté sur ses ressentiments et sur son amour conjugal, soit 
qu’elle ait considéré que peut-être cette clause révocatoire 
expresse et générale allait faire tomber même les legs de Gustave 
Dutalis et d’Hélène Elfès. Bref, pour une raison ou pour une 
autre, elle n’a pas signé, elle a voulu que la clause révocatoire 
restât sans force, elle a voulu qu’il n’v eut pas, dans son dernier 
testament, la révocation des premiers.

Ainsi doit s’interpréter l’absence de signature du post-scriptum 
du 20 janvier 1888.

Mais cette explication qui, pour moi, ressort comme la vérité 
môme des éléments du procès, ne fût-elle que vraisemblable, 
moins encore, plausible ou possible, il faudrait toujours écarter 
la dernière circonstance invoquée par le demandeur.

C’est à ce principe que je vous ramène en terminant.
Vous direz donc que, faute d’avoir fourni la démonstration dont 

il avait la charge, le demandeur doit succomber dans sa préten
tion, et tout en l’envoyant en possession de la succession de sa 
femme, vous direz qu’il est tenu de faire délit rance aux neveux 
et nièces institués du legs de la nue propriété de la part indivise 
de la de cujus dans l’immeuble de la rue Duquesnoy.

Hélène Elfès, mise en cause par le demandeur, son frère, de
mande reconventionnellement contre lui qu’il soit jugé que la 
pension qui lui a été léguée,doit, au décès de celui-ci, être portée 
à 1,000 francs, comme charge du legs universel. Sur ce point, le 
demandeur s’en réfère à justice.

Cette prétention ne répond a aucun intérêt né et actuel : c’est 
une véritable actio a i futurum, que vous repousserez comme 
telle.

Hélène Elfès demande, en outre, la condamnation de son 
frère au pavement des termes arriérés de la pension léguée, au 
taux fixé pour la période de vie du demandeur.

Cette demande est recevable et fondée.
Le demandeur a enfin mis en cause le notaire Delporte, admi

nistrateur, a-t-on dit, sans préciser ce que l’on entend par là, de 
la succession litigieuse.

11 demande qu’en cette qualité, M. Delporte soit condamné à 
lui rendre compte.

Le notaire s’en réfère à justice.
Cette dernière partie des conclusions du demandeur doit être 

accueillie.
Il y a lieu de condamner le demandeur aux dépens.
Jugement exécutoire nonobstant appel, sans caution, sauf en 

ce qui concerne les dépens. »

Le Tribunal ne s’est pas rallié à ces conclusions :
J ug em en t . — « Attendu que la dame Mélanie Dutalis, épouse 

de Cornélius Elfès, demandeur en la présente instance, est dé
cédée à Saint-Gilles, le 15 mars 1888, ne laissant pas d’héritiers à 
réserve, mais des collatéraux, certains des défendeurs, partie 
Me Lavergne ;

« Attendu qu’elle avait fait plusieurs testaments olographes, 
en date des 5 juillet 1886, 12 octobre 1887, 28 octobre l887 et 
20 janvier 1888, déposés au rang des minutes de Mc Delporte, 
notaire à Bruxelles, par acte du 23 mars 1888, en exécution 
d’une ordonnance de M. le président du tribunal de première 
instance de Bruxelles, en date du 16 mars 1888, et d’une autre 
ordonnance, en date du 19 mars, même année;

« Attendu que, par le premier de ces testaments, elle instituait 
le demandeur légataire universel, réserve faite de la nue pro
priété de certaine part indivise dans des immeubles situés rue 
Duquesnoy, à Bruxelles, et qu’elle attribuait cette nue propriété 
à certains neveux et nièces qui figurent parmi’ les défendeurs ; 
qu’une rente viagère de 400 francs était léguée à Hélène Elfès 
(partie Me Adan), et une autre de 800 francs à Gustave Dutalis ; 
que la charge de payer ces rentes était imposée au mari de la 
testatrice et, après le décès de celui-ci, aux neveux et nièces, 
légataires de la nue propriété préindiquée, la rente de Gustave 
Dutalis devant alors être portée à 2,000 francs ;

« Attendu que, par un second testament dit codicille et por
tant la date du 12 octobre 1887, Mélanie Dutalis augmentait les 
pensions viagères d’Hélène Elfès et de Gustave Dutalis respecti
vement jusqu’à 1,000 et 2,200 francs, mais seulement à partir du 
décès du mari, faisait deux legs d’affection à deux amies, laissait 
le linge et les objets de toilette à Hélène Elfès et expliquait pour
quoi certain neveu, un enfant Mouron, n’avait pas été institué en 
même temps que les autres neveux et nièces; qu’un post-scrip
tum signé, mais non spécialemeut daté, expliquait que l’institu
tion faite en faveur du mari comprenait certaines actions nomi
natives d’un charbonnage allemand ;

« Attendu que, par un troisième testament, dit codicille, en 
date du 28 octobre 1887, Mélanie Dutalis appelait l’enfant Mouron 
à prendre part au legs de la nue propriété des immeubles pré- 
mentionnés et que ce testament était terminé par un post scrip- 
tum, non daté ni signé, dans lequel la de cujus explique pour
quoi elle a déshérité un autre de ses neveux, nommé Gaston ;

« Attendu qu’un dernier testament, en date du 20 janvier 1888, 
c'est-à-dire fait peu de semaines avant le décès de la testatrice, 
était conçu comme suit : « Mélanie Elfès, née Dutalis, moi, saine 
« d’esprit et avant de paraître devant Dieu, je fais mon mari, 
« Cornélius Elfès, mon légataire universel ; cette intention était 
« déjà bien arrêtée il y a plus d’un mois ; tous les legs y 
« restent, bien entendu, attachés pour mon frère Gustave comme 
« pour ma belle-sœur.

« (Signé) Mélanie Elfès. Le 20 janvier 1888.
« Ceci détruit tout autre testament que j'aurais pu faire anté- 

« rieureinent.
« Saint-Gilles, le 20 janvier 1888. »

« Attendu que les défendeurs, partie Me Lavergne, ne contestent 
plus la validité des testaments et que les questions de dénégation 
d'écriture et de défaut de volonté libre et consciente de la part de 
la de cujus sont écartées du débat ;

« Qu’il s’agit uniquement aujourd’hui d’interpréter ces divers 
testaments et de rechercher si celui du 20 janvier 1888 a révo
qué le legs particulier de nue propriété, contenu dans le testa
ment du 5 juillet 1886 et confirmé, implicitement au moins, 
dans les deux codicilles subséquents des 12 et 28 octobre 1887 ;

« Attendu que les défendeurs, partie Me Lavergne, autres que 
Gustave Dutalis, se divisent en deux groupes distintes : le pre
mier groupe, Charles Dutalis, Augusta Dutalis, veuve Dupré et 
Elisa Dulalis, veuve Malherbe, se référant à justice; et le 
second groupe, les cinq enfants de M"ie veuve Malherbe et les 
trois enfants de M. Charles Dutalis, c’est-à-dire précisément les 
légataires particuliers institués par ces divers actes de dernière 
volonté, contestant par des moyens longuement développés les 
conclusions du demandeur;

« Attendu que les titres des défendeurs de cette seconde caté
gorie doivent subsister à moins qu’ils soient annulés soit expres
sément, soit tacitement, par le dernier testament, manifestant en 
sens contraire, une volonté évidente de la de cujus ;

« Attendu qu’il n'v a, dans l'espèce, aucune révocation en 
termes exprès; qu’il y a lieu seulement d'examiner si la révoca
tion ne résulte pas de ce que le legs de nue propriété, contenu 
dans le premier testament, se trouve incompatible avec les dis
positions nouvelles ou de ce qu’il y soit contraire (Code civil, 
art. 1036);

« Attendu que si un legs universel ne peut en principe ou en 
règle générale être considéré comme révoquant par lui-même un 
legs particulier fait par un testament antérieur, il appartient 
néanmoins au juge d’apprécier, en fait, d’après les circonstances 
de la cause, la contrariété intentionnelle qui pourrait exister 
entre les deux legs et de rechercher le sens que le testateur a 
voulu, dans sa pensée, donner à l’institution universelle, la vo
lonté du testateur devant être considérée comme loi ;

« Attendu que, dans son testament du 20 janvier 1888, la de 
cujus déclare catégoriquement que son intention de faire son 
mari son légataire universel « était déjà bien arrêtée il y a plus 
« d'un mois »; que pourtant, par trois testaments des o juillet 
1886, 12 et 28 octobre 1887, soit antérieurs depuis longtemps, 
celui-ci était déjà son seul légataire universel ; que, si l’on rap
proche cette déclaration de toutes ces dispositions antérieures, il 
devient évident qu’elle ne peut avoir un sens raisonnable qu'en 
attribuant à cette institution universelle un caractère absolument 
étendu et certes plus étendu que dans les dispositions antérieures, 
les termes « il y a plus d’un mois » et « bien arrêtée » montrant 
manifestement que la volonté de la testatrice était autre que celle 
qu’elle avait eu sans interruption depuis dix-huit mois jusque 
trois mois auparavant, et aussi que cette volonté nouvelle était 
importante et que sa manifestation constituait autre chose qu’une 
redite sans efficacité;

« Attendu qu’il est inadmissible que la de cujus, gravement 
malade et déjà sur son lit de mort, ail eu uniquement la volonté
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de répéter ce qu’elle avait dit d’une façon indubitablement claire; 
que ce projet là n’eût pu d’ailleurs être énoncé par elle comme 
une itée récente et non arrêtée encore le 28 octobre 1887, 
époque à laquelle déjà elle faisait un codicille qui maintenait 
intacte l’institution universelle de son mari, telle qu’elle l’enten
dait jusque là

« Attendu que cette intention nouvelle qui est nécessairement 
celle de la révocation du legs des défendeurs, la seule nouvelle 
qui put exister en présence des dispositions antérieures, est 
précisée avec la plus grande netteté par le post-scriptum, daté 
du même jour et qui est incontestablement de son écriture; que 
ce post-scriptum constitue le commentaire personnel et le meil
leur de la portée précise du testament du 20 janvier 1888 ; que 
l’absence de signature le prive sans doute du caractère de testa
ment; mais qu’il n’est pas moins vrai que ce post-scriptum a été 
placé là, à dessein, par la de cujus, comme élément d’interpréta
tion de la volonté qu’elle venait d’exprimer; qu’il lui eut été aisé 
soit de ne pas l’écrire, soit, l’ayant écrit, de l’effacer, tandis 
qu’elle a voulu le faire et le maintenir pour éclaircir tout doute 
qui pourrait surgir quant à son intention ; qu’il constitue une 
manifestation de sa pensée, aussi significative que le serait une 
lettre d’elle ou une parole tombée de sa bouche dans les mêmes 
circonstances;

« Attendu que l’absence tle signature de ce post-scriptum, bien 
loin de faire pressentir qu’elle a reculé au dernier moment, est 
au contraire en parfaite harmonie avec les habitudes de la de 
cujus, lorsqu’elle testait ; que deux fois déjà elle avait ajouté à 
une disposition testamentaire un post-scriptum, l’un signé mais 
non daté, après le codicille du 12 octobre 1887, l’autre, non daté 
ni signé, après celui du 28 octobre 1887, chaque fois dans le but 
d’ajouter un commentaire considéré parellecomme surabondant, 
mais explicatif de sa pensée, précédemment énoncée; que c’est 
ainsi que dans l’un d’eux elle expliquait qu’elle laissait à son 
mari certaines actions nominatives d’un charbonnage allemand, 
actions déjà comprises pourtant dans son institution universelle; 
et que dans le second elle disait pour quel motif elle avait déshé
rité l’un des membres de sa famille;

« Attendu que, si le troisième post-scriptum n’a pas été non 
plus régulièrement terminé, ce ne peut être que par ce même 
motif, qui deux fois l’avait fait agir identiquement, que la de 
cujus le considérait comme une explication surabondante du tes
tament qui le précédait et qui, dans sa pensée, contenait l’exhé
rédation des défendeurs, idée nouvelle bien arrêtée depuis plus 
d’un mois seulement ;

« Attendu que cette précision de ses intentions ainsi accusée 
par elle-même est d’autant plus significative qu’elle avait sous les 
yeux son codicille du 12 octobre 1887 et qu’elle écrivait sur la 
même feuille qui le contenait ; qu’elle avait donc présent à l’esprit 
le legs qu’elle avait fait aux défendeurs et que néanmoins, com
mentant son dernier testament, elle déclare qu’elle détruit ce 
legs, « ceci détruit », montrant bien ainsi que, dans sa pensée, 
ce n’est pas le post-scriptum non signé qui opère celte « destruc- 
« tion », mais qu’elle est l’œuvre de la volonté énoncée dans le 
testament lui-même, régulier en la forme et ainsi interprété par 
elle au fond ;

« Attendu que, dans ce dernier testament, qui « détruit » tous 
les autres, elle ne fait qu’une seule exception au principe géné
ral ; qu’elle laisse tout au demandeur, en disant : « tous les legs 
« y restent, bien entendu, attachés pour mon frère Gustave 
« comme pour ma belle-sœur »; que, dans cette exception, elle 
ne laisse subsister aucun legs au profit des défendeurs, qu’elle a 
soin d’omettre après la destruction des testaments antérieurs; 
que l’expression « tous » les legs n’a pas pour effet de les com
prendre, puisqu’elle ne s’applique qu’à Hélène Elfes et à Gustave 
Dutalis seuls ;

« Attendu que la certitude de l’intention révocatoire étant 
acquise, il est superflu de rechercher le mobile auquel Mélanie 
Dutalis aurait obéi en révoquant ses dispositions anciennes, sa 
volonté sous ce rapport étant absolument libre ; que, si l’on exa
mine quel a pu être ce mobile, les circonstances de la cause, bien 
loin de faire présumer le maintien du legs, rendent au contraire 
très plausible sa révocation ; que ses rapports avec la plupart des 
défendeurs étaient souvent fort tendus ; que notamment dans des 
échanges de vues auxquels avaient été mêlés Mme Malherbe et ses 
enfants, il apparaissait que nul ne comptait sur la défunte ni sur 
son héritage, et que cette dernière était vivement irritée de l’atti
tude qui était tenue vis-à-vis d’elle et vis-à-vis de son mari quelle 
affectionnait beaucoup; qu’il est même exact que l’un d’eux, le 
sieur Gustave Malherbe, avait été jusqu'à lui renvoyer, le 12 jan
vier 1887, une lettre qu’elle venait d'adresser à sa mère ; que ces 
discussions ont été longues et que le 11 janvier 1888 encore, soit 
neuf jours avant le dernier testament, le même Gustave Malherbe, 
ainsi que sa mère, s’adressait à elle dans des termes qui révèlent 
la froideur complète, sinon l’hostilité de leurs relations;

« Attendu que, vu ces discussions de famille dans lesquelles 
étaient entremêlés la plupart des défendeurs et vu, d’un autre 
côté, la grande affection qu’elle portait à son mari, il est naturel 
qu’un travail contre ceux-là et au profit de celui-ci se soit effectué, 
petit à petit, et de plus en plus, dans son esprit; qu’un premier 
effet de celle tendance se manifeste dans le codicille du 12 octo
bre 1887, qui majore le chiffre des pensions qu’ils auraient à 
payer à des tiers, après la cessation de l’usufruit du demandeur; 
que cette décision, comme elle-même le déclare, s’est ensuite 
complètement fixée vers décembre 1887, pour se manifester 
ouvertement le 20 janvier 1888, par l’exhérédation totale des 
défendeurs ;

« Attendu que les éléments extrinsèques, bien superflus dans 
l’espèce, viennent ainsi corroborer les éléments intrinsèques 
d’interprétation; que c'est ainsi qu’il résulte encore des docu
ments de la cause que la de cujus écrivait, huit jours avant sa 
mort, à une amie Constance Van Son, qu’elle regrettait d’avoir 
quitté l’Allemagne; que, si elle y était restée, elle ne serait pas 
là où elle en était, ajoutant : « c'est la faute de mes frères et 
« sœurs » ;

« Attendu que la conclusion du demandeur contre la partie 
Me La v e r g .ve doit donc être accueillie;

« Attendu que Hélène Elfès (partie Me Adan) réclame le paye
ment, par le demandeur, des termes arriérés de la pension à elle 
léguée, au taux fixé pour la période de vie du demandeur; que 
celte demande est recevable et fondée; qu’il n’en est pas de même 
de sa conclusion tendante à la majoration du chiffre de celte pen
sion après le décès du demandeur, conclusion nd futurum, n’of
frant aucun intérêt né et actuel;

« Attendu que cette question de majoration de rente est et res
tera toujours sans intérêt pour le demandeur; qu’il n'y a donc 
pas lieu d’accueillir la demande d’acte qu’il sollicite;

« Attendu que le notaire Delporte (partie Me Thiéry) se déclare 
prêt à rendre compte de la gestion qu’il a exercée et à restituer 
tous titres et papiers dont il est détenteur à qui justice dira ; que 
cette offre est satisfactoire ; qu’il échet, en conséquence, de le 
faire passer sans frais;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. Se r v a i s , 
substitut du procureur du roi, déboutant les parties de toutes con
clusions non admises, dit pour droit que le demandeur est léga
taire universel de tous les biens meubles et immeubles, délaissés 
par son épouse, dame Madeleine Dutalis, à seule charge de payer 
une rente viagère de 800 francs annuellement à Gustave Dutalis 
et une rente viagère de 400 francs annuellement à Hélène Elfès; 
le condamne à payer à cette dernière les termes arriérés de cette 
rente depuis le jour du décès de la testatrice, dans les quinze jours 
qui suivront la remise par M” Delporte, notaire, au demandeur 
des fonds et valeurs de la succession ; en conséquence, envoie le 
demandeur en possession de la succession de la de cujus ; con
damne les défendeurs, partie Me Lavergne, à délivrer au deman
deur toutes lés valeurs mobilières et immobilières avec les inté
rêts à compter du jour du décès de la testatrice ainsi que tous 
titres et papiers dépendant de la succession de la de cujus, sans 
s’arrêter aux réserves faites par le demandeur quant à sa préten
tion de réclamer éventuellement des dommages-intérêts, ses 
réserves étant de droit; ordonne la mainlevée du séquestre ou du 
gardiennat ; donne acte au défendeur Del porte qualitate qua de ce 
qu’il se déclare prêt à rendre compte de la gestion qu’il a e x e r c é e  
et à restituer tous litres et papiers dont il est détenteur; déclare 
cette offre satisfactoire ; le condamne à la réaliser au profit du 
demandeur ; commet M. le juge Mars  pour recevoir le dit compte; 
dit que le défendeur Delporte passera sans frais ; condamne les 
défendeurs, partie Lavergne, aux dépens envers toutes les parties 
en cause; déclare le présent jugement exécutoire par provision 
nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les 
dépens... » (Du 10 décembre 1890. — Plaid. MMes Al e x . Braun  
c. P â l i , J a n s o n , L. H ly sm an s  et Laco mbl é  jeune.)

Observations. — Au sujet du post-scriptum du codi
cille du 12 octobre 1887, le tribunal semble affirmer in
cidemment qu’à défaut d'être daté, il est sans valeur 
comme écrit testamentaire. Si cette idée a réellement 
été dans la pensée.du tribunal, il s’est incontestablement 
trompé : ce post-scriptum participait, en effet, de la 
date donnée au codicille auquel il se rattachait intime
ment. Il n’y a aucun doute à cet égard et l’organe du 
ministère public avait sans doute voulu marquer que 
l'observation ne lui avait pas échappé, car au lieu de 
dire , comme le tribunal, que ce post-scriptum était 
« non daté », il avait dit qu’il n’était » pas spéciale- 
» m e n t  daté » (Laurent, Principes , t. XIII, n° 210, et 
l’arrêt cité).

lo9G
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JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE C0N1NIERCE DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Deleu, juge.

11 décembre 1890.
CHOSE J U G É E .  —  FIN S DE N O N -R EC EV O IR .  —  PROCES 

A N T É RIE U R . —  R ECEVABILITÉ .  —  SOCIÉTÉ É T R A N 
GÈRE. —  STATUT PE R S O N N E L .  —  ABSENCE D’UN ACTE 
CONSTITUTIF .  —  OR DR E PUBLIC. —  DESSIN OU MODÈLE 
IN D U ST RIEL.  —  P R O P R IÉ T É .  —  É T R A N G E R .  —  CON
VENTION DIPLOMATIQUE. —  ÉTABLISSEM ENT IN D U ST RIEL 
EN BELGIQUE.

De ce que le défendeur n'a pas, dans un premier procès, soulevé 
des fins de non-recevoir, il ne s'ensuit pas qu’il ne puisse 1rs 
faire valoir dans un second procès, même analogue, qui lui 
serait intenté ultérieurement par le mime demandeur.

Les sociétés étrangères peuvent ester en justice en Belgique, quand 
elles sont valables en vertu de la loi du pays où elles ont été 
constituées.

L ’article 4 de la loi belge du 18 mai 1873, qui exige qu'une 
société belge soit, à peine de nullité, constituée par écrit, n est pas 
une disposition d'ordre public, applicable dès lors à toutes les 
sociétés ét ra ngè res.

Les étrangers ne peuvent acquérir en Belgique la propriété d'un 
dessin ou modèle industriel que si une convention diplomatique 
leur reconnaît ce droit.

La convention internationale, conclue à Paris, le 20 mars 1883, 
ne peut pas être invoquée en Belgique par les sujets des Etals 
qui n’y ont pas adhéré.

L'article 3 de ce traité international ne permet, en tous cas, pas à 
un étranger qui n'a en Belgique qu'un simple dépôt de vente, 
sans y avoir un établissement industriel, de revendiquer 
contre un industriel belge la piopriété d'un modèle ou dessin 
industriel.

(THONET EltÈKES C. CAMBIEK l'UÈHES.)

J uge ment . — « Attendu que l’action intentée par les deman
deurs aux défendeurs est étrangère à deux actions antérieurement 
dirigées par les tnémes contre les mêmes ; qu’il s’ensuit qu’au
cune exception de chose jugée ne peut être tirée d’une décision 
judiciaire intervenue sur les premières demandes;

« Attendu que les defendeurs sont recevaldes à opposer aux 
demandeurs tous les moyens qu’ils n’ont pas fait valoir dans des 
instances antérieures: que, du reste, ils peuvent avoir, lois de 
ces instances, cru à la parfaite régulari'é de la société Tlionet 
frères, et avoir actuellement une autre conviction, par exemple, 
à la suite du décès de Joseph Thonet, survenu le 22 août 1887 ;

« 1. Attendu qu’il n’est pas douteux que la société Thonet frères, 
établie à Vienne, par des sujets autrichiens, a été constituée selon 
les prescriptions de la loi autrichienne ;

« Attendu que l’article 4 de la loi sur les sociétés n’est pas 
une loi d’ordre public; que les lois qui intéressent l’ordre public 
et auxquelles l’article 6 du code civil ne permet pas de déroger, 
sont celles qui fixent l'état des personnes et la capacité ou l’inca
pacité qui y est attachée (L auhe .n t , Principes de droit civil, I. 1, 
ri" 46); que de plus cet article règle les droits essentiellement 
privés des citoyens et n’appartient pas au droit public lequel 
règle l’organisation d'un Etat et les rapports entre le gouverne
ment et les membres de l’Etat (Da l l o z , Rép., V“ Droit public, 
n° 1);

« Attendu que ce qui achève de prouver que l'article 4 n’est 
pas d’ordre public, c’est que la nullité résultant de son inobser
vation n’est pas absolue, puisqu’elle ne peut être opposée aux 
tiers par les associés et qu’entre associés elle n’opère qu’à dater 
de la demande tendante à la faire prononcer ;

« Attendu que l’article 129 de la loi précitée soumet à la loi 
belge toute société dont le principal établissement est en Bel
gique, bien que l’acte constitutif ait été passé en pays étranger, 
tandis que l’article 128 permet à toutes sociétés commerciales 
constituées et ayant leur siège en pays étranger de faire leurs 
opérations et d’ester en justice en Belgique sans leur imposer 
aucune formalité;

« Qu’il résulte de la combinaison de ces deux articles que la 
loi belge, à part la réserve de l'article 130, n’exige aucune forme 
spéciale pour les sociétés étrangères constituéeset établies à l’étran
ger et leur permet d’opérer et d’ester en justice en Belgique, du 
moment quelles ont été créées conformément aux lois de leur 
pays ;

« II. Attendu que l'article 130 de la loi sur les sociétés déclare 
les articles relatifs à la publication des actes, applicables aux 
sociétés étrangères qui fonderont en Belgique une succursale ou 
un siège quelconque d'opérations ;

« Attendu que la loi, en se servant du futur, a entendu n’ap
pliquer l'obligation dont il s'agit qu’aux sociétés qui, postérieure
ment à sa promulgation, fonderaient en Belgique une succursale;

« Attendu qu’il est de notoriété publique que la succursale de 
vente établie par Thonet frères, boulevard Anspach, à Bruxelles, 
existe depuis 1871 ou 1872; qu’elle n’était donc pas astreinte à 
publier son acte constitutif en Belgique;

« 111. Attendu que les demandeurs sont sujets autrichiens; que 
les étrangers ne peuvent acquérir en Belgique, môme par un 
dépôt régulier, un droit privatif sur un dessin ou modèle indus
triel que si une convention diplomatique leur reconnaît ce droit;

« Attendu qu’aucune convention de cette nature n’a été con
clue entre la Belgique et l’Autriche;

« Attendu que vainement les demandeurs invoquent la loi du 
fi juillet 1884 qui a approuvé la convention pour la protection de 
la propriété industrielle, conclue à Paris le 20 mars 1883, entre 
la Belgique et plusieurs pays étrangers parmi lesquels l’Autriche 
ne figure pas; que l’on se demande comment celte convention 
aurait pu donner en Belgique, des droits à des citoyens d’un 
pays étranger qui n’y est pas intervenu; mais que, quoiqu’il en 
soit, et en donnant gratuitement à l’article 3 de la convention du 
20 mars 1883, le sens que lui attribuent les demandeurs, il reste 
à interpréter ce qu'il faut entendre par « citoyens des Etats ne 
« faisant pas partie de l’Union, qui sont domiciliés ou qui ont 
« des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire 
« de l’un des Etats de l’Union »;

« Qu'il ne suffirait pas que l’étranger eût eu en Belgique une 
simple succursale de vente dans laquelle il cherchât à écouler 
les produits de son industrie fabriqués à l’étranger, pour qu’il eut 
droit à la protection de ses modèles; qu’il est certain que par 
établissements industriels ou commerciaux, l’article 3 entend des 
établissements de production; qu’à cet égard l’on peut invoquer, 
par analogie, l’article 6 de la loi du 4e1' avril 1879, sur les marques 
de fabrique et de commerce dont les termes, tout eu comprenant 
aussi les établissements de commerce, ne laissent aucun doute, 
et, à défaut de réciprocité internationale, n’admettent au bénéfice 
de la loi que les étrangers exploitant en Belgique des établisse
ments d’industrie ou de commerce mais seulement pour les pro
duits de ces établissements ; qu'aucune raison n’existe pour faire 
une distinction entre des marques et des modèles;

« Attendu, on tous cas, qu’il faudrait des termes plus formels 
que ceux de l'article 3 de la convention du 20 mars 1883, pour 
décider que le législateur qui, en somme, s’est borné à approu
ver un traité, aurait voulu non seulement créer des droits en Bel
gique en faveur de sujets ou de citoyens de pays qui ne sont pas 
intervenus à ce traité, et leur aurait même donné des droits plus 
étendus que ceux que lui-même a accordés directement aux étran
gers, dans un cas analogue, par une loi formelle et précise ;

« Attendu que les demandeurs ne possèdent aucune fabrique, 
aucun atelier de fabrication en Belgique ;

« Attendu que les demandeurs ne peuvent apposer aux défen
deurs l'exception de chose jugée; que la cour d’appel de 
Bruxelles n’a pas eu à se prononcer sur la validité d’un dépôt que 
les défendeurs ne contestaient pas du moins par le moyen qu’ils 
soulèvent actuellement ;

« Attendu, en conséquence, que les demandeurs n’ont pu 
valablement faire le dépôt de leurs dessins ou modèles ; que 
l’action doit donc être déclarée non recevable ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non rece
vables en leur action, les en déboute, les condamne aux dépens... » 
(Du 11 décembre 1890. — Plaid. MM™ Oboz in ski  et W illiam  De 
P uez  c. P aul  G i l b e r t  et Emile  De Mo t .)

TRIBUNAL DE COIMHERCE DE NIONS.
Présidence de M. Bleunart.

9 décembre 1890.
FAILLITE. — HYPOTHÈQUE. — COMPETENCE.

Il ne suffit point, pour quelle soit de la compétence du tribunal de 
commerce, qu’une action concerne une faillite; il faut, en outre, 
qu’elle ail sa cause dans l’état de faillite même ou dans son 
administration.

Spécialement, le juge consulaire est incompétent pour statuer sur 
la contestation d’un privilège réclamé en vertu d’un titre hypo
thécaire.
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(l.ECHIKN C. LE  CURATEUR AUX FA ILLITES DE LA SOCIÉTÉ RO.MPFF 
ET  F R È R E ,  ADONIS RO M PFF ET  LÉONARD PO URB AIX.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’action tend à faire dire : que le 
demandeur a un droit d'hypothèque sur un matériel d'imprimerie 
et des machines auxquels il attribue le caractère d'immeubles 
par destination et, en conséquence, qu’il a le droit d’étre collo
qué par préférence et privilège sur le prix de réalisation de ces 
objets ;

« Attendu que le défendeur excipe d'incompétence ratiune 
malerias;

« Attendu que le droit de Lechien prend sa source dans des 
actes de prêts avec affectation hypothécaire; qu’il est antérieur à 
la déclaration des faillites dont il s’agit, et indépendant de l’état 
de faillite des débiteurs; qu’il n'a pas non plus sa cause dans 
l’administration de ces faillites;

« Attendu qu’il s'agit de difficultés fondamentalement civiles 
et que, par conséquent, le tribunal se trouve dans la nécessité 
légale de se dessaisir des points en contestation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. E dmond P e t i t , juge- 
commissaire, en son rapport fait avant les débats à l’audience du 
2 décembre 1890, donne acte au curateur de scs dénégations et 
déclarations, se déclare incompétent pour statuer sur la contes
tation soulevé; en conséquence, renvoie les parties à se pourvoir 
devant le juge compétent; dit que la cause tiendra état jusqu’à 
décision de la juridiction civile sur les points en litige; réserve 
les dépens... » (Du 9 décembre 1890. — Plaid. MM" F ernand  
Michel  c . A ug uste  J o t t r a n d .)

Observations. — En ce sens : cassation, 5 juin 188-1 
(Belg. J ud., 188-1, p. 82G) ; Anvers, trib. civ., 24 juillet 
1879 (Jur . nu P ort d'Anvers, 1879, I, 120).

ACTES OFFICIELS.
Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal du 20 novembre 

1890, M. Van Eecke, candidat notaire et secrétaire communal à 
Boesinghe, est nommé notaire à cette résidence, en remplace
ment de M. Titeca, décédé.

N o t a r i a t . —  Nom in a t io n . Par arrêté royal du 20 novembre 
1890, M. Marchant, docteur en droit, docteur en sciences poli
tiques et administratives et candidat notaire à Huy, est nomme 
notaire à la résidence de Borlez, en remplacement de M. Mar
chant.

•No t a r i a t . —  N om in a t io n . Par arrêté royal du 20 novembre 
1890, M. Biron, candidat notaire à Coinhlain-Ia-Tour, est nommé 
notaire à la résilience de Barvaux, en remplacement de M. Le
brun, démissionnaire.

Cour  d ’a p p e l . —  Co n s e i l l e r s . —  Nom in a t io n s . Par arrêté 
royal du 23 novembre 1890, MM. De Busscbere, procureur du 
roi près le tribunal de première instance de Charleroi, et Dumont, 
juge d'instruction près le tribunal de première instance d’Anvers, 
sont nommés conseillers à la cour d’appel séant à Bruxelles, en 
remplacement de MM. I)e leHove,démissionnaire, et Best, décédé.

Cour de  c a s s a t io n . —  Co n s e i l l e r s . —  Nominat io ns . Par.arrété 
royal du 28 novembre 1890, MM. Lamecre, procureur général 
près la cour d’appel séant à Gand, est nommé conseiller à la cour 
de cassation, en remplacement de M. De Longé, décédé ; et

M. De Bavay, président de chambre à la cour d’appel séant à 
Bruxelles est nommé conseiller à la cour de cassation, en rempla
cement de M. le chevalier Hynderick, démissionnaire.

N o t a r i a t . —  Nom in at io n . Par arrêté royal du 28 novembre 
1890, M. Glorieux, docteur en droit et candidat notaire, avoué 
près le tribunal de première instance séant à Tournai,est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de M. Delafosse, 
démissionnaire.

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Gr e f e i e r . —  No m in a t i o n . 
Par arrêté royal du 4 décembre 1890, M. Dejardin, greffier 
adjoint au tribunal de première instance séant à Arlon, est 
nommé greffier de ce tribunal, en remplacement de M. Kathelin, 
démissionnaire.

T r ib u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  Av o u é . —  No m in a t i o n . 
Par arrêté royal du 4 décembre 1890, M. Lefebvre, avocat à 
Neufchûteau, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant en cette ville.

J u stice  d e  p a i x . —  J u ge  s u p p l é a n t . —  Nom inat io n . Par 
arrêté royal du 4 décembre 1890, M. Delvaux, docteur en philo
sophie et lettres, avocat à Cierreux, est nommé juge suppléant à 
la justice de paix du canton de Viel-Salm, en remplacement de 
M. Sevrin, décédé.

T r ib u n a l  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  Dé m i s s i o n . 
Par arrêté royal du S décembre 1890, la démission de M. Par- 
doen, de ses fondions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Courlrai, est acceptée.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  d’ins tr uct io n . —  D é 
s ig n a t i o n . Par arrêté royal du 7 décembre 1890, M. Bribosià, 
juge au tribunal de première instance séant à Huy, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions déjugé d’instruction près ce tribunal.

T rib u n a l  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J u g e  d’ins tr uct io n . —  Dé 
s ig n a t i o n . Par arrôlé royal du 9 décembre 1890, M. Lecocq. 
juge au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est dési
gné pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

T rib u n a l  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  G r e f f i e r  a d j o in t . —  No
m in a t io n . Par ar.été royal du 11 décembre 1890, M. Vervarcke, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Anvers, est nommé greffier adjoint au même tribunal, en 
remplacement de M. De Ilaes, décédé.

Tr i b u n a l  d e  p r e m i è r e  instance, —  Huissiers. — Nominations. 
Par arrêté royal du 11 décembre 1890, sont nommés huissieis 
près le tribunal de première instance séant à Bruxelles : 
MM. Kevaerts, candidat huissier à Schaerbeck ; Charnel, candidat 
huissier, commis au parquet du tribunal de première instance de 
Bruxelles; Cantillon, candidat huissier, commis greffier à la 
justice de paix du canton d’ixelles; Van Licrop, candidat huis
sier à Saint-Gilles.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J uges  d’i n s t r u c t i o n . 
Dé s i g n a t io n . Par arrêtés royaux du 12 décembre 1890, M. Le 
Corbesier, juge au tribunal de première instance séant à Anvers, 
est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois 
ans, les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal; el 
M. Bovy, juge au tribunal de première instance séant à Hasselt, 
est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois 
ans, les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Alliance Typographique, ru e  au x  Choux, 49, à Bruxelles.
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Contenues dans le tome XLVIII de la BELGIQUE JUDICIAIRE

A
ABANDON D’ENFANT. — V. Variétés.

ABOKDAGE. — F a i t e  non p r o u v é e . —  Cas  f o r t u i t . En cas 
d'abordage, lorsque ni l'un ni l’autre des capitaines ne prouve la 
faute qu'il reproche à son adversaire, l’abordage doit être consi
déré comme fortuit. 347

------- P r e u v e . —  En quê te  p a r  e x p e r t s . —  Enquê te  j u d ic ia i r e .
E vo cat io n . Lorsque, en cas d’abordage, les experts basent leur 
opinion sur des déclarations de témoins, peu concordantes, en 
dehors de toute considération technique, il y a lieu de procéder 
il une enquête judiciaire. — La cour ne peut évoquer en pareil 
cas. 803

------- R e s p o n s a b iu i t é . —  Fa u t e . —  Va p e u r . —  Voii.i e r .
Co l l i s io n . — Ap p r é c ia t io n  s o u v e r a i n e . En matière d'abordage 
comme en matière de droit commun, la responsabilité n’est ad
mise que si le fait dommageable est le résultat de la faute de celui 
auquel le fait est imputé. — La seule constatation du fait maté
riel de l’abordage ne suffit pas pour faire admettre comme légale
ment présumée, la faute du commandant d’un navire sous vapeur 
qui est entré en collision avec un voilier. Les articles 17 et 18 de 
l’arrêté royal du 1er août 1880 prescrivent simplement au navire 
sous vapeur les manœuvres propres à éviter l'abordage. — Les 
preuves rapportées par les parties, dans ce cas, rentrent dans 
l'appréciation souveraine du juge du fond. 1205

------V. Bibliographie. — Droit maritime.

ABUS DE CONFIANCE. — Co n ve ntion . —  L oc a tio n . —  P r o 
p r i é t é . Ne commet pas le délit d’abus de confiance, celui qui 
dispose d’une chose dont la propriété a passé sur sa tête, bien 
que les parties aient qualifié de location la convention intervenue 
entre elles. 1356

ACCISES. — V. Bibliographie.

ACQUIESCEMENT. — P aye me nt  des  f r a i s . —  E xécut ion  f o r 
c é e . — R é s e r v e s . Le payement des frais fait à la suite d’un com
mandement avec menace de saisie, sous la déclaration qu’il m’a 
lieu que contraint et forcé et avec réserve d’appel, ne peut con
stituer un acquiescement. 1047

----- P aye ment  a c o m p t e . —  J uge ment  non s i g n i f i é . Le paye
ment d’un acompte postérieurement h un jugement par défaut 
non signifié, en l'absence de la quittance du payement, ne vaut 
pas comme acquiescement à ce jugement. 1355

ACTE D’APPEL. — V. Exploit. — Instruction criminelle.

ACTE DE COMMERCE. — S ouscr ipt io n  d’a c t io n s . —  P ro messe  
de s o u s c r ir e . —  Co m p é t e n c e . — Or dr e  p u b l i c . La participation 
à la fondation d’une société anonyme, la souscription d’actions, 
la promesse de souscrire constituent, même de la part d’un non- 
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commerçant, des actes de commerce. — La dénégation du défen
deur ne peut modifier la compétence nettement fixée par l’objet 
de la demande. — Les règles concernant la compétence d’attri
bution sont d’ordre public. 215

------- T i t r e  au p o r t e u r . —  S o u s c r i p t e u r . Les t i t r e s  a u  p o r -
leur ne sont réputés actes de commerce que vis-à-vis de ceux qui 
les ont souscrits. 414

----- P r e u v e  t e s t im o n ia l e . —  Ve n t e . — Doi.. L'engagement
qui est commercial du coté du défendeur seulement, peut être 
prouvé contre lui par les preuves propres aux matières commer
ciales, notamment par témoins. — Se rend coupable de dol, 
le bijoutier qui, en vendant une chaîne d'or d’une valeur de 
70 francs, s’engage à la reprendre si elle n’a pas une valeur réelle 
et effective de ‘250 lr. et si l’or n’a pas 18 carats. En conséquence, 
cet engagement pout être prouvé par témoins. 477

------V. Compétence commerciale. — Crédit ouvert.

ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Acte  de n ais s ance . —  Nom p a t r o 
nym iq u e . —  Re c t i f i c a t io n . —  En f a n t . —  F r è r e . —  Op p o s i t i o n . 
Au cas où un jugement a ordonné la rectification de l’acte de 
naissance du demandeur et ceux de ses enfants, les frères du 
demandeur sont non recevables à faire déclarer que celui-ci et 
ses enfants sont sans droit à porter le nom patronymique que 
leur a attribué le jugement. - -  Si, au contraire, le jugement 
avait ordonné la rectification de l’acte de naissance de l’auteur 
commun, tout descendant serait recevable à faire rapporter cette 
rectification. 212

------- Acte  de n a is s a n c e . —  Note  a d m in is t r a t iv e . —  E r r e u r .
R e c t i f i c a t io n . — Ju g e m e n t . —  Dé p e n s . Si une note placée en 
marge d'un acte de naissance par mesure purement administra
tive et pour ordre, porte des indications erronées, il y a lieu d’or
donner que le jugement rectificatif sera mentionné en marge de 
l’acte de naissance et qu’à l'avenir aucune expédition du ditactc ne 
sera délivrée sous la même mention. — Les dépens du procès en 
rectification doivent être supportés par le maire, dont les emplo
yés ont par leur négligence rendu le jugement nécessaire. 1510

------R e c t i f i c a t io n . — No t if i c a t io n . — E x é c u t io n . De la
notification au ministère public et de l’exécution des jugements 
de rectification d’actes de l’état civil. 1025

------V. Elections. — Variétés.

ACTION. - Ad f u t u r u m . —  Non-r e c e v a b i l it é . Une action ad 
futurum n’est pas recevable. 90

------- Me nues  dé pe n s es  du p a r q u e t  du tribunal  de  p o l i c e .
Of fic ier  du min istèr e  p u b l i c . —  Dro it  de  c r é a n c e . —  Ré c l a 
m a tion . —  Re c e v a b i l i t é . —  Bud ge t  p r o v i n c ia l . —  Ins c r ip t io n  
d’o f f i c e . —  E f f e t s . L’officier du ministère public près du tribu
nal de police a qualité pour réclamer directement à la province 
le payement des menues dépenses nécessaires au service de son 
parquet. Ce droit est d’ordre public. — Lorsqu’un arrêté royal a 
porté d’office au budget d’une province un crédit nécessaire pour
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solder une dépense obligatoire d'un exercice écoulé, cet arrêté 
lie la province et constitue une reconnaissance de dette dans son 
chef. 433

------V. Chemin de fer. — Chose jugée. — Société. — Société
commerciale.

ACTION CIVILE. — P r e s c r i p t i o n . —  S u s p e n s i o n . —  O b s t a c l e  
l é g a l . — P o u r v o i  e n  c a s s a t i o n . —  E x p e r t i s e . Le demandeur 
f(ui base son action sur l’art. 1384 du code civil exclut l’action 
ex contraclu. — La prescription de l’action civile et de l’action 
publique est de même durée, aussi bien sous la loi du 17 avril 
1878 que sous le code d’instruction criminelle. — Cette règle est 
applicable b toutes les causes qui interrompent ou suspendent le 
cours de la prescription. —• Il n’y a pas lieu de distinguer si l’ac
tion civile est intentée conjointement avec l’action publique, ou 
bien si elle l’est isolément devant les tribunaux civils. — L’ar
ticle 27 de la loi du 17 avril 1878 consacre le principe de la sus
pension de la prescription chaque fo:s qu’il existe un obstacle 
légal à l’exercice de l'action. — Spécialement, le pourvoi en 
cassation emporte suspension de la prescription. — 11 en est de 
même pendant le temps régulièrement requis pour procéder b 
des devoirs d’instruction ordonnés d’office par la justice. — Cette 
règle est applicable au cas où la cour a sursis b statuer jusqu’a
près l’expertise qu’elle ordonnait et que le retard n’est pas impu
table aux parties. 1160

■----- - R é s u l t a n t  d ’u n  d é l i t . — P r e s c r i p t i o n . Tout fait im
pliquant un défaut de prévoyance ou de précaution, qui a 
pour résultat involontaire des lésions corporelles, constitue un 
délit. — L’action civile résultant d’un délit est prescrite après 
trois années révolues, b compter du jour où le délit a été com
mis. ou, s'il a été fait des actes d’instruction ou de poursuite, 
après trois années b compter du dernier acte. 879

------V. Appel criminel. — Calomnie. — Cassation crimi
nelle. — Prescription criminelle. —• Société.

ACTION PAULIENNE. — D o n a t i o n . —  C o m m u n a u t é  l é g a l e . 
T i e r s  d e  b o n n e  f o i . La donation faite en fraude des créanciers 
doit être annulée nonobstant la bonne foi du donataire. — Mais 
l’action paulienne ou en annulation dont s’agit n’atteint pas le 
tiers acquéreur de bonne foi. — Si la donataire d’une rente con
stituée par ses parents en fraude de leurs créanciers se marie 
sous le régime de communauté, la constitution de rente ne saurait 
être annulée vis-b-vis du mari de bonne foi. 209

------C o n d i t i o n s . — P r e u v e . Le créancier demandeur en nul
lité d'un acte b titre onéreux, passé en fraude de ses droits, a la 
double obligation de prouver : d’une part, qu’il est résulté pour 
lui un préjudice de cet acte et, d’autre part, que cet acte a été 
fait en fraude de ses droits, tant de. la part du débiteur que du 
tiers intervenu b l’acte. 894

ACTION P0SSESS01RE. — R u e  e t  c h e m i n . —  P r e s c r i p t i o n . 
R i v e r a i n s  d ' u n e  r u e . - -  A i s a n c e s . —  D r o i t  r é e l . —  T r o u b l e , 
A c t i o n . Les actions possessoircs ne sont recevables que pour 
autant qu’elles aient pour objet des immeubles ou des droits im
mobiliers, susceptibles d’être acquis par prescription. — Les 
rues et les chemins, en tant qu'ils font partie du domaine public, 
sont inaliénables et imprescriptibles. — Les avantages dont jouis
sent les riverains d’une rue ne constituent pas des droits réels. 
Le riverain troublé dans l’exercice d’une des aisances essentielles 
b son héritage n’a pas une action possessoire, mais tout au plus 
une action personnelle en réparation du préjudice qu’on lui a 
causé. 476

ACTION PUBLIQUE. — V. Adultère. — Appel criminel. 
Chasse. — Prescription criminelle.

ADULTERE. — M a r i  p l a i g n a n t . —  P a r t i e s . L’expression 
« parties » de l’arrêté royal du 18 juin 1833, article 46, s’ap
plique a fortiori au mari plaignant, dans une prévention du délit 
d’adultère. 1576

_ _  I n s t a n c e  e n  d i v o r c e . —  A c t i o n  p u b l i q u e . —  R e c e - 

x a b i u t é . Le jugement de divorce survenant après l'adultère 
de la femme commis durant l’instance en divorce, ne saurait faire 
disparaître ce délit, ni rendre non recevable l’action publique 
exercé de ce chef. 1566

--------- C o m m i s  p a r  d e s  B e l g e s  e n  B e l g i q u e  e t  e n  F r a n c e .

A c t i o n  p u b l i q u e . — N o n -r e c e v a b i l i t é . Lorsque, d’après l’ordon
nance de renvoi, la femme mariée est prévenue d’avoir commis 
des adultères avec son complice, en Belgique, et celui-ci, du chef 
d’adultère avec cette femme en Belgique et en France, l’action 
publique n'est pas recevable contre le eomplice, quant aux faits 
qui auraient été commis en France. 480

------V. Divorce. — Mariage.
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AGENT DE CHANGE.—  Action nominative non libérée .— Man
dat DE VENDRE. —  PO UVOIR  EN BLANC. —  TR ANS FERT.  —  IRRÉ G U 
L A R I T É . —  Responsabilité. — Achat . —  Commettant. —  Défaut 
de désignation. — Responsabilité . L’agent de change chargé de 
vendre des actions nominatives non entièrement libérées, qui lui 
ont été remises avec un pouvoir en blanc pour le transfert, est res
ponsable, vis-b-vis de son mandant, de l’irrégularité du transfert. 
Cet agent a une action récursoire contre son collègue b qui il a 
vendu et remis les titres avec le pouvoir en blanc, et l’acheteur 
ne peut dégager sa responsabilité en établissant qu’il a contracté 
comme mandataire d’un troisième, s’il n’a pas fait connaître, en 
contractant, le nom de son mandant. 319

ALIENE. —  Collocation. —  Demande de sor tie . —  Communi
cation au ministère public et  a l 'in tér essé . —  Evocation. Les 
formali tés  prescr i tes  po u r  collocation des al iénés et pou r  leu r  
sort ie  des étab l issem ents  où ils son t  col loqués ,  sont  d ’o rd re  
public .  —  Spécia lem ent,  il y a null i té  s’il a é té statué su r  un e  de
m an d e  de sor t ie ,  sans com m u n ica t io n  de la requê te  au m inistère  
public  et  au  fonctionnaire  ou b la personne  qui  a provoqué la 
séquestra t ion .  —  La nécessité  de  r e m p l ir  ces formalités  forme 
obstacle  b ce  que  la cour  évoque .  587

ALIMENTS. — Action. —  Compétence « ratione loci. » 
Domicile du défendeur . — Naissance de l’obligation. L’action 
en pension alimentaire doit être portée devant le juge du domi
cile du défendeur, conformément au principe général de l’ar
ticle 39 de la loi du 23 mars 1876. — Elle ne peut 1 etre devant 
le juge du domicile du demandeur, par application de l’article 42 
de la même loi, sous le prétexte que c'est au lieu du domicile du 
demandeur que se produisent le besoin de celui-ci et. par suite, 
la naissance de l’obligation. — L’obligation alimentaire n’existe 
pas par le seul besoin du créancier. Elle exige en outre la faculté 
du débiteur et le lien de parenté ou d’alliance entre eux, au degré 
légal. 669

------V. Communauté conjugale. — Degrés de juridiction.
Divorce. — Succession.

APPEL CIVIL. — P luralité de jugements . — Acte d’appel  
unique. —  Même cause . —  Mêmes pa r ties . On peut, par un seul 
acte, interjeter appel de plusieurs jugements rendus entre les 
mêmes parties dans une même cause. 33

-------Arrêt interlocutoire . —  Renvoi pour exécution.
Tribunal saisi . —  Avenir . Au cas de  renvoi,  pou r  l’exécution 
d ’un  a r rê t  in terlocuto ire  infirmatif ,  devan t  le tr ibunal  du ju g e 
m ent  réform é, mais com posé  d ’au tres  juges ,  l’affaire peut  va la
b lem en t  être  ram en ée  devant ce tr ibuna l  par  un  s imple avenir . 71

-------- Arrêt infirmatif . —  Renvoi . —  P artage . —  Compé
te nce . —■ Attribution de juridiction . En cas djinfirmation d’un 
jugement sur des contestations entre copartageants, la cause 
doit, s’il y a lieu, être renvoyée devant le tribunal dont appel, 
s’il est celui de l’ouverture de la succession. 11 s’agit ici d’un cas 
où la loi attribue juridiction. 177

----- J ugement d’instruction. L’appel d’un jugement définitif
sur un moyen et ordonnant de produire les autres, est sans effet 
sur cette seconde partie du dispositif et sur l’exécution y donnée. 
La cour ne peut avoir b déterminer la qualité définitive ou pro
visoire d’un jugement prononcé b la suite d’un premier jugement 
dont appel, que si elle a été saisie, par un appel régulier, de la 
connaissance du second jugement. 257

------- « Accordandum ». —  Transaction. —  Conditions.
Non-accomplissement. —  Décrètement . Une cour, saisie par 
voie de l’appel, ne peut se dessaisir du litige que par prononcia
tion d’arrêt, ou en vertu de désistement ou de transaction défini
tive. — En cas de non-accomplissement d’une transaction con
ditionnelle, la cour doit décréter l'arrangement intervenu, et ne 
peut renvoyer les parties en première instance, en se dessai
sissant. 278

-------Incompétence « ratione  materiæ ». —  Évocation.
J uge compétent. — Ressort de i.a cour. En cas d’incompé
tence ratione materiæ, la cour d’appel ne peut statuer par voie 
d’évocation que si le juge compétent appartient au ressort de 
cette cour. 292

-------Recevabilité. —  Défendeur  en garantie . —  Deman
deur originaire . —  Garantie simple . —  Instance non l iée . 
N'est pas recevable, ,l'appel du défendeur en garantie contre le 
demandeur originaire, lorsqu’il s’agit de garantie simple dans 
une matière qui n’est pas indivisible, et si chacune des parties 
s’est bornée, devant le premier juge, b conclure contre son adver
saire direct. 319

-------J ugement. —  Infirmation. —  Evocation. Quand la
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cour infirme un jugement du tribunal fie première instance du 
chef d'incompétence, il y a lieu à évocation si les parties ont 
conclu au fond, tant devant la cour que devant le premier juge, 
et si la matière est disposée à recevoir une décision défini
tive. 723

-------Recevabilité . —  Tardivetf,. —  Désistement. —  P ou
voir du mandataire. —  Exécution du jugement , line commu
nication du jugement a quo, laite sans observer les formes exi
gées pour la signification régulière des jugements rendus en 
Belgique, ne fait pas courir le délai d’appel. — Un mandataire, 
qui doit servir uniquement d’intermédiaire entre une société con
cessionnaire d’un chemin de fer et le gouvernement de qui 
émane la concession, ne peut seul, en vertu de sa propre initia
tive, faire au lieu et place du conseil d'administration les actes 
que celui-ci s’était réservés, et notamment acquiescer fi un juge
ment susceptible d'appel. — En tous cas, on ne peut pas consi
dérer comme un acquiescement, le consentement donné par ce 
mandataire à un acte d’exécution auquel il ne pouvait s’opposer, 
lorsque le jugement est exécutoire par provision. 904

-------Ga r an t . —  Absence de contrat judiciaire. —  Défaut
d’intérét. —  J onction de causes. —  Signification df. juge
ment. Lorsque le défendeur, assigné du chef de quasi-délit, a 
appelé garant en cause du chef de contrat, si le garant n’a pas 
conclu contre le demandeur principal ni le demandeur principal 
contre lui, et si le juge n’a pas statué sur la demande en garan
tie, l’appel contre la décision rendue n’est pas recevable de la 
part du garant, lors même que les causes auraient été jointes et 
que le jugement lui aurait été signifié. 1213

-------J ugement en matière de fa il lite . —  Tribunal civil.
T ard iv eté . Est non recevable pour taruiveté, l’appel interjeté 
après quinzaine de la notification d’un jugement statuant sur un 
litige dérivant de la faillite, lors même qne le jugement a été 
rendu par un tribunal civil. ' 1221

-— - I ntervention. —  Incident de la demande principale . 
Degrés de juridiction . L’intervention constitue un incident de 
la demande principale. — En admettant qu’il faille distinguer 
entre l’intervention agressive et l’intervention conservatoire, tou
jours est-il que cette dernière doit certainement être considérée 
comme un incident de l’action principale. — Elle doit donc 
suivre, pour la recevabilité de l’appel, le sort de la demande 
principale. 1270

-------Conclusions non reproduites . —  Inte rprétation  d’ar
rêt . — Mo tifs . Lorsque le jugement dont appel a adjugé à l’in
timé ses conclusions principales, si l’intimé se borne fi con
clure à la confirmation, « par les motifs repris aux conclu- 
« sions prises devant le premier juge, principales et subsidiai- 
«res », la cour, en « déboutant les parties de toutes conclusions 
« plus amples ou contraires », ne se réfère pas aux conclusions 
prises devant le premier juge et ne peut dès lors encourir le re
proche de les avoir rejetées par une décision non motivée. 1437

----- V. Abordage. — Aliéné'. — Concordat préventif. — Di
vorce. — Degrés de juridiction. — Expropriation forcée. — Frais 
et dépens. — Tierce opposition.

APPEL CRIMINEL. —  P artie civile. —  Action publique . 
La partie civile qui n’a pas interjeté appel d’un jugement correc
tionnel, dans lequel il avait été omis de statuer sur ses conclu
sions, bien que ce jugement ait condamné le prévenu, doit néan
moins être appelée à la cause par le ministère public, en instance 
d’appel, pour le cas éventuel où la cour, faisant droit fi l’appel 
du prévenu, déclarerait la prévention non établie. 813

----- V. Instruction criminelle.

APPEL INCIDENT. — App el  d’intimé a intimé. — Receva
bilité. La loi ne prohibe point l’appel incident d’intimé à intimé. 
Est recevable, l’appel incident d’un intimé contre un intimé si 
l’intérêt de cet appel n’est né que par l’appel principal. 101

ARBITRAGE. —  Vente de valeurs a lots . —  Compétence. 
Lorsque, dans un contrat de vente de valeurs à lots, il a été sti
pulé que toutes les contestations ou réclamations quelconques 
qui pourraient surgir au sujet de la convention seraient jugées 
par des arbitres, la juridiction arbitrale est seule compétente 
pour connaître de la demande de l’acheteur, aux fins d’annula
tion de la vente comme contraire aux articles 301 et 494 du code 
pénal.— Aucune disposition de loi ne s’oppose à ce que les arbi
tres statuent sur la validité du titre même dans lequel ils puisent 
leur compétence. 1061

----- V. Société commerciale.

ARCHITECTE. — Sala ir e . — F ixation par les tribunaux . 
Les honoraires des architectes sont laissés fi l’appréciation des

1605

tribunaux. — La rémunération peut être fixée à 1 1/2 p. c. du 
coût des travaux, si l’architecte a fait les plans et les devis. 
Elle sera fixée d’après les circonstances, s’il n’en est dû que pour 
partie de ce travail. 1341

ART DE GUÉRIR. — Mé d e c i n . —  H o n o r a i r e s . — A s s i m i l a 
t i o n  DU MÉDECIN CONSULTANT AU MÉDECIN TRAITANT.  —  RÉDUC

TION. Pour fixer le montant des honoraires d’un médecin, il faut 
prendre en considération sa personnalité, la nature et la durée 
de la maladie, l’importance et les résultats des soins donnés et 
enfin la position sociale et la fortune du malade. — 11 faut tenir 
compte aussi de ce qu’un confrère, également renommé, a pro
cédé concurremment avec lui aux rapports, visites et conférences 
comprises dans le compte. — Le médecin qui, durant une 
période d’un mois, fait 23 visites fi son client, doit être considéré 
comme médecin traitant plutôt que comme médecin consul
tant. 294

------ Mé d i c a m e n t  c o m p o s é . La vente de médicaments compo
sés pour guérir les cors aux pieds, les maux de dents et les enge
lures est interdite à toute personne non autorisée, quelle que soit 
leur provenance et alors même qu’ils ne contiendraient rien de 
nuisible fi la santé. 1386

--------- R e s p o n s a b i l i t é  m é d i c a l e . —  O p é r a t i o n . —  N o n -r é u s 

s i t e . —  D é f a u t  d ’a u t o r i s a t i o n . —  P r e u v e . —  I n t e r p r é t a t i o n  
df. l a  c o n v e n t i o n . Avant de pratiquer une opération chirurgi
cale présentant certaine gravité et non urgente, le chirurgien doit 
obtenir une autosisation expresse et éclairée dont la preuve lui 
incombe. — Cette preuve ne peut résulter du seul fait de l’entrée 
du malade à l’hôpital. — Les règles générales d’interprétation 
des conventions et certaines règles du mandat régissent le con
trat qui intervient entre un médecin et le malade qui a recours à 
ses soins. — L’opération pratiquée sans autorisation engage la 
responsabilité civile du chirurgien, en cas de non-réussite, si la 
situation du malade en est aggravée. 471

---------M é d e c i n . —  C a r n e t  d e  v i s i t e s . —  F o r c e  p r o b a n t e .
Op é r a t i o n . —  V i s i t e . —  D o u b l e s  h o n o r a i r e s . —  H e u r e  f i x é e  
p a r  l e  c l i e n t . Les carnets de visites des médecins constituent 
en leur faveur une présomption qui, jointe à d’autres présomp
tions, peut être admise comme preuve des visites et des opéra
tions qui y sont mentionnées. — Lorsque le médecin pratique 
des opérations au cours de ses visites, il ne peut pas compter de 
doubles honoraires, ceux de l’opération et ceux delà visite; il en 
est surtout ainsi quand les opérations sont peu importantes et 
souvent répétées. — Le médecin n’est pas fondé à réclamer des 
honoraires plus élèves pour les visites faites fi des heures indi
quées par le client, si ces visites sont relativement peu nom
breuses. 213

ASSURANCE TERRESTRE. — P o r t e f e u i l l e . — C e s s i o n . 

S u b s t i t u t i o n . — P o l i c e . —  R é s i l i a t i o n . La réassurance en 
bloc d’un portefeuille de compagnie d’assurance est une cession 
de ce portefeuille et de la partie essentielle de l’actif de la société 
réassurée ; elle a eu pour but de substituer le réassureur dans les 
droits et les obligations de la société cédée. — Cette substitution 
n’a pu être faite sans le consentement des assurés et, comme elle 
a altéré le contrat synallagmatique qui liait les parties et fait dis
paraître presque entièrement les garanties offertes aux dits assu
rés, ceux-ci peuvent demander la résiliation de leurs polices, fi la 
date du traité de cession. 38

--------- P l u r a l i t é  d ’a s s u r a n c e s . —  S t i p u l a t i o n  d e  d é n o n c e r

LES RÉDUCTIONS OU ANNULATIONS. — CLAUSE DE RIGUEUR. Est
de rigueur, la stipulation portant que l’assuré n’aura droit, en 
cas de sinistre, fi aucune indemnité, s’il n’a pas immédiatement 
informé la société des réductions ou annulations d’assurances par 
des coassureurs, alors que la société s’est réservé, pour ce cas. 
d’annuler ou de réduire l’assurance. 24

---------A g e n t . —  E n g a g e m e n t  p r i s  e n  c o m m u n . —  S o l i d a 
r i t é . — C o m m u n e  i n t e n t i o n  d e s  p a r t i e s . Lorsque deux agents 
opèrent pour le compte d’une même compagnie d’assurances 
sans aucune division d’attributions, aucun partage de responsa
bilité ressortant de la procuration fi eux donnée, que tous les 
envois de fonds fi la compagnie sont adressés par l’un et l’autre 
en commun, que la correspondance porte leur double signature, 
qu’enfin un seul compte est établi, et que les arrêtés de compte 
sont tous revêtus également de leur double signature, il résulte 
de ces diverses circonstances que tout est collectif entre ces deux 
agents, qui agissent comme une seule et même personne ; en 
conséquence iis sont, de la commune intention des parties, enga
gés solidairement au regard de la compagnie, alors même que 
cette solidarité n’a pas été expressément stipulée dans les actes. 
Peu importe à cet égard qu’un traité soit ultérieurement inter
venu entre les deux agents, fi l’effet de diviser leurs fonctions et
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de réglementer leurs rapports respectifs, si la compagnie est res
tée étrangère à ce traité. 426

------- Or d r e  p u b l i c . —  Ap p e l  en  g a r a n t i e . —  In t e r v e n 
t i o n . La stipulation en une police d’assurance que toute contes
tation entre la compagnie et l’assuré sera déférée à un tribunal 
civil désigné, est nulle comme contraire à l’ordre public. — Elle 
ne rend donc pas celui qui a été assuré contre le recours des 
voisins et qui est actionné par un voisin devant' la juridiction 
civible, recevable à agir en garantie contre les assureurs devant 
la même juridiction. — Néanmoins, les assureurs, tout en con
cluant à l’incompétence quant à l’action en garantie, ont le droit 
d’intervenir devant la juridicton civile dans le procès au prin
cipal.------------------------------------------------------------------------- 33

-------R isque . —  Indemnité. —  Décès . Du r i sq u e  et  de l’in 
dem n i té  en m atière  d ’as surance  en  cas de décès. 129, 417, 881

------V. Bibliographie. — Compétence civile.

ATERMOIEMENT. — C l a u s e  d e  r e t o u r  a  m e i l l e u r e  f o r t u n e . 
A p p r é c i a t i o n . — C o m p é t e n c e . Lorsqu’une réduction de dette a 
été consentie à un débiteur sous réserve de retour à meilleure 
fortune, c’est au créancier à établir la réalisation de cette condi
tion suspensive. Pour apprécier si le débiteur est revenu à meil
leure fortune, il faut tenir compte, dans l’évaluation du patri
moine, des libéralités faites sous forme de dot aux enfants et 
d’assurances sur la vie; la juridiction commerciale est compé
tente pour statuer, dans cet ordre d’idées, sur la valeur de ces 
libéralités.— La clause de retour h meilleure fortune ne doit pas 
s’être réalisée et avoir été prouvée du vivant de la personne 
tenue de celte clause. 1064

AVEC. — I n t e r r o g a t o i r e  s u r  f a i t s  f.t  a r t i c l e s . —  D i v i s i b i 
l i t é . — R é p o n s e s  c o n t r a d i c t o i r e s . D’après une jurisprudence 
constante, des réponses artificieuses, inexactes et contradictoires 
il un interrogatoire sur faits et articles, autorisent le juge b divi
ser l’aveu et rendent vraisemblables les faits allégués, de telle 
sorte que ces réponses peuvent être tout au moins considérées 
comme un commencement de preuve par écrit, qui autorise le juge 
à recourir aux présomptions résultant des faits de la cause. 660

-------- J u d i c i a i r e . —  I n d i v i s i b i l i t é . —  D o n . —  R a p p o r t . E s t
indivisible, l’aveu par lequel un héritier reconnaît avoir reçu cer
taines sommes avec dispense de rapport. 146

----- K a i t  n o n  p e r s o n n e l . — D i v i s i b i l i t é . Est divisible, l’aveu
dont un élément porte sur un fait qui n’est pas personnel à celui 
qui le fait. 941

AVOCAT. — F e m m e . —  D o c t e u r  e n  d r o i t . La femme, quoi
que docteur en droit, ne peut être reçue avocat. 1

---------I n c o m p a t i b i l i t é . —  A r c h i v i s t e  c o m m u n a l . - - B i b l i o 
t h é c a i r e . — D i r e c t e u r  a  l ’a d m i n i s t r a t i o n  p r o v i n c i a l e . Depuis 
l’arrêté royal du 19 août 1889, la profession d’avocat est incom
patible avec les fonctions d’archiviste communal, de bibliothé
caire etde directeur^ l’administration provinciale. 360

---------A u d i e n c e . —  M a n q u e m e n t  p r o f e s s i o n n e l . —  P o u v o i r

DES TRIBUNAUX. —  INCIDENT. —  INSTANCE PRIN CIPA LE . —  IN
TENTION. Le pouvoir appartenant aux tribunaux, de réprimer les 
fautes commises à leurs audiences par les avocats, peut être 
exercé par eux tant qu’ils ne sont pas dessaisis de l’instance 
principale au cours de laquelle l’incident s’est produit. — Le 
manquement commis par un avocat aux règles de sa profession 
ne peut entraîner une répression qu’autant qu’il a été intention
nel. 1497

--------- A d m i n i s t r a t i o n  d e s  f i n a n c e s . —  P o u v o i r s . —  A p p r é 
c i a t i o n  s o u v e r a i n e . Les avocats du département des finances, 
nommés comme tels par arrêté ministériel, ont qualité pour in
terjeter appel et se pourvoir en cassation contre toutes décisions 
judiciaires rendues au préjudice de ce département. Il n’est donc 
pas nécessaire que l’avocat joigne à sa requête le mandat qui lui 
donne ordre de se pourvoir en cassation. —• Le juge du fond ne 
statue pas souverainement, en déclarant que la preuve de la pro
duction de ce mandat n’a pas été fournie, s’il n’a pas visé la dé
cision ministérielle qui précisément confère ce mandat. Son 
pouvoir d’appréciation ne l’autorisait pas b passer sous silence ce 
document. 978

------- Or d r e . —  S u p p r e s s i o n . Projet de suppression de l’Or
dre des avocats. 288

------V. Elections. — Garde civique. — Instruction criminelle.
Variétés.

AVOUÉ. — J u g e m e n t . —  E x é c u t i o n . —  O c c u p a t i o n  p e n 
d a n t  u n  a n . L’article 1038 du code de procédure civile, aux 
termes duquel les avoués sont tenus, pendant un an, d’occu-

1607

per sur l’exécution des jugements rendus dans les affaires où ils 
ont été constitués, ne s’applique qu’aux jugements définitifs, 
ayant terminé l’instance. 71

B
BAIL. — V. Louage.

BANQUEROUTE. — Cessation de payement . —  P oint de  dé
pa rt  de la pr es cription . L’état de cessation de payement ser
vant de base à la prévention de banqueroute simple, la poursuite 
de ce délit est prescrite lorsque plus de trois ans se sont écoulés 
sans acte régulier de poursuite depuis la date fixée pour la cessa
tion des payements. 969

BARRIÈRE. —  Ta x e . — T ransport  d’engrais. —  Commer
çant . —  Exemption. —  Ma ît r e . —  P r é p o s é . — Juridiction 
saisie . —  Compétence. Lorsque l’assignation du ministère public 
vise uniquement la violation de l’article 9 de la loi du 18 mars 
1833, c’est-à-dire le refus de pavement, il n’est pas nécessaire, 
pour qu’il y ait contravention constatée par procès-verbal, que 
celui-ci mentionne que la consignation du droit a été demandée 
par le percepteur du droit de barrière. — Semblable mise en 
demeure n’est nécessaire que lorsque la poursuite est basée sur 
le refus de consignation, en vertu de l’article 10 de la loi préci
tée. — Le maître n’est point passible, à raison du principe de la 
personnalité des peines, de l’amende encourue par son préposé. 
L’article 12 de la loi susvisée édictant que l’amende est pronon
cée sans préjudice au payement du droit, la juridiction saisie est 
compétente pour condamner b l’acquit de la taxe de barrière, 
alors même qu’elle écarterait l’application delà peine. — L’exemp
tion du droit de barrière s’étend b tout transport d’engrais fait en 
vue de l’agriculture, sans autre condition que celle d’une charge 
au moins de moitié. Il ne faut donc pas que le transport ait heu 
entre la ferme et les champs qui en dépendent : le droit de bar
rière n’est pas dû davantage, lorsque l’engrais est amené aux 
champs ou b la ferme par une personne qui en fait le négoce. 
Toutefois, si la matière fertilisante rentre dans la catégorie des 
matières mixtes, le libre parcours n’est accordé que moyennant 
une déclaration de l’autorité locale constatant qu’elle est exclusi
vement destinée b l’agriculture. 781

BIBLIOGRAPHIE. — A u t r a n  (F.-C.j. Code international de 
l’abordage maritime. 31

----- Vincent (René) et P enaud (Edouard). Dictionnaire de
droit international privé. — Revue de l’année 1889. 287

------G e u d e n s  (E d . ) .  Van Schoonbeke en het maagdenhuis van
Antwerpen. 287

----- P r o e s m a n s  (IL). Manuel pratique de droit commercial b
l'usage des commerçants. 416

------Ch e v a l l i e r  (E.). De l’assistance dans les campagnes.
Indigence, prévoyance, assistance. 814

-------R oland (A.) et W outers (Th.). Guide pratique en matière
de milice. 863

•----- Van Meenen (Maurice). Code de commerce et lois
usuelles en matière commerciale, actuellement en vigueur en 
Belgique. 880

------Bio ll ey  (P a ul ). Costa-Rica et son avenir. 896
------Nys (Ernest ). Les initiateurs du droit public mo

derne.---------------------------------------------------------------------- 942
------Stevart (Armand). Copernic et Galilée devant l'Univer

sité de Louvain. — Procès Van Velden. 976
------Silvercruys (F.). Quelques considéraiions à propos du

projet de loi pour la protection de l’enfance. 1113
-------Descamps (Emile). T raité  des fonc t ions  du m in is tè re

public près les tribunaux de première instance. 1182
------Moreau (Alfred). De la juridiction des référés. 1185
----- De Paepe  (Polydore). Etudes sur la compétence ci

vile.------------------------------------------------------------------------1216
- —  Hanssens (Eugène). Du secret des lettres. 1230
------Lespinne (F.). De l’incompétence du juge des référés en

matière  com m ercia le .  1247

------Limelette (Léonce). Revue critique de droit crimi
nel.------------------------------------------------------------------------ 1408

—-—  Dijon (Eugène). Des a s su rances  e n  général et de q u e l 
ques  assurances  te rres tres  en  par t icu l ie r .  1472
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-------- De L e  Cour t  ( J u .e s ) e t  Larcieii  ( F e r d i n a n d ). Code
politique et administratif de la Belgique. 1503

----- ('.inox (Al f r e d ). Manuel de droit électoral. 1517
------J it t a  (D. J o s e p h u s ). La méthode d u - droit international

privé. 1550
------De  Mor t ier  (E.). Code des douanes et accises. 1567
----- - V. Louage de services.

BBEVET D’INVENTION. — Com binaison  n o u v e l l e . -  Hé s u l -
t a t  i n d u s t r ie l . — Co n t r e f a ç o n , lin appareil industiiel consis
tant dans la combinaison d’organes connus et appliqués antérieu
rement est brevetable, si la combinaison est nouvelle et produit 
un résultat industriel. — Le brevet obtenu dans ces conditions 
ne forme pas obstacle à la réalisation d’une autre combinaison, 
par l’application des mêmes organes ou moyens qui se trouvent 
dans le domaine public. 519

------- Br e v e t a b i l i t é . —  E lém ent s  connu s .—  Combinaison nou
v e l l e . —  B é su l t a t  ou p r o d u it  no u v e a u . —  T ait  c o t é . —  Ab 
senc e  de p r é c i s i o n . —  Co n t r e f a ç o n . —  I m it a t io n . —  Ch a n g e 
me nt  ou p e r f e c t i o n n e m e n t . Au point de vue de sa brevetabilité, 
une decouverte ne s’apprécie pas d’après le travail intellectuel 
qu’elle a pu coûter. •— La combinaison nouvelle d’éléments 
connus, pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit nouveau, 
constitue une invention brevetable. — Peut obtenir un brevet 
valable, celui qui, combinant des éléments connus, crée une 
feuille de lettres de faire part, sans identité avec d’autres existant 
antérieurement, réalisant ce résultat industriel nouveau, à savoir : 
la suppression des bandes et la circulation des lettres de faire part, 
il apparence extérieure de lettres closes sous enveloppes, au tarif 
postal des imprimés. — Est vague et sans précision, l’articulation 
que des lettres de faire part conçues dans des conditions de forme, 
de pliage et de bordure identiques existaient antérieurement dans 
le commerce. — Constitue une contrefaçon, l’imitation d’une 
invention brevetée même si le contrefacteur y apporte certains 
changements de détail ou perfectionnements. 1530

------Invent io n  f u t u r e . —  Ap p o r t . L’apport d’inventions
futures fait h un tiers, par acte ayant date certaine, prime le droit 
de celui qni a acquis postérieurement le brevet pris relativement 
au même objet. — L’article 21 de la loi du 24 mai 1854 et les 
articles 19 et 21 de l’arrêté organique de cette loi se réfèrent à 
la transmission des brevets et non h la cession de simples inven
tions. — Le droit de préférence accordé par les articles 1141 
et 2279 du code civil au détenteur d’une chose, ne s’applique 
qu’au cas de transmissions successives de meubles corpo
rels. 1208

------V. Cassation civile.

BUREAU DE BIENFAISANCE. — Le g s . — F ab r iq u e  d ’é g l i s e . 
P a u v r e s . —  Di s t r i b u t i o n . —  Cu r é . —  Nu l l i t é . —  Cause  d é t e r 
m ina nt e . Les établissements publics ne sont aptes à recevoir et à 
posséder que dans l’intérêt des services qui leur sont spéciale
ment confiés par la loi. — Les bureaux de bienfaisance ont été 
établis pour le soulagement des pauvres et l’administration de 
leurs biens. — 11 n’en est pas de même des fabriques qui n’ont 
d’autre mission que celle de, veiller à l’entretien et à la conserva
tion des temples, et à l’administration des fonds qui sont affectés 
h l’exercice du culte et des aumônes. — La clause d’un testament 
portant legs du capital d’une rente faite U une fabrique, pour la 
dite rente être distribuée annuellement aux pauvres, par les soins 
du curé qui desservira la paroisse, est entachée d’illégalité, en ce 
qu’elle méconnaît tant les attributions du conseil de fabrique que 
celles du bureau de bienfaisance. — Cette clause doit être répu
tée non écrite et le legs doit être recueilli par le bureau de bien
faisance, alors qu’il n’est pas démontré que la distribution des 
secours par le curé de la paroisse ait été le motif impulsif et dé
terminant du legs. 1587

------- Dé sign at io n  df, n o t a i r e . —  Action en j u s t i c e . —  P r é 
s id e n t . Ni le juge des référés, ni l’autorité judiciaire n’ont com
pétence pour décider qui, de deux notaires désignés par deux 
délibérations successives d’un bureau de bienfaisance, procédera 
à  la location publique d’immeubles de cet établissement. — L’ac
tion judiciaire qui intéresse un bureau de bienfaisance ne peut 
être exercée que par ce bureau, non par un de ses membres, 
fût-ce le président. 695

----- V. Testament.

G
CALOMNIE. — F onc tionnair e  p u b l i c . —  P r e u v e . —  Si g n if i 

cation  DE L’ORDONNANCE DE RENVOI. —  DÉLAI DE QUINZAINE.
Artic ul at io n  de s  f a i t s  p a r  acte  s é p a r é . —  Dé l a i . —  Dé 

c h é a n c e . —  F o nc tionnaire  d é c é d é . —  Dé l i t . —  Ap p l i c a t io n  
de  la loi  p é n a l e . L’article 7 du décret du 20 juillet 1831, dis
posant que le prévenu de calomnie envers un fonctionnaire qui 
veut faire la preuve de la vérité de ses imputations, doit faire les 
significations qu’il prescrit dans la quinzaine de la notification 
de l’ordonnance de renvoi, suppose que les faits calomnieux im
putés au prévenu ont été articulés dans celle ordonnance. — Si 
l’ordonnance ne spécifie pas les imputations incriminées, il est 
conforme aux droits de la défense de les notifier par un autre 
acte. Et, dans ce cas, le prévenu doit faire, dans la quinzaine de 
cette notification, les dites significations, à peine d’être déchu du 
droit de faire la preuve. — La définition de l’article 443 du code 
pénal comprend les calomnies contre des personnes décédées. 
Le code pénal punit les calomnies commises envers les fonction
naires décédés, pour faits relatifs à leurs fonctions, aussi bien que 
celles dirigées contre la mémoire de particuliers. 1097

------- Act ion  c i v i l e . —  P o u r su it e  r é p r e s s i v e . —  Inc o n n u .
S u r s i s . L’article 417, alin. 3, du code pénal belge, portant que: 
« si le fait imputé est l’objet d’une poursuite répressive ou d’une 
« dénonciation sur laquelle il n’a pas été statué, l’action en 
« calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jus
te qu’à la décision définitive de l'autorité compétente », est appli
cable, même si la poursuite répressive n'est pas dirigée contre la 
victime de la calomnie, si, par exemple, l’instruction criminelle 
se poursuit sans que personne n’ait encore été mis en prévention. 
Cet article est applicable à Faction civile en réparation île la 
calomnie. 854

------V. Presse.

CAPITAINE. — V. Abordage.

CASSATION CIVILE. — Ciioc.f. j u g é e . —  Cassation  sans  r e n 
v o i . En cas de cassation pour violation de la chose jugée, ou de 
contrariété de l’arrêt avec un arrêt antérieur entre les mêmes 
parties, sur le même objet, il n’y a point lieu à renvoi. 97

------- As s ignat io n  a rrf.f  d é l a i . —  P ermission  du p r é s i d e n t .
Dé cision  d é f i n i t i v e  e t  s o u v e r a i n e . —  D isp e ns e  du p r é l i m i n a i r e  
de c o n c il ia t io n . Est souveraine et définitive, la décision du pré
sident qui, par application de l’article 72 du code de procédure 
civile, permet d’assigner à bref délai. — Elle entraîne, sans 
recours direct ni indirect, comme conséquences nécessaires l'at
tribution à l’affaire d’un caractère d'urgence et la dispense du 
préliminaire de conciliation. 204

------- P ré lim in a ir e  de co n cilia tio n . ■—  Di s p e n s e . —  J uge  du

f o n d . — A p p r é c i a t i o n . Le juge du fond a qualité pour apprécier, 
si, à raison de son urgence, une demande portée devant lui, était 
dispensée du préliminaire de conciliation. 591

------- Ordonn an ce  de  r é f é r é . Hors le  c as  d ’in c o m p é t e n c e ,  le s
ordonnances de référé ne peuvent former l’objet d’un pourvoi en
cassation. 249

-------- Loi v i o l é e . —  In t é r ê t  p r i v é . La violation des lois q u i
ne concernent que des intérêts privés ne donne point ouverture à 
cassation. 179

------P o u r v o i . — E r r e u r . — P oint  de  f a i t . Est non rece
vable, le pourvoi qui se fonde sur une erreur portant sur un 
point de fait. 1029

------- P a r e n t é . —  Com pe nsat io n  d e s  d é p e n s . —  Ap p r é c ia t io n

s o u v e r a i n e . Est de l’appréciation souveraine du juge du fond, le 
degré de parenté existant entre parties, pour-établir la compen
sation des dépens. 1029

------Act e  a u t h e n t i q u e . — Foi d u e . — P r o d u c t io n . Le pour
voi fondé sur la violation de la foi due à un acte authentique 
manque de base, si le document prétendûment méconnu n’a pas 
été produit. 1029

------- Do t . —  Conve ntio n  s y n a l l a g m a t iq u e . - Obl ig at io n

n a t u r e l l e . — Décision  s o u v e r a i n e . —  Mo t if s  im p l i c i t e s . Quand 
un père, à l’occasion du mariage de sa fille, s'est engagé à lui 
payer une pension pour sa dot, le juge du fond décide souverai
nement que cet engagement n’est pas une libéralité soumise aux 
formes des donations, mais dépend d’un contrat synallagmatique 
entre le père et le gendre. — Le juge du fond décide encore 
souverainement que l’engagement dont il s’agit a sa cause dans 
une obligation naturelle et a converti celle-ci en obligation 
civile. 1030

------- S ign ification  de  ju g e m e n t . —  No n -re ce v a b il it é  du p o u r 
v o i . Est non recevable, le pourvoi d’une partie qui a fait signifier 
la décision attaquée, lorsque la copie de l'exploit ne contient 
aucune réserve, lors même que des réserves seraient exprimées 
dans l'original. 1457



--------Domaine  p u b l ic . —  Ch e m in . —  T a l u s . —  P r o p r i é t é .
Ap p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e . Lorsque l'administration revendique 
un terrain qui était autrefois en talus le long d’une route, le juge 
du fond constate souverainement que ce terrain a été mis par le 
riverain au niveau de la chaussée et qu’il ne constituait pas, avant 
les travaux, la base d’un talus créé pour l’établissement et la con
servation de la route. — En cet état des faits, le juge du fond ne 
viole pas l’article 538 du code civil, s’il abjuge l’action en reven
dication h défaut de la preuve que le terrain revendiqué ait fait 
partie d’une berge dépendante du chemin. 1458

• ----Man dat  s a l a r i é . —  H o n o r a ir e s . —  Q u o t i t é . —  P ou vo ir

du j u g e . Lorsqu’une personne a reçu et exécuté un mandat qui 
devait être salarié, sans que la quotité du salaire ait été détermi
née, et que les parties ne peuvent s’entendre sur la fixation de 
cette quotité, la solution de cette difficulté, portée devant les tri
bunaux, donne lieu à une appréciation qui est du domaine sou
verain des juges du fait. 412

--------J ug em en t  p r é p a r a t o i r e . —  Ar r ê t  con firm a™ . —  Chos e

j u g é e . Lorsque le jugement a été confirmé en appel sur la com
pétence seulement, le pourvoi dirigé contre la disposition prépa
ratoire qui commet un juge pour tenir une enquête, ne peut être 
déclaré non recevable sous prétexte que celte décision aurait 
acquis l’autorité de la chose jugée. 1459

------- Ari ièt  sur i.a c o m p é t e n c e . — P o u r v o i . — R e c e v a b i l i t é .
Est recevable, avant la décision définitive au fond, le pourvoi 
dirigé contre les dispositions d’un arrêt relatives à la compé
tence. 264

------- Caution « judicatum  s o l w  » .  —  R e n v o i . —  At tr ib u tio n

de ju r i d ic t i o n . Après cassation d’un arrêt .statuant sur une de
mande de caution judicatum solvi, la cour de renvoi est, confor
mément à l’article 17 de la loi du 4 août 1832, saisie, non seule
ment de l’incident, mais du procès tout entier. 264

------- Co n s i d é r a n t s . —  Mo t if  e r r o n é . —  Dis p o s it if  j u s t i f i é .
Les erreurs qui peuvent se trouver dans certains considérants 
d’un arrêt ne sauraient en entraîner la cassation, quand son dis
positif est légalement justifié par d’autres considérations juridi
quement inattaquables. 1383

------Moyen nouve au . —  Ca r r i è r e . —  Ex p l o it a t i o n . Est nou
veau, le moyen proposé pour la première fois devant la cour de 
cassation, tiré de ce qu’un propriétaire de carrière aurait fait les 
fruits siens, comme ayant exploité sous des parcelles possédées 
de bonne foi, alors que devant les juges du fait, il avait seule
ment prétendu « avoir exploité dans les limites de son ancienne 
« possession. » 801

------- Ar r ê t . —  Mo t i f s . —  Ra p p o r t  d ’e x p e r t s . —  En t é r i n e 
m e n t . Est suffisamment motivé, l’arrêt qui entérine, en adoptant 
ses motifs, un rapport d’experts, lequel répond explicitement ou 
implicitement à toutes les conclusions du demandeur. 801

------- As s ig n a tio n . —  P o r t é e . —  Ap p r é c ia t io n  s o u v e r a i n e .
L’application de la portée de l’assignation et des conclusions des 
parties est de l’appréciation souveraine du juge du fond. 980

------P o u r v o i . — No t if i c a t io n . — Aut oris ation  m a r i t a l e . La
notification d’un pourvoi en cassation ne doit pas être faite au 
mari assigné uniquement aux fins d’autoriser son épouse à ester 
en justice. 980

• ---- J ug em en t  d’i n s t r u c t io n . —  P o u r v o i . —  R e c e v a b i l i t é ,
N’est pas purement d’instruction, mais a le caractère d’une déci
sion définitive contre laquelle le pourvoi est recevable, l’arrêt 
qui admet l’offre d'une preuve dont la recevabilité était con
testée. 769

------L e g s .— É t a b l is s e m e n t  p u b l i c .— Ré d u c t io n . —F r u i t s . Au
cas où un legs fait à un établissement public est réduit par arrêté 
royal, de telle manière que l’autorisation d’accepter n’est accor
dée par le gouvernement que'sous la réserve d’une somme d’ar
gent au profit des héritiers légaux, l'arrêt qui décide que ceux-ci 
n’ont aucun droit à des intérêts ni à des fruits, repose sur une 
appréciation souveraine de l’arrêté d’autorisation et ne viole 
aucune loi. 977

------- Co n t r e f a ç o n . —  J uge  du f o n d . —  Ap p r é c i a t i o n  s ouve 
r a i n e . Les constatations et appréciations des juges du fond, en 
matière de contrefaçon, sont souveraines, lorsqu’ils déclarent que 
les objets saisis ne sont pas entachés de contrefaçon, à moins que 
le pourvoi ne démontre devant la cour de cassation qu’ils ont 
méconnu les véritables éléments de l’invention. 1041

------J uridi ct ion  g r a c i e u s e . — Ou v e r t u r e . Le p o u r v o i  e n
cassation est ouvert en matière de juridiction gracieuse. 509

------- In c o m p ét en c e . —  R e nvoi . Au c a s  d e  c a s s a t io n  p o u r

u n i

incompétence de l’autorité judiciaire, il n’v a pas lieu à ren
voi. '  1569

--------Ma r i . —  J ug em en t  p r é p a r a t o i r e . —  Dé f i n i t i f . —  Chose

j u g é e . —  Re c e v a b il it é  de  p o u r v o i . Le pourvoi contre une déci
sion en la cause de deux époux ne doit pas être notifié aux héri
tiers du mari décédé, si le mari n'a été en cause que pour auto
riser sa femme. — N’est pas préparatoire et d'instruction, dans le 
sens de la loi du 2 brumaire an IV, qui n’ouvre le recours en cas
sation qu’après la décision définitive, l'arrêt qui repousse l’offre 
de preuve de certains faits comme tendants à remettre en discus
sion ce qui est jugé déjà entre parties. — Une telle décision ne 
constitue pas non plus une appréciation souveraine de la perti
nence des faits, échappant au contrôle de la cour de cassation. 
Le pourvoi en est recevable par cela seul que la décision est mo
tivée sur la chose jugée. 257

--------P o u r v o i . —  E x p é d it io n  de  l’a r r ê t  a t t a q u é . -  Dé 
c h é a n c e . — R e q u ê t e  c i v i l e . —  Indi ca tio n  de  la  loi  v i o l é e . Ne 
peut tenir lieu de la copie signifiée ou de l'expédition de l’arrêt 
attaqué à joindre au pourvoi à peine de déchéance, la reproduc
tion des motifs et du dispositif de cet arrêt dans les qualités d’un 
autre arrêt également attaqué par le pourvoi. — La déchéance du 
pourvoi contre un arrêt qui avait à tort admis la preuve testimo
niale, rend non recevable le pourvoi formé contre l’arrêt définitif 
et fondé sur ce que celui-ci a ensuite eu égard à cette preuve. 
Un moyen ne peut servir de base à un recours en cassation lors
qu’il constitue une ouverture de requête civile. — Est non rece
vable, le moyen de cassation à l’appui duquel le demandeur n’in
dique aucune loi violée. 177

------V. Abordage. — Action civile. — Divorce. — Élections.
Frais et dépens. — Jugement par défaut. — Milice. — Prescrip
tion civile. — Société commerciale.

PASSATION CRIMINELLE. — Mo y e n . —  F aits  non  é t a b l i s . 
Est non recevable en cassation, le moyen fondé sur des faits non 
établis devant le premier juge. 216

------- P ourvo i  du p r é v e n u . —  P a r t i e  c iv il e . —  In d e m n i t é .
La partie civile n’a pas droit à une indemnité, lorsque le pourvoi 
en cassation n’a été formé que par le prévenu. 1097

CAUTION « JUDICATUM S0LV1 ». — E t r a n g e r . — Domicile 
f.n Be l g i q u e . —  Ef f e t s . L’étranger plaidant contre un étranger 
ne peut exiger la caution judicatum solvi. — 11 est fait exception 
à cette règle en faveur de l'étranger qui a été autorisé à établir 
son domicile en Belgique. — L’étranger qui a épousé une femme 
belge et qui en a des enfants nés en Belgique, n’a d’autres avan
tages que d’être à l’abri d’une expulsion et d’obtenir plus facile
ment sa naturalisation. 507

------ÉTRANGER. —  ÉTRANGER MARIÉ A UNE FEMME BELGE. Un
étranger ne peut réclamer la caution judicatum solvi. — On ne 
peut avoir égard à la circonstance que l’étranger a épousé une 
femme belge et qu’il en a eu des enfants nés en Belgique. 767

------- Sa i s i e -g a g e r i e . —  A ct ion  en dom mages-in t é r ê t s  et

EN RESTITUTION DE MOBILIER. — ETRANGER DEMANDEUR. N’a pas
le caractère d’une demande principale pouvant entraîner pour 
un étranger l’obligation de verser la caution judicatum solvi, 
l’aelion en dommages-intérêts intentée par un locataire contre le 
propriétaire qui a fait pratiquer à sa charge une saisie-gagerie, 
lorsque le locataire réclame en même temps la restitution du mo
bilier saisi. 1451

------V. Cassation civile.

CAUTIONNEMENT. — Ef f e t  de co m p la is a n ce . —  E s c o m p t e . 
Etant établi, par interprétation souveraine de la convention des 
parties, que les effets de complaisance étaient exclus du caution
nement, il n’v a plus lieu de vérifier si, lors de l'escompte de ces 
effets, leur irrégularité était connue. 263

------V. Fonctionnaire. — Mandat. — Société commerciale.

CESSION. — T r a n s p o r t . —  S ig n if ic a t io n . —  Co n c o u r s . 
P r é f é r e n c e . — P r e u v e . Lorsque deux cessionnaires d’une 
créance signifient leur transport le même jour, celui qui aura 
signifié le premier sera propriétaire de préférence à l’autre.—En 
cette matière, la preuve est soumise au régime du droit com
mun. 527

--------T r a n sp o r t  de  c r é a n c e . —  Sa is ie -a r r ê t . —  É tat  b e l g e .
Lorsque le cessionnaire d’une créance a fait signifier la cession au 
débiteur, celui-ci fût-il l’Etat, ne peut refuser de payer entre les 
mains du cessionnaire, sous prétexte de saisies-arrêts partiquées, 
depuis la signification, à charge du cédant. 82

-------  Com pt e  c o u r a n t . —  P ay em en t  du s o l d e . —  E f f e t s .
Ga g e . — S ig nif icat ion  au d é b i t e u r . Lorsque, pour assurer le
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payement du solde d’un compte courant, le débiteur fait cession 
d'une créance à son créancier, celte créance ne garantit le paye
ment des lettres de change créées à cette occasion, que si telle a 
été l’intention des parties contractantes. — Le porteur d’un gage 
constitué par la remise de l’acte de cession d’une créance, n’est 
saisi b l’égard des tiers que par la signification faite au débiteur 
de la créance donnée en gage. 122

------V. C h a sse .

CHASSE. — P erm is s io n  du p r o p r i é t a i r e  du s o u . —  Bail 
a n t é r ie u r . —  Déi .i t . — Bonne  f o i . Commet le délit de chasse 
sur le terrain d’autrui, l’individu qui chasse sur ce terrain, avec 
la permission du propriétaire, octroyée malgré un bail de date 
certaine antérieure concédant le droit de chasse sur ce terrain à 
un tiers. —■ En matière de chasse, la bonne foi n'est pas une 
excuse élisive du délit. 301

— —  P erm is s io n  du p r o p r i é t a i r e  du s o i .. —  Bai l  a n t é 
r i e u r . —  Absenc e  de  d é l i t . — Bonne  f o i . Ne commet pas de 
délit de chasse sur le terrain d’autrui, l’individu qui chasse sur 
un terrain avec la permission du propriétaire du sol, lors même 
que celui-ci, h raison d’un acte de date certaine antérieure, serait 
dessaisi du droit de chasse sur sa propriété. — En quel sens 
est-il vrai de dire que la bonne ioi n’est pas, en matière de 
chasse, élisive du délit? 302

— —  P a r t a g e  non  e n r e g i s t r é . —  T i e r s . —  Abs e nce  de 
da te  c e rt aine . Un acte de partage sous seing privé non enre
gistré ne fait pas foi de sa date vis-à-vis des tiers, et ne peut être 
opposé au prévenu d’un délit de chasse sur le terrain d'autrui.958

------P r o p r i é t a i r e s  i n d iv is . —  P l a in t e . Le prévenu d’un
délit de chasse sur le terrain d’autrui, sans la permission du pro
priétaire, peut exciper du défaut de qualité de celui qui a porté 
plainte, et résultant de ce que le droit de chasse dont il se pré
vaut lui a été cédé par un seul des propriétaires indivis, sans le 
consentement des autres intéressés. 958

----- Droit  de  c e s s io n . —  P l a i n t e .— R e c e v a b i l i t é . Celui qui
a concédé son droit de chasse sans but lucratif, en vue seule
ment d'être agréable au concessionnaire, n’a pas entendu lui dé
fendre une cession qui, conforme à l'usage en matière de chasse, 
permet à ce concessionnaire d’échanger, en réalité, le droit con
cédé contre un autre de même nature. 112

------- B iens  d e s  h o s p i c e s . —  Ad m in i s t r a t e u r . —  Au t o r i s a 
tio n  v e r b a l e . —  N u l l i t é . —  La p i n s . —  De s t r u c t io n . —  Auto 
r i s a t i o n . — Min is t r e  de  l ’i n t é r i e u r . Les administrations des 
hospices ne peuvent accorder l'autorisation de chasser sur les 
biens des hospices, que sous forme de location publique. — 11 
appartient au ministre de l’intérieur seul d’autoriser la destruc
tion des lapins, dans les circonstances et sous les conditions pré
vues par l'article 7 de la loi du 28 février 1882. — Celui qui 
chasse sur les biens des hospices sans les avoir loués et, en cas 
de location, sans le consentement du locataire, ne peut exciper 
de sa bonne foi, en prétendant qu’il a reçu l’autorisation verbale 
de chasser d’un des membres du bureau des hospices, même à la 
suite d’une décision de ce bureau, celle-ci étant irrégulière et 
illégale. — La poursuite du délit peut se faire d’ofiice. 702

------- Gard e  p a r t i c u l i e r . —  S e r m e n t . — Adm issio n . — R e f u s .
Aut or ité  j u d i c i a i r e . — P ou vo ir  d’a p p r é c i a t i o n . Les tribunaux 
sont en droit de refuser d’admettre b la prestation de serment un 
garde particulier, alors même qu’il a été agréé par l’administra
tion. — 11 en est ainsi, notamment, lorsque le garde a subi une 
condamnation qui, bien qu’elle ne mette pas en doute sa probité, 
dénote toutefois une violence de caractère, exclusive de calme et 
de sang-froid nécessaires dans les fonctions de garde et d’officier 
de police judiciaire qu'on a l’intention de lui confier. 735

------- Gard e  p a r t i c u l i e r . —  Se r m e n t . —  Cond iti on s  de

m o ra l it é . —  T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  E xcè s  de  p o u 
v o i r . A l’administration seule, à l'exclusion des tribunaux de 
l’ordre judiciaire, il appartient de se prononcer sur la moralité 
des agents qu’elle agrée, et présentés au serment par le ministère 
public. — Spécialement, lorsqu’un individu, porteur d’une com
mission de garde particulier, b lui délivrée par le propriétaire et 
régulièrement revêtue du visa approbatif du sous-prét'et de l’ar- 
dissement, est présenté au serment par le ministère public au 
tribunal de première instance, il n’appartient pas à ce tribunal, 
en l’absence de toute cause d'incapacité légale du commissionné, 
de refuser l’admission de celui-ci au serment, sous prétexte qu’il 
ne remplit pas les conditions de moralité exigées par la loi. 1169

------- F a is a n s . —  Mu e s . —  Engin p r o h i b é . —  E l e v a g e .
P r e u v e . La mue est, de sa nature, un engin prohibé. — L’usage 
ne saurait en être toléré qu'autant qu’il est péremptoirement dé
montré qu’en s’emparant, à l'aide de ce moyen, des faisans par

eux mis en volière, les prévenus n’ont eu d’autre but que de se 
livrer b l’élevage de ce gibier. — Le fardeau de cette preuve in
combe aux prévenus. 676

--------Gr i v e . —  Oiseau in s e c t i v o r e . —  In t e r d ic t i o n . —  T e n -
d e r i e . La grive est un gibier, mais a aussi été rangée par le gou- 
nement, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la ioi, 
parmi les oiseaux insectivores. — A raison de ce double carac
tère, la chasse de la grive est régie tout à la fois par les lois et 
règlements édictés pour la conservation du gibier, et par les 
reglements pris dans l’intérêt de l’agriculture pour la préservation 
des oiseaux insectivores.— L’ouverture de la tenderie aux grives 
peut être fixée à une autre date que l'ouverture de la chasse. 
Commet donc l’infraction punie des peines portées par l’arrêté 
royal qui fixe l’ouverture de la tenderie aux grives, celui qui tend 
avant la date fixée, même si la chasse est déjà ouverte. 1144

CHEMIN DE FER. — Vic i n a l . —  P uissance  p u b l i q u e . —  Con
c e s s io n . —  Dommage aux  t i e r s . —  Action  en  j u s t i c e . —  Com
p é t e n c e . —  P ol ic e  de  la  v o i e . —  S ou s-s o l . Le gouvernement 
agit à titre de la puissance publique lorsqu’il concède un chemin 
de fer vicinal, conformément b la loi du 24 juin 1885. — Cet acte 
échappe, en conséquence, au contrôle des tribunaux et il ne leur 
appartient pas de modifier le tracé approuvé parle gouverne
m ent.— Mais le préjudice causé aux tiers par des travaux d'éta
blissement et d'entretien, ou par l'exploitation de la voie, doit 
être réparé soit par l’Etat, soit par le concessionnaire. — Les tri
bunaux sont compétents pour statuer sur ces réparations. —■ La 
concession d’un chemin de fer vicinal sur une autre voie publi
que ne modifie pas la nature de celle-ci, qui reste comme aupa
ravant soumise aux règlements communaux, provinciaux ou 
généraux relatifs à la voirie. — Le droit que confère au gouver
nement l’article 8 de la loi précitée, de régler la police des che
mins de fer vicinaux, a pour objet exclusif l’exploitation propre
ment dite, ainsi que ce qui s’v rattache et non la voie elle-même 
ou le sous-sol. 673

------- V ic in a l . —  P avag e  des r u e s . —  Action  de  la  com
m u ne . —  Co m p é t e n c e . —  Con séqu en ces  de la  concessio n  sur  
la  v o i r i e . Est de la compétence des tribunaux, l’action d’une 
commune tendante à faire condamner la société concessionnaire 
d’un chemin de fer vicinal b réparer pécuniairement le dommage 
causé au pavage des rues par le placement des rails, et à payer 
la valeur des pavés enlevés à l’endroit des rails. — Seulement, il 
est essentiel que l’action, telle qu’elle est intentée, ne porte pas 
atteinte ni b l’exploitation, ni b son maintien. — La concession 
ne modifie pas le droit de propriété de la commune sur le sol des 
rues dont le railway emprunte une partie. — Spécialement, la 
concession ne fait pas passer ces rues de la petite dans la grande 
voirie.--------------------------------------------------------------------- 1209

------- Accid ent . —  P r é ju d ic e  mo ral  e t  m a t é r i e l . —  R e s 
p o n s a b i l it é . Lorsque le préjudice moral résultant d'un accident 
de chemin de fer se lie intimement au préjudice matériel, ne 
fait qu’un avec celui-ci, il est par suite appréciable et susceptible 
de réparation pécuniaire. — Il n’v a pas lieu d'amettre la preuve 
de la faute, lorsque l’exploitant reconnaît sa responsabilité et que 
le dommage est prouvé b suffisance de droit. 100

------Pouce. Loi de police des chemins de fer. Observations
sur le projet de révision. 433

------V. Louage île services. — Voirie.

CHOSE JLGIÏE. — T e st am ent  oi .o g r a p h e . —  J u g e m e n t . 
Of f r e  de  p r e u v e . L’appel d’un jugement sur dénégation d’écri
ture d’un testament olographe, jugement déclarant le testament 
vérifié et ordonnant, sous peine de déchéance, la production des 
autres moyens de nullité, n’empêche point le jugement prononcé 
ultérieurement sur la demande en annulation pour insanité, sug
gestion et captation, de couler, à défaut d’appel de ce dernier 
dans le délai légal, en force de chose définitivement jugée. — Et 
ce dernier jugement justifie le rejet, en raison de la chose jugée, 
de toute offre de preuve, dans le débat sur la dénégation d’écri
ture, de faits tendants b prouver l'insanité, la suggestion ou la 
captation. — La chose jugée ne saurait résulter des motifs d’une 
décision judiciaire. 257

--------F in de non-r e c e v o i r . —  P roc ès  a n t é r i e u r . —  Re c e v a 
b i l i t é . De ce que le défendeur n’a pas, dans un premier procès, 
soulevé des fins de non-recevoir, il ne s’ensuit pas qu’il ne puisse 
les faire valoir d,ns un second procès, même analogue, qui lui 
serait intenté ultérieurement par le même demandeur. 1597

------In t e r l o c u t o i r e . — Mo t i f s . — Di s p o s i t i f . La chose jugée
résidant exclusivement dans le dispositif du jugement, il importe 
peu que les motifs expriment une opinion relativement b un point
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contesté. — Cette appréciation ne modifie pas la nature du juge
ment qui reste purement interlocutoire. 695

------V. Cassation civile. — Faillite. — Jugement pro Deo.

CHRONIQUE. — Fondation, à Mous, d'une Conférence du 
Jeune Barreau. 1232

CIMETIERE. — Ancien. —  Commune. —  Fabrique d'église. 
Propriété, l'n cimetière d’origine ancienne, qui cesse de servir 
aux inhumations, est propriété de la commune et non de la fa
brique de l’église qu’il entoure. 245

------Sépulture privée. — Congrégation religieuse. Pour
qu’une personne puisse être inhumée dans sa propriété, le ter
rain destiné il la sépulture doit se trouver dans un héritage et ne 
pas constituer à lui seul tout cet héritage. — Une congrégation 
religieuse ne peut point se constituer un cimetière privé, en 
acquérant, au nom des divers membres de la communauté, les 
parcelles strictement nécessaires pour l'inhumation de chacun 
d’eux, de telle façon que chacun reposerait dans sa propriété. 
Contreviennent aux lois sur les inhumations, ceux qui font inhu
mer dans un tel cimetière, ou qui coopèrent à l’inhumation en 
creusant la fosse ou en transportant le corps. 1498

------V. Compétence. — Inhumation.

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
------L)u ministre de l'agriculture, de l’industrie et des travaux

publics, sur la police des inhumations et l’emploi des cercueils 
métalliques. 128

------Du ministre de l'intérieur et de l’instruction publique,
sur l'abréviation des dates dans les documents officiels. 4 15

------Du ministre de l’agriculture, de l’industrie et des travaux
publics, sur l’importation du poisson et l’interprétation de l’arti
cle 12 de la loi sur la pêche fluviale. 082

------Du ministre de la justice, sur les combats de chiens
ratiers. 813

------Du ministre de la justice, sur les dangers qu’offrent cer
tains pi soirs, au point de vue des outrages aux mœurs. 1087

COALITION. — Accaparement. — Article 419 nu coke pé
nal.—  Syndicat. —  Concurrence. — Courtier. -- - Marché. 
Nullité. —  Condition résolutoire. —  Vente a livrer.—  Inexé
cution. —  Préjudice. — Dommages-intérêts, Ne tombe pas sous 
le coup des dispositions de l’article 419 du code pénal français 
■311 du code pénal belge), le syndicat formé entre divers pro
ducteurs d’une région en vue de la vente d'un produit très ré
pandu dans d’autres régions et dont ils ne sont pas, par suite, les 
principaux détenteurs, pour lutter sans sur offres ou autres 
movens frauduleux contre la concurrence qui leur est faite par 
les autres producteurs français ou étrangers. — Une telle con
vention, qui ne renferme pas le double clément de la coalition 
prévue par l’article 419 du code pénal, coalition des principaux 
détenteurs en vue de fausser les prix qu’aurait déterminés la con
currence, est licite et valable. — Le courtier ducroire qui, mis en 
demeure, n'a pas effectué les livraisons non exécutées parle ven
deur, est responsable, sauf son recours contre ce dernier, du 
préjudice causé à l’acheteur par la différence des prix de rachat 
et de la valeur de la marchandise. — A défaut de condition réso
lutoire spécifiée, le contrat ne peut être résolu de plein droit, 
sans décision de justice, et le vendeur ne peut pas, en se basant 
sur de prétendus griefs, se refuser, de sa propre autorité, à effec
tuer les livraisons sans se rendre passible de dommages-intérêts 
en cas de résiliation à sa charge du marché inexécuté. 1499

COMMISSIONNAIRE. — Privilège. —  Possession. Le privilège 
du commissionnaire s’éteint par la remise au commettant des 
marchandises grevées de ce droit, et ne s’étend pas à d’autres 
marchandises dont le commissionnaire a acquis ultérieurement 
la possession. 335

COMMUNAUTE CONJUGALE. — Legs. —  Action du mari. 
Action de la femme. — Non-recevabilité. Est une action de la 
communauté, dont l’exercice appartient au inari seul, l’action en 
réclamation d’un legs de titres de rente d’Etat, fait à une femme 
mariée sous le régime de la communauté légale. — Pareille ac
tion intentée par la femme seule, même autorisée de son mari,est 
non recevable. — Cette non recevabilité est d'ordre public et 
doit être opposée d’office par le juge. 136
--- Dissolution. —  Liquidation. —  Dépenses. —  M ari.

Preuve. — Divorce. —  Pension alimentaire. —  Reprise. Il 
appartient au mari de justifier le chiffre des dépenses qu’il pré
tend avoir effectuées au cours de la communauté, et qu’il poile 
à son compte d’administration. — Bien qu’en cas de divorce, la

dissolution de la communauté rétroagisse, en ce qui concerne la 
liquidation des droits des époux, au jour de la demande, les juges 
du fond peuvent valablement repousser la demande du mari ten
dante à ce que la femme rapporte la totalité de la pension ali
mentaire à elle versée durant l'instance en divorce, en constatant, 
par appréciation souveraine des éléments du compte de liquida
tion, que la pension alimentaire avait pour but de subvenir non 
seulement à l'entretien de la femme, mais aussi à celui de l’en
fant commun dont elle avait la garde, et « qu’elle est couverte, 
« d’ailleurs, pour partie, par les intérêts des reprises » de la 
femme dus par le mari. 561

-------Femme divorcée. —  Acceptation tacite de la commu
nauté . —  Absence d’inventaire . La femme divorcée qui veut 
accepter la communauté, n’est pas tenue de faire inventaire. 
L’acceptation de la communauté par la femme divorcée peut 
résulter de faits et se prouver par présomptions. — Si cette 
acceptation n’a pas eu lieu dans le délai de l’article 1463 du code 
civil, la déchéance encourue de ce chef par la femme peut être 
couverte par les agissements du mari. 778

-------Réduite aux acquêts . —  Mobilier échu a la femme .
P reuve . Quoique le mobilier échu à la femme durant la commu
nauté réduite aux acquêts n’ait pas été l’objet d’un inventaire ou 
d’un état en bonne forme, conformément à l’article 1499 du code 
civil, la femme ou ses héritiers sont néanmoins admis à faire la 
preuve de la valeur de ce mobilier, aux lins du règlement des 
reprises, soit par titres, soit par témoins, soit même par com
mune renommée, par application de l'article 1504. 973

------Réduite aux acquêts. —  Ap p o r t . — Preuve . D'après
les termes impératifs et précisée l'article 1499 du code civil, si 
le mobilier, existant lors du mariage ou échu depuis, n’a pas été 
constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé 
acquêt et doit être compris dans la masse partageable. Les dis
tinctions de l’article 1504 du code civil ne sont pas applicables 
au régime de la communauté réduite aux acquêts. 591

-------Acquêts . —  Dette de la femme antérieure au ma
riage . —  Absence d' inventaire des a ppo r ts . —  Obligation du 
mari. Au cas de mariage sous le régime de la communauté d’ac- 
quêts et même lorsque les apports des époux n’ont pas été cons
tatés par inventaire ou état en due forme, le mari n’est jamais 
obligé ni personnellement, ni comme chef de la communauté aux 
dettes de la femme antérieures au mariage. — Sur quels biens le 
recouvrement de ces dettes peut-il êlrc poursuivi ? 139

------V. Action paulienne. — bol. — Faux.

COMMUNÉ. —  Bourgmestre. —  Droit de pol ice . —  Citoyen 
lé sé . — Réparation du dommage. La commune n’est pas tenue, 
en vertu des articles 1382 et 1384 du code civil, de répondre du 
dommage occasionné à un citoyen par l’exercice du droit de 
police conféré au bourgmestre ou du pouvoir réglementaire du 
conseil communal. 305

-------Emeute. —  Responsabilité. —  Victime de la r é p r e s 
sion . La commune est tenue de réparer le dommage causé aux 
personnes par les actes de répression d’une émeute, comme le 
dommage causé par les émeutiers eux-mêmes. — 11 y a néan
moins à tenir conque, dans l'évaluation du dommage, soit de 
l'imprudence commise par la victime elle-même, soit de ses habi
tudes d'activité ou de fainéantise. 1022

------- Salubrité pu bli que . —  P ouvoir communal. —  Ete n
due. — Proprié té . Le droit, pour l’autorité communale, de 
prendre les mesures commandées par la salubrité publique, est 
limité aux seules exigences de l’intérêt général. — L’autorité 
qui, pour cause de salubrité publique, ordonne l'incinération 
d’animaux, n’a pas le droit de disposer des résidus provenant de 
cette opération; ces résidus appartiennent au propriétaire des 
animaux. 1010

-------Règlement communal. —  Salubrité publique . —  E m 
branchement d'égout spécial a chaque maison. —  S ervitude 
d’égout . Les articles 92 et 93 du règlement communal de Scliaer- 
beek, du 18 juin 1889, ne sortent pas de la légalité, lorsqu’ils 
obligent chaque maison riveraine de l’égout public à avoir un 
embranchement distinct et séparé devant servir ii l’écoulement 
des eaux ménagères et des matières fécales. — L’existence en 
faveur d’une maison non embranchée dans ces conditions d'une 
servitude d’égout sur un fonds voisin, ne fait pas obstacle à l’ap
plication du règlement. 1039

-------Taxe annuelle d’égout . —  Cession gratuite d 'em
p r is e . —  Exécution, par  la commune, de la voie et  de tous 
travaux d'a r t . Les égouts et les trottoirs, comme les ponts, 
viaducs et aqueducs, font partie intégrante de la rue. — Ne doit 
rien payer à la commune, à titre de taxe soit directe soit indi
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recte d’égout, celui qui a cédé gratuitement à la commune la 
partie de sa propriété nécessaire à l’établissement de la rue, 
moyennant exonération de la taxe sur les trottoirs, et h condition 
que les travaux de pavage, de terrassement et tous les travaux 
d'art seraient exécutés soit par l’Etat, soit par la commune. 817
--- Police communale.—  Obligation d’embrancher a l’égout

public. —  Taxe communale.—  Caractère de i.a taxe. Ces arti
cles 92 et 93 du règlement communal de Scliaerbeek, du 18 juin 
1889, ordonnant que chaque maison ait un embranchement dis
tinct à l'égout public, s’applique aux bâtiments existants avant la 
mise en vigueur de ce règlement. — Les taxes d’égout créées par 
le règlement du 10 juin 1879 sont des taxes de concession. 978
--- Egout public. —  Ecoulement d’eaux ménagères sur

les propriétés privées. —  Responsabilité. Lorsqu’un arrêt 
passé en force de chose jugée, qui a décidé que c’est sans droit 
qu’une commune amène, à l’aide d’un égout, les eaux ménagères 
d’un quartier sur une propriété privée non assujettie à pareille 
servitude et qui, tout en réservant pour l’avenir les droits du pro
priétaire lésé par cet écoulement, a condamné la commune b 
réparer le préjudice souffert, la commune doit être déclarée res
ponsable des conséquences du maintien ultérieur de l’état des 
lieux, mémo si la prolongation du slatu quo est due aux lenteurs 
de la procédure administrative que les travaux à faire pour pro
longer l’égout rendaient nécessaire. — La commune invoquerait 
aussi vainement, pour se soustraire à cette responsabilité, la 
défense qu’elle aurait fait signifier à ses habitants, de déverser 
des eaux corrompues dans l’égout communal litigieux. 189
--- Taxe sur les constructions. —  Batiment de l'Etat.

Le règlement communal établissant une taxe sur les constructions 
et reconstructions, est inapplicable aux bâtiments de l’Etat affec
tés à un service d’utilité publique. 1121
--- Inhumation. —  Redevance. —  Taxe rémunératoire.

La redevance fixée par une commune pour certains convois 
funèbres dont l’usage n’est que facultatif, constitue une taxe sim
plement rémunératoire, sujette à la seule approbation de la dépu
tation permanente. 303
--- Compétence. —  A dministration. —  Pouvoir judi

ciaire. —  Architecte. —  Honoraires. —  Règlement pro
vincial. — Illégalité. La direction des travaux communaux 
est du domaine exclusif du collège échcvinal. D’où, comme con
séquence, le droit de choisir les agents appelés b les exécuter et 
notamment l’architecte destiné b élaborer les plans et b en diri
ger l'exécution. — Dès lors, il ne peut appartenir au conseil pro
vincial, libre d’imposer aux architectes choisis par lui, pour 
l’exécution de travaux même non exclusivement provinciaux, les 
conditions de leur intervention, d’étendre cette réglementation 
aux communes, alors qu’il s’agit d'une matière d’ordre exclusi
vement communal et reconnue telle par la loi elle-même. — Est 
donc illégal, le règlement de la province de Luxembourg, du 
12 juillet 1864, réglant les émoluments des architectes provin
ciaux, en tant qu'il étend cette réglementation aux communes 
employant ces architectes, alors surtout qu’il s’agit de plans 
d’écoles facultatives, qu'elles pouvaient édifier, mais sans être 
contraintes de le faire. — Le pouvoir judiciaire est seul compé
tent pour connaître du débat sur les honoraires s’agitant entre la 
commune et semblable fonctionnaire. 934
--- Caisse communale. —  Vérification. —  Détournement.

Collège échevinal. — Responsabilité. Dans le cas où des 
détournements ont été commis par un receveur communal, on ne 
peut faire grief au collège échevinal d’avoir procédé b une vérifi
cation peu sérieuse de la caisse communale, lorsqu'il s’agit d’une 
commune importante dans laquelle n’existe aucun bureau de 
contrôle de la comptabilité; une vérification utile, sans ce 
rouage administratif, n’est pas possible. — On ne saurait faire 
peser la responsabilité des détournements sur le bourgmestre ou 
l’échevin des finances, si le receveur communal, déjb en fonc
tions depuis longtemps, était considéré uniquement comme un 
comptable négligent et lent b faire les payements ; il doit en être 
ainsi, surtout si les constatations faites lors des vérifications tri
mestrielles étaient de nature b écarter tout soupçon d’infidélité 
ou d’insolvabilité. La circonstance que le bourgmestre aurait 
reçu de fonctionnaires de la commune des réclamations au sujet 
du payement irrégulier de leurs traitements, ne suffirait pas b 
elle seule pour faire décider qu’il y avait lieu de suspecter la ges
tion du receveur. 1137
--- Sceau. —  Garde. A qui appartient la garde du sceau

communal ? 1009
------V. Cimetière. — Fondation. — Instruction criminelle.

Règlement communal.
COMMUNICATION DE PIÈCES. — Dépôt public. —  Droit 

de prendre copie. Le droit pour les particuliers de prendre,
X L V III. — 1890.

dans un dépôt public, communication d’une pièce, emporte le 
droit d’y prendre copie de cette pièce. 1369

COMPÉTENCE. —  Comptable de l’ét a t . —  Congé . —  Rem
plaçant . — Indemnité. Echappe b la compétence du pouvoir 
judiciaire, pour tomber sous celle de la cour des comptes, Tac-' 
lion par laquelle un comptable de l’Etat prétend se faire rem
bourser par celui-ci la somme prélevée sur son traitement pour 
indemniser le fonctionnaire chargé de le remplacer pendant un 
congé lui accordé. 137

■-------Action principale . —  Action en garantie . —  M êm e

cause. Les actions principale et en garantie, basées sur une 
seule et même cause et n’ayant qu'un seul et même objet, peuvent 
être portées devant la même juridiction, bien que la première ait 
un caractère civil et la seconde un caractère commercial. 147

------Etr anger . —  Tribunal b elge . —  Connexité . La
règle que les étrangers peuvent être assignés devant les tribu
naux du royaume s’il y a plusieurs défendeurs dont l’un a, en 
Belgique, son domicile ou sa résidence, s’applique même au cas 
où il s’agit d’assignations successives pour actions qui sont en
suite jointes pour cause de connexité. — Dans ce cas, le défen
deur sans domicile ni résidence en Belgique, peut être assigné 
devant le tribunal du lieu où réside le défendeur domicilié, 
même avant que celui-ci ait reçu son ajournement. 193

------- État étranger . —  Incompétence absoi.ue des tr ib u
naux belges . L’article 14 du code civil et l’article 32 de la loi 
du 23 mars 1876, qui permettent aux Belges de traduire les 
étrangers devant les tribunaux belges dans des cas déterminés, ne 
visent que les particuliers étrangers et non les Etats et les éta
blissements publics. — Cette règle est en harmonie avec le prin
cipe, admis par le droit des gens, de la souveraineté et de l’indé
pendance réciproque des Etats. 1214

-------P ouvoir judiciaire. —  Cim etiè re . —  Monument funé
r a ir e . —  Enlèvement. De ce que les cimetières sont soumis ü 
l’autorité, police et surveillance des administrations communales, 
résulte que le pouvoir judiciaire est incompétent pour ordonner 
l’enlèvement d’un monument funéraire. Il en est ainsi même pour 
les concessions de sépulture. 1023

-------Bourgmestre. —  Inhumation. —  P ouvoir judiciaire .
Incompétence. Le bourgmestre qui, usant des pouvoirs qui lui 
sont conférés par un règlement communal, statue sur une 
demande tendante b l’inhumation en dehors du cimetière com
munal, fait un acte administratif dont le pouvoir judiciaire ne
peut connaître. 303

-------Maison menaçant ruine . —  Démolition. —  Bourgmestre.
Vérification de l ’o pportu nité . —  Déla i . —  P artie civile. 
Défaut de qualité . C’est au bourgmestre qu’il' appartient de 
décider souverainement qu’une ou plusieurs maisons menacent 
ruine et d’en ordonner la démolition. — Dès lors, l’autorité judi
ciaire est incompétente, soit pour décider b l'encontre d’un arrêté 
du bourgmestre que les travaux de réparation effectués par le 
propriétaire ont fait disparaître le danger d’écroulement, soit 
lorsque la démolition immédiate a été ordonnée par le bourg
mestre, pour accorder un délai pour l’effectuer. — Le bourgmes
tre seul n’a pas qualité pour se constituer partie civile au nom de 
la commune. 1470

-------Costume: —  P rocureur du roi plaidant pour  lui-même.
P rohibition . Le tribunal devant lequel un magistrat du parquet 
plaide sa cause personnelle, a-t-il compétence pour lui ordonner 
de déposer sa robe de magistrat, et pour lui interdire l'audience 
jusqu’à ce qu’il l’ait déposée? — Le magistrat qui plaide pour 
lui-même devant le tribunal dont il fait partie peut-il garder sa 
robe de magistrat ? * 1468

------P ouvoir judiciaire . —  Sceau communal. N’est point de
la compétence du pouvoir judiciaire, l’action intentée à la requête 
de deux échevins, tendante à voir dire que le bourgmestre détient 
sans droit le sceau communal et doit le déposer à la maison com
munale. 1869

------Fa illite . — Succession. —  Héritier  bénéficiaire. L'ac
tion dirigée contre les héritiers bénéficiaires d’une succession, 
ne doit pas nécessairement être portée devant le juge du lieu de 
l’ouverture de la succession, suivant le prescrit de l’art. 47, § 4, 
de la loi du 28 mars 1876; elle peut être formée soit devant le 
juge du domicile du défunt, soit devant le juge du lieu où l’obli
gation est née ou doit être exécutée, si le défunt était soumis à 
cette compétence. L’article 47 est compatible avec le maintien, 
après le décès, d’une compétence antérieurement existante. 1064

------V. Aliments. — Appel civil. — Arbitrage. — Bibliogra
phie. — Bureau de bienjaisance. — Cassation civile. — Chemin

h
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de fer. — Commerce. — Degrés de juridiction. — Eaux. — Etran
ger. — Expertise. — Frais et dépens. — Déféré. — Saisie-reven
dication. — Se.rvitude. — Tutelle. — Vente commerciale. — IW  
teringue.

COMPETENCE CIVILE. —  Contrat d’assurance. —  Respo n - 
sarii.it é . Si, pour un même sinistre, on agit contre le voisin 
qu’on soutient en devoir porter la responsabilité et contre des 
assureurs, la juridiction civile compétente pour statuer sur l’ac
tion contre le voisin est néanmoins incompétente à l’égard des 
assureurs, le contrat d’assurance étant un acte de commerce. 
Il ne suffit ni de connexité avec une action de la compétence de 
la juridiction civile, ni du danger de décisions inconciliables ou 
contradictoires pour rendre la juridiction compétente. 33

------- Enregistrement . —  Ex pe rt is e . —  Chefs divers .
Cause . Est de la compétence du tribunal de première instance, la 
demande de la régie de l’enregistrement tendante : 1° h l'homo
logation d’une expertise d’après laquelle il est dû un supplément 
de droits ; 2° à la condamnation du contribuable aux frais de 
l’expertise, si ces deux chefs de demande réunis excèdent 300 
francs. 88

- —  Action commerciale. —  Action civ ile . —  Cause iden
tique . —  J onction au fond . Lorsqu’une action de nature com
merciale a le même objet qu’une action civile pendante devant 
un tribunal civil, celui-ci doit retenir la connaissance des deux 
actions. — Nonobstant la disposition de l’article 172 du code de 
procédure civile, le tribunal, dont la compétence a été contestée, 
peut, après l’avoir reconnue, aborder dans le même jugement 
l’examen du fond si, d’ailleurs, les parties y ont conclu et si la 
matière est de celles dans lesquelles les tribunaux peuvent 
prescrire l’exécution provisoire de leur jugement nonobstant 
appel. 308

-------  Action en payement de lover . —  Loyer annuel excé
dant 300 francs . Est de la compétence du tribunal de première 
instance, même en l'absence de toute contestation de titre, l’ac
tion en payement d’une somme inférieure à 300 francs à titre 
de loyer, lorsque d’ailleurs le prix annuel de la location excède 
300 francs. -403

-------Bail . —  Non-jouissance. —  Indemnité. —  Travaux.
Demandes multiples . Les tribunaux de première instance, et non 
les juges de paix, sont compétents pour statuer sur l’action du 
locataire qui tend à la fois à obtenir du bailleur l’exécution de 
travaux d’une valeur supérieure à 300 fr. et des indemnités pour 
non-jouissance. 1451

------Ca r r ièr e . — Exploitation . Le juge civil est seul com
pétent pour juger les contestations relatives à une exploitation do 
carrière. 292

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  Conseil de pr u d ’hommes. 
Coupeur d’iiabits . — Degrés de juridiction . —  Evocation. La 
demande d’un coupeur contre le chef d’une maison d'habille
ments en payement de salaires ou appointements, n'est pas de la 
compétence du conseil de prud’hommes. — L’appel d’un pareil 
jugement du conseil de prud’hommes est recevable, bien que la 
de'mande ne s’élève qu’à 200 francs. — Le tribunal de commerce, 
en infirmant ce jugement, peut, si la matière est disposée à 
recevoir décision définitive, statuer au fond par un seul et même 
jugement. 79

-------Conseil de prud’hommes. —  Ouvrier . —  Décision en-
fa it . Le tribunal de commerce décide souverainement en fait 
qu’un coupeur d’habits dans une maison de confection n’est pas 
un ouvrier au sens où ce mot est employé dans les lois qui règlent 
la compétence des prud’hommes. 246

------Concurrence déloyale. — P réposé  d' une société. Est
de la compétence du tribunal de commerce, l’action contre l’ins
pecteur d’une compagnie d’assurances, pour concurrence déloyale 
consistant à avoir, au cours de sa mission, détourné la clientèle 
par des imputations dommageables. 768

------Billet au po r te u r . — Loi dl 13 décembre 1872. Les
tribunaux de commerce sont seuls compétents pour juger les 
contestations relatives à des billets au porteur, lors même que ces 
billets ont été créés avant la loi du 13 décembre 1872 et avaient 
le caractère civil sous la législation antérieure. 771

------Brasseur . —  Travaux . — Acte de commerce. Le bras
seur qui fait exécuter des travaux d’aménagement à un pavillon- 
estaminet dont il est propriétaire, en vue de le louer pour le débit 
de sa bière, fait un acte de commerce. — En conséquence, l’ac
tion en payement de ces travaux est de la compétence exclusive 
du tribunal de commerce. . 664

- —  Billet a ordre souscrit a l’étranger . —- Différend

SOUMIS AUX TRIBUNAUX BELGES. —  APPLICATION DE LA LOI BELGE.
Lorsqu'un différend, relatif à des billets à ordre souscrits à 
l’étranger, est soumis aux tribunaux belges, ceux-ci, pour appré
cier s’ils sont compétents ou non, ne peuvent tenir compte que 
de la loi belge. — La loi du 13 décembre 1872, réputant actes de 
commerce tous les billets à ordre, sans distinction, les tribunaux 
de commerce sont seuls compétents en Belgique pour connaître 
des contestations relatives à ces billets, même souscrits en pays 
étranger. 133
--- Mandat.—  Commerçant. —  Esprit de lucre. Lorsqu’un

commerçant accepte d’un autre commerçant le mandat d’aller 
verser pour compte de ce dernier une somme chez un banquier, 
ce mandat est commercial, nonobstant l’absence de toute stipu
lation de salaire, lorsqu’il résulte des circonstances que le man
dataire agissait par esprit de lucre et que le mandant ne l'ignorait 
point. — Pareil mandat autorisait le mandataire à verser l’argent 
en son nom, à son compte courant, nonobstant la disposition de 
l’article 1984 du code civil, qui ne vise que le quod plerunique 
fit, lorsqu’il définit le mandat ou la procuration, « un acte par 
« lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quel
le (pie chose pour le mandant et en son nom » .  —  La convention 
entre deux commerçants, que les fonds de l'un seront versés en 
banque au compte courant de l’autre qui en bonifiera au premier 
un intérêt même inférieur à celui servi parle banquier, n’est pas 
illicite, bien que pareil agissement ait pour effet de priver le 
propriétaire de la somme ainsi versée de toute action directe, soit 
contre le banquier, soit contre celui à qui il a confié son argent 
pour faire le versement. — Si la maison de banque suspend ses 
payements, le mandataire ne devra à son mandant que le divi
dende allèrent aux sommes ainsi versées et qu’il aura en 
caisse. 378
--- Président. —  Saisie conservatoire. —  Dette civile.

Le président du tribunal de commerce est compétent pour auto
riser la saisie provisoire des marchandises et du mobilier d’un 
commerçant, même s’il s’agit d’une dette civile. 127

------M anufacture de pavés. Les contestations relatives à la
confection de pavés, qui est une entreprise de manufacture, sont 
de la compétence du juge de commerce. 292
--- Expédition maritime. —  Epave. —  Abandon. —  Domaine

public. L'armateur qui a abandonné son navire, coulé bas à l’en
trée d’un port, est tenu de rembourser à l’Etat les frais de relève
ment et de destruction de l'épave. — Celte obligation est com
merciale. '  723

------Agence de publicité. — Becouhs en garantie. Le re
cours en garantie, formé contre celui qui est patenté comme étant 
à la tête d’une agence de publicité, est de la compétence commer
ciale.------------------------------------------------------------------------ 273
--- M atière commerciale. —  Incompétence des tribunaux

civils. — Ordre public. L’incompétence des tribunaux civils 
pour connaître des matières commerciales est absolue. Elle doit 
être suppléée d’office. 33
--- Faillite. —  Hypothèque. —  Privilège. 11 ne suffit pas,

pour qu’elle soit de la compétence du tribunal de commerce, 
qu’une action concerne une faillite; il faut, en outre, qu’elle ait 
sa cause dans l’état de faillite même ou dans son administiation. 
Spécialement, le juge consulaire est incompétent pour statuer sur 
la contestation d'un privilège réclamé en vertu d’un titre hypo
thécaire. 1398

------Faillite. — Contestation. Est de la comvétence du tri
bunal de commerce, la contestation née de la faillite, à ce point 
qu’elle n’aurait pas pu surgir sans celle-ci. 827
--- Achat pour revendre. —  Fonds publics. —  Spécula

tion. — Acte de commerce. La loi du 15 décembre 1872, qui 
réputé acte de commerce tout achat de marchandises pour les 
revendre, a compris dans le mot marchandises tous les objets 
mobiliers qui font l’objet d’un trafic, notamment les rentes sur 
l’Etat et les actions des sociétés financières ou commerciales. 
Par suite, le tribunal de commerce est compétent lorsqu’il s’agit 
non d’un placement de capitaux, mais d’un achat de fonds publics 
dans un but de spéculation. -116

------V. Acte de commerce. — Atermoiement. — Déféré.
Société commerciale.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Poursuite criminelle. —  Com
mettant et préposé. — Partie civile. Le juge correctionnel est 
compétent pour connaître de l’action en responsabilité civile, 
dirigé contre le commettant à raison du dommage causé par son 
préposé. 140

------- Co n t r ave ntionna lis ation . —  Cham br e  du c o n s e i l .
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R ésidence de l ' inculpé. —  Tribunal de p o u c e . —  Lieu de l ' in
fraction . La chambre du conseil de l'arrondissement, dans lequel 
l'inculpé réside,est compétente pour contravcnlionnaliser un délit 
commis en dehors de l'arrondissement, si elle se borne à ren
voyer le contrevenant devant le tribunal de police compétent. 
Le tribunal de police du lieu de l'infraction, saisi par la citation 
du ministère public de son siège, est compétent pour connaître 
du délit ainsi contraventionnali.se. 253

------V. Barrière. — Injure.

COMPÉTENCE Dll JUGE DE PAIX. — Injure par  le tt re . —  Lieu 
de l’infraction. C’est le juge de paix du lieu où la lettre inju
rieuse a été ouverte et où l’on a eu connaissance du contenu de 
l’écrit, qui est compétent pour connaître de l’infraction. 703

-------Ré f é r é . —  Incompétence du pr ésid en t . —  R emise d’ob
jets mobiliers. — Décision au fon d . L’article 11 de la loi du 
25 mars 1870 n’est pas applicable lorsque le juge de paix est com
pétent pour connaître de la demande. — L’urgence ne modifie 
pas la nature essentielle d’une cause, et le juge compétent pour 
statuer sur le fond est seul compétent pour statuer au provisoire. 
Le juge avant, dans l’espèce, ordonné la remise d’un meuble à 
celui qui s'en prétend propriétaire, a tranché le fond du litige et 
violé l’article 809 du code procédure civile. 808

COMPTE. — Révision. —  Double emploi. L’article 541 du code 
de procédure civile ne permet pas de reviser pour prétendue 
cause de double emploi, les comptes acceptés par une partie et 
dont les intérêts contestés ont fait de sa part l’objet d’un examen 
spécial. 290

-------P énalité stipulée . —  Application . —  Compte accept é .
R évision. — Double emploi . Quand une retenue par jour de 
retard dans la livraison a été stipulée sans préjudice des domma
ges-intérêts qui pourraient être dus pour cause d’inexécution, et 
qu’une partie a accepté des comptes portant à son débit une dé
duction de ces deux chefs, elle ne peut obtenir la révision de ces 
comptes pour cause de double emploi. 290

------V. Cession. — Crédit ouvert. — Ueijrén de juridiction.
Faillite. — Obligation.

CONCESSION. — V. Chemin de fer.

CONCILIATION. — P réliminaire. —  Omission. —  Ordonnance 
abréviative dus déi.aïs . —  Affaire  non urgente . —  Non-receva
bilité . Une demande en résiliation de bail n’est pas nécessaire
ment urgente de sa nature. — L’ordonnance rendue par le prési
dent du tribunal, conformément à l’article 72, alinéa 2, du code 
de procédure civile, permettant, attendu que le cas requiert célé
rité, d'assigner à jour fixe, sans observation du délai légal d'ajour
nement, ne forme pas chose jugée en ce qui concerne le carac
tère d'urgence de l’affaire. — En conséquence, une affaire ainsi 
introduite n'est pas, de droit et comme urgente, dispensée du 
préliminaire de conciliation. — Il appartient au tribunal devant 
lequel l’action est ainsi portée de rccheicher si oui ou non elle 
est urgente. — Si le tribunal décide la négative, il doit déclarer 
la demande non recevable, à défaut d'accomplissement du préli
minaire de conciliation. G2

------V. Cassation civile.

CONCORDAT PRÉVENTIF. — Créancier . —  Déclaration 
écrite . —  Fondé de pouvoir . —  Débiteur malheureux et  de 
bonne f o i . — Livres . 11 est satisfait à l’obligation imposée au 
créancier, de déclarer par écrit sa créance, par le fait qu’il com
paraît en personne à l’assemblée des créanciers, que sa déclara
tion verbale est actée au procès-verbal de la séance et qu’il signe 
ce procès-verbal. — Mais, en cas de comparution par fondé de 
pouvoir, il est essentiel que la procuration mentionne le montant 
de la créance. — Pour être malheureux et de bonne foi, il faut 
n’avoir pas été imprudent et avoir tenu des écritures permettant 
de se rendre, au cours des opérations, exactement compte de sa 
situation active et passive. 557

-------Créancier avantagé . —  Livre irrégulier . —  Refu s .
Il n'v a pas lieu d'bomologuer le concordat préventif de la faillite 
du débiteur qui a laissé ignorer qu'il avait avantagé deux créan
ciers ou qui n’a que des livres irrégulièrement tenus, bien qu’il 
possède une instruction suffisante pour tenir régulièrement ses 
écritures. 61

------- Ap p e l . —  Déclaration au g r e f f e . —  Signification.
Délai . — Déclaration de créance. —  P rocuration. —  Mention
DE LA SOMME.—  DÉBITEUR MALHEUREUX ET DE BONNE F O I.—  LIVRES.
La signification de l’appel interjeté par un créancier, contre le 
jugement qui a statué sur une demande de concordat préventif, 
peut être faite après l'expiration du délai de huit jours fixé pour

la déclaration d’appel. — La déclaration de créance faite par un 
fondé de pouvoir n'est régulièrement faite par écrit, qu’autant 
que la procuration mentionne le montant de la créance. — Le 
procès-verbal doit mentionner, à peine de nullité, la nature de la 
créance, ordinaire ou privilégiée. — Pour pouvoir se dire mal
heureux et de bonne foi, le débiteur doit avoir agi avec prudence 
et avoir été à tout moment en état de justifier de sa situation 
active et passive. 788
--- Refus d’homologation. — Faillite. —  Appel. —  Société

EN NOM COLLECTIF.—  DISSOLUTION.—  H É R IT IE R .—  PRODUCTION DES
créances. —Déchéance.—  Pourvoi.— Pièces a joindre. L’appel 
d’un jugement refusant l’homologation d’un concordat préventif et 
déclarant la faillite, défère à la cour l’appréciation de toute la 
cause.Une société en nom collectif, dont la durée a été déterminée, 
avec la stipulation qu’en cas de décès d’un associé, elle continue
rait avec ses héritiers, est dissoute de plein droit par la mort 
d'un de ses héritiers et ne peut revivre parce que des descendants 
de cet héritier auraient pris la qualité d’associés. — En matière 
de concordat préventif, lorsque des créanciers, dont le concours 
était exigé pour former les trois quarts de la totalité des créances, 
n'ont produit leurs créances et accepté le concordat qu’après le 
délai de huitaine fixé par la loi, le concordat préventif est nul et 
ne peut être homologué.— Le pourvoi contre un arrêt qui refuse 
l'homologation d'un concordat préventif et déclare la faillite, est 
un recours en matière civile, et doit par conséquent être fait au 
greffe de la cour de cassation, par requête signée par un avocat à 
cette cour. — Est donc non recevable, le pourvoi formé au greffe 
de la cour d'appel par l’avoué qui a occupé en appel. — Est non 
recevable, le pourvoi auquel n’est pas jointe l’expédition ou une 
copie signifiée de l’arrêt attaqué. — Ainsi décidé en matière de 
concordat préventif et malgré l’impossibilité où a été le deman
deur en cassation, de faire régler les qualités et d’obtenir une 
expédition dans le délai légal de huitaine de l'affiche et de la pu
blication de l’arrêt. . 201
--- Retrait. —  Faillite. —  Appel. —  Délai. —  M otifs.

Causes antérieures a l’homologation. Le jugement qui déclare 
la faillite en prononçant le retrait d’un concordat préventif, est 
soumis, pour l’appel, au délai fixé pour les jugements en matière 
de faillite, non au délai spécial de l’article 21 de la loi du 29 juin 
1887 sur les concordats préventifs. —• L’acte d’appel, indiquant 
d’ailleurs de quelles dispositions la réformation est demandée, ne 
doit pas contenir, à peine de nullité, l'exposé sommaire des 
moyens. — La révocation d’un concordat préventif homologué ne 
peut pas être prononcée pour des causes autres que celles qui 
sont prévues aux articles 26 et 27 de la loi du 27 juin 1887. 
Les juges n’ont, ù cet égard, aucun pouvoir discrétionnaire. 
Ils ne peuvent pas non plus, après avoir déclaré le débiteur mal
heureux et de bonne foi, déclarer le contraire pour prononcer la 
résolution du concordat. — Le concordat par abandon d’actif ne 
peut pas être révoqué, en raison de ce que le résultat de la liqui
dation s'annonce devoir rester très au-dessous du résultat annoncé 
par le débiteur. 503

CONCURRENCE D E L O Y A L E .  — Fait constitutif. —  Établis
sement DE MÊME NATURE. —  AGENCEMENT IDENTIQUE. —  ENSEIGNE 
similaire. — Confusion voulue. Commet un acte de concurrence 
déloyale, celui qui, dans le voisinage d’une maison connue pour 
la vente des brioches, notoirement et depuis longtemps, sous le 
nom de Lion, son fondateur, érige une boutique destinée au 
même commerce et lui donne un agencement de nature à établir 
une confusion entre elle et l'établissement voisin, notamment 
inscrit sur la devanture son prénom de Léon en vedette et en 
lettres de même dimension et couleur que celles de l’enseigne de 
la maison Lion. — Les tribunaux peuvent ordonner toutes les 
mesures nécessaires pour éviter la confusion entre les deux éta
blissements et faire cesser la concurrence déloyale. 184

------Y. Compétence commerciale.

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — Règlement provin
cial. —  Amende. —  Caractères. —  Surséance. —  Emprisonne
ment subsidiaire. Les amendes comminées par les règlements 
provinciaux ont, comme les amendes fiscales, moins le caractère 
d’une peine que celui d’une réparation civile. — On ne peut donc 
ranger semblable amende au nombre des peines proprement 
dites, et les tribunaux ne peuvent y appliquer la surséance édic
tée par la loi sur les condamnations conditionnelles. —• L’empri
sonnement subsidiaire, qui n’est que l’accessoire de l'amende, est 
régi par les mêmes principes. 1111
— ■—  Douanes. —  Amende fiscale. —  Réparation civile. 

Emprisonnement subsidiaire. — Surséance. Les amendes fiscales 
ne sont pas des peines; elles ont plutôt le caractère d'une répa
ration civile destinée à réparer la perle que le délit fiscal a pu 
infliger à l'Etal. — Elles ne s’éloignent point par le décès du
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condamné, mais constituent des dettes ordinaires qui grèvent le 
patrimoine du défunt et sont exigibles à charge de ses héritiers. 
11 ne peut donc être sursis au recouvrement de l'amende fiscale 
qui représente le décuple des droits fraudés, ni à l'execution 
de l’emprisonnement subsidiaire, qui est l’équivalent de l'a
mende. 361

-------- - A m e n d e  f i s c a l e . —  In a p p l i c a b i l i t é . L’article 9 de la loi
du 31 mai 1888, qui établit la condamnation conditionnelle, est 
inapplicable aux amendes prononcées en matière fiscale. 809

------V. Douanes.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. —  P e r s o n n i f i c a t i o n  c i v i l e .

S œ u r s  n o i r e s . Est nul, l'arrêté royal accordant la personnifica
tion civile aux sœurs noires, celles-ci ne se consacrant aux soins 
des malades indigents ni dans les hôpitaux ni à domicile. — 11 
en est spécialement ainsi de l’arrêté royal du 14 mai 1829 relatif 
aux sœurs noires d’Alost. 1343

--------- A c q u i s i t i o n . —  In t e r p o s i t i o n  d e  p e r s o n n e s . —  P r e u v e .

P r é s o m p t i o n . —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . —  N u l l i t é . L’acquisition 
faite par une communauté religieuse non reconnue est radicale
ment nulle; et quand l'acquisition est laite en apparence par 
d’autres que la communauté, il appartient aux tribunaux de 
rechercher s'il n’y a pas interposition de personnes. Cette inter
position constituant une fraude à la loi peut s’induire de tous 
moyens de preuve. — La nullité de l’acte d’acquisition est abso
lue et d’ordre public, et le refus d'exécuter le contrat par la per
sonne interposée ne peut servir de base à une demande de dom
mages-intérêts au profit du vendeur. 584

----- - V. Cimetière.

CONNEXITÉ. — V. Compétence. — Degrés de juridiction.

CONSEIL DE FAMILLE. —  C o m p o s i t i o n  i r r é g u l i è r e .  —  E f f e t . 

F r a u d e . —  P r é j u d i c e . Lorsque, dans la composition d'un conseil 
de famille, un ami et des cousins ont été appelés et ont comparu 
de préférence à des parents plus proches en degré, la délibéra
tion ne serait irrégulière que s’il était établi que ces parents plus 
proches se trouvaient effectivement dans le rayon de deux myria- 
mètres à l’époque de la convocation et de la réunion du conseil 
de famille. — Dans toute hypothèse, l’irrégularité n’entraînerait 
la nullité de la délibération et des conventions faites en exécution 
que si la composition irrégulière était le résultat du dol et de la 
fraude, et si la délibération et les conventions étaient préjudicia
bles aux mineurs. 1091

------V. Tutelle.

CONSEIL DE PRUD’HOMMES. — V. Compétence commerciale.

CONSEIL JUDICIAIRE. —  P r o d i g u e . —  E x é c u t e u r  t e s t a 
m e n t a i r e . —  T e s t a m e n t  a t t a q u é . —  C o n t r a r i é t é  d ’i n t é r ê t s . 

C o n s e i l  j u d i c i a i r e  «  a d  h o c  » .  —  J u g e m e n t . —  N u l l i t é . —  R é 
p a r a t i o n . Lorsque le conseil judiciaire d’un prodigue a, dans un 
procès poursuivi par celui-ci, un intérêt contradictoire au sien, 
il y a lieu à nomination d’un conseil ail hoc en remplacement du 
conseil en litre, devenu inapte à remplir ses fonctions dans cette 
circonstance. — Tel est le cas, lorsque le conseil en titre est 
l’exécuteur testamentaire nommé par un testament dont le pro
digue poursuit ou veut poursuivre l’annulation. — Lorsqu’un 
jugement rendu sur requête, en l’absence du conseil judiciaire en 
titre, l’a remplacé par un conseil judiciaire ad hoc, la nullité 
résultant de ce défaut de contradiction peut être réparée et le 
jugement maintenu, si, après débat contradictoire, il apparaît 
que, dans l’espèce, le conseil en litre était inapte à remplir ses 
fonctions. 63S

--------- P r o d i g u e . —  D i v o r c e . —  S é p a r a t i o n  d e  c o r p s . —  C o n 

v e r s i o n . — R e f u s  d ’a s s i s t a n c e . —  C u r a t e u r  « a d  h o c  ». Le 
droit pour l'un et l’autre des époux séparés de corps de deman
der, après trois années révolues depuis le jugement de séparation 
de corps, la conversion de ce jugement en jugement de divorce, 
est absolu et essentiellement personnel. — 11 ne saurait apparte
nir au conseil judiciaire de l’époux qui veut s’en prévaloir, d’en 
paralyser l’exercice en refusant son assistance, exigée par l’arti
cle 513 du code civil pour l’introduction de l'instance judiciaire 
qui en est la forme obligatoire.— En cas de refus d’assistance de 
son conseil judiciaire, cet époux est fondé à  demander la nomi
nation d’un curateur ad hoc, avec mission spéciale de l’assister 
pour la régularisation de la procédure, sauf au dit curateur à 
prendre devant les juges telles conclusions qu’il croira utiles aux 
intérêts de l’assisté. 721

--------- D é f a u t . —  N o n -r e c e v a b i l i t é . —  A u t o r i s a t i o n  d e  j u s 

t i c e . La demande dirigée contre un prodigue est non recevable, 
lorsque le conseil judiciaire de celui-ci, assigné conjointement

avec lui pour l’autoriser, ne comparaît pas. — En l’absence du 
conseil, il n’appartient pas au tribunal d'habiliter lui-même le 
prodigue. 428

------ - V. In te r d ic tio n .

CONTRAT DE MARIAGE. — A p p o r t . —  A n n u l a t i o n  d u  m a 

r i a g e . —  C a d u c i t é . —  V a l e u r s  p r o p r e s . —  E m p l o i . —  A v e u  d e  
l ’u n  d e s  c o n t r a c t a n t s . Les conventions matrimoniales sont ca
duques, si le mariage est frappé de nullité. — Les aveux de l’un 
des contractants, portant que les valeurs, qui devaient tenir lieu 
de propres à la future, ont été affectées par lui à son entretien 
personnel et au payement de ses dettes, dont il restait seul chargé 
aux termes du contrat de mariage, ne seraient pas probants pour 
justifier une demande en restitution des dits propres. 1037

------V. Cassation civile. — Dot.

CONTREFAÇON. — V. Brevet d'invention. — Cassation civile.

COUR D’APPEL. — D e  B r u x e l l e s . Les vacances judiciaires. 
Discours prononcé parM. Va n S c h o o r , procureur général, h l’au
dience de rentrée du Ier octobre 1890. 1281

--------- D e  L i è g e . Des clôtures et des plantations (code rural
belge, tit. 1er, chap. V), discours prononcé par M. D e t r o z , procu
reur général, à l’audience de rentrée du 1er octobre 1890. 1361

-------- - De G a n d . De notre procédure criminelle à la fin de l'an
cien régime, discours prononcé par M. J. Lameere, procureur 
général, à l’audience de rentrée du 1er octobre 1890. 1313

COUR D’ASSISES. — T é m o i n . —  S e r m e n t . —  P r é s i d e n t . 
P o u v o i r  d i s c r é t i o n n a i r e . —  A u d i e n c e . —  P u b l i c i t é . —  C o n 

s t a t a t i o n . Le procès-verbal qui constate qu’une personne a été 
entendue sur la demande de l’accusé à titre de renseignement et 
sans prestation de serment, fournit la preuve suffisante que la 
personne entendue n’était pas revêtue de la qualité de témoin, 
alors d’ailleurs qu’il ne résulte d'aucune des pièces de la procé
dure qu’elle eût été citée ou notifiée. — La publicité de l’audience 
est suffisamment constatée, lorsqu’un arrêt de donner acte déclare 
que la salle étant comble, le président a dû, par mesure d’ordre, 
ordonner à diverses reprises la fermeture des portes. 1143

----- V. Variétés.

COUR DE CASSATION. — Du droit d’amortisation, discours 
prononcé par M . M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e , procureur général, à  

i’audience de rentrée t e la cour de cassation, du 1er octobre
1890. 1249

CRÉDIT OUVERT. —  C a r a c t è r e  c o m m e r c i a l . —  P r ê t e u r  n o n  

c o m m e r ç a n t . L’acte d'ouverture de crédit n’est pas commercial ît 
l’égard du prêteur qui n’est pas commerçant. 414

------Des ouvertures de crédit et des comptes courants garantis
par une hypothèque. Commentaire de l’article 80 de la loi hypo
thécaire et de la loi du 15 avril 1889. 737

------V. Effet de commerce.

D
DEGRÉS DE JURIDICTION. — Compétence. — Évaluation. 

Une action en résolution de bail pour non-pavement du prix est 
évaluée par les dommages-intérêts réclamés. — Pareille action 
ne peut être considérée comme contestation sur la validité ou la 
résiliation d’un bail. 666

------ Reddition de compte. — Evaluation. Lorsque l’évalua
tion d'une action en reddition de compte est possible, le deman
deur est tenu d’évaluer le litige, sinon le jugement est en dernier 
ressort.--------------------------------------------------------------------- 134

-------Reddition de compte. — Evaluation. Est non recevable,
l’appel d’un jugement sur une demande en reddition de compte, 
qui n’a pas ôté évaluée. 919

-------Action en partage. —  Evaluation. —  Incident. L’éva
luation de la demande en partage h plus de 2,500 fr. rend appe- 
lable tout jugement rendu sur incident dans le cours des opéra
tions du partage. 1559

------ Action en reconnaissance d’héritier. —  Impossibilité
d’évaluer. — Double degré de juridiction. La qualité d’héritier 
entraînant des droits et des obligations dont on ne connaît ni la 
valeur ni l’étendue, il n’est pas possible d’évaluer l’action qui 
tend à être reconnu comme héritier, et celle-ci est nécessairement 
soumise au double degré de juridiction. 1559
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---------A p p e l . —  É v a l u a t i o n  d u  l i t i g e . —  L o u a g e  d ’o u v r a g e .

N'est pas évaluée par la loi, la demande d'un directeur de théâtre 
tendante à la résiliation de l’engagement d'une artiste dramatique. 
Si pareille demande, jointe à celle de 450 francs pour avances 
faites et à celle de 2,000 francs pour dommages-intérêts, a été 
évaluée à 5,000 francs en première instance, sans que l’évalua
tion ait été rencontrée par l’autre partie, le jugement est appe- 
lable, lors même qu’il aurait été stipulé un dédit de 2,000 francs 
seulement. 1245

---------C o n n e x i t é . —  D e m a n d e s  p r i n c i p a l e s  e n t r e  l e s  m ê m e s

PARTIES ET OFFRANT LE MEME POINT A JUGER. —  DÉFAUT D'ÉVALUA
TION d e  l ’u n e  d ' e l l e s . —  A p p e l . —  N o n -r e c e v a b i l i t é . Deux 
demandes principales entre les mêmes parties, réciproquement 
demanderesses et défenderesses, doivent être évaluées séparé
ment, bien que la solution de l’une et de l’autre dépende de 
l’examen du même point de fait, et qu’elles aient été jointes du 
chef de connexité, alois surtout que l’intérêt du litige diffère 
pour l’une et pour l’autre. — A défaut d'évaluation de l’une 
d’elles, l’appel du jugement doit être déclaré non recevable en ce 
qui la concerne. 1033

--------- E x p r o p r i a t i o n  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e . —  É v a 

l u a t i o n  d u  l i t i g e . Est non recevable, l’appel du jugement rendu 
sur expropriation pour cause d’utilité publique, malgré l’évalua
tion du litige à plus de 2,500 francs, si l’expropriation ne porte 
que sur partie d’une parcelle dont le revenu cadastral et le mul
tiplicateur officiel donnent une valeur inférieure au taux du pre
mier ressort, quelles que soient d’ailleurs les sommes allouées 
par le premier juge. 990

--------- A c t i o n  e n  p a r t a g e . —  D e m a n d e  n o n  é v a l u é e . —  I n c i 
d e n t . La recevabilité de l’appel du jugement sur contredits en 
matière de partage se juge d’après l’évaluation ou le défaut d’éva
luation de la demande originaire en liquidation et partage. — La 
question de savoir si une action est susceptible d’évaluation est 
laissée à l’appréciation des magistrats. — L’incertitude sur les 
chiffres des dettes, des reprises et des rapports peut faire de 
l’action en partage une action indéterminée dont l’évaluation est 
impossible. 916

— —  P e n s i o n  a l i m e n t a i r e . —  T i t r e  d a n s  l a  l o i . —  É v a l u a 

t i o n . L’article 27 de la loi du 25 mars 1876, fixant le mode d’éva
luation d’une rente viagère ou d’une pension alimentaire dont le 
titre est contesté, par le capital exprimé au titre et, à défaut, d'a
près un certain nombre d'annuités, est applicable à une demande 
d'aliments formée en vertu des articles 205 et suivants du code 
civil. — Vainement voudrait-on prétendre que, par titre, il faille 
entendre un acte constatant un droit h la pension. 634

--------- R é f é r é  a  j u s t i c e  e n  c o n c l u s i o n s . —  D e m a n d e  i n d é t e r 

m i n é e . Une demande de 5,000 francs de dommages-intérêts ne 
devient pas indéterminée et non appelable, par cela seul qu'en 
conclusions le demandeur s’en est rapporté à justice sur le quan
tum de l’indemnité. 273

---------D e r n i e r  r e s s o r t .  — • D e r n i è r e s  c o n c l u s i o n s . —  In t é 

r ê t s  e t  f r a i s . La compétence et le ressort sont définitivement 
fixés pour le litige tout entier et pour chacune de ses parties, par 
les dernières conclusions de première instance. — La décision 
relative aux intérêts judiciaires et aux frais, qui sont des acces
soires, suit, quant h l’appel, le sort du principal. — Toutefois, 
l’appel sur ce dernier objet doit être apprécié isolément, si l'ac
quiescement à la demande n’avait laissé en litige que ces intérêts 
et frais. 632

--------- D e m a n d e  i n f é r i e u r e  a u  t a u x  d u  d e r n i e r  r e s s o r t .
D é c i s i o n  « u l t r a  p e t i t a  » s u p é r i e u r e  a  c e  t a u x . —  A p p e l . Est 
sujet à appel, le jugement qui, sur une demande inférieure au 
taux du dernier ressort, prononce u l t r a  p e t i ta  une condamnation 
supérieure à ce taux. 429

------D e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e . — A p p l i c a t i o n . En édic
tant l’article 37 de la loi du 25 mars 1876, le législateur a voulu 
que chacune des demandes, reconventionnelle ou principale, fût 
considérée, quant au ressort, comme demande principale et sou
mise aux règles établies par les articles 16 et 22 de la même loi. 
Peu importe, à cet égard, que les deux demandes soient con
nexes, indivisibles ou indissolubles ; quelles dérivent d’un même 
titre ou nécessitent l'examen du même contrat ou des mêmes 
faits.-------------------------------------------------------------------------116

------C h e f s  d e  d e m a n d e . —  C a u s e . — C o m p é t e n c e . Un juge
ment nul épuise néanmoins le premier degré de juridiction. 
Quoique la demande ait pour objet une somme de plus de 2,500 
francs, pour divers chefs ayant tous pour cause première et com
mune la faillite, l’appel n’est cependant pas recevable pour celui 
de ces chefs du litige qui a une importance de moins de 2,500 fr., 
si la demande, quant h ce chef, est motivée sur d'autres faits que

la demande des autres sommes. — La faillite ne peut, en ce cas, 
être considérée, quoique toutes les demandes soient nées de 
celle-ci, comme autorisant le cumul des divers chefs .pour la 
compétence et le ressort. 827

---------T a x e  df . c o n s t r u c t i o n . —  P l u r a l i t é  d e  b a t i m e n t s .

T a x e s  d i s t i n c t e s . Diverses taxes de construction demandées par 
une action unique en vertu d’une même disposition de règlement 
communal, ne peuvent cependant se cumuler pour la fixation du 
ressort; il y a autant de chefs de demande distincts qu’il y a de 
constructions frappées et de taxes réclamées. L’appel est donc 
non recevable en ce qui touche les taxes inférieures h 2,500 fr., 
quoique le total dépasse ce chiffre. 1121

—— A c t i o n  e n  p a r t a g e . —  D e m a n d e  d e  r a p p o r t . L’appel du 
jugement rendu sur une demande de rapport est non recevable, si 
ce jugement a été rendu dans le cours d’une procédure en par
tage, et si la demande principale n’a pas été évaluée. 917

------D e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e u u e . Quand un jugement statue
à la fois sur une demande principale inférieure au taux d’appel 
et sur une demande reconventionnelle supérieure, l’appel n’est 
recevable qu’en ce qui touche cette dernière disposition. 84

--------- É v a l u a t i o n . —  A p p e l . —  R e c e v a b i l i t é . —  «  E x c e p t i o

« d e f e c t u  s u m m .e . » Lorsqu’une partie a évalué le litige, sans 
contestation, et que cette évaluation n’est pas exagérée, cette par
tie ne peut pas, pour se créer une fin de non-recevoir en appel, 
soutenir que le litige n’a pas cette valeur. — Tous les droits que 
donne un contrat doivent entrer en ligne de compte pour éva
luer le litige, dans lequel se débat l’existence de ce contrat, 
sans égard à la juridiction devant laquelle ils doivent être pour
suivis. 1494

------V. Appel civil. — Expropriation pour cause d'utilité'
publique. — Intervention.

DÉLIT FORESTIER. — Bois s o u m i s  a u  r é g i m e  f o r e s t i e r . 
R o i s  t a i l l i s . — C o u p e  o u  e n l è v e m e n t  d e  b r a n c h e s  a y a n t  20 c e n 
t i m è t r e s  d e  t o u r . La coupe ou enlèvement de branches de frênes 
conduits en taillis et exploités comme tels, n'est punissable, 
même si elles ont 20 centimètres de tour, que si la largeur de 
l’arbre a été mesurée à un mètre du sol. — Le fait n’est atteint 
ni par l’article 154 du code forestier qui, fixant et graduant ses 
pénalités d’après la largeur de l’arbre, accusée par ce mesurage, 
fait de celui-ci une condition sine qua non de son applicabilité , 
ni par l’article 161 du code forestier, qui, bien qu’il s’applique à 
tout bois, branche ou tige sans distinction, exige cependant que le 
bois coupé ou enlevé ait moins de 20 centimètres de tour. 1308

---------  J u g e m e n t  p a r  d é f a u t . —  I n t e r r o g a t o i r e  d u  p r é v e n u .
R e f u s  d e  s e  d é f e n d r e  a u  f o n d . —  I n s c r i p t i o n  d e  f a u x . —  D é 

c h é a n c e . Le jugement rendu contre un prévenu de délit forestier 
qui, après son interrogatoire, déclare faire défaut et se retire de 
l'audience par suite de l’opposition du ministère public à l’audi
tion des témoins à décharge, constitue un jugement par défaut. 
Dans ces circonstances, la déclaration de faux faite au greffe, par 
le prévenu, après sa comparution, mais avant l’audience fixée 
pour être statué sur son opposition au jugement par défaut, est 
tardive. 1565

DÉMISSIONS.
Cour de cassation.

------P r é s i d e n t . Hynderick, 1248.

Cour d’appel.
--------- P r é s i d e n t . Mechelynck, à Gand, 1248.
------C o n s e i l l e r . De Le Hove, à Bruxelles, 1232.

Tribunal de première instance.
------V i c e -p r é s i d e n t . Lemaître, à Namur, 512.
------Juge. Van Coetsem, h Fûmes, 640 ; Deprez, h Charle-

roi, 1040.
------J uge suppléant. Declercq, à Bruges, 336 ; Istas, à I.an-

den, 960.
---------G r e f f i e r . Kathelin, à Arlon, 1440.
--------- G r e f f i e r  a d j o i n t . Taymans, h Louvain, 1248.
---------A v o u é . Claes, à Bruxelles, 144; Slosse, à Bruxelles, 640;

Vercruvsse, à Courtrai, 1024 ; Peemans, à Louvain, et Delvigne, 
à Tournai, 1440.

---------H u i s s i e r . Vcrhaegen, à Turnbout, 208; Xhoffer, à Ver
riers, 512; Vandenbosch, à Louvain, 912 ; Collard, à Huy, 1232; 
Pardoen, à Courtrai, 1600.

-------- - R é v o c a t i o n . Dubois, à Namur, 496.



Justice de paix.
------J u g e . Von den Buscli, à Lierre, 90 ; Spitaels, à Sanilio-

ven, 512 ; Mélard, à Durbuy, 560; Lecocq, à Malines, 1040 ; Van 
den Staepele, à Tamise, 1440.

----- - J u g e  s u p p l é a n t . Dereppe, à Spa, et François, à Cou-
vin, 192; Peeters, à Macseyck, et Yerhocven, à Eeckeren,33G; 
Rosbacli, b Bouillon, et Mearis, b Ilorck-la-Ville, 384; Rey- 
naert, b Ypres, 416; Van Stratum, b Anvers, 496; Dcbric, b 
Courtrai, 500; Loverix, b Siclien-Sussen et Boire, 970 ; Janssens, 
b Puers, 1088'; Dupont, b Hal, 1104; Joos, b Waerscboot, et 
Jacobs, b Louvain, 1440.

■----- G u e f f i e r . Verbrugghen, b Louvain, 320; Vermeersch, b
Sottegem, 416; Dcvergnies, b Binche, 1040.

N otariat.
------Jonniaux, b Pominerœul, 04; François, b Sibret, 192 ;

Brouwet.b Bruxelles, 208 ; Jeanty, b Strainchamps, 304; Goycns, 
b Montenaeken, 384; Caers, b Liclitaert, 432; Balette, b Mortsel, 
540; Dierckx, b Turnhout, 040; Elleboudt, b Langcmarck, 672; 
Lutens, à Termonde, et Van Beygaerdcn, b Stckene, 816; 
Maroy, b Ixelles, 960 ; Rens, b Grammont, 900; Verbeek, b An
vers, 976; Lebrun, b Barvaux, 1088; Martroye, b Bruxelles, 
1130; De Hase, b Molenbeek-Saint-Jean, 1152; Delalbsse, b Tour
nai, 1450.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.— C o n d i t i o n s  r e q u i s e s . — Ac
t i o n  a q u t l i e n n e . Pour qu’il y ait dénonciation calomnieuse, il 
faut : 1° qu’il y ait spontanéité dans la dénonciation, et 2° que 
les agissements dénoncés b l'autorité soient punissables ou cul- 
peux. — 11 n’y a ni faute ni délit dans le fait de celui qui, répon
dant b la demande formulée par une autorité, communique une 
correspondance dans laquelle sont relevées des accusations contre 
ses subordonnés... alors surtout que cette communication est 
autorisée par l'auteur de la correspondance. — On ne peut donc 
baser sur ce fait une action en dommages-intérêts. 1462

DENRÉES ALIMENTAIRES. — V. falsification.

DÉSISTEMENT. — V. Appel civil.

DÉTOURNEMENT. — V. Commune. — fonctionnaire.

DISCIPLINE JUDICIAIRE. — C o u r  d ’a p p e l . —  P l é n i t u d e  df . 
j u r i d i c t i o n . —  O f f e n s e  a  u n  m e m b b e  d e  l a  c o u r . —  C e n s u r e  

a v e c  r é p r i m a n d e . — P u b l i c i t é . La cour d’appel a plénitude de 
juridiction en matière disciplinaire ; elle peut se saisir immédia
tement de toute poursuite, même contre un juge de paix, quand 
l’intérêt de la bonne administration de la discipline le lui con
seille. — La pénalité de la censure avec réprimande, emporte 
bien suspension du traitement pendant un mois, mais non pas de 
la fonction, et elle ne doit pas être prononcée publiquement, aux 
termes des articles 97 et 100 de La Constitution. 795

------V. Avocat. — Compétence. — Huissier.

DISPOSITIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENTAIRES. — Don- 
m a n u e l . —  P o s s e s s i o n  a  t i t r e  d e  p r o p r i é t a i r e . —  T r a d i t i o n . 
T r a n s f e r t . En admettant qu’une somme déposée chez un banquier 
puisse faire l’objet d’un don manuel b l'aide d’un simple transfert, 
celui-ci doit être opéré dans des conditions qui ne laissent aucun 
doute sur la volonté du propriétaire de donner cette somme b la 
personne au nom de laquelle elle a été transférée. 522

------V. Action paulienne. — Aveu. — fabrique d’ejlisc.

DIVORCE. — C a u s e s . —  S é v i c e s  g r a v e s  s u r  l ' e n f a n t  c o m m u n . 
Constituent une cause de divorce, b titre d’injure grave envers le 
mari, les sévices exercés par sa femme sur l’enfant commun et 
ayant entraîné la condamnation correctionnelle de celle-ci. 1021

--------- É t r a n g e r . —  S t a t u t  p e r s o n n e l . —  G a r d e  d e s  e n f a n t s .
M o d i f i c a t i o n s  a p r è s  l e  j u g e m e n t . Le divorce et ses effets sont 
régis par le statut personnel. — Les tribunaux belges doivent 
appliquer aux époux étrangers la loi étrangère, en tant qu’elle 
n’est pas contraire b l'ordre public belge. — L’article 302 du code 
civil ne confère qu'b la famille et au ministère public seuls le 
droit de réclamer une exception au principe que la garde des 
enfants sera confiée b l’époux qui a obtenu le divorce. — Il en 
est ainsi dans le cas même où la demande est postérieure au juge
ment qui a admis le divorce. 915

------Ma r i . — C o m p l i c i t é  d ' a d u l t è r e . — I n j u r e  g r a v e . Con
stitue une injure grave, qui autorise le juge b prononcer de piano 
le divorce sollicité par la femme du chef d’excès, sévices et injures 
graves, des faits de complicité d’adultère posés au cours de l'in
stance par le mari défendeur et ayant entraîné pour lui nne con
damnation grave b l’emprisonnement. 989

1627

---------M a r i . —  P l a i n t e  e n  a d u l t è r e . —  N o n -f o n d e m e n t .
F a u t e . Le mari est en faute, lorsque, sur lettres anonymes et sans 
faire lui-même aucune investigation, il porte contre sa femme une 
plainte en adultère et requiert la constatation du tlagrant délit. 
Toutefois cela ne suffit pas pour le divorce, si la mauvaise foi du 
mari n’est pas démontrée. 983

--------- A d u l t è r e . —  P l a i n t e  d u  m a r i . —  N o n - l i e u . —  A r t i c u 
l a t i o n  n o u v e l l e  d ’a d u l t è r e . Commet une injure grave, le mari 
qui, après ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte en adul
tère, articule des faits d’adultère en réponse b l’action en divorce 
de sa femme, mais reste en défaut de prouver ces faits.— La cour 
peut imposer d’office au mari défaillant cette preuve, qui est de 
nature b établir lequel des époux a, par sa faute, rendu la vie com
mune impossible. 983

--------- P o u r  c a u s e  d ’a d u l t è r e . —  M a r i a g e  d e  l a  f e m m e  a v e c

s o n  c o m p l i c e . —  D r o i t  d e  v i s i t e  d e s  e n f a n t s . —  R e s t r i c t i o n . 
Le droit pour les parents de voir leurs enfants procède de la loi 
naturelle comme delà loi civile, et les tribunaux ne peuvent l’en
lever b celui des époux b qui est refusée la garde, b moins de cir
constances graves et exceptionnelles. — Les mesures prescrites 
par un jugement de divorce, en ce qui concerne les droits de 
garde, de surveillance et d’éducation des entants, ayant un carac
tère essentiellement provisoire, les tribunaux peuvent les étendre 
ou les restreindre lorsque des circonstances nouvelles le comman
dent et, en cette matière, ils doivent s'inspirer du seul intérêt des 
enfants. — Quand la femme contre laquelle le divorce a été admis 
pour cause d’adultère s’est remariée avec son complice, en viola
tion de l’article 298 du code civil, s'il n’est pas permis d’induire 
du second mariage que celui-ci ait altéré son affection naturelle 
pour scs enfants et aggravé l'immoralité de ses sentiments au 
point qu’il faille lui interdire de les voir, celte nouvelle union 
néanmoins appelle nécessairement une restriction sensible des 
droits de l'épouse divorcée b l’égard de ses enfants. 522

--------- A c t i o n s  r é c i p r o q u e s . —  A r t i c u l a t i o n  d ' i n j u r f .s  g r a v e s .
C a r a c t è r e  m e n s o n g e r . —  R e c e v a b i l i t é  r e l a t i v e  d e s  articula
tions i î t  d e  l a  p r e u v e . Si l’on ne peut méconnaître au demandeur 
en divorce le droit de relever contre la défenderesse une articu
lation que celle-ci a produite b l'appui de sa propre action en 
divorce et que le demandeur incrimine comme étant fausse et, 
partant, gravement injurieuse pour lui, il ne peut être reconnu 
recevable b la lui imputer comme intentionnellement mensongère, 
que par la production de la décision passée en force de chose 
jugée qui pourra ultérieurement intervenir sur Faction en divorce 
formée par la défenderesse. — 11 y a lieu de lui réserver de con
clure ultérieurement b cet égard, après qu’il aura définitivement 
statué sur cette action. 381

---------Mariage. —  F a i t s  a n t é r i e u r s . —  D i s s i m u l a t i o n . —  I n 
j u r e  g r a v e . —  P o u v o i r  d ’a p p r é c i a t i o n . Les faits commis par l’un 
des époux antérieurement au mariage, ne peuvent être, en prin
cipe, invoqués comme cause de divorce. — lit si les tribunaux, 
en vertu de leur pouvoir d'appréciation, peuvent, dans certains 
cas, considérer comme constituant une injure grave, dans le sens 
de l’article 231 du code civil, la dissimulation par l'un des époux, 
au moment du mariage, d'un fait qui l'aurait certainement empê
ché s’il eût été connu de l’autre époux, c’est là une faculté dont 
ils ne doivent user qu'avec la plus grande réserve, et alors seule
ment que le fait aura eu des conséquences graves et injurieuses en 
elles-mêmes, se produisant postérieurement au mariage. — Spé
cialement, le mari ne saurait se prévaloir, pour demander le 
divorce, d’une faute de la femme avant le mariage, si le silence 
gardé longtemps par lui et la continuation de la vie commune, 
après la découverte du fait articulé, démontrent qu’il a, libre
ment et en pleine connaissance de cause, pardonné, sans réserve, 
l’offense dont il se plaint, alors qu'il n’est survenu, postérieure
ment b celte réconciliation, aucun grief nouveau permettant de le 
faire revivre. 1342

--------- V i o l e n c e s  l é g è r e s . —  R é c o n c i l i a t i o n . —  G r i e f s  n o u 
v e a u x . Une condamnation du mari b l’amende pour voies de fait 
et violences légères sur sa femme, bien que trop peu grave b elle 
seule pour entraîner le divorce, et bien que couverte d’ailleurs 
parce que les époux ne se sont séparés qu’un an plus tard, peut 
être invoquée b nouveau, si le mari a eu des torts nouveaux et 
sérieux. 983

--------- E n q u ê t e . —  A p p e l . —  F a i t  n o u v e a u . —  J u g e m e n t  i r r é 
v o c a b l e . En appel, les parties peuvent produire des moyens nou
veaux et même une demande nouvelle qui est une défense b l’ac
tion principale. — 11 en est ainsi même en matière de divorce. 
Si, en cette matière, il est interdit aux parties de prouver d’autres 
faits que ceux sur lesquels l’enquête est ordonnée, il n’v a dé
chéance b l'égard de la partie défenderesse que lorsque le juge
ment est devenu irrévocable. 709

1628TABLE ALPHABÉTIQUE.
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------Mineur ém ancipé . — Capacité . Le mineur émancipé, non
assisté d’un curateur, est capable à l’effet de poursuivre l’action 
en divorce pour cause déterminée. 1143

—•— J ugement in ter lo cuto ir e . —  Exécution. — Loi nu 
25 mars 1841. Les jugements interlocutoires en matière de 
divorce, statuant sur la pertinence des laits et ordonnant des 
enquêtes, ne peuvent, pas plus que le jugement d'admission de 
la demande, cire déclarés exécutoires nonobstant appel. — L’ar
ticle 20 de la loi du 25 mars 18-41 n’est pas applicable en matière 
de divorce. 1044

-------Désistement d’a p p e l . —  Délai de cassation'. —  R eceva
bilité du pourvoi . Lorsqu’après l’expiration du délai d’appel, les 
époux se sont désistés de l’appel dirigé contre le jugement admet
tant le divorce, le délai du pourvoi en cassation contre l’arrêt qui 
a décrété le désistement, est suspensif. — Le pourvoi en cassa
tion contre un tel arrêt est recevable. 509

----- P ension alimentaire du mari. — Demande incidente. Le
mari, comme la femme, peut, s’il y a lieu, pendant l’instance en 
divorce, réclamer à son conjoint une provision pour subvenir 
tant aux frais du procès qu’à ses autres besoins.

-------Hypothèque  légale de la femme mariée . —  P ension
al im en t a ire . — P rovision « ad litem ». La femme mariée n’a 
pas d’bypotbèque légale sur les biens de son mari, pour sûreté 
de la pension alimentaire, ou de la provision ad litem à laquelle 
ce dernier a été condamné envers elle pendant l’instance en 
divorce. 927

-------Mesures  pr o v is o ires . —  Résidence de la femme. —  Do
micile conjugal . — Maison commune. Lorsqu'un jugement a 
autorisé la femme, demanderesse en divorce, à résider provisoi
rement au domicile conjugal, et a enjoint au mari défendeur de 
sortir de ce domicile, la maison dans laquelle va habiter le mari 
ne peut être considérée comme la « maison commune » prévue 
par Particle 230 du code civil. 989

-------Avantages en tre  é p o u x . —  Révocation. —  Séparation
de corps. — Dé p e n s . Le tribunal qui admet le divorce ne peut 
être appelé à statuer à l’avance sur la révocation d’avantages 
stipules entre époux, pour le cas, non encore réalisé, de survie. 
L’époux qui, après que la séparation de corps prononcée contre 
lui a duré trois ans, demande et obtient le divorce contre le con
joint qui ne consent pas à faire cesser la séparation, doit néan
moins être condamné aux frais de cette nouvelle instance. 909

----- - V. Adultère. — Communauté conjugale. — Cotise il judi
ciaire. — Inhumation. — Mariage.

DOMAINE PUBLIC. — E xpropriation  pour cause d’utilité 
publique . —  P ouvoir souverain . —  Déclassement d’établisse
ment militaire . L’Etat, en approuvant par arrêté royal une déli
bération qui crée une rue et en fixe l’alignement avec zone à 
exproprier, et en décrétant et autorisant l’expropriation des im
meubles compris au plan, ne peut ni porter atteinte aux droits 
des propriétaires, ni changer la nature et le caractère tics immeu
bles. — Le ministre de la guerre, à la garde duquel sont confiés 
les biens faisant partie du domaine public militaire, peut seul 
opérer le déclassement de ces immeubles et les rendre ainsi alié
nables. — L’expropriation ne peut en être poursuivie en justice, 
mais le transfert de la propriété doit s’en faire par la voie admi
nistrative. 873

-------Chem in . —  T alus . —  Présomption . La p résom ption  de
domanialité qui s’attache aux talus en déblai comme en temblai 
formant dépendances d’une route, ne dispense pas l’administra
tion, qui invoque cette présomption à l’appui de la revendication 
d’un terrain, de prouver que le talus qui a existé sur ce ter
rain avait été créé pour l'établissement et la conservation de la 
route. 331

----- V. Cassation civile. — Propriété industrielle.

DOMMAGES-INTERETS. — Promesse de mariage. —  Valeur 
légale . —  Manoeuvres. — F aits do.mmageari.e s . La promesse 
de mariage est dépourvue de valeur légale. Elle peut néanmoins 
revêtir le caractère d’un fait dommageable si, par ses agissements 
ou ses manœuvres, celui qui a fait la promesse a amené l’autre 
partie à subir des pertes que, sans elle, elle n’aurait point subies, 
ou lorsqu’il lui a fait éprouver un préjudice moral, résultant soit 
de l’injure reçue, soit de ce que la personne abandonnée a été 
exposee à la malignité publique ou s'est vu rendre ditficile un 
autre établissement. 1037

-------P romesse  de mariage. —  Séduction. —  P reuve . 11 n ’est
pas indispensable, pour justifier l'action en dommages-intérêts 
basée sur la séduction, d’établir qu’à l'origine des relations de la 
fille séduite avec son séducteur, cette dernière, jusqu'alors d’une

vie irréprochable, n’a cédé que par suite d’une promesse de ma
riage qui lui aurait été faite avant sa chute. — 11 suffit qu'il résulte 
des documents de la cause, notamment de lettres ou de témoi
gnages, que la fille séduiie, après avoir voulu briser toutes rela
tions avec son séducteur à un moment donné, n’a consenti à 
renouer qu’après une promesse formelle de mariage, qui lui a 
été faite antérieurement, par exemple, à une seconde gros
sesse. 1473

— —  Ac c id e n t . —  F ixation  de  l’in d e m n it é . —  In c a p a c it é  de  
t r a v a i l . —  In f ir m it é  p e r m a n e n t e . — S o u f f r a n c e . Pour fixer le 
montant à allouer à la victime d’un accident, il y a lieu de tenir 
compte, non seulement de la durée de l’incapacité de travail, mais 
aussi et tout d’abord de l’infirmité dont elle continuera à souffrir 
et qui rendra désormais plus pénible l’exercice de son métier, et 
aussi des souffrances physiques et morales qu’il a endurées pen
dant sa maladie. 1407

------R e s p o n s a b i l i t é . — Fa u t e . Les articles 1384 et 1386 du
code civil ne dérogent pas au principe que celui qui demande la 
réparation d’un dommage doit prouver une faute dans le chef de 
celui qu’il poursuit comme l’auteur de ce dommage. 33

------Ba t im e n t . — E cr o u l e m e n t . — P r e u v e . En cas d'écrou
lement, sous Faction violente du vent, de murs d'une fabrique 
incendiée, quelles sont les preuves à fournir, par les victimes de 
l’écroulement, pour avoir une action en dommages-intérêts contre 
le propriétaire des murs écroulés? 33

-------  S a i s ie -revendic ati on  i l l é g a l e . —  Ba i l l e u r . —  Fa u t e .
Dans l'appréciation des dommages-intérêts dus pour une saisie- 
revendication illégale, il y a lieu de tenir compte des circonstan
ces qui ont pu induire le bailleur en erreur et qui atténuent sa 
faute et sa responsabilité. 860

-------Cause juridique. — Autre cause. —  Non-recevabilité
de la  d e m a n d e . Celui qui, victime d’un accident, a intenté une 
action en dommages-intérêts basée sur l’art. 1386 du code civil, 
est non recevable à conclure ultérieurement à l’application de 
l’article 1382 du même code. 694

------V. Action civile.— Caution judicatum solvi. — Chemin
de fer — Congrégation religieuse. — Effet de commerce. — En
registrement. — Hypothèque. — Louage de services. — Louage 
d'ouvrage. — Mines. — Presse. — Propriété industrielle. 
Servitude.

DOT. — S t ip u l a t i o n  que  la  c é l é b r a t io n  du m ari ag e  vaudr a  
q u i t t a n c e . — P ré som pt io n  de  l i b é r a t i o n . Lorsqu’il a été stipulé 
dans un contrat de mariage que la célébration du mariage vau
drait quittance de la dot, si le fait de la célébration du mariage 
ne constitue pas la preuve absolue du payement effectif de la dot, 
on doit y voir tout au moins une présomption de libération qui 
ne peut céder que devant la preuve contraire. 413

DOUANE. — Condamnation  c o n d it io n n e l l e . — Ma t iè r e  f i s 
c a l e . Les c o u r s  e t  t r i b u n a u x  p e u v e n t  p r o n o n c e r  le s u r s i s  à l’e x é 
c u t i o n  d e s  p e in e s  d ’e m p r i s o n n e m e n t  e t  d ' a m e n d e  p r o n o n c é e s  e n  
m a t i è r e  d e  f r a u d e  e n  d o u a n e .  108

------- Ca c h e t t e . —  F ausse  dé nom inat io n . —  Impor ta tio n

f r a u d u l e u s e . — P art ig ipat io n  a la f r a u d e . Ce n’est point pré
senter une marchandise à la douane sous une fausse dénomina
tion, dans le sens de l’article 213 de la loi du 26 août 1822, mais 
bien se rendre coupable de i’importaiion frauduleuse prévue par 
les articles 19, 20 et 22 de la loi du 6 avril 1843, que do présen
ter ouvertement à la douane une marchandise d’une nature, en 
dissimulant dans des cachettes une marchandise d’une autre na
ture. — Est coupable comme coauteur, aux termes de l’article 28 
de la loi du 6 avril 1843, de l'importation frauduleuse, celui dans 
l’intérêt duquel la fraude est pratiquée et qui sciemment en retire 
le bénéfice dans une entreprise concertée avec les agents chargés 
de réaliser l’introduction. 1083

------V. Condamnation conditionnelle.

DROIT ANCIEN. — La Pragmatique sanction de Saint- 
Louis. 641

------ V. Cour d'appel. — Cour de cassation. — Droit public.
Variétés.

DROIT MARITIME. — Co n t r a t  de  t r a n s p o r t . —  Co nnais s e 
m ent  a o r d r e . —  Dé liv r a n c e  des  m a r c h a n d is e s . —  S i m p l e  co p ie  
d e  c o n n a is s e m e n t . Lorsque le connaissement est à ordre, le 
capitaine, ou, après son départ, les agents du navire ne peuvent 
valablement délivrer la marchandise qu’au porteur du connais
sement à ordre, et ils sont responsables de la délivrance faite 
par la douane à un tiers, porteur d’une simple copie du con
naissement. 658
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------- Épave . —  Relèvement par  l’Éta t . —  R emboursement
des f r a is . L’armateur est tenu de rembourser à l’Etat les frais de 
relèvement d’un navire cuulé bas à l’entrée d’un port. — Il ne 
peut se borner à abandonner l’épave. 7-25

•-------P ort  d’Anvers . —  Usage. —  Célérité  du décharge
ment. Les mots : « avec célérité, conformément aux usages du 
« port de déchargement », ne signilient pas avec toute la célérité 
que permettent les facilités du port et les aménagements du 
navire, mais bien avec la célérité qui est d'usage pour des char
gements de la nature de celui dont il s’agit. — 11 existe, à Anvers, 
un usage pour le déchargement, qui se modifie suivant les cir
constances résultant de la nature des marchandises et des instal
lations du navire. 807

-------Abordage. —  Navire au mouillage . —  Responsabi
l i t é . Le capitaine qui, en temps utile, aperçoit un autre navire 
au mouillage dans l’impossibilité de se mouvoir, a pour devoir 
de prendre seul toutes les mesures nécessaires alin d’éviter une 
collision. ■— Le capitaine qui constate l’imminence du danger, 
une minute seulement avant l’abordage, n’est pas responsable de 
l’insuccès de la manœuvre qu’il a faite pour l’éviter en battant 
rapidement en arrière. 1178

-------Rate df, départ  d’un navire . —  Rate d’ariuvée .
Ret a rd . — Résiliation. Si le délai convenu pour le départ d’un 
navire est de rigueur pour des marchandises sujettes à des fluc
tuations de prix donnant lieu à des transactions successives, il 
n'en est pas de mémo lorsqu’il s’agit d'une marchandise qui n'est 
pas courante et que l’acheteur n’a pas revendue. — Spécialement, 
le retard d'un jour peut, suivant les circonstances et l’intention 
des parties, ne pas constituer une cause de résiliation du contrat. 
La garantie d’une date d’arrivée doit être stipulée en termes non 
douteux. — Cette stipulation ne peut résulter d’une indication 
approximative. — Il en est surtout ainsi, quand il s’agit d’un voi
lier, qu’il doit faire une longue traversée et que, d’après la route 
à parcourir, il peut être retenu par des vents contraires ou en
traîné hors de sa roule par des courants maritimes. 60

------X .Abordage.

RR01T PUBLIC. — De l’immunité parlementaire dans notre 
ANCIEN DROIT. 3"21

-------Quelques observations sur le proje t  de loi des unions
PROFESSIONNELLES. 49

------Spirituel et temporel. — Clérical et  catholique. 863

DROITS CIVILS. — V. Elections. — Indigénal.

E
EAUX. —  R y l e . —  Na v i g a b i l it é . —  R i v e r a in . —  P r o 

p r i é t é . —  Dommage aux  o u v r i e r s . —  Inco mpét en ce  d e s  t r i 
b u n a u x . —  Bain p u b l i c .  —  I nco nv én ie nt s  du v o is in a g e . 
P è c h e . —  T r o u b l e . —  I ndem ni té  La Ryle est non navigable et 
non flottable en amont de son confluent avec le Rémer, à 
Werchter. — Aucune loi n’altrbue aux riverains la propriété des 
cours d’eau non navigables ni flottables. — Ces cours d'eau font 
paitie du domaine publie communal. — Les tribunaux civils sont 
incompétents pour prescrire les conditions destinées h prévenir 
ou faire cesser le dommage éventuel résultant pour les voisins 
d’une exploitation autorisée par les autorités administratives. 
L’établissement de bains publics en face d’une prairie attenante 
h une habitation avec jardin d’agrément clôturé, porte b la valeur 
de cette dernière une atteinte qui dépasse les charges du voisi
nage et donne ouverture à indemnité au propriétaire de cette 
habitation. — La présence continuelle de baigneurs dans la 
rivière constitue un trouble à l’exercice du droit de pêche et 
donne ouverture à indemnité. 1387

--------R o u i s s a g e . —  Voie  n a v i g a b l e . —  R è g l e m e n t  du l 01’ mai

1889. Les obligations que les règlements sur le rouissage dans 
les voies navigables imposent aux rouisseurs, incombent aux pro
priétaires ou locataires principaux des couloirs, propriétaires des 
ballons, et non aux propriétaires du lin faisant un usage momen
tané du routoir. 678

— —  R i v i è r e . —  Navig a t io n . —  Et a t . —  R e s p o n s a b i l i t é . 
Si l’irresponsabilité de l’Etat est absolue lorsqu’il réglemente le 
service de la navigation sur les rivières navigables et édicte dans 
ce but des ordonnances de police, il en est autrement lorsqu’il 
prend des mesures d’exécution et de régie comportant la possi
bilité de l’intervention d’un tiers. — L’Etat, en exécutant lui- 
même des actes pouvant être exécutés par des concessionnaires, 
entrepreneurs ou préposés, agit à titre de personne civile, et

devient par conséquent responsable, non seulement de son fait,
niais aussi de celui de ses préposés. 4475

--------Cour s  d’e a u . —  Dr o i t  d e  l ’u s i n i e r . —  T itr e  a n c ie n .
Ex p r o p r i a t i o n . — Co n c e s s io n n a ir e . Le droit aux eaux, même 
pour un moulin acquis avant le code civil, n'est pas un droit de 
propriété, mais une servitude légale, limitée à l’usage des eaux 
nécessaires à la mise en mouvement de l’usine. — L’usage des 
eaux est réglementé par l’iùial en vertu de son droit souverain de 
police et d'administration. L’entrepreneur, construisant un canal 
en exécution d'une concession octroyée par l’Etat, peut, sans 
avoir d’indemnité à payer, détourner une partie des eaux de la 
rivière, qui fait mouvoir l’usine, du moment qu’il n’en fait pas 
descendre le débit au-dessous de ce qu’il était suivant la régle
mentation antérieure à la construction du canal. — Le véritable 
expropriant est l’Etat, dans le domaine public duquel le canal 
entre après sa construction. — Une réglementation nouvelle de 
la rivière, augmentant la quantité d’eau dont l’usine a l’usage, 
doit être prise en considération pour vérifier si une atteinte a été 
portée au droit de l’usinier, surtout quand cette réglementation 
est la conséquence d’un travail d’ensemble dont la construction 
du canal n’est qu’une partie. — Si le débit d'eau dont l’usine a 
l’usage est aussi élevé sous la nouvelle réglementation que sous 
l’ancienne, il n'y a pas expropriation et aucune indemnité n’est 
due à l’usinier. 4448

------- Aq u e d u c . —  P os ses sio n  t r e n t e n a i r e . —  P ouvoi r  com
mu nal . —  P ré t e n d u e  a g g r a v a t io n  d e  ser vit ude . —  Ba r 
r a g e . — R e s p o n s a b il i t é . Lorsqu'une commune, devenue pro
priétaire d’un fonds traversé par un fossé, a supprimé ce fossé 
par lequel s’écoulaient depuis plus de trente ans les eaux du 
fonds supérieur réunies dans un aqueduc, le propriétaire supé
rieur a action pour faire condamner la commune à rétablir 
l’écoulement régulier et b supprimer un embranchement d’égout 
par lequel elle l’a remplacé, mais qui forme barrage. ■— La 
commune, eût-elle agi b titre d’autorité, ne pouvait sans juste 
indemnité porter atteinte b un droit acquis et sanctionné par 
l’article 640 du code civil. — La commune n'est pas non plus 
recevable b invoquer, pour décliner sa responsabilité, une pré
tendue aggravation de la servitude, résultant de la corruption des 
eaux par le fait du riverain supérieur, si elle n’entend pas profiter 
de ces eaux, et que ni elle, ni aucun riverain d’aval ne se soit 
jamais plaint de leur corruption. 124

------V. Mines. —- Pèche. — Servitude. — Voirie.

EFFET RE COMMERCE. — Le t t r e  de  chang e . —  Ac c e p t a 
tion de m a n d é e . —  P o s t e . —  R e t a r d . Celui b qui, sans avis 
préalable, sans provision reçue ni promesse faite d’acceptation, 
une lettre de change a été envoyée, par la poste, b l’acceptation, 
avec prière de la retourner parla même voie, et qui est resté en 
défaut de la renvoyer dans les vingt-quatre heures, n’est pas 
néanmoins tenu de dommages-intérêts. 830

------- Le t t r e  de c h a n g e . —  R e fu s  d’a c c e p t a t io n . —  R é t e n 
t io n . —  Dommages i n t é r ê t s . —  F a u t e . —  Mise en  d e m e u r e . 
Cr é d it  o u v e r t . L’article 16 de la loi du 20 mai 1872 est une 
application de l'article 1382 du code civil. — Celui qui retient la 
lettre de change est légalement en faute. — Aucune mise en 
demeure n’est nécessaire pour donner ouverture b l'action en 
dommages-intérêts et la loi ne fixe aucun délai fatal. — Celui qui 
retient la lettre de change n’est pas considéré comme l'ayant 
acceptée; il faut démontrer que sa faute est la cause du préjudice 
éprouvé par le porteur. — Ce préjudice est égal au montant de 
la lettre de change, quand le tiré n’en peut rien payer. — Le 
banquier qui ouvre un crédit au tireur et reçoit en couverture des 
effets non acceptés, qu'il envoie b l’acceptation du tiré, ne peut 
pas prétendre que le fait par ce dernier de retenir l’effet au-delb 
des vingt-quatre heures, soit la cause du préjudice qu’il éprouve 
par la déconfiture du tireur, surtout quand il connaissait la situa
tion de celui-ci. 987

------- Bil l e t  a o r d r e . —  S ig n a t u r e  d ’une  femme non  com mer
ç a n t e . — Dé fa u t  de « bon  » ou « a p p r o u v é  ». — Commencement

DE PREUVE PA» ÉCRIT. —  MOYEN NOUVEAU. —  IDENTITÉ DE LA 
DEMANDE. —  NATURE I)F, LA DEMANDE. —  BASE IDENTIQUE. Le 
billet b ordre, signé par une femme non commerçante et non 
revêtu de la formalité du bon ou approuvé, ne forme pas par lui- 
même une preuve complète de l’engagement y énoncé, mais il 
peut être considéré comme un commencement de preuve par 
écrit, qui rend admissible la preuve par témoins et par présomp
tions. — Lorsque le demandeur a fondé son action sur le dit bil
let b ordre, il n’introduit pas une demande nouvelle, mais un 
moyen nouveau en demandant b faire état au procès du billet 
considéré comme commencement de preuve par écrit. — Ce 
moyen nouveau ne change pas non plus la nature de la demande, 
qui reste toujours basée sur le billet b ordre, lequel est essen-
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liellement acle de commerce, et comme tel de la compétence 
exclusive des tribunaux de commerce. 923

------ T iîaite. — Protêt. — Responsabilité. Le tiré qui a
accepté pour une date de payement différente de celle indiquée 
dans la traite, peut réclamer des dommages-intérêts contre le 
tireur qui fait protester à l’échéance fixée par lui. 89

------V. Cautionnement. — Compétence commerciale.

ÉLECTIONS. — Naturalisation. — P ublication de la loi. 
Effets. La loi accordant la grande naturalisation ne produit 
effet, comme les autres lois, que le dixième jour après publica
tion au Moniteur. — La promulgation de la loi de naturalisation 
et l’acte solennel d’acceptation ne suffisent point pour justifier 
l’inscription sur les listes électorales, si la publication de la loi a 
eu lieu après que les listes ont été arrêtées. 801

------ Contribution personnelle. — Habitation ouvrière.
Est de la compétence de la juridiction électorale, la réclamation 
d’un contribuable indûment omis sur la liste des électeurs, par 
suite de l’exemption de la contribution personnelle, sur cer
taines habitations ouvrières. 582

------ Secret du vote. —  Inviolabilité. —  Délit. — Preuve.
Le secret du vote étant la base du suffrage universel, il ne saurait 
être fait état aux débats, pour établir le délit de soustraction de 
bulletins, des déclarations des électeurs faisant connaître le can
didat pour lequel ils ont voté. 146

------Registre de paroisse. — État civil. Les actes de bap
tême extraits des registres de paroisse tenus par le clergé, ont 
cessé de former preuve légale pour établir l’état civil des 
citoyens. 772

------Forme de procéder. —  Avocat. —  Mandataire. En
matière électorale, à défaut de mandat spécial, nul avocat ne peut 
plaider que s’il est inscrit au tableau de l’Ordre, ou pendant la 
durée de son stage. 994

------ Pourvoi. —  Action populaire. —  Adhésion. —  Nullité.
Décès. — Actes posés. Le citoyen qui a adhéré h l’action popu
laire introduite par un tiers décédé, n’est pas recevable à se pour
voir en cassation, si Pacte d’adhésion a été déclaré nul pour vice 
de forme devant la cour d'appel. — Si celui qui intente l’action 
populaire vient à décéder dans le cours de l’instance, les actes 
par lui posés conservent leurs effets, même en l’absence d'aucune 
adhésion ultérieure. 1471

EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. — V. Condamnation condi
tionnelle.

ENFANT NATUREL. — Reconnaissance. — Effets. L’enfant 
naturel mineur ne saurait être représenté en justice par sa mère 
naturelle, si la reconnaissance par celle-ci est postérieure h l’as
signation. 1007

ENQUÊTE. — Reproche. — Garde champêtre. — Conseiller 
communal. Le conseiller communal qui, en cette qualité, intente 
et poursuit au nom de la commune on procès décidé sur sa pro
position, peut être entendu comme témoin; il ne peut être consi
déré comme ayant délivré volontairement un certificat relatif au 
procès. — Le garde champêtre ne peut être rangé dans la catégo
rie des serviteurs et domestiques de la commune, et il ne peut 
être reproché pour ce motif. — Le membre du collège qui a pris 
publiquement l’engagement de faire abandon de son traitement 
pour aider la commune à payer les frais d’un procès intenté par 
cette dernière, a témoigné par là même qu’il prenait un intérêt 
direct et personnel à l’issue du litige; il ne peut donc être en
tendu comme témoin. 1137

------ Matière sommaire. —  Forclusion. Sont nulles, la dispo
sition d’un jugement par lequel un tribunal de commerce, après 
avoir ordonné une enquête, commet un juge du siège pour la 
tenir, et la disposition par laquelle il déclare ultérieurement la 
partie forclose du droit de procéder à l’enquête et refuse de fixer 
jour et heure pour y procéder à l'audience. 1459

-------Prorogation. —  J our de la comparution. La proroga
tion est valablement demandée le jour de la comparution devant 
lejuse-commissaire.— Le tribunal peut l’accorder, s’il le iuee 
équitable. 775

-------Assignation a la partie. — Nullité. 11 y a nullité, si
l’assignation à la partie pour être présente à l’enquête a été 
faite à son domicile, au lieu de l’être au domicile de l’avoué. 775

-------Procès-verbal du juge. —  Nullité. — Preuve testi
moniale. — Absence de déchéance. Les termes de l’article 261 
du code de procédure Civile. « à peine de nullité comme ci- 
dessus », restreignent la nullité aux dépositions à l’égard des- 
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quelles les prescriptions légales n’ont pas été observées. — Celte 
nullité n’implique donc pas la déchéance de la preuve testimo
niale.— Par suite, la nullité n’atteint pas le procès-verbal du 
juge et il constate valablement que la partie a demandé soit un 
nouveau jour, soit une prorogation d’enquête. 775

------ Lettres rogat hues. —  P ouvoir nu juge-commissaire.
Les termes de l’art. 266 du code de procédure civile ne permet
tent pas au tribunal, sous peine d’empiéter sur les attributions 
du juge-commissaire, de satisfaire à la demande d’envoi de lettres 
rogatoires. 962

—— V. Abordage. —  Divorce. — Testament.

ENREGISTREMENT. — É t a t . — R e s t i t u t i o n . — R e t a r d . 
D o m m a g e s -i n t é r ê t s . En procédant aux opérations de l’assiette et 
du recouvrement des impôts, l'Etat agit non comme personne 
civile, mais en qualité de pouvoir public. — Les principes sur la 
responsabilité des citoyens pour leurs propres actes et pour ceux 
des personnes dont ils doivent répondre, ne peuvent être appli
qués aux fonctionnaires publics, agissant au nom de l’Etat, dans 
un intérêt d’ordre public. — En conséquence, l'Etat ne peut être 
condamné à des dommages-intérêts du chef de retard apporté 
par ses agents à la restitution d’un droit d’enregistrement con
sentie par l’administration. 1553

------Partage. — Justification. — Preuve. — Mode. L’arti
cle 68 de la loi du 22 frimaire an VU ne déterminant pas les 
éléments de la justification qu’il exige, il y a lieu de faire appli-. 
cation, quant au mode de preuve, des principes généraux du 
droit. — Le juge du fond ne peut donc admettre un copartageant 
à prouver par témoins l’existence d’une créance résultant d’un 
prêt de vingt mille francs, porté dans la masse indivise, sans 
constater qu’il a été impossible au copartageant de se procurer la 
preuve littérale de cette créance. 993

------Des créances immobilières. — Gompétence. 225
------V. Compétence civile. — Milice.

ENTREPRISE. —. V. Travaux publics.

ERRATA. 192,496, 1552, 1568

ESCROQUERIE. — J e u  d e  b o n n e t e a u . —  M a n o e u v r e s  f r a u 
d u l e u s e s . Le jeu de bonneteau ou des trois cartes, qui consiste à 
faire engager des sommes d'argent par le public sur l’une des 
trois cartes présentées par le joueur — carte que le parieur, pour 
gagner la partie, doit, après plusieurs passes et manipulations, 
reconnaître et désigner — constitue une escroquerie, alors que 
cette carte est frauduleusement déplacée par un habile mouve
ment de main du joueur. — Un tel jeu a pour but et pour effet 
de persuader mensongèrement au public qu’il engage une partie 
à chances égales et qu’il peut gagner une somme équivalente à 
celle qu’il doit remettre au joueur avant d’engager le jeu. 991

---------I m p ô t . —  E x e m p t i o n . —  D é c l a r a t i o n  m e n s o n g è r e .
M a i r e . —  M a n o e u v r e s  f r a u d u l e u s e s . Constitue une manœuvre 
frauduleuse suffisante pour caractériser le délit d'escroquerie, le 
fait de celui qui, pour bénéficier de l’exemption d’impôts accor
dée aux propriétaires qui ont replanté en vignes leurs terrains 
atteints par le phylloxéra, a produit devant la commission des 
répartiteurs, dont il était président en qualité de maire, une dé
claration reconnue mensongère et qui, grâce à sa qualité de 
fonctionnaire public, a fait admettre sa déclaration et obtenu 
ainsi un dégrèvement d’impôts sur les parcelles qu’il n’avait pas 
replantées en vignes. 1515

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. —  D r o i t s  c i v i l s . —  F a b r i q u e  
d ’é g l i s e . —  H o s p i c e . Les établissements publics n’ont de droits 
civils que dans les limites tracées par les lois de leur institution. 
En dehors de ces limites, ils n’ont ni existence reconnue, ni au
cune capacité. — Ainsi décidé pour les fabriques d’église comme 
pour les commissions des hospices. 90

------V. Cassation civile.

ÉTRANGER.—N o n  d o m i c i l i é , — C i t a t i o n  e n  j u s t i c e . — R e g n i - 
c o l e . —  O b l i g a t i o n  c o n t r a c t é e . — Q u a s i -d é l i t . —  I n c o m p é t e n c e

a  RAÏIONE PERS0N.E » . —  CONCLUSIONS. —  EXCEPTION COUVERTE.
S a i s i e -a r r ê t . —  J u g e m e n t  é t r a n g e r . —  N u l l i t é . —  M a i n l e v é e . 
D o m m a g e s -i n t é r ê t s . —  F a i l l i t e ’ é t r a n g è r e . —  C u r a t e u r . —  R e s 

p o n s a b i l i t é  p e r s o n n e l l e . —Q u a l i t é  r e c o n n u e . Les articles 126 
et 127 du code de procédure néerlandais, qui permettent de citer 
en justice, en Néerlande, du chef d’obligations contractées avec 
un Néerlandais, l’étranger qui n’v a ni domicile ni résidence, ne 
sont pas applicables au cas où il s’agit d’obligations nées d’un 
quasi-délit. — L’incompétence du juge découlant de ce que le 
défendeur est étranger et n’a ni domicile ni résidence dans le 
pays, est une incompétence ratione personœ. — L’exception d’in-
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compétence ratione personœ est couverte, si elle n’est pas pro
posée avant toute défense au fond, alors même qu’el'e est pro
posée dans la première conclusion. — Est nulle, en Néerlande, 
la saisie-arrêt qui y est pratiquée, non en vertu d’une disposition 
de la loi néerlandaise, mais en vertu d’un jugement rendu en 
Belgique et en conformité de l’article MO du code de procédure 
civile de 1806. — En ordonnant la mainlevée de la saisie, le tri- 
hunal ne doit allouer des dommages-intérêts au saisi que si 
celui-ci prouve que la saisie lui a causé réellement un dommage. 
En supposant que la qualité de curateur d'une faillite déclarée en 
pays étranger, ne soit pas reconnue par la loi néerlandaise, celui 
qui, en cette qualité, a fait pratiquer une saisie déclarée nulle, 
ne peut êire condamné en nom personnel aux dépens de l’in
stance en mainlevée, lorsque le saisi a demandé qu’il y soit con
damné non seulement en nom personnel, mais aussi en qualité 
de curateur et a ainsi reconnu cette qualité. 571

------V. Adultère. — Caution judicatum solvi.—Compétence.
Divorce. — Indigénat. — Propriété industrielle. — Saisie-arrêt. 
Société. — Sociétécommerciale.

ÉVASION. — D é t e n u  m a l a d e . — H o s p i c e . —  L i e u  d e  d é t e n 
t i o n . 11 résulte delà loi du 4 vendémiaire an VI, que la transla
tion des détenus peut être opérée sous certaines conditions dans 
les hospices de santé où il est pourvu à leur garde. Ces hospices 
deviennent, dès lors, des annexes ou dépendances de la prison 
elle-même et ne sauraient être assimilés à des lieux dans lesquels 
les détenus se trouveraient accidentellement placés sous la res 
I onsabilité des personnes commises à leur garde. — Par suite, 
se rend coupable du délit d’évasion par bris de prison, le détenu 
qui, transféré dans un hospice, s’en évade en descellant les bar
reaux et en détachant le grillage d’une fenêtre. 1486

ÉVOCATION. — V. Abordage. — Aliéné. — Appel civil. 
Huissier. — Instruction criminelle. — Transcription.

EXCEPTION. — D e m a n d e  p r i n c i p a l e . —  J u g e  s a i s i . —  I n 
c o m p é t e n c e  «  RATIONE MATERLE » .  —  GA RA NTIE. L'article 181 du 
code de procédure civile est inapplicable au cas où le juge saisi 
de la connaissance de la demande principale, se trouve incompé
tent ratione materiœ pour retenir la contestation soulevée par le 
recours en garantie. 414

------V. Chose jugée. — Degrés de juridiction. — Servitude.

EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. — V. Conseil judiciaire. 
Testament.

EXEQl'ATUR. — R é v i s i o n  d u  f o n d . —- E x e q i ' a t u r  p o u r  
p a r t i e . Les .tribunaux belges, saisis d’une demande d’exequatur 
d’un jugement étranger et appelés, à défaut de traité sur la ma
tière, à réviser le fond du procès, peuvent ne déclarer exécutoire 
que pour partie le jugement étranger, s’ils jugent qu’il n’est bien 
rendu que pour partie. 1428

------V. Société commerciale.

EXPERTISE. — F r a i s . — H o n o r a i r e s . —  R e c o u v r e m e n t . 
P a r t i e s . — A b s e n c e  d e  s o l i d a r i t é . Lorsqu’une expertise n’a 
été poursuivie qu’à la diligence d’une seule des parties en cause, 
qui, seule, a levé et signifié le rapport des experts, ceux-ci ne 
peuvent réclamer le payement de leurs déboursés et honoraires 
que contre cette partie, et non contre son adversaire, quand bien 
même ce dernier aurait comparu devant les experts et aurait tiré 
avantage, au soutien de ses conclusions, des énonciations de leur 
rapport. 1043

---------E x p e r t . —  T a x e . —  I n c o m p é t e n c e  d u  t r i b u n a l . Les
experts n'ont d’autre recours contre la taxe de leur salaire et 
débours par le président, que la voie de l’opposition ; ils ne sont 
pas recevables à agir par action principale en payement devant le 
tribunal. 925

---------R é s u l t a t  d ’u n e  e n q u ê t e . —  A p p r é c i a t i o n . —  D é l é g a 
t i o n  d u  t r i b u n a l . Les tribunaux ne peuvent point déléguer à 
des experts le pouvoir d’apprécier l'ensemble des faits relevés 
dans une enquête, pour en déduire si un testateur était, ou non, 
à certain moment, atteint d’aliénation mentale. 892

------S o m m a t i o n . — D é l a i . Si les experts, après avoir prêté
serment en l’absence du défendeur, indiquent pour leurs opéra
tions le même jour à telle heure et en tel lieu, et que le défen
deur a été sommé, par exploit signifié à sa personne, de se 
trouver aux jour et heure indiqués, l’expertise ne peut être dé
clarée nulle pour insuffisance de délai entre la sommation et 
l’opération, s’il n’est pas constaté que la partie ait été privée de 
la faculté de fournir aux experts des renseignements ou réquisi
tions. 4439

------Expertise en écritures. L'infaillibilité des experts en
écritures et de la justice qui y croit. 4385

------V. Abordage. — Cassation civile.

EXPLOIT. — Appel . — Copie. — Date erronée. Est valable, 
l’exploit d’appel dont la copie porte une date autre que celle de 
l’original, lorsque les énonciations de cet acte permettent de rec
tifier la date erronée sur la copie. 630

-------Omission du délai a raison de la distance. —  Nul
lité. Est nul, l’exploit portant assignation de comparaître dans 
le délai de la loi, huitaine franche, lorsque l’assigné est domi
cilié à plus de trois myriamètres de distance. 809

------ Défendeur. —  Désignation. — F irme. Deux personnes
faisant le commerce sous certaine firme, sans contrat de société, 
sont valablement assignées sous cette firme, sans pouvoir utile
ment soutenir qu’il n'existe ni personne physique ni personne 
juridique du nom porté en l’assignation. 505

------ - Locataire principal. — Défaut de cette mention.
Pourvoi. — Notification. - -  Agent d’une succursale. — So
ciété. — Siège social. Le locataire principal d'une maison a 
qualité pour recevoir l’exploit signifié à un autre locataire. Le 
défaut de mention de celte qualité n’engendre pas par lui-même 
la nullité de la signification. — Est valablement signifié à une 
compagnie de transports, le pourvoi notifié à l'agent d’une suc
cursale, lequel a reçu la signification de l'exploit introductif 
d’instance qui a fait comparaître la compagnie devant le juge du 
fond. — Est valable, la requête en cassation, signifiée au siège 
social d’une société, avec remise de la copie de l'exploit à son 
directeur gérant. 1058

------V. Appel civil. — Cassation civile. — Instruction civile.
Instruction criminelle.

EXPROPRIATION FORCÉE. — Règlement du prix de vente. 
Créancier inscrit. —  Délai d’appel. Le jugement portant 
règlement, entre irois créanciers inscrits, par voie d’attribution, 
du prix de vente d’immeubles vendus par voie d’expropriation 
forcée, conformément à l'article 107 de la loi du 15 août 1854, 
demeure, quant au délai d’appel, soumis au droit c o m m u n . —  A 
ce cas ne s’applique pas la disposition exceptionnelle de l’arti
cle 763 du code de procédure civile. 193

------ Voie parée. —  Ordonnance du président. —  Effets.
Dessaisissement du débiteur. L’ordonnance du président, nom
mant un notaire pour procéder à la vente des biens hypothéqués, 
conformément à l’article 90 de la loi du 15 août 1854, met ces 
biens sous la main du créancier. ■— A partir de la notification de 
cette ordonnance au débiteur, celui-ci n’a plus le droit d'en dis
poser. — Si néanmoins il le fait, il est passible de dommages- 
intérêts. 1214

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — De 
grés DE JURIDICTION. —  CONCLUSIONS AU FOND. — TRAVAUX. 
Indivisibilité. En matière d’expropriation pour cause d'utilité 
publique et au cas d’emprise partielle, le ressort se détermine, 
non pas conformément à l'article 32 de la loi de 1876, mais sui
vant l’article 33 de la meme loi. — Les premières conclusions 
au fond ne sont pas celles qui précèdent le jugement sur l’accom
plissement des formalités préalables, mais celles déposées après 
l’expertise. — L’expropriation ne constitue qu’une seule et même 
chose avec les travaux en vue desquels elle a été décrétée, et 
en est indivisible. 1554

------ Degrés de juridiction. —  Évaluation du litige. — Exa
gération. — Dommages-intérêts. Le propriétaire exproprié, qui 
fait une évaluation exagérée de son bien et du litige et des 
demandes accessoires manifestement non fondées, de manière à 
éluder la loi sur le taux du dernier ressort, peut être condamné, 
en cas d’appel de sa part, à des dommages-intérêts. 1006

------ Terrain restant. —  Taxe éventuelle. — Obligation de
l’extropriant. Si les terrains restants sont, par suite de l'expro
priation, frappés de taxes, la comm une est grevée, par le fait de 
la prise de possession, de l’obligation d’en payer le m ontant, le 
jo u r où elle en exigera le payem ent. 1554

------ Alignement imposé. —  Abandon volontaire. — Indem
nité . L’abandon qu’un particulier a été obligé de faire d'une 
partie de sa propriété à la voie publique, par suite d’un aligne
ment qui lui est imposé comme condition d’une autorisation de 
bâtir, constitue, bien que consenti volontairement, une expro
priation tacite, qui donne ouverture au droit à l’indemnité. 
Cette indemnité comporte des intérêts pour compenser la perle de 
jouissance. 158

------V. D egrés d e  j u r id ic t io n .  — D o m a in e  p u b lic . — E a u x .
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FABRIQUE D'ÉGLISE. —  F o n d a t i o n  d e  m e s s e s . —  A c t e  s o c s  

s e i n g  p r i v é . —  D o n a t i o n . Pour qu’il y ait fondation de messes et 
rentes constituées à charge de services religieux, donnant action 
en justice à la fabrique d’église, il faut les formes solennelles de 
la libéralité et l’autorisation administrative : un acte sous seing 
privé est aussi inopérant que les mentions aux registres de la 
fabrique. 777

--------- L e g s . —  P a u v r e s . —  Curé. —  I n t e n t i o n  f o r m e u .e  d u

TESTATEUR. —  ASSISTANCE PUBUIQUE. —  AUTORISATION D’ACCEPTER.
Lorsqu’il est certain qu’un testateur, en faisant à une fabrique un 
legs destiné à être distribué en secours aux pauvres par les soins 
du curé de la paroisse, a eu en vue le choix de ces intermédiaires 
comme élément essentiel de l’existence même de la libéralité, les 
tribunaux ne peuvent admettre à bénéficier de celle-ci l’adminis
tration de l’assistance publique. — 11 n’importe que celte admi
nistration ait été seule autorisée par l’autorité supérieure li 
recueillir le legs, pareille autorisation étant toujours accordée 
sous réserve des droits des tiers et sauf la décision de l’autorité 
judiciaire sur le point de savoir quel est le bénéficiaire de la libé
ralité. 421

------V. Bureau de bienfaisance. — Cimet'ère. — Etablisse
ment public. — Vérification d’écriture.

FAILLITE. —  R e p r i s e  d ’i n s t a n c e . — S y n d i c  ou c u r a t e u r . 
H é r i t i e r . —  C r é a n c i e r . —  P r e u v e . L’héritier d’un syndic ou 
curateur est tenu de reprendre l’instance entre son auteur et une 
partie qui agissait contre les représentants de la masse, soit en 
revendication d’immeubles, soit en restitution du prix de ceux- 
ci ; mais il doit être prouvé par celte partie que cet heritier 
détient ce prix. 1132

--------- C u r a t e u r .  —  C r é a n c e . — V a l i d i t é . — R é s e r v e . —  D é i .a i .

Le curateur qui a admis une créance, sous réserve de contester 
la validité du gage, doit, à peine de déchéance, donner suite à 
cette réserve dans le délai prévu par l’article 503 de la loi sur les 
faillites. 513

--------- C u r a t e u r . —  D e m a n d e  e n  v é r i f i c a t i o n  d e  c r é a n c e .
R e c o n n a i s s a n c e  d e  d e t t e  n o n  e n r e g i s t r é e . —  T i e r s . Le curateur 
fi la faillite n’est pas un tiers à l’égard du créancier nanti d’une 
reconnaissance de dette ou aulie acte sous seing privé, signé par 
le failli. Partant, le curateur à la faillite ne pourra point se pré
valoir de l’articje 1328 du code civil, pour écarter la vérification 
d’une créance pareille, sous prétexte que le dit acte n’aurait pas 
été enregistré avant l’ouverture de la faillite. 902

— -  R e d d i t i o n  d e s  c o m p t e s . —  C u r a t e u r .  —  M a n d a t  t e r 

m i n é . L’approbation par les créanciers du compte définitif de la 
faillite met fin au mandat du curateur. 119

--------- R a p p o r t . —  J u g e m e n t . —  T i e r s . —  C h o s e  j u g é e . Un
jugement rapportant une faillite n’a pas vis-à-vis des tiers l’auto
rité de la chose jugée. — Il ne peut être opposé au créancier 
hypothécaire qui n’y a pas été partie. 119

--------- R a p p o r t  d u  j u g e - c o m m i s s a i r e . —  N u l l i t é  d e  j u g e m e n t .
A f f i r m a t i o n  d e  c r é a n c e . —  T i t r e  a u t h e n t i q u e . —  Foi d u e . Est 
nul, le jugement rendu en matière de faillite sur un rapport du 
juge-commissaire qui, au lieu de précéder les plaidoiries, n’a été 
fait qu’après la clôture des débats.— Celui qui affirme être créan
cier à une faillite à concurrence d’une somme inférieure au chiffre 
de la créance constatée par l’acte authentique qu’il produit, ne 
peut pas être repoussé par le motif que cette affirmation consti
tuant l’aveu que le chiffre de l’acte authentique n’étant pas vrai, 
cet acte n’a plus aucune valeur et la créance ne se trouve prouvée 
pour aucune part. 907

--------- J u g e -c o m m i s s a i r e . —  R a p p o r t . —  C o m p o s i t i o n  d u  t r i 
b u n a l . Le juge-commissaire à la faillite, appelé à faire son rap
port à l’audience sur les contestations déférées au tribunal, doit 
le faire avant les plaidoiries, sous peine de nullité. — S’il ne l’a 
fait qu’aprôs les plaidoiries, l’irrégularité ne saurait point être 
couverte par le silence des parties à cet égard. — Dans toute 
affaire jugée sur rapport et spécialement en matière de faillite, la 
présence du rapporteur est nécessaire pour la composition régu
lière du siège, sous peine de nullité du jugement auquel le rap
porteur n’a point pris part. 465

--------- D e m a n d e  e n  r a p p o r t . —  I n s t a n c e  e n  a p p e l . —  C r é a n 

c i e r s  d é s i n t é r e s s é s .  Un jugement déclaratif de faillite doit être 
i apporté si, au moment où il est statué sur l’appel, tous les créan
ciers sont désintéressés et qu’aucune opposition n’est faite à la 
demande de rapport. 501
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------Ce s s a t io n  de  p a y e m e n t . —  F ix a t i o n . Il n ’a p p a r t i e n t  pas
aux tribunaux de commerce de faire remonter l’ouverture de la 
faillite à une époque où il n’y avait point cessation de payement. 
Un état de gène ne constitue pas non plus la faillite. — Mais de 
nombreux protêts non suivis de payement — le commerçant 
ayant d’ailleurs perdu tout crédit — constituent la faillite, malgré 
quelques payements peu importants faits depuis ces protêts.—Si, 
contrairement à la réalité des faits, la date de l’ouverture de lu 
faillite a été reculée de six mois, cette date peut encore, sur l’op
position de tiers intéressés, être fixée à telle date intermédiaire 
que le tribunal ou la cour estimera correspondre à celle de la 
cessation réelle de payement. 486

------- Ce s s a t io n  de  p a y e m e n t . —  No t o r i é t é . Quoique la ces
sation de payement soit de notoriété publique, il n'y a pas lieu à 
annulation d'un payement fait en deniers postérieurement à celte 
cessation, en un lieu autre que celui de la résidence du débiteur, 
si le créancier a pu ignorer la situation du débiteur. 827

------- N u l l i t é  d e  c e s s io n . —  Indication  d e  p a y e m e n t . —  Ca 
r a c t è r e s . —  S ig nif ica t io n  i n o p é r a n t e . Est nulle de plein droit, 
la cession faite dans les six mois précédant la faillite et ayant 
pour objet de garantir des sommes déjà dues par le failli, à ce 
moment. —■ La déclaration par laquelle le débiteur autorise son 
créancier à recevoir des mains d’un tiers le montant de son solde 
de compte, ne constitue qu’une simple indication de payement 
inopérante pour réaliser une véritable cession de créance. — 11 
importe peu que, dans un acte unilatéral notifié au débiteur 
indiqué, le créancier délégataire ait représenté cette indication 
de payement comme constituant une cession et un transport de 
créance. 1505

------Co d é b i t e u r s  s o l i d a i r e s . L’article 537 de la loi sur les
faillites, relatif au droit du porteur d’engagements souscrits ou 
garantis solidairement par plusieurs faillis, de participer à toutes 
les masses et d’y figurer pour la valeur nominale de son titre jus
qu’à parfait payement, est applicable même au cas où l’un des 
codébiteurs seulement est en faillite. 198

--------Cr é a n c e . —  Dé f a u t  de  p r o d u c t i o n . —  E xclusion  des

r é p a r t i t i o n s . L’article 496 de la loi du 18 avril 1851 n’est pas 
d’ordre public ; le défaut de déclaration et d’affirmation de créance 
a pour effet d’exclure le créancier de toutes les répartitions qui 
pourraient être opérées sur les biens du failli, aussi longtemps 
qu’il n’a pas rempli cette formalité. 1091

--------J uge ment  d é c l a r a t if . —  Op p o s i t i o n . —  Cont estat io n

F a its  c o n s t i t u t if s . — Ap p r é c i a t i o n . Lorsque toutes les parties 
ne sont pas d’accord pour demander le rapport de la faillite, Te 
juge saisi de l’opposition ou de l’appel doit, pour apprécier les 
faits constitutifs de l’état de faillite, se reporter au jour où le 
jugement déclaratif a été rendu. 499

------V. Banqueroute. — Compétence. — Compétence com
merciale. — Concordat préventif. — Etranger. — Jugement. 
Société commerciale.

FALSIFICATION. —  De n r é e s  a l im e n t a i r e s . —  Ve n t e . —  Ca f é  
a r t i f i c i e l . Le mélange de matières étrangères non nuisibles avec 
du café, dans une proportion qui le rend moins propre à l’usage 
auquel il est destiné, constitue la falsification de denrées alimen
taires. — La vente de ce mélange à un acheteur qui a demandé 
du café et qui ignore le mélange, tombe sous l’application de 
l’article 500 du code pénal. 1387

FAUX. —  Co p i e  d e  l e t t r e s . —  Al t é r a t i o n . —  P r e u v e . 
T i t r e . — ■ P r é ju d ic e  p o s s i b l e . Le fait qu’un livre-copie de lettres 
d’entrepreneur de travaux publics aurait été altéré par la substitu
tion de deux lettres, ayant pour objet d’informer l’administration 
d’une difficulté imprévue ou d’un événement de force majeure, à 
la place de lettres dont le texte aurait été effacé par un procédé 
chimique, constitue un faux en écriture privée ou de commerce, 
et non une escroquerie. — La circonstance relevée par les juges 
du fait que les lettres fausses n’auraient pas pour conséquence 
nécessaire de modifier la convention, et spécialement qu’à la date 
qu’elles portaient elles ne pouvaient plus constituer un titre de 
nature à justifier la demande d’indemnité fondée sur les faits qui 
y étaient relatés, et que, par suite, on ne voyait pas le préjudice, 
élément constitutif du crime de faux, ne fait pas obstacle à ce que 
ces lettres soient considérées comme un faux en écriture privée 
ou de commerce, l’éventualité ou la possibilité d’un préjudice 
étant suffisante pour caractériser le crime de faux. — En consé
quence, c’est à tort que les juges correctionnels se sont déclarés 
compétents, en attribuant aux faits relevés la qualification de 
délit d’escroquerie, alors qu’ils constituaient le crime de faux, et 
étaient de la compétence de la cour d’assises. ’ 676

------V. Fonctionnaire. — Payement.
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FAUX INCIDENT. — V. Délit forestier.

FEMME MARIÉE. —  P r o c è s  c o n t r e  s o n  m a r i . —  D é f a u t  
d ’a u t o r i s a t i o n . Est non recevable, l’action intentée contre son 
mari par une femme mariée qui ne justifie ni de l’autorisation de 
celui-ci, ni de celle de justice. 463

--------- D e t t e  c o n t r a c t é e  p a r  l a  f e m m e . —  M a r i . —  A u t o r i 
s a t i o n  DE PLA ID ER.—  RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNAUTÉ. L'aU- 
torisation par laquelle le mari habilite la femme à se défendre 
dans une instance ayant pour objet la réalisation d’une obligation 
contractée par la femme seule, n’entraîne pas comme consé
quence le consentement du mari à ce que cette obligation tombe 
dans la communauté ; le seul résultat de cette autorisation est de 
mettre à charge de la communauté et du mari la partie de la 
condamnation qui concerne les dépens de l’instance. 666

------V. Cassation civile. — Communauté conjugale. — Effet
de commerce.

FILIATION. — V. En/ant naturel.

FONCTIONNAIRE. —  D é t o u r n e m e n t . —  C o m m i s  d u  r e c e v e u r  

c o m m u n a l . —  C a u t i o n n e m e n t . —  D é l i t s  d i s t i n c t s . —  I n f r a c 
t i o n  u n i q u e . Le commis d’un receveur communal ne peut, h  
raison du cautionnement de ce fonctionnaire, exciper de la ré
duction de peine établie par l’article 240, § 2, du code pénal, pour 
le cas où les détournements n’excèdent pas le cautionnement. 
Les détournements accomplis par cet employé au préjudice de 
la caisse communale constituent chacun un délit distinct, s’ils ont 
eu lieu de différentes façons et à des dates différentes. — Les 
détournements commis le même jour par inscription simultanée 
au livre de caisse de diverses recettes et dépenses ne constituent 
tous ensemble qu’une seule infraction. 109

--------- D é t o u r n e m e n t . —  S o u s - p e r c e p t e u r  d e  l a  p o s t e .
C a i s s e  g é n é r a l e  d ’é p a r g n e  e t  d e  r e t r a i t e . Commet le détour
nement de fonds se trouvant dans ses mains soit en vertu, soit à 
raison de sa charge, le préposé ù une sous-perception de poste 
qui, chargé comme tel de concourir aux opérations de la caisse 
générale d’épargne et de retraite sous la garantie de l’Etat, s’ap
proprie des sommes lui remises en sa susdite qualité pour en 
opérer le versement à la caisse au compte du déposant. 1388

---------S o u s - p e r c e p t e u r  d e  l a  p o s t e . —  F a u x . —  É c r i t u r e

p u b l i q u e  e t  a u t h e n t i q u e . —  C a i s s e  d ’é p a r g n e . Constituent des 
faux en écritures publiques et authentiques, commis par un fonc
tionnaire ou officier public dans l’exercice de ses fonctions, les 
faux commis par un sous-percepteur de la poste dans les écritures 
qu’il est tenu de dresser aux fins d’établir ce que son administra
tion a reçu ou payé, pour compte de la caisse d’épargne, notam
ment dans les livrets de la caisse d’épargne, dans le livre des 
dépôts (registre réglementaire n° 81), et dans les quittances et 
mandats de payement. — Tout au moins faut-il reconnaître le 
caractère d’ccritures publiques et authentiques aulivre des dépôls 
et aux quittances et mandats de payement, dût-on ne voir dans les 
autres documents que des écritures privées. 1388

---------S o u s - p e r c e p t e u r  d e  l a  p o s t e . —  C a i s s e  d ' é p a r g n e .

R e m b o u r s e m e n t . —  Q u i t t a n c e . —  A l t é r a t i o n . Celui qui reçoit 
le remboursement d’une somme déposée à la caisse d’épargne, 
pouvant, s’il ne sait signer, valablement acquitter le reçu au 
moyen d’une croix, l’altération d’une semblable pièce peut consti
tuer un fait punissable. 1388

--------- C o m p t a b l e . —  O m i s s i o n  d e  r e c e t t e . —  I n s c r i p t i o n

incomplète. Un comptable peut commettre un faux punissable 
aussi bien en omettant d’inscrire qu’en inscrivant incomplète
ment une ou plusieurs recettes par lui effectuées, sur le registre 
destiné ù en faire foi. 1388

---------D é t o u r n e m e n t . —  F a u x . —  U s a g e  d e  f a u x . —  F a i t

u n i q u e . —  P e i n e . Le faux et l’usage de faux, qui n’ont été que 
des moyens mis en œuvre pour consommer un détournement, ne 
forment avec celui-ci qu’un fait unique passible de la peine la 
plus forte. 1388

------V. Avocat. — Calomnie. — Compétence. — Presse.

FONDATION. —  I n s t r u c t i o n  p r i m a i r e . —  S é m i n a i r e . —  A d 
m i n i s t r a t i o n  c o m m u n a l e . —  I m p e n s e s . Un séminaire, investi par 
arrêté royal de l’administration d’une fondation pour l’instruction 
primaire, agit en qualité d’autorité publique et ne peut invoquer 
ni l’article 555 du code civil, ni l’article 1373, pour réclamer les 
impenses faites à un immeuble de la fondation, à charge de l’ad
ministration communale, b laquelle par la suite et en vertu de 
la loi du’ 19 décembre 1864, cette fondation a été remise. — Il 
n’y aurait lieu b l’action mandati contraria, que si le séminaire 
prouvait qu’il a été régulièrement autorisé b faire ces impenses et

1630

s'il y avait employé les deniers de la caisse diocésaine. — Les 
Frères de la doctrine chrétienne qui ont occupé l’immeuble et y 
ont donné l’instruction, ne sont pas non plus recevables b récla
mer ces impenses, ni individuellement, ni b titre de membres 
d’une communauté de fait. — Le pouvoir judiciaire, compétent 
pour juger de la légalité des arrêtés de remise, l’est également 
pour décider des contestations dérivant de l’exécution de ces 
arrêtés. 998

--------ÉTABLISSEMENT COMMUNAL. —  ADMINISTRATEUR PARTICU
LIER. —  N u l l i t é . La loi s’oppose b ce q u e  des particuliers, en 
fondant dos établissements b régir par les administrations de 
bienfaisance ou les communes, enlèvent b celles-ci la nomination 
de leurs préposés, ou, en d’autres termes, imposent des per
sonnes de leur choix. Cette disposition est contraire b l’ordre 
public.--------------------------------------------------------------------- 283

------En f ave ur  d e s  victimes  d ’e r r e u r s  ju d i c i a i r e s . Il
n’existe pas, en Belgique, d’établissement public compétent pour 
gérer une fondation destinée b rechercher les victimes d’erreurs 
judiciaires, b poursuivre leur réhabilitation et b pourvoir b leur 
subsistance. 90

------V. Fabrique d'église. — Legs.

FRAIS ET DÉPENS. — P a r t i e  p u b l i q u e . La partie publique, 
quand elle succombe, ne peut pas être condamnée aux dé
pens. H  44

------- Mis e  h or s  de  c a u s e . —  S ans  f r a i s . —  I n t e r p r é t a 
t i o n . Quelle est la signification, quant aux dépens qu’elle a faits, 
de la mise hors de cause d’une partie sans frais? Spécialement, 
si de deux-intimés, l'un, qui succombe, est condamné b tous les 
frais des deux instances, et l’autre mis hors de cause sans frais, 
quoi qu’il n’y ait point eu de conclusions de l’un intimé contre 
l’autre, la condamnation aux frais des deux instances doit être 
considérée comme comprenant les frais de l'intimé mis hors de 
cause sans frais. — Il y a lieu surtout de le décider ainsi, si 
c’est la résistance de l’intimé succombant, qui a fait mettre en 
cause l’autre partie par le demandeur originaire appelant. 446

------J uge  i n c o m p é t e n t . —  Ap p e l . Celui qui a  introduit une
demande devant un juge incompétent et qui, ayant succombé, fait 
valoir en appel l’incompétence ralione materice du premier juge, 
doit, s’il est reconnu fondé dans son moyen d’incompétence, être 
condamné b tous les frais des deux instances. 1549

------- Com pe n s a t io n . —  E f f e t s . —  Ap p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e .
Les frais de levée et de signification d’un arrêt par lequel les 
dépens ont été compensés, restent b la charge de la paitie qui 
fait cette signification, s’il est jugé qu’elle n’était pas nécessaire. 
La décision qu’elle n’élait pas nécessaire, quoique l’arrêt con
tienne une condamnation inexécutée, constitue une appréciation 
souveraine des faits : elle échappe b tout contrôle de la cour de 
cassation. 97

----- V. Acquiescement. — Cassation civile. — Expertise.
Huissier. — Partage. — Rente viagère.

G
GAGE. — V. Cession. — Nantissement.

GARANTIE. — C o n d a m n a t i o n  s a n s  d e m a n d e . Celui qu’un 
prétendu garant a assigné en sous-garantie, ne peut être con
damné directement envers le garanti qui n’a pas conclu contre 
lui. 101

------V. Appel civil. — Assurance terrestre. — Compétence.
Compétence commerciale. — Exception.

GARDE CIVIQUE. — A v o c a t . —  C o m p a t i b i l i t é . —  G r a d e s  
r é t r i b u é s  d a n s  l a  g a r d e  c i v i q u e . La profession d’avocat est 
compatible avec les fonctions d’officier-rapporteur et celles de 
capitaine quartier-maître. ’ 351

--------- S e r v i c e . —  D u r é e . —  O b é i s s a n c e . Le garde sous les
armes est tenu d’accomplir le service qui lui est commandé, bien 
que la durée fixée par la loi soit expirée. — L’obéissance provi
soire prescrite par l'article 87 de la loi sur la garde civique ne 
concerne que les services déclarés obligatoires par la loi. 366

GREFFIER. — T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e . — Nature des fonctions 
du greffier quant b la garde des minutes, registres et autres actes, 
et b la délivrance des grosses, expéditions ou extraits. 913



H
HONORAIRES. — V. Architecte. — Art de guérir. — Cassa

tion civile. — Commune. — Expertise.

HOSPICES. — V. Chasse. — Etablissement public. — Legs.

HUISSIER. — P o u r s u i t e  d i s c i p l i n a i r e . —  C o m p é t e n c e . —  E v o 

c a t i o n . L’amende contre l’huissier, pour contravention à l’arti
cle 35 du décret du 14 juin 1813, doit, aux termes de l’article 73 
du même décret, être prononcée par la chambre civile du tri
bunal. Celte amende ne donne pas lieu à l’emprisonnement sub
sidiaire, à défaut de payement. — La cour qui annule en ce cas 
le jugement, peut évoquer. 479

------T a x e . — O p p o s i t i o n . L’huissier n’est pas recevable à
faire opposition à une taxe de son état de frais, faite par le pré
sident à la requête de la partie : il doit agir par voie d’assigna
tion devant le tribunal. 777

-------V. S a is ie -e x é c u tio n .

HYPOTHÈQUE. — C h o s e  d ’a u t r u i . —  I n e x i s t e n c e . —  A c q u i 
s i t i o n  POSTÉRIEURE. —  SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  LIQUIDATION. 
R é t r o a c t i v i t é . La dation d'hypothèque sur un bien dont on n’est 
pas actuellement propriétaire, est essentiellement nulle et ne 
peut être validée par l’acquisition de ce bien, dans le chef de 
celui a constitué l’hypothèque.—11 en est ainsi, quand un associé 
d’une société en commandite hypothèque un immeuble de la 
société, et devient propriétaire de celui-ci par suite de la liqui
dation de la société. — L’effet rétroactif de l’article 883 du code 
civil ne peut dépasser, en toute hypothèse, le moment de la 
dissolution de la société. 489

------I n s c r i p t i o n . — P é r e m p t i o n . —  T i e r s  a c q u é r e u r . Lors
que, après la vente de l’immeuble hypothéqué, l’inscription 
vient à se périmer faute de renouvellement, l’inscription nouvelle 
prise ensuite sur le vendeur, débiteur originaire, produit son 
effet contre les créanciers hypothécaires de l’acquéreur inscrits 
ultérieurement, si ce contrat de vente mettait la dette du ven
deur à charge de l’acquéreur et si l’immeuble n’a plus été soumis 
à aucune mutation. 1302

------C e s s i o n  d ’a n t é r i o r i t é . — I n s c r i p t i o n  p é r i m é e . La ces
sion d’antériorité, avec mention en marge de l’inscription du 
cédant, devient néanmoins sans effet, si ensuite l’inscription du 
cédant se périme à défaut de renouvellement dans le temps 
prescrit. — Les autres créanciers hypothécaires peuvent opposer 
au cessionnaire la déchéance encourue par le cédant. 1340

------T r a n s p o r t . —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . Le consentement
du créancier est nécessaire pour le transport, d’un immeuble sur 
un autre, de l’hypothèque qu’a dû donner le débiteur ou léga
taire d’une rente viagère. — S’il vend comme libre le bien grevé, 
il est tenu à des dommages-intérêts vis-à-vis de l’acheteur pour 
tout le temps que subsistera l'hypothèque. 101

---------A c t i o n  p a u l i e n n e . —  C o u p a r l e  o u  c o m p l i c e  d e  l a

f r a u d e . —  P r o p r i é t a i r e  a p p a r e n t . —  P r é t e u r  d e  b o n n e  f o i . 
L’action paulienne est personnelle et n’est accordée que contre 
les coupables ou les complices de la fraude. — Elle n’annule pas 
une hypothèque concédée par un propriétaire apparent à un prê
teur de bonne foi. 980

------V. Compétence commerciale. — Divorce. — Notaire.
Saisie immobilière. — Succession (droits de).
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I
IMPOT. — V. Élections. — Escroquerie.

INCENDIE. — V. Louage d’ouvrage. — Responsabilité.

1NDIGÉNAT. — N é e r l a n d a i s . —  S t a t u t  p e r s o n n e l . —  T e s 
t a m e n t . —  V a l i d i t é . —  D r o i t s  d e  s u c c e s s i o n . Le sujet néer
landais qui, depuis sa majorité, c’est-à-dire depuis Tâge de 
23 ans, a séjourné pendant plus de cinq années et sans esprit de 
retour hors du royaume des Pays Bas, a perdu sa qualité de 
Néerlandais. Le testament olographe qu’il fait après cette époque 
doit être régi par la loi du pays où il avait fixé sa résidence ; sa 
succession est soumise aux droits de succession en Belgique. 1045

------V. Elections. — Naturalisation.

INHUMATION. —  C o i n  d e s  r é p r o u v é s . —  C o n s e n t e m e n t  d e  
l a  f a m i l l e . La contravention aux lois et règlements sur les inhu
mations tombe sous l’application de l’article 315 du code pénal,

lors même qu’il y a consentement de la famille à l’inhumation 
dans le coin des réprouvés. 111

------- S é p u l t u r e  p r i v é e . —  P r o p r i é t é . —  Hé r i t a g e . —  Cime
t i è r e  p r i v é . — I l l é g a l i t é . L’article 14 du décret du 23 prairial 
an Xll, portant que « toute personne pourra être enterrée sur sa 
« propriété, pourvu que la dite propriété soit hors et à la dis- 
« tance prescrite de l’enceinte des villes et bourgs », exige que 
le terrain ainsi destiné à une sépulture privée se trouve dans un 
héritage et ne constitue pas à lui seul tout cet héritage. — Spé
cialement, ne saurait bénéficier de cette disposition exception
nelle, l'inhumation dans une parcelle sans issue, acquise par le 
défunt, dans l’enclos d’un ancien cimetière privé illégal, n’ayant 
elle-même que la grandeur nécessaire à l’établissement de la 

‘fosse et contiguë à d’autres parcelles de même grandeur, destinées 
à l’inhumation d’autres personnes, dans les mêmes conditions. 
L’inhumation dans la sépulture privée permise par l’article 14 
précité, est-elle subordonnée à une autorisation spéciale préalable 
cfe l’autorité administrative, indépendamment du permis d’inhu
mer? — En tout cas, l'autorité administrative compétente a le 
droit de réglementer et même d’interdire les inhumations dans 
les propriétés particulières. 431

------- V ol o n t é  du  d é f u n t . —  T e s t a m e n t . Pour que la volonté
du défunt au sujet de sa sépulture constitue une obligation légale, 
il faut un acte testamentaire. 57

--------Co n j o in t . —  Dé f u n t . —  Vo l o n t é . —  P r e u v e . —  T e s t a 
m ent  n u n c u p a t i f . Le conjoint a le droit de régler, de préférence 
à tous autres, les conditions de la sépulture de son époux. — Le 
tribunal ne peut admettre une articulation tendante à établir par 
témoins la volonté du défunt relativement à sa sépulture, puis
qu’une telle articulation aurait pour objet d’établir une sorte de 
testament nuncupatif. 903

------- S é p u l t u r e . —  Enfan t  commun . —  Di v o r c e . —  L i e u .
Ch o i x . —  P ouvoi r  du j u g e . Chacun des époux divorcés est en 
droit de demander que le corps de l’enfant issu de leur union 
soit déposé dans une sépulture distincte de celles des deux 
familles. — La situation privilégiée créée au profit de l’époux 
auquel la garde de l’enfant avait été confiée, disparaît par le fait 
du décès de l’enfant; il n’a aucune préférence pour le choix du 
lieu de la sépulture. — Il appartient aux tribunaux de statuer 
d’après les circonstances. 696

--------Mo r t -n é . L’inhumation d’un enfant mort-né sans l’autori
sation préalable de l’officier public, tombe sous l’application de 
l’article 315 du code pénal. 736

------V. Circulaires ministérielles, — Commune.

INJURE. —  P ar é c r i t . —  L ieu  d e  l ’i n f r a c t i o n . —  Co m pé 
t e n c e . L’injure par lettre se consomme et se commet au moment 
et au lieu où la personne injuriée, ou un tiers, a connaissance 
du contenu de l’écrit. — En conséquence, c’est le juge de paix 
du lieu où la lettre a été ouverte qui est compétent. 703

------- P a r  é c r i t . —  P u b l i c i t é . —  É cr it  co mmuniqué  a  p l u 
s ie u r s  p e r s o n n e s . — Dé p ê c h e  t é l é g r a p h i q u e . Les dépêches 
télégraphiques sont des écrits communiqués à plusieurs per
sonnes, dans le sens de l’article 444 du code pénal. — Les 
termes injurieux pour un tiers que l’expéditeur y a insérés tom
bent donc sous l’application de l’article 448. 1516

------- V. Compétence du juge de paix. — Divorce.

INSTRUCTION CIVILE. — Mise  en  d é l i b é r é . —  N ou v e ll es  
co n clu sio n s . —  R é o u v e r t u r e  de s  d é b a t s . —  Re p r i s e  d ’un 
m o v e n . —  E x p l o i t  i n t r o d u c t i f . Après la mise en délibéré, une 
partie peut, la réouverture des débats étant ordonnée, reprendre, 
dans de nouvelles conclusions, un moyen qui n’avait pas été 
indiqué dans les premières, bien que figurant dans l’exploit intro
ductif. 413

------- P i è c e  com mu niq uée . —  Ex p u l s i o n . —  Conclusion  f o r 
m e l l e . Une fois une pièce introduite dans une procédure 
civile, sans opposition, elle fait partie du dossier et ne peut en 
sortir sans décision motivée sur conclusions formelles à fin d’ex
pulsion. 1577

--------P ro c é d u r e  en  r e s p o n s a b i l i t é . —  P r o c é d u r e  c o r r e c 
t i o n n e l l e . — Com munic atio n . 11 n’y a.pas lieu, pour la vérifica
tion de faits dans une procédure civile en responsabilité,
d’ordonner l'apport de procédures relatives à des poursuites 
jugées par un tribunal correctionnel. 506

INSTRUCTION CRIMINELLE. — A cte d’a p p e l . —  P ays  f l a 
ma nd . —  Langu e  e m p l o y é e . —  N ul lité  de  l ’a p p e l . —  Ch o s e  
j u g é e . — Condamnat ion  c i v i l e . Lorsque, devant un tribunal de 
police de l’arrondissement de Louvain, où l’affaire a été portée
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d i r e c t e m e n t ,  le p r é v e n u  n ’a  pas  d e m a n d é  q u e  la  p r o c é d u r e  se  fit 
e n  f r a n ç a i s ,  e t  q u e  s o n  a p p e l  e t  c e l u i  d e  l a  p a r t i e  c iv i l e  o n t  é té  
in te r je té s  e n  f r a n ç a i s ,  c e s  a p p e l s  s o n t  n u i s .  —  L’i r r e c e v a b i l i t é  de  
ces  d e u x  a p p e l s  e n l è v e  to u te  c o m p é t e n c e  a u  t r i b u n a l  p o u r  a p p r é 
c i e r  la  c o n d a m n a t i o n  c iv i le  p r o n o n c é e  p a r l e  j u g e m e n t  a quo. 111

------- L an gue  f l a m a n d e . —  Avo c a t . —  Dé f e n s e . La défense
du prévenu peut, s'il le veut, être présentée en français, quoi
qu’il ne connaisse pas cette langue et que son conseil déclare 
connaître la langue flamande. 142

------- L an gue  f i .a m ande . —  Citatio n  d i r e c t e . —  P a r t i e

c i v i l e . N’est pas nulle, la citation directe donnée en une pro
vince flamande, à la requête de la partie civile, en langue fran
çaise. 790

•
------- Lan g u e  f l a m a n d e . —  R é q u is it o ir e  aux  f in s  d ’inf orm a

t i o n . —  N u l l i t é . Dans la Flandre occidentale, la procédure en 
matière répressive devant se faire exclusivement en flamand, le 
réquisitoire initial du procureur du roi, aux fins d’information, 
doit être rédigé en cette langue, à peine de nullité. 9.39

--------L angu e  f l a m a n d e . —  Ap p e l  du con da mné . La loi r é g l a n t
l’emploi de la langue flamande a pour but unique de sauvegarder 
la liberté de la défense, en permettant à tout inculpé de désigner 
la langue dans laquelle il veut être jugé. — Même en pays fla
mand, le prévenu peut faire usage de la langue française pour 
interjeter appel. 1230

--------Langu e  f l a m a n d e . —  Em p l o i . —  Ap p e l  e n  f r a n ç a i s .
N u l l i t é . 11 résulte du texte et de l’esprit de la loi du 3 mai 1889, 
que l’appel du prévenu est nul, lorsque, après condamnation par 
défaut devant le juge de paix de Tirlemont, sur la citation directe 
du ministère public, cet appel a été acté en français, sur la décla
ration de l’appelant faite au greffiier qu'il voulait faire usage de 
cette langue. 1469

--------Me n d ic it é . —  I n f i r m e . —  Visa  du p r o c è s -v e r b a l .
Act io n  du  mi nistè re  p u b l ic . —  R e c e v a b i l i t é . —  Ar t i c l e  3 de  
i .a  loi  du 6 ma rs  1866. Lorsqu’un mendiant non valide est 
traduit devant le tribunal de police, sans que le procès-verbal ait 
été visé par le bourgmestre du lieu où l’infraction a été commise 
et sans qu'il été soumis à ce visa, le juge de police et le tribunal 
correctionnel, statuant sur l’appel du jugement de police, ne 
peuvent pas déclarer le minisière public non recevable : ils doi
vent ordonner que le procès-verbal sera soumis au visa. 1485

--------P r é v e n u . —  P a r t i e  c i v i l e . —  N on-co m p a r u t i o n .—  R é as
signa tio n  devant  u n e  a u t r e  c h a m b r e . Lorsque, ni la partie 
civile ni le prévenu ne se sont présentés à l’audience, que le mi
nistère public n’a pas requis défaut contre les parties et que le 
tribunal, sans rendre aucun jugement, s’est borné à indiquer que 
les parties seraient réassignées pour une audience ultérieure, une 
nouvelle assignation a pu être donnée valablement aux prévenus 
pour comparaître devant une autre chambre du tribunal. 701

--------Acte  d’a p p e l . —  Dé c l a r a t io n  d ’a p p e l . —  N on- compa
rut ion  du p r é v e n u . —  S i m p le  l e t t r e . —  Nu l l i t é . L’acte d’ap
pel est nul, lorsque la déclaration d’appeler n’a pas été faite par 
le prévenu comparaissant au greffe en personne ou par fondé de 
pouvoir, mais envoyée par simple lettre par le prévenu de la 
maison d’arrêt où il est détenu au greffier du tribunal de police 
qui a rendu le jugement. 1358

--------T rib u n a l  c o r r e c t io n n e l . —  Ins tr uct io n  s u p p l é m e n 
t a i r e . —  J uge  commis . —  Co u r  d’a p p e l . —  É v o c ation . Le tri
bunal correctionnel, saisi par ordonnance de la chambre du con
seil de la connaissance d’un délit, ne peut commettre un juge du 
siège pour procéder à des devoirs d’instruction. — La cour, sur 
l’appel du ministère public, doit annuler le jugement et statuer 
par voie d’évocation. 992

------- P o u c e  c o r r e c t io n n e l l e . —  Ci t a t i o n . —  Dom icile  du

d e m a n d e u r . — I nd icat io n . —  Om i s s io n . L’indication du domicile 
réel du demandeur dans la citation en matière correctionnelle 
n’est pas substantielle, et l’omission de cette indication n’entraîne 
pas la nullité de cette citation, alors que celle-ci contient l'élec
tion de domicile au siège du tribunal, prescrite par l’article 183 
du code d’instruction criminelle. 736

------- Do ub le  p r é v e n t i o n . —  F ait  u n i q u e . —  R e p r o c h e  d e

TÉMOIN. —  DÉPOSITION INDIVISIBLE. —  AUDITION NÉCESSAIRE.
Conv ent io n  d é n i é e . —  Mod e  df, p r e u v e  a d m is s i b l e . Un prévenu 
poursuivi en môme temps à raison d’un fait qualifié vol et à rai
son d’un fait qualifié abus de confiance, peut demander qu’un 
témoin produit par le ministère public ne soit entendu que sur 
l’un des faits, comme étant reprochable relativement à l’autre 
fait ; il en est autrement si le prévenu est poursuivi à raison d’un 
fait unique qualifié en ordre principal de vol et en ordre subsi
diaire a abus de confiance; la déclaration étant indivisible doit
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être reçue telle qu’elle se produit, sauf à ne pas tenir compte 
dans le jugement de la partie de cette déclaration constituant un 
moyen de preuve prohibé par la loi. — L’article 16 de la loi du 
18 avril 1878, en disposant que lorsque l’existence d’une infrac
tion est liée à celle d’une convention qui est déniée, la preuve à 
faire de cette convention reste soumise aux règles du droit civil, 
n’a eu en vue que celles qui déterminent les modes de preuve 
admissibles et nullement celles qui règlent la mise en œuvre de 
ces différents modes de preuve ; la procédure proprement dite 
continue à être régie par le code d’instruction criminelle. Peut 
donc être entendu comme témoin dans une poursuite en abus de 
confiance, le plaignant qui ne s’est pas constitué partie civile. 1279

------P ol ic e  commu na le . Sur l’emploi de la police c o m m u 
nale par les autorités judiciaires. 593

------V. Délit forestier.

INTERDICTION. — C o n d i t i o n . —  A l c o o l i s é . —  S e n s  m o r a l  
o b l i t é r é . —  M i s e  s o u s  c o n s e i l . L’interdiction ne peut être pro
noncée, que si les facultés intellectuelles ont reçu cette atteinte 
profonde et incurable qui constitue la démence ou l'imbécillité. 
Tel n’est pas le cas de l'alcoolisé ayant des habitudes invétérées 
d’ivrognerie, dont le sens moral est principalement oblitéré. 
Lorsque l’alcoolisé a, sous cette influence, posé des actes de na
ture à mettre son patrimoine en péril, il y a lieu de le placer 
sous conseil judiciaire. 824

INTÉRÊTS. — V. Prescription civile.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — V. Aveu. 
Mariage.

INTERVENTION. — É v a l u a t i o n  i n u t i l e . L’intervention ne 
doit pas être évaluée, lorsqu’elle est formulée dans des termes 
qui permettent d’en connaître la valeur. 1270

■----- V. Appel civil. — Assurance terrestre. — Société com
merciale.

INVENTAIRE. — V. Scellés.

IVRESSE PUBLIQUE, — R é c i d i v e . —  P o l n t  d e  d é p a r t  d u  

d é l a i . Le délai fixé par l’article 3, alinéa 1, de la loi du 16 août 
1887, qui prévoit la récidive en matière d’ivresse publique, 
prend cours à la date du jugement générateur de la récidive, et 
non à la date à laquelle ce jugement est coulé en force de chose 
jugée. — Toutefois, un jugement ne peut être générateur de la 
récidive que s’il est coulé en force de chose jugée. 107
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J
JEU-PARI. — O b l i g a t i o n  n a t u r e l l e . —■ O r d r e  p u b l i c . Si la 

loi considère la dette de jeu comme une obligation sans cause 
juridique, en n’accordant pas d’action pour semblable dette, elle 
lui reconnaît tout au moins les caractères d’une obligation natu
relle.— L’article 1967, prohibant la répétition de la dette de jeu, 
prouve que le législateur ne considère pas semblable dette 
comme illicite et contraire à l’ordre public. — Par suite, les 
contestations concernant pareille dette ne font pas sujettes à 
communication au ministère public. 1557

---------L o t  d e  v i l l e . —  V e n t e . —  R e p o r t . —  N u l l i t é .
R e m b o u r s e m e n t . Si le prétendu vendeur d’un lot de ville 
stipule qu’il aura la faculté, jusqu’au payement intégral du 
prix de vente ou la sortie du lot au tirage, de mettre celui ci en 
report, c’est-à-dire de le vendre à réméré, cetie clause, inconci
liable avec le contrat de vente, rend le contrat nul. — La nullité 
d’une telle convention donne lieu à la restitution des sommes 
indûment payées. — Si un jugement rendu en matière civile dé
cide qu’une opération tombe sous l’application des articles 310 et 
suivants du code pénal et ordonne la restitution des payements 
faits par l’une des parties, cela implique que l’article 1967 du 
code civil, fût-il même applicable en principe, est inapplicable 
en fait, parce que la partie n’a pas eu l’intention d’acquitter le 
prix d’une simple opération de loterie. — Lorsque l’exception, 
tirée de l’article 1967 du code civil, n’est pas opposée, le juge du 
fond n’est pas obligé d’énoncer les motifs pour lesquels l’excep
tion eût dû être repoussée. 1031

—•— V. L o te r ie .

JONCTION. — V. Appel c iv i l .  — Compétence c iv ile .

JUGEMENT. —  A r r ê t  c o n f i r m a t i f . —  E x é c u t i o n .  —  I n t e r 

p r é t a t i o n . — C h o s e  j u g é e . La cour qui statue sur une demande 
en interprétation d’un arrêt confirmant un jugement de première
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instance, ne viole point l’article 47"2 du code de procédure civile, 
d’après lequel, si le jugement est confirmé, l’exécution appar
tient au tribunal dont appel. — Mais si, en interprétant, elle mé
connaît la teneur de la décision antérieure et retire h une partie 
le bénéfice de celle-ci, elle encourt cassation pour violation de la 
chose jugée. 97

-------  Chos e  j u g é e . —  J ugement  p a r  d é fa u t  con tre  a v o u é .
P r e uve  de  la  sig nif icat io n  a  a v o u é . —  P r e s c r i p t i o n . 
De t t e  de  commu ne . —  E xécu tion  du ju g e m e n t . —  E xé cut io n  
v o l o n t a ir e . —  L iquid at io n  p a r  la d é p u t a t io n . La signification à 
avoué d’un jugement par défaut contre avoué peut être considé
rée comme établie à suffisance de droit, par la mention qui en est 
faite dans l’acte de la signification b partie, sans qu’il faille, dans 
tous les cas, en reproduire la preuve authentique. — La pres
cription de -l’article 2262 du code civil, applicable aux actions, 
est sans application au jugement par défaut devenu définitif par 
sa double signification. — Les payements faits aux termes de 
pareil jugement ne sont pas des actes d’acquiescement, mais des 
actes d’exécution de ce jugement. — Constitue un acte d’exécu
tion, le payement fait par une commune, conformément b une 
ordonnance de la dépulation permanente qui a liquidé la dette 
en visant le jugement. — Cetle exécution est réputée volontaire, 
par le fait que la liquidation par la députation permanente a été 
provoquée parla commune elle-même.— La commune n’est plus 
recevable b soutenir que la liquidation a été illégale, comme faite 
en exécution des arrêtés royaux du f cr novembre 1814 et du 
1er novembre 1816, dont elle conteste la légalité. 569

------- Exécu tion  p r o v i s o i r e . —  S a i s i e -a r r ê t . L’article 548 du
code de procédure civile n’empêche pas le juge d’ordonner 
l’exécution provisoire de sa décision : il puise ce droit dans l'ar
ticle 20 de la loi du 25 mars 1841. 665

------- Mo t i f s . —  Co n c l u s io n . —  Ar g u m e n t . Le j u g e  n 'e s t  pa s
tenu de donner dans son jugement des motifs spéciaux pour 
réftiter chacun des arguments indiqués dans les conclusions signi
fiées entre les parties, mais non relevés sous la forme de griefs 
ou chefs distincts dans le dispositif de ces conclusions. 1011

------Dé f a u t  d e  m o t i f s . —  Qu a l i t é s . N’est pas motivé, le
jugement portant qu’il résulte de l’exploit de citation et des con
clusions du demandeur que l'action est fondée, et ajoutant qu’il 
n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens du défendeur. — Il en 
est ainsi, alors même que les motifs de l’exploit introductif d’in
stance et des conclusions ont été insérés aux qualités. 113

------- Cont rat  j u d ic ia i r e . —  Mo t i f s . —  Décision  i m p l i c i t e .
Lorsqu’une partie soutient qu’un contrat est nul comme vente et 
en demande néanmoins l’exécution comme mandat, le juge du 
fond, qui accueille la demande en nullité contestée par le défen
deur, ne viole pas le contrat judiciaire. — Quand le défendeur, 
qui conclut b la non-recevabilité et au non-fondement de l’action, 
n’invoque que des moyens tirés du fond, le juge qui écarte ces 
moyens motive par lb-même sa décision sur la recevabilité. 1031

-------F a i l l i t e . —  J u g e -co m m is s air e . —  R a p p o r t . —  N u llité

de  j u g e m e n t . Si, en matière de faillite, le juge-commissaire n’a 
fait rapport qu’après les plaidoiries, au jour du prononcé, le 
jugement est nul. 827

------- J u g e . —  Conn ai ssan ce  p e r s o n n e l l e . — P r é s o m p t i o n .— Va
l id i t é . Lorsque le juge constate qu’un fait, sur lequel il base son 
jugement, est b sa connaissance, il y a présomption que celte 
connaissance a été acquise régulièrement, d’après les éléments 
du procès. — En conséquence, la décision ainsi motivée ne sau
rait être annulée par application de la règle qui défend aux juges 
de s’inspirer, pour leurs jugements, de la connaissance person
nelle qu’ils auraient acquise des faits du procès en dehors de 
celui-ci. 1428

------- Com paru tion  de s  p a r t ie s  en  c h a m r r e . —  J ug e  non

commis . — Absence  de  p r o c è s -v e r b a l . —  R e n v o i . Est nul, le 
jugement fondé sur des explications données parles parties en 
chambre du conseil devant deux juges, dont l’un n’a pas pris part 
au jugement et sans qu'il ait été dressé procès-verbal de la com
parution. — Si, au cas où le jugement est annulé, la cause n’est 
pas disposée b recevoir une solution définitive par l’arrêt d’an
nulation, il y a lieu de renvoyer les parties devant un autre tri
bunal. 1036

------- J uge ment  p r é p a r a t o i r e . —  In s t r u c t io n . —  En q u ê t e .
Pr o r o g a t io n . — R e n v o i . —  J u g e -c om mis sair e . Un jugement est 
purement préparatoire, lorsqu’il est rendu pour l’instruction de 
la cause et qu’il tend b mettre le procès en état de recevoir juge
ment définitif.—Tel est un jugement qui se borne b déclarer pour 
droit qu’un juge a été valablement désigné pour procéder b des 
enquêtes. — N’est pas définitif sur incident, le jugement qui ne 
s'est prononcé sur aucune contestation décisive sur le fond du

droit. — La décision qui refuse une prorogation d'enquête n’en
lève pas au jugement sa qualité de préparatoire.— Le renvoi des 
parties devant un juge-commissaire, tous droits saufs, ne préjuge 
rien quant au fond du procès et ne constitue qu’une mesure d’in
struction. 690

■---------I n j o n c t i o n  d e  p l a i d e r  a u  f o n d . Le juge ne peut, après
que les parties ont conclu au fond, leur ordonner de plaider et 
conclure au fond, sans préciser les points sur lesquels il de
mande des éclaircissements d'office. 1160

------V. Acquiescement. — Acte de l’état civil. — Appel civil.
Avjvé. — Cassation civile. — Chose jugée. — Divorce. — Etran
ger. — Exequalur. — Faillite. — Ministère public. — Organi
sation judiciaire. — Pro Deo.

JUGEMENT CRIMINEL. — M o t i f s . —  F a i t  n o n  s u f f i s a m m e n t  
é t a b l i . Est insuffisamment motivée, la décision correctionnelle 
ainsi libellée : « Attendu que les faits de la préveniion ne sont 
« pas suffisamment établis. » — Ce motif vague et équivoque ne 
permet pas, en effet, b la cour de cassation de reconnaître et 
d’apprécier si le juge se fonde sur un motif de droit ou sur la non- 
existence des faits incriminés. 430

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — J u g e m e n t  c o n t r a d i c t o i r e  s u r  
o p p o s i t i o n . — S e c o n d  d é f a u t . —  P o u r v o i  e n  c a s s a t i o n . Si, sur 
l’opposition b un jugement par défaut, un jugement contradictoire 
a reçu l’opposition et ordonné de conclure b toutes fins b une 
audience déterminée, le jugement au fond rendu par défaut b 
cette audience contre l’opposant, est susceptible d’opposition, et 
ne peut, dès lors, faire l’objet d’un pourvoi en cassation. 1573

--------- D e  j u s t i c e  d e  p a i x . —  E x é c u t i o n . —  D é l a i  d ' o p p o s i t i o n .
L’exécution d’un jugement par défaut émanant d’un juge de paix 
esl interdite aussi longtemps que le délai de trois jours accordé 
par l’art. 20 du code de procédure civile n’est pas écoulé. 1355

------V. Délit forestier.

L
LANGUE FLAMANDE. — V. Instruction criminelle.

LEGS. — C o n d i t i o n . —  M a r i a g e . —  I l l é g a l i t é . —  B o n n e s  
m o e u r s . La condition de ne pas se marier, imposée b un légataire, 
n’est pas conlraire b la.loi.—Elle peut, suivant les circonstances, 
être ou non conlraire aux bonnes mœurs. — Ce point est appré
cié souverainement par le juge. 914

---------P a r t a g e  p a r  r e p r é s e n t a t i o n . — P e t i t s - e n f a n t s . Le legs
fait « aux enfants ou, en cas de prédécès, aux petits-enfants » d’un 
auteur commun désigné, appelle au partage de ce legs les petits- 
enfants par représentation de leur auteur prédécédé. — Dans ce 
legs, la particule ou est synonyme de la particule et, surtout 
parce que ce dernier sens est le seul qui soit en harmonie avec 
i’esprit du testament. 1270

---------L é g a t a i r e . —  In d i c a t i o n  n o m i n a t i v e . —  D é l i v r a n c e  d e

l e g s . —  I n t é r ê t s . Le legs b des parents de telle branche et à tel 
degré, est valable bien que l’indication ne soit pas nominative. 
L’article 1014 du code civil confère, au légataire particulier, droit 
aux fruits ou intérêts b partir de la demande en délivrance, dans 
le cas même où le légataire universel ne peut opérer cette déli
vrance parce qu’il existe un litige entre des prétendants droit au 
legs. 632

--------- F o n d a t i o n  d ’u n  m u s é e  p a r  u n  p a r t i c u l i e r . —  R e f u s

d ’a u t o r i s a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e . —  C o d i c i l l e . —  P l a c e  d e  c o n 

c i e r g e . —  C a d u c i t é . Quand les termes d’un codicille démontrent 
que la défunte a été mue par une pensée de bienveillance et de 
charité en stipulant que la demanderesse remplirait les fonctions 
de concierge d’un musée b créer dans sa maison et son atelier, 
mais qu’il résulte cependant de ses dispositions testamentaires 
que la défunte, en créant cet emploi, a eu pour but principal, 
non de favoriser la demanderesse, mais de compléter l'organisa
tion de son musée et que rien ne permet de supposer que si la 
défunte n’avait pas ordonné l’érection de ce musée ou aurait pu 
prévoir le refus d’autorisation du gouvernement, elle aurait néan
moins gratifié la demanderesse d’une rente annuelle, ces disposi
tions sont devenues caduques comme le legs principal. — La tes
tatrice ayant elle-même qualifié de traitement et d'appointements 
la somme b remettre annuellement b la demanderesse, en indi
quant ainsi que, dans sa pensée, cette somme était la rémunération 
de services rendus, ce serait changer le testament que d'allouer b 
titre purement gratuit, en remplacement de cette rémunération, 
une rente annuelle et viagère. 283



--------- H o s p i c e s . —  V i c t i m e s  d ’e r r e u r s  j u d i c i a i r e s . —  N u l l i t é .
F a b r i q u e  d ’é g l i s e . —  A c c e p t a t i o n . —  V a l i d i t é . Le legs fait aux 
hospices d’une ville, au profil des condamnés libérés, sous la 
réserve que les viciimes des erreurs judiciaires prélèveront les 
revenus des biens légués, et à la condition que des erreurs judi
ciaires ne se représenteraient plus, est nul comme devant suivre 
le sort de l'institution principale, et comme dépendant d’une con
dition dont l’accomplissement ne saurait se prouver. — Mais est 
valable, le legs fait à une fabrique d’église à la suite des disposi
tions dont s’agit, sous la charge exprimée en ces termes : « Si' 
« cette fabrique peut hériter... elle devra se conformer... aux 
« legs particuliers et à mon suprême désir de soulager et de 
« secourir les victimes des erreurs judiciaires. » — Ce legs doit 
être considéré comme pur et simple au profit de la fabrique 
d’église. — Il en est ainsi surtout si le testateur a eu la préoccu
pation d’obtenir le pardon de ses fautes, et notamment d’une 
faute finale qu’il méditait de commettre, et s’il a d’ailleurs 
ordonné la célébration de 5,300 messes en deux ans. — Le juge 
doit préférer l’interprétation qui donne le mieux satisfaction à un 
désir non équivoque du testateur, de faire sa paix avec Dieu en 
quittant ce monde. 90

--------- U n i v e r s e l . —  L e g s  p a r t i c u l i e r . —  R é v o c a t i o n . —  V o 
l o n t é . —  A p p l i c a t i o n . —  D é t a i l . —  P o s t - s c r i p t u m  n o n  s i g n é . 

Un legs universel ne peut, en principe ou en règle générale, être 
considéré comme révoquant par lui-même un legs particulier fait 
par un testament antérieur. — Mais le juge apprécie souveraine
ment en fait la contrariété intentionnelle qui existerait entre les 
deux dispositions. — 11 doit, à cette fin, rechercher le sens et la 
portée que le testateur a voulu donner à l’institution universelle. 
Lorsqu’il est évident que la disposition dernière en date ne peut 
avoir un sens raisonnable qu'en attribuant à l’institution univer
selle qu’elle contient un caractère absolument étendu, et, dans 
tous les cas, plus étendu que celui qu’elle avait dans les disposi
tions antérieures, la volonté nouvelle constitue autre chose qu’une 
redite sans efficacité ; l’intention doit être interprétée comme 
étant nécessairement celle de la révocation du legs particulier 
antérieur. — Un post-scriptum daté du même jour que le testa
ment, en constitue le commentaire personnel et le meilleur; si 
l’absence de signature le prive du caractère testamentaire, il n’en 
doit pas moins être considéré comme placé à dessein par le de 
cujus, et être retenu comme élément d’interprétation de sa 
volonté. Iîi90

------A c t i o n  e n  r é v o c a t i o n . — D é c h é a n c e . L’action révoca-
loire du chef d’injures graves adressées par le légataire au testa
teur, n’a pas lieu lorsque le testateur est décédé plus d’un an apres 
les injures. 181

----- V. Bureau de bienfaisance. — Cassation civile. — Com
munauté conjugale. — Fabrique d’église. — Scellés. — Testa
ment.

LETTRE DE CHANGE. — V. E/fet de commerce.

LICITATION. — P a r t a g e . —  P u r g e . Les héritiers présents et 
majeurs peuvent procéder h la vente des immeubles de la succes
sion par licitation, même dans le cas où ceux-ci sont commodé
ment partageables; chaque cohéritier est censé avoir succédé seul 
et immédiatement à l’immeuble qui lui est échu par licitation, 
alors même que cet immeuble ne comprendrait pas toute l’héré
dité. — La disposition de l’article 883 est d’ordre public. — Dans 
le cas où le cohéritier acquéreur d’un immeuble par licitation 
procède par erreur à la purge, l’offre de surenchérir, même ac
ceptée par un créancier hypothécaire, doit être considérée comme 
non avenue. 26

------V. Partage.

LOI. — État de la législation en Belgique. — Vices et la
cunes. 337, 1183

LOTERIE. — L o t  d e  v i l l e . —  V e n t e . —  R e p o r t . Constitue 
une loterie prohibée et ne peut produire aucun effet, l’acte quali
fié vente, par lequel une société dite Société générale d'épargne et 
de crédit, transmet à un particulier un lot de ville, en se réservant 
la faculté de le mettre en report. 335

--------- V e n t e - a  c r é d i t  d ’o b l i g a t i o n s  a  p r i m e s . —  O p é r a t i o n

l i c i t e . — U s u r e . La vente à  crédit des valeurs à  lots n’est prohi
bée par aucune loi et confère à l’acheteur, dès la signature du 
contrat, la propriété pleine et entière des titres vendus. — La 
circonstance que les titres vendus restent jusqu’à complète libéra
tion ès-mnins du vendeur, qui est autorisé à  les mettre en nantis
sement, ne fait pas obstacle à la perfection de la vente. — Sem
blable opération est parfaitement licite et ne contrevient nullement
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à l’article 1er de la loi du 19 décembre 18S1 et aux articles 301 et 
suivants du code pénal. — L’article 494 du code pénal ne s’ap
plique qu’au prêt et non pas à l’intérêt moratoire d’un prix de 
vente différé. — Le vendeur à crédit ne peut être envisagé que 
comme créancier du prix de vente et nullement comme préteur 
de la contre-valeur de l’objet vendu. 1334

------- Obl ig a tio n s  de v i l l e . —  Vente  p a r  p ay ement s  men
s u e l s . —  R e p o r t . Ne constitue pas une loterie prohibée, la vente 
à terme d'obligations à primes dont le prix est payable par frac
tions mensuelles, quoiqu’il soit stipulé que le titre définitif ne 
sera délivré à l’acheteur que lors du payement du dernier terme, 
et bien que le vendeur se soit réservé la faculté du report, si, 
nonobstant, la vente est réelle et la propriété du titre assurée à 
l’acheteur. 338

LOUAGE. —  Us ag e  de  Br u x e l l e s . —  Bail  v e r b a l . —  Co n 
t e s t a t io n  sur  la d u r é e . 11 est d’usage à Bruxelles de faire un 
écrit pour les baux de maisons de l’importance de 1,300 francs 
de loyer. — On ne peut faire état de ce que les baux de maisons 
ont toujours b Bruxelles une durée d’une année au moins, alors 
que le désaccord existe non seulement sur la durée du bail pro
jeté, mais encore sur les autres conditions, le prix excepté. 384

--------Bail  f a i t  sans  é c r i t . —  Exé cu tio n  c o n t e s t é e . —  P r e u v e

par  t é m o in s . Si le bail est fait sans écrit e t  qu'il n’y ait pas eu 
d’actes d’exécution constants ou reconnus au procès, la preuve 
n’en peut être reçue par témoins ni par présomptions, quelque 
modique qu’en soit le prix. — Lorsque l’exécution du contrat de 
louage est contestée, la partie ne peut être reçue à en administrer 
la preuve par témoins. 670

------- Ca r r i è r e . —  Ba i l . —  Ma r c h é  d e  p i e r r e s . —  No n -
g a r a n t i e  de  l ’e x is t e n c e  de la p i e r r e . Une carrière, déjà 
ouverte ou encore à ouvrir, peut être donnée à bail pour être 
exploitée par le preneur. — Il n’y a là rien de contraire à l’essence 
du bail. — Le juge doit rechercher en fait, d’après l’ensemble 
des stipulations du contrat, et quelle que soit sa qualification, si 
Ton est en présence d’un bail ou d’un simple marché de pierres. 
La clause que l’existence de la pierre n’est pas garantie est, à 
elle seule, exclusive de semblable marché. 481

——  S oci été  d ’a g r é m e n t . —  Com munauté  de f a i t . —  Bail  
des  im m eu b le s . Une société d’agrément n’est qu’une communauté 
de fait entre propriétaires indivis, et aucun bail ne peut être con
senti sans leur assentiment unanime. 1380

------- Ba i l . —  Autor isatio n  de  s o u s -i.o u e k . —  Ef f e t s . —  Dé 
pl a c e m e n t  DE MEUBLES. —  SAISIE REVENDICATION. —  FONDEMENT. 
Ga r a n tie  s u f f i s a n t e . —  L’autorisation de sous-louer ne diminue 
en rien les obligations du locataire jusqu’au moment de la sous- 
localion, et jusque-là ne peut en aucun cas avoir pour effet 
d’anéantir les droits et privilèges accordés par la loi au bailleur. 
Spécialement, il ne peut jusque-là enlever tout le mobilier. — De 
l’existence d’une convention de bail, résulte l’obligation pour le 
locataire de garnir les lieux loués de meubles suffisants pour 
assurer le payement d’au moins deux termes de loyer à échoir. 
La revendication de meubles déplacés et la demande de résiliation 
du bail avec dommages-intérêts, basées sur l’enlèvement de 
meubles, ne sont pas fondées, lorsque les meubles et installa
tions industrielles placés dans les lieux loués constituent encore, 
au moment de la saisie, une ga;antie suffisante pour le bail
leur.------------------------------------------------------------------------ 860

------V. Chusse. — Compétence civile. — Exploit. — Saisie-
revendication .

LOUAGE DE SERVICES. — R e s p o n s a b il i t é . —  Ou vr ie r

INEXPÉRIMENTÉ. —  CONTREMAÎTRE. —  ORDRE INTEMPESTIF. —  AC
CIDENT m o r t e l . —  Ma î t r e . Le maître est responsable de l’ordre 
intempestif donné par son contremaître à un ouvrier inexpéri
menté, lequel a trouvé la mort dans un travail qui. à un moment 
donné, est devenu dangereux. 631

------- Accident  du t r a v a i l . —  P lan i n c l in é . —  Acc ro chage

DE WAGONNETS. —  CROCHET EN SPIRALE, DIT «  CARACOLE » .  —  RES
PONSABILITÉ DE SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. —  FAUTE DE LA VICTIME.
At t é n u a t i o n  de  r e s p o n s a b i l i t é . Le fait, par la direction d’un 
charbonnage, d’avoir admis, pour l'accrochage des wagonnets sur 
un plan incliné, le système du crochet en spirale, dit caracole, 
sans que les wagonnets fussent pourvus d’un frein ou arrêt quel
conque devant prévenir l’effet d’un décrochage éventuel, à l'arri
vée au sommet du plan, constitue une faute entraînant, le cas 
échéant, la responsabilité du charbonnage quant à la blessure 
causée à la hiercheuse par la descente précipitée du wagonnet. 
Le fait par la victime de s’être, malgré des recommandations con
traires, placée entre les voies, pour décrocher un wagonnet 
plein arrivé au bas du plan, et alors qu’il y avait un espace suflfi-
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sant en dehors de l’entre-voie, constitue également une faute 
pouvant atténuer, mais non faire disparaître, la faute du charbon
nage. — Lorsqu'un accident est causé par une chose que quel
qu’un avait sous sa garde, la faute de ce gardien se présume, et 
c'est h lui à prouver qu’il n’a pu empêcher le fait. 339

------- Accident  de t r a v a i l . —  Machine  d ’e x h a u r e . —  Mise

EN MARCHE. —  AlR ACCUMULÉ. —  OUVERTURE DES ROBINETS. 
P r é p o s é  payé  p a r  un t i e r s . Un accident produit par la mise en 
marche d’une machine d’exhaure, avant que l’air accumulé dans 
les corps de pompe ait pu être expulsé par l’ouverture des robi
nets, engage la responsabilité du charbonnage.— La circonstance 
qu’un ouvrier, faisant partie du personnel de l’exploitant, soumis 
à ses règlements et à sa surveillance, recevait 'son salaire du 
constructeur de la machine, n’empêche pas qu’il doive, au point 
de vue de la responsabilité de l’exploitant, être considéré comme 
le préposé de celui-ci. 550

------- Chemin d e  f e r . —  Ac c id e n t . —  Ga r d e -b a r r i è r e .
Da nge rs  d é pa ss a n t  c e ux  i n h é r e n t s  a u x  f o n c t i o n s . —  Abs e nce

DES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES DE LA PART DE L’É T A T .—  RESPONSA
BILITÉ. —  Dom mag es-i n t é r ê t s . —  É v a l u a tio n . Lorsqu’un garde- 
barrière est obligé de s’exposer sans cesse à des dangers que sa 
vigilance et son sang-froid ne peuvent toujours prévenir et qui 
dépassent ceux inhérents à ses fonctions, l’Etat, qui n’a pas pris 
dans l'organisation de ce service les précautions nécessaires pour 
assurer la sécurité de ce garde, est tenu de réparer le préjudice 
qui est résulté de sa faute. — Il y a lieu de tenir compte du 
salaire de la victime, de son âge, de ses chances d'avenir, dans 
l’évaluation des dommages-intérêts. 274

— -  Re s p o n s a b i l i t é . —  P a t r o n . —  E ngin  d a n g e r e u x . 
Défa u t  de s u r v e i l l a n c e . La société qui met à la disposition de 
son ouvrier un engin dangereux et nécessitant dans son emploi 
une attention toute spéciale, sans qu'il y ait près de lui un 
contremaître pour surveiller son travail, ne s’acquitte pas suffi
samment du devoir qui incombe à tout patron de veiller b la 
sécurité de ses ouvriers et de les protéger contre leur impru
dence. — En conséquence, elle est responsable des suites de 
l’accident survenu h son ouvrier dans le cours de son travail. 
Spécialement, cette responsabilité existe, bien que le travail con
siste dans le démoniage d’un cylindre, et que l’ouvrier blessé 
soit, en sa qualité de chef lamineur, chargé de la surveillance du 
démontage en l’absence du contremaître. — Cette circonstance, 
sans exonérer le patron, atténue toutefois sa faute, et il y a lieu 
d’en tenir compte pour arbitrer les dommages-intérêts. 1494

— — Ac c id e n t . —  O u v r ie r  i n connu . —  Ordonn an ce  de  non- 
l i e u . —  P a t r o n . — R e s p o n s a b il i t é . L’ordonnance de non-lieu 
motivée uniquement sur ce qu’un conducteur de voiture, auteur 
d’un accident, ayant dissimulé son identité, n’a pu être retrouvé, 
ne fait pas obstacle à ce qu’un patron déterminé soit actionné et 
condamné devant la juridiction civile comme responsable des 
suites de cet accident, s’il est d’ailleurs constant que ce conduc
teur inconnu était, au moment de l’accident, le préposé de ce 
patron déterminé et dans l’exercice du service que ce patron lui 
avait confié. 133

— —  Acc ident  de . t r a v a i l . —  E n f ant  en bas  â g e . —  Ob l i 
ga tion  du p a t r o n . L’emploi dans une usine d’enfants en bas 
fige impose b l’exploitant l'obligation de protéger ces enfants 
contre leur propre imprudence. 823

------- Im p r u d e n c e . —  P r e s c r i p t i o n  p é n a l e . —  Action c i v i l e .
L’action en réparation du dommage causé parun accident, impu
table au manque de prévoyance de celui qui emploie la victime, 
est soumise à la même prescription que l’action pénale résultant 
de l’infraction. — Il importe peu que le fait d’imprudence soit en 
même temps un manquement au contrat de louage de services 
existant entre la victime et celui qui l’emploie. 1339

------- At e l ie r  d e  c o n st r u c t io n  de  l ’É t a t . —  R è gle m e nt

d ’ord re  i n t é r i e u r . — O u v r i e r . —  Com mun ic at io n . Les règle
ments d’ordre intérieur des ateliers de construction ou de répa
ration de l’Etat sont des documents communs au maître et à 
l’ouvrier, et l'Etat ne peut loyalement en refuser communication 
à l’ouvrier. 872

------E m p l o y é . —■ Co n g é . —  Dé l a i . Le d é la i  d u  c o n g é  s ign if ié
h un employé doit être plus long que celui qu’il est d’usage d’ac
corder aux serviteurs b gages. 84

------- T h é â t r e . —  Da n s e u s e . —  Dé f a u t  p h y s i q u e . —  Enga
g e m e nt . — R é s i l i a t i o n . Un directeur de théâtre n’est pas fondé 
b demander la résiliation de l’engagement d’une première dan
seuse qui déplaît au public, si l’insuccès de celle-ci a pour cause 
un défaut plastique que le directeur connaissait. 699

------Acc id ent  de  t r a v a i l . — Bibliographie. 385
XLVIII. — 1890.

LOUAGE D’OUVRAGE. —  S o c i é t é  d u  g a z . —  C o n t r a t . 
D i s s o l u t i o n . Constitue un louage d’ouvrage, tel qu'il est défini 
par les articles 1710 et 1779, § 3, du code civil et auquel s’appli
quent les dispositions des articles 1787 et suivants du même 
code, le contrat par lequel une personne se charge, moyennant 
un prix convenu, du service de l’allumage, de l'extinction et du 
nettoyage des réverbères dans une ville et sa banlieue. — En 
conséquence, pareil contrat se dissout par la mort de l’entrepre
neur. 159

--------- P r o p r i é t é . —  I n c e n d i e . —  «  R e s  p é r i t  d o m i n o  » .  L e
bâtiment construit avec les matériaux de l’entrepreneur reste la 
propriété de celui-ci jusqu’au moment de la livraison. — La 
réception provisoire de certaines parties d'un bâtiment construit 
à forfait, fait en vue de payement d’acomptes, ne transfère pas la 
propriété des parties d’ouvrage qui ont fait l’objet de cette récep
tion. 1576

--------- C o m m i s . —  R e n v o i . —  D o m m a g e s -i n t é r ê t s . Le commis
congédié sans préavis, a droit b des dommages-intérêts, si le 
patron ne justifie pas le renvoi par une incapacité absolue du 
demandeur de remplir les fonctions pour lesquelles il a été en
gagé. 1309

------V. Degrés de juridiction.

M
MANDAT. — S a l a i r e  c o n v e n u . —  R é d u c t i o n . Le juge du 

fond peut, sans violer la loi du contrat, réduire le salaire con
venu du mandataire, par le motif qu’il est exagéré. 200

--------- T e r m e s  g é n é r a u x . —  A b s e n c e  d e  m a n d a t . —  I n e x i s 
t e n c e  DE LA CONVENTION. —  NULLITÉ INHÉRENTE A LA DETTE.
M o y e n  o p p o s a b l e  p a r  l a  c a u t i o n . —  G a r a n t i e  d e  l ' e x i s t e n c e  d u  
m a n d a t . Les pouvoirs consistant en deux actes sous seing privé, 
conçus en ces termes : « Bon pour procuration générale. Nevv- 
« York, 1er mars 1887, (signé) marquis d'Auxv » et « bon pour 
« procuration, (signé) la marquise d'Auxv, née Lamar. New-York, 
« le 25 juillet 1887 », sont insuffisants pour que les mandants 
soient tenus par l’engagement pris par le mandataire en leur nom 
d’acheter, pour le prix de 450,000 francs, quatre fermes, b la con
dition que deux prêts, l’un de 30,000 francs, l’autre de 470,000 
francs, leur seraient faits dans de certaines conditions détermi
nées. — Conçus dans ces termes généraux, semblables mandats 
n’embrassent, aux termes de l’article 1988 du code civil, que des 
actes d’administration.— Si ces procurations ont été plus lard 
annexées b un acte d'ouverture de crédit, après avoir été au préa
lable modifiées par l’addition de la mention spéciale qu’elles 
étaient données aux fins de permettre au mandataire de passer le 
dit acte d’ouverture de crédit, considérées avec celte addition, 
leur portée doit se restreindre b l’acte auquel elles ont été an
nexées. — L’absence de mandat ne constitue pas une cause d’an
nulation d’un contrat personnel au débiteur principal seulement 
et non opposable par la caution, aussi longtemps que l’acte n’a 
pas été annulé contradictoiremLnt entre les parties qui ont direc
tement contracté; le contrat est inexistant faute de consentement, 
et celte inexistence peut être opposée par la caution. — La rati
fication du mandat n’a d’effet vis-b-vis des tiers que du jour où 
elle est intervenue. — Si l’absence de mandat n’entraînait pas 
l’inexistence du contrat, elle constituerait tout au moins une 
cause de nullité inhérente b la dette et que la caution, fût-elle 
même solidaire, serait en droit d’invoquer aux termes de l'arti
cle 2036 du code civil. — Le codébiteur solidaire e-t en droit de 
faire valoir les moyens de nullité que la loi met b sa disposition 
b partir du moment où il est poursuivi, même en l’absence des 
autres codébiteurs solidaires et sans attendre qu’ils les aient fait 
valoir eux-mêmes. — Il n’y a pas garantie de l’existence du man
dat par celui qui se borne b se porter caution solidaire de l’exécu
tion de l’acte, sans affirmer ni confirmer d’une façon quelconque 
les pouvoirs du prétendu mandataire du cautionné. — La cau
tion qui a exécuté partiellement le contrat en intervenant dans un 
prêt formant l’une des conditions du contrat, n’en est pas moins 
recevable b opposer le moyen tiré de l’inexistence du contrat. 28

--------- S t i p u l a t i o n  a u  p r o f i t  d e  t i e r s . —  A c c e p t a t i o n  i n o 
p é r a n t e . — « R e s  i n t e r  a l i o s . » N'est pas une stipulation au 
profit d’un tiers b laquelle puisse s’appliquer l'article 1121 du 
code civil, le mandat par lequel le mandant charge le mandataire 
de remettre b un tiers certaine somme qu’il lui confie, si le fait a 
d’ailleurs été ignoré du tiers.—El ses héritiers ne sont pas fondés 
b demander compte au mandataire de l’emploi de la somme. 
Vainement soutiendraient-ils que le mandat a constitué une sti
pulation au profit de tiers, devenue irrévocable b leur profit par 
leur acceptation. 488

d
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--------Piyjl 'VE I.[ITÉRAI,E A CONCURRENCE d’une  c e r t a in e  s omm e .
Le mandat, complètement prouve par écrit à concurrence d’une 
certaine somme, est rendu tout au moins vraisemblable pour le 
surplus des sommes employées par le mandataire à l’achat de 
titres, dans des conditions identiques et des deniers du man
dant. (160

------- Empl oi  de  c a p i t a u x . —  P r e u v e  l i t t é r a l e . —  P e r 
sonne  â gé e  e t  p e u  au co u ra nt  de s  a f f a i r e s . —  Im p o s s ib il it é  
m o r a l e . —  Mè r e  e t  f il s  vivant  d ' une m e  commune so us  le  
meme t o i t . Une personne âgée et peu au courant des affaires, qui 
a chargé son fils, avec lequel elle habite, de faire emploi de ses 
capitaux au mieux de ses intérêts à elle, et lui a donné mandat 
de recevoir les revenus à charge de les lui remettre, ne saurait 
être astreinte, pour prouver l’existence de ce mandat, à une 
preuve strictement littérale. — Entre la mère et le fils vivant 
d'une vie commune sous le même toit, il y a impossibilité morale 
b ce que le mandat de faire emploi de certains capitaux, qui, de 
sa nature, est du reste un contrat de confiance, soit constaté par 
écrit, et l’on ne saurait faire grief b la mère de ne pas avoir pris 
vis-à-vis de son fils des précautions et des garanties qu’elle pou
vait tout au plus supposer nécessaires vis-à-vis d’un étranger à la 
famille.--------------------------------------------------------------------- 660

------V. Agent de change. — Appel civil. — Cassation civile.
Compétence commerciale. — Elections. — Faillite.

MARIAGE. — Lieu  de la c é l é b r a t i o n . —  Dom ic il e . —  Ré 
s id e n c e . Le code civil a établi, pour la célébration du mariage, 
deux domiciles : le mariage peut être célébré indifféremment soit 
dans le lieu du domicile ordinaire, soit dans la commune où l’un 
des époux possède une résidence continue de six mois. 706

------- Em p ê c h e m e n t . —  Be l l e -f il l e  n a t u r e l l e . —  R e f u s  de

p r o c é d e r  au m a r ia g e . —  Insta nce  j u d i c i a i r e . —  Int er ve nt io n

DU MINISTÈRE PUBLIC. —  PREUVE 1)E LA MATERNITÉ NATURELLE.
In t e r r o g a t o ir e  sur  f a i t s  e t  a r t i c l e s . L'officier de l’état civil 
est fondé à refuser de procéder au mariage de celui qui se pro
pose d'épouser sa belle-fille naturelle, bien que la preuve légale 
de cette parenté ne soit pas encore acquise. — Le ministère pu
blic a qualité pour intervenir dans l’instance à laquelle ce refus 
donne lieu, aux fins de recherche de la maternité. — La preuve 
de la maternité et de l’identité de la personne peut être faite par 
tous moyens de droit. — Elle peut résulter notamment des énon
ciations des actes de naissance et de baptême, mises en rapport 
avec les déclarations d’interrogatoires sur faits et articles. 1181

------Ad u l t è r e . — E pou x  d i v o r c é . — Co m p l ic e . L’interdic
tion faite à l'époux divorcé pour cause d’adultère d’épouser son 
complice, constitue un empêchement prohibitif et non un empê
chement dirimant. — L’époux qui a obtenu le divorce pour cause 
d'adultère du conjoint a qualité pour s’opposer au mariage de 
celui-ci avec son complice, mais il ne peut faire prononcer la nul
lité du mariage contracté. 1679

--------Mi n e u r e . —  Re f u s  du con se il  de  f a m i l l e . —  Op p o 
siti on  A LA DÉLIBÉRATION. —  RECEV ABILITÉ.  —  CONSENTEMENT
par  j u s t i c e . — • Conve nt io ns  m a trim onia le s . L'article 8 8 3  du 
code de procédure civile permet de faire opposition à la délibéra
tion du conseil de famille qui a refusé à une mineure le consen
tement requis pour contracter mariage (code civil, art. 160). 
L’admission de ce recours a pour conséquence de mettre la jus
tice au lieu et place du conseil de famille, quant au consentement 
et quant aux conventions matrimoniales. — (I est permis de délé
guer le juge de paix pour assister la mineure dans le règlement 
de ces conventions sur les bases indiquées par la décision judi
ciaire. — Le juge de paix opposant ne peut être condamné aux 
dépens. ’ 772

------V. Contrat de mariage. — Divorce. — Dommages-inté
rêts. — Legs.

MARQUE DE FABRIQUE. — Y. Propriété industrielle.

MENDICITÉ. — Y. Instruction criminelle.

MEUBLES. — P o s s e s s i o n . —  P r o p r i é t é . —  Re v e n d ic a t io n . 
Action p e r s o n n e l l e . — P r e u v e . La propriété de meubles, éta
blie sur la possession en vertu de la loi, n’admet aucune preuve 
contraire: le possesseur n’a rien à prouver. — Les choses mobi
lières ne peuvent être revendiquées contre le possesseur ; on ne 
peut agir contre celui-ci qu’en vertu d’une action personnelle. 
La preuve des faits juridiques invoqués doit se faire conformé
ment aux principes généraux qui régissent la matière. 262

—— P o s s e s s io n . — P r é c a r i t é . — P r é s o m p t io n s . Si en fait 
de meubles possession vaut titre, c'est à la condition qu’elle soit 
animo domini et non a titre précaire. Et la précarité en peut d’ail
leurs être établie, même à l’aide de simples présomptions de

l’homme, pourvu que le revendiquant n’allègue pas que la pos
session du débiteur ait son origine dans un contrat dont la preuve 
ne pourrait être faite que par écrit. 1383

MILICE. —  P o u r v o i . —  P r o c u r a t i o n . —  E n r e g i s t r e m e n t . 
La procuration donnée par le gouverneur aux fins de former un 
pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel en matière de milice, 
doit être enregistrée à peine de non-recevabilité du pourvoi. 1352

MINES. — I r r u p tio n  de s  e a u x . — Absenc e  de  f a u t e . —• Obl i
gation  d’in d e m n is e r . —  P ro v en ance  de s  e a u x . —  T rav au x  
a n c ie n s . —  T ra v a u x  e n  a c t i v i t é . L’article 46 de la loi du 
21 avril 1810 sur les mines déroge au droit commun. Il n’exige 
pas la faute dans le chef de la mine inondante, pour la soumettre 
à l'obligation d'indemniser la mine inondée du dommage causé 
par la pénétration des eaux. — Les raisons d’intérêt social qui 
ont fait établir l’indemnité d'une mine en faveur d’une autre 
mine, existent dans le cas où les eaux déversées et exhaurées 
proviennent d’anciens travaux d’exploitation, comme au cas où 
elles proviennent de travaux d’exploitation en activité. 870

-------- PÉNÉTRATION DES EAUX. —  I.MDEMNITÉ. —  DOMMAGES-
INTÉRÉTS.  —  EX HA URE D’ÉQ UITÉ.  —  F A U T E  DE LA MINE INON
DANTE. —  F a u t e  d e  l a  m i n e  i n o n d é e . —  E a u x  p r o v e n a n t  d e  

TRAVAUX ANCIENS. —  INTÉR ÊTS DE DOMMAGES-INTÉRÊTS. Les deux 
hypothèses de l’article 46 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, 
minières et carrières, ne diffèrent que par la cause occasionnelle 
de la pénétration des eaux : première hypothèse, travaux de la 
mine inondante; seconde hypothèse, travaux de la mine inondée. 
Elles ne diffèrent pas par l’effet juridique de la pénétration. Dans 
l’une comme dans l’autre, il peut y avoir lieu soit à réparation 
du dommage éprouvé par la mine inondée, soit à bonification à 
celle-ci de l'avantage recueilli par la mine inondante (exhaure 
d’équité). — Le même article déroge au droit commun en matière 
de faute. 11 n’exige pas la faute dans le chef de la mine inondante, 
pour la soumettre b l’obligation d'indemniser la mine inondée ou 
de bonifier à celle-ci le bénéfice que l’exhaure lui a procuré, à 
elle, mine inondante. — Si la pénétration est, en tout ou en par
tie, le résultat des travaux de la mine inondée, il y a lieu, au 
contraire, le cas échéant, de tenir compte de la faute de celle-ci. 
Les raisons d’intérêt social qui ont fait établir, en cas de déver
sement des eaux, l’indemnité d’une mine en faveur d’une autre 
mine, existent dans le cas où les eaux déversées et exhaurées pro
viennent d’anciens travaux d’exploitation, comme au cas où elles 
proviennent de travaux d’exploitation en activité. —• En matière 
de fait dommageable, l'appréciation du juge du fond est souve
raine quant aux intérêts aussi bien que relativement au capital 
de l'indemnité. 11 n’v a, à cet égard, pas de droit à tirer de l’ar
ticle 1164 du code civil; quant à la fixation d’un dommage, tout 
est compensatoire, rien n’est moratoire. 1233

------- Em p i é t e m e n t . —  E x p l o i t a n t . —  Fait  d o m m a g e a b l e .
E nl èv ement  d ’o b je t s  mo bi i .i e r s . L'empiétement commis par l’ex
ploitant d’une mine sur le périmètre d’une concession limitrophe, 
est une entreprise sur la propriété immobilière d'autrui qui. si 
elle peut avoir pour but de s’emparer du charbon après l’avoir 
détaché du sol, n’en demeure pas moins un fait dommageable 
distinct du fait d’un enlèvement d’objets mobiliers. 1586

— —  Im p r u d e n c e . —  P r o c é d é  p l u s  d a n g e r e u x . —  D ynam it e . 
R e s p o n s a b i l i t é . —  Bo ut e  f e u . —  S u r v e i l l a n t . —  D é b l a i  de 
t r o u s  de m in e . L’emploi d’un procédé d’exploitation plus expéditif 
et moins coûteux, mais plus dangereux pour les ouvriers, n’est 
autorisé qu’à la condition de rendre plus rigoureuse l’obligation 
de prendre les précautions indispensables contre les accidents. 
Tel est le cas de l’emploi de la dynamite. — De même en cas 
d’explosion simultanée de plusieurs mines. —• Il y a imprudence, 
dans une exploitation houillère où l’on fait usage de dynamite, à 
confier les fonctions de surveillant et de boute-feu à des hommes 
qui ne sont pas d’une expérience consommée et d’une prudence 
reconnue. — H y a aussi imprudence à débarrasser un trou de 
mine, après l'explosion, b l’aide d’un instrument en fer, alors 
surtout que les ouvriers procèdent à cette opération en l’absence 
du surveillant. -1160

------V. Société.

MIXEUR. — V. Divorce. — Mariage. —■ Tutelle.

MINISTÈRE PUBLIC. — Co n c l u s io n s . —  J uge ment . —  A s s is 
t a n c e . Dans les affaires où le ministère public n’est que partie 
jointe, il suffit qu’il ait donné ses conclusions ; aucun texte de 
loi n’exige, à peine de nullité, qu’il assiste à la prononciation du 
jugement. 569

------- T r ib u n a l  d e  p o l i c e . —  Dé l é g a t i o n . —  Bo u r g m e s t r e

d é m is sio n n a ir e . Le bourgmestre démissionnaire, et non remplacé, 
peut valablement déléguer un échevin pour le remplacer près le
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tribunal de police, même dans les localités où il existe un com
missaire de police, mais qui se trouve empêché. 267

--------- B o u r g m e s t r e  d é m i s s i o n n a i r e . —  D é l é g a t i o n . —  A r r ê t é

r o y a l . —  N u l l i t é . Le bourgmestre dont la démission a été 
acceptée n’a pas qualité pour déléguer les fonctions du ministère 
public près le tribunal de simple police. L'arrêté royal confirmant 
pareille délégation est entaché de nullité. 141

------V. Mariage.

N
NANTISSEMENT. — Action  c h a r b o n n iè r e . —  Ga g e . —  Co n s t i 

t u t i o n . —  Si g n if i c a t i o n . — Sa is ie -a r r ê t . —  S a i s ie -e x é c u t i o n . Le 
créancier, porteur d’un titre exécutoire, peut saisir la chose donnée 
en gage par son débiteur. — Seulement,il ne peut en ce cas procé
der par saisie-exécution, mais il doit le faire par saisie-arrêt.— 11 
faut distinguer le cas où le détenteur détient en vertu d'un droit 
propre, pour lui-mdme, ou bien s’il détient' pour compte du 
débiteur. Ces règles sont applicables aux actions ou intérêts dans 
une société charbonnière, donnés en gage. — La notification de 
l’acte de gage à la société vaut remise du gage, dans le cas où 
l’associé n’a d'autre titre qu’une inscription aux registres de la 
société. '  985

NATURALISATION. — Da t e . -—  P ublication  df, la  l o i . 
Ef f e t  r é t r o a c t i f . La loi de naturalisation produit effet, non ù 
partir de l’insertion au Moniteur, mais à partir de la déclaration 
d’acceptation faite devant le bourgmestre. 354

•----- V. Élections.

NECROLOGIE. —  M. le premier président De L o n g é . 1089
--------M. le conseiller Th. P a r d o n . 1104
------M. le premier président De Me r e n . 4309

NOM. — V. Acte de l'état civil.

NOMINATIONS.
Cour de cassation.

------ Co n s e i l l e r . Lameere, 1599; De Bavav, 1600.
------- Av o g a t . Vaulhier, 832.

Cour d'appel.
------Co n s e i l l e r . D u Roy de Blicquv, ù Bruxelles, 336; De

Busschere et Dumont, à Bruxelles, 4599.
------- Gr e f f i e r  a d j o in t . Llioest, ù Liège, 384.
------Av o u é . Lescarls et Thiéry, ù Bruxelles, 1088.
------H u i s s i e r . Rom, àGand, 912.

Tribunal de première instance.
— -  P r é s i d e n t . De Smet, à Gand, 352.
------V ic e -p r é s i d e n t . Rohyns, à Bruxelles, 160; Ilippert, ù

Bruxelles, 528; de Hennin, à Namur, 816; De Lange, à Cour- 
trai, 1104; De Meren et Lcnaerls, à Bruxelles, 1184.

------J uge  d ’in s t r u c t i o n . Dugniolle, à Mons, 32; Poodts, à
Termonde, 64 ; Penneman, à Gand, 64; De Bie, à Courtrai, 64 ; 
Arnold, à Charleroi, 336; de Leu de Cecil, à Bruxelles, 416; 
Bollie, à Charleroi, 496; Van Biervliet, à Gand, 592; Charles, à 
Bruxelles, 960; Vandenhove, à Louvain, 1040; De Cambry de 
Baudimont, à Bruxelles, 1088; Collarl, à Nivelles, 1408; Meche- 
lynck, à Bruxelles, 1552 ; Bribosia, ù Huy, Lecocq, h Bruxelles, 
Le Corbesier, à Anvers, et Jîovv, ù Hasselt, 1600.

------J u g e . De Cambry de Baudimont, à Bruxelles, 272;
Lowet, à Charleroi, 288 ; Devos, à Audenarde, et Béthune, à 
Courtrai, 304; Verhaegcn et Soenens, ù Bruxelles, 528; Dumou
lin, à Verviers, 500 ; Masy, ù Namur, 832 ; Fevs, à Fûmes, 1008; 
Maffei, à Termonde, 1104; Hulin, à Charleroi, 1248; Lecocq et 
Desmedt, ù Bruxelles, 1584.

------S u b s t it u t  du p r o c u r e u r  du r o i . lweins, à-Courtrai, et
Verbrugghe et Thuriaux, à Liège, 304; Erpicum, ù Verviers,528; 
Nagels et Boels, ù Bruxelles, 592 ; Drion, à Bruxelles, et Dervc- 
kere, à Bruges, 960 ; Vanderstraete, à Termonde, 1104.

------J uge s u p p l é a n t . Fettweis, à Verviers, 272; Van Zuylen
Van Nvevelt, à Bruges, 320 ; Mertens, ù Malincs, 352; Dencckcr, 
ù Bruges, 448 ; Bouvier, à Bruxelles, 912; Leclercq, à Bruxelles, 
960.

----- ■ Gr e f f i e r . Dejardin, ù Arlon, 1600.
------Gr e f f i e r  a d j o in t . Colin, à Charleroi, 208 ; Wégria, à

Liège, 352 ; Pauwels, a Anvers, 416; De Vleeschauwer, h Aude
narde, 912; Sacré et Vandcput, à Bruxelles, 1216; Vervarcke, à 
Anvers, 1600.

------Av o u é . Donnez, ù Anvers, Ilierckx, aTurnhout, et Jans-
sens, à Mons, 352 ; Golllot, à Neufchùleau, 416 ; Delvigne. ù Tour
nai, 432; Pierlot, à Dinant, et Devos, ù Audenarde, 528; Bou
quet, à Vpres, 864; Vande Wiele, à Bruxelles, 960 ; Moré, à 
Verviers, 1088; Landas, à Courtrai, 1184; Van Neck,ù Bruxelles, 
1232; Lefebvre, à Ncufchùteau, 1600.

------H u i s s i e r . Vanhoonacker, à Bruges, 80; Lalment, ù
Namur, 96; Selavons, ù Mons, AA’atrin, à Liège, et Van Pottels- 
berghc, à Gand, 352; Dcschièvre, à Vpres, 416 ; De Swacf, à 
Termonde, 432; Loix, à Tongres, 496; Vliegen, à Hasselt, 512; 
Daems, ù Anvers, 704 ; Vermeersch, ù Bruges, 816 ; Xhoffer, ù 
Verviers, 960; llaltcux, à lluy, 1008; Weyland, ù Arlon, 1216 ; 
Robert, ù Gand, 1280; Rominckx, à Hasselt, 1312 ; Mouler, ù 
Mons, 1440; Collard, ù Huy, 1584; Kcyacrts, Charnel et Cantil- 
lon, à Bruxelles, 1600.

Tribunal de commerce.'
----- • Gr e f f i e r . Bvl, à Anvers, 1 5 5 2 .

--------Gr e f f i e r  a d j o in t , üyckmans, ù Anvers, 1552.

Justice de paix.
------J u g e . Streel, à AVaremme, 80; AVeyland, à Messines,

352; Van Ravestyn, ù Lierre, et Bosquet, à lieyst-op-den-Berg, 
416; Anne de Molina, ù AA’olverthem, 448; Jaune, à Slavelot, 
576; Titeca, à lxelles, Mercier, ù Bruxelles, Campioni, ii Scliaer- 
bcck, AVouters, à L'ecle, et Van Damme, ù Anderlecht, 832 ; 
Guesnet, à Santhoven, et Dubois, à AVetteren, 896 ; de Gcrlacbe, 
h Durbuy, 976 ; Degueldrc, ù Binrhe, 1248 ; Leemans, à Malines, 
1408; Merlen, à Malines, 1440; Van Steenberghe, à Saint-Gilles- 
AVaes, et Chômé, à Seneffe, 1568.

------J uge  s u p p l é a n t . Pécher, ù Boussu, et Hubert, à Les-
sines, 64; Henry, à Florennes, 192; Dcbroux, à AVavre, et Van- 
der Donckt, à Ledeberg, 416; Benoidt, ù Bruxelles, 432 ; Quinet, 
à Boussu, et Vermeulen, ù Loo-Christy, 448; Van Doorslaer de ten 
Rvcn, à Hamme, et Charlier, ùCouvin, 464 ; Deploige.à Tongres, 
et Vermer, à Bouillon, 528; Blésin, à Antoing, 784; Leroux, à 
Vpres, Lousberg, ù Spa, et Jacques, ù Florenville, 816; Coucke, 
ù Courtrai, llaus, à Ledeberg, De Meulenaerc, ù Nazareth, Pec- 
quereau, à Celles, et De Decker, à Saint-Nicolas, 832 ; Heuvel- 
mans, ù Anvers, 896; Schcyvaerts, à Eeckeren, 912; Descamps, 
ù Schaerbeek, et Smeesters et Paridant, ù Bruxelles, 992 ; Ver- 
straeten, à Maesevck, 1008 ; Edmond, ù Bruxelles, Lepère, ù 
Schaerbeek, De Bue et D’Union, à Uccle, Keymolen et Meerts, ù 
Anderlecht, et Leborne, à Saint-Josse-ten-Noode, 1040; Jaumotte, 
ù Saint-Jossc-ten-Noode, et Richir, à Assche, 1056; Cooreman, U 
Termonde, 1232; Sansen, à Contieh, et Goossens, à Landen, 
1248; Leemans, à liai, 1440; Jacobs, à Louvain, 1584; Delvaux, 
à Viel-Salm, 1600.

------Gr e f f i e r . Baudhuin, à Fosses, et De Jaer, ù Andenne,
96; Van Schingen, à Beauraing, 288; Fonlcyne, à Bruges, 448 ; 
Parys, ù Louvain, et Hendrickx, ù Léau, 576; Buyssen, ù Fûmes, 
832 ; Longprez, à Bruxelles, Goossens, à Assche, Duwé, à 
Bruxelles, Slielen, à Schaerbeek, et De Coornan, à Uccle, 864 ; 
De Cock, à Anderlecht, et AVadin, à Sotteghem, 896 ; Allard, à 
Couvin, 928 ; T’Kint, à Herzele, 976; Bussy, à Chimav, 1248.

N otariat.
------Beauthier, à Grez-Doiceau, 32; Parmentier, à Mouscron,

et Van Goethem, à Saffelaere, 64 ; De Sutter, à Lokeren, et Van- 
develde, h Belcele, 80 ; De Collai, h Anvers, et Dekock, a 
Merxem, 96; Bullens, à Niel, et Ermel, à Fleurus, 144; Jon- 
niaux, à Pommerœul, 208; Vercruyssc, ù Ruddervoordc, Mahin, 
à Vaux-lez-Rosiôres, et François, à Sibret, 272; Dupont, à Ardoye, 
288 ; Lauwers, à Vpres, cl Nagels, à Saint-Trond, 304; Jeanty, à 
Strainchamps, Hautrive, ù Braine-l’Alleud, et Toussaint, à Floren
ville, 336 ; Lamal, à Merchtem, 352; A'an Severen, ù AA’acken, et 
Macs, ù lngoyghem, 384 ; Lesseliers et Nowé, ù Gand, et Dés
irions, ù I’eruwelz, 432; Debrie, à Gulleghem, 448 ; Van Reys- 
sclioot, ù Gemlbrugge, A'crnicrs, à Ledeberg, et Schinckel, à 
Loo-Christy, 496; lieremans, ù Bruxelles, et Jansen, ù Lichtaert, 
592; Dierckx, à Turnhout, 672; Deleener, à Gammerages, 816; 
Baert, à Mculebeke, 832; DupontctGrosemans, ù Bruxelles, 864; 
Van Oudenhove, ù Denderhauten, 928 ; Van AVinckel, à Stekene, 
et Rens, à Grammont, 960 ; Van Hirtum, ù AAryneghein, et Goyens, 
h Montenaeken, 976; Vandorpe, à Termonde, AVaucquez, h 
lxelles, et Üeclerck, à liai, 1008; Van lluffel, h Nazareth, 1024;
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Yerbeeck. à Anvers, 1010; Vanbroeckhoven, à Mortscl, et Jonet, 
à Villers-le-lîoaillet, 1088 ; Bastin, à Fontaine-l’Evêque, et Yan- 
(iermeersch, à Langemarek, 1104; Bal, à Vilvorde, Everaert, à 
Laeken, Yan Bellinghen, à Campenhout, Vergote et Honnoré, à 
Seliaerbeek, Brunet, à Uccle, Damen, à Forest, Gérard et Beeek- 
man, à Anderlcclit, et Jacquerv, à Lennick-Saint-Martin, 1152 ; 
Brunard, k Wemmel, ÜeAmandel, à Londerzeel, et De Wée, à 
Bruxelles, 1184; Desmeth, k Pieghem, 1216; Yerbaegen, k 
Molenbeek Saint-Jean, 1248; Marchand, k Huy, 1440; T’Serstc- 
vens, k Saint-Gilles, DeConinck, k Lccle, et ()oms, k Tessender- 
loo, 1456 ; Van Eecke, k Boesinghe, Marchant, k Borlez, et Biron, 
k Barvaux, 1599; Glorieux, k Tournai, 1600.

NOTAIRE. — H y p o t h è q u e . —  R e s p o n s a b i l i t é . La mention 
que les attributions des biens partagés sont faites et acceptées 
pour libres de toutes charges hypothécaires, ne s’entend que de 
charges k résulter de l’acte, et n’a point pour effet de rendre le 
notaire rédacteur responsable de charges existant antérieurement 
au su des parties. — Si, dans une convention ultérieure, k laquelle 
le notaire est demeuré étranger, la partie a vendu son bien comme 
quitte et libre, elle ne doit s’imputer qu’k elle-même de n’avoir 
pas consulté les registres des hypothèques, et elle est sans recours 
contre le notaire rédacteur du partage. 101

--------- H o n o r a i r e s . —  V e n t e . —  I m m e u b l e  d e  m i n e u r . En
matière de ventes d’immeubles dans lesquelles des mineurs sont 
intéressés, il ne peut être réclamé par le notaire instrumentant 
aucun émolument au delà de ce qui lui est alloué par l’article 172 
du tarif du 16 février 1807. 81

------V. Saisie immobilière, — Testament.

NOVATION. — Y. Obligation.
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OBLIGATION. — S o m m e  d ’a r g e n t . —  « B o n  o u  a p p r o u v é . »  

N u l l i t é . —  C o m m e n c e m e n t  d e  p r e u v e . Le billet portant obliga
tion d’une somme d’argent est nul comme preuve complète de 
celte obligation si, d’ailleurs non écrit de la main du débiteur, il 
ne porte pas, de l’écriture de celui-ci, une approbation accompa
gnée de l’indication en toutes lettres de la somme. — Mais pareil 
billet peut valoir comme commencement de preuve. 428

--------- N u l l i t é . —  V o i e  d ’e x c e p t i o n . —  R e s t i t u t i o n . La nul
lité d’un acte ou d'une convention peut aussi bien être opposée 
par exception que par action principale. — Lne partie n’est pas 
fondée k soutenir que l’autre partie n’est recevable dans son 
action qu’k la condition d’avoir restitué ce qu’elle a pu recevoir 
en exécution de la convention dont elle invoque la nullité. 823

--------- A c t i o n  e n  n u l l i t é . —  I v r e s s e . —  D é l a i . —  P r e s c r i p 

t i o n . Lorsqu’une action en nullité, dirigée contre une conven
tion, est fondée sur l'état d’ivresse de l’une des parties contrac
tantes, la proscription de dix ans commence k courir du lendemain 
de l’acte, l’état d’ivresse ne pouvant être qu’accidentel et tempo
raire.------------------------------------------------------------------------ 569

--------- C a r a c t è r e  i m m o r a l . —  P a r t i e . —  D e m a n d e  e n  n u l l i t é .

O r d r e  p u b l i c . Celui qui a été partie k une convention ne peut se 
prévaloir du caractère immoral de cette convention pour en 
demander la nullité. — Son action doit être repoussée d’office 
comme contraire k l’ordre public. 507

--------- C l a u s e  p é n a l e . —  R e t a r d . —  E x é c u t i o n  p a r t i e l l e .
La peine stipulée par les parties contractantes pour le cas de 
retard par le débiteur dans l’exécution de l’obligation peut être 
modifiée par le juge, lorsque l’obligation a été exécutée en partie 
avant l’échéance du terme en la demeure du débiteur. 120

------D o t . —  C o n t r a t  n o n  s o l e n n e l . Est obligatoire, l’enga
gement, même verbal, pris par un père de payer k sa fille une 
rente annuelle de 3,000 francs pour sa dot, k l’occasion de son 
mariage. 291

--------- S t i p u l a t i o n  p o u r  a u t r u i . —  A c c e p t a t i o n  a p r è s  l e

DÉCÈS DU STIPU LA NT.  —  DÉFAUT D’ACCOMPLISSEMENT PA R LE  TIERS
d e s  c o n d i t i o n s  d e  i a  s ï i p u l a t i o n . Les libéralités stipulées en 
faveur d’un tiers et comme condition k une convention d’échange, 
constituent des stipulations régies par l’article 1121 du code civil 
et ne sont pas soumises, quant k leur acceptation par le tiers, aux 
formalités prescrites par les articles 931 et 932 du même code, 
ces derniers articles ne concernant que les donations faites direc
tement au donataire. — Les stipulations pour autrui, prévues et 
autorisées par l’article 1121 du code civil, ne constituent pas une 
offre en vue d’un contrat k conclure, faite parle stipulant au tiers 
favorisé, mais une simple clause, une charge ou un mode de la

convention déjk formée, k laquelle elle se rattache et qui la rend 
obligatoire pour le promettant. — Dès lors, elle peut être acceptée 
par le tiers après le décès du stipulant. — Le tiers qui réclame 
les arrérages d’une rente stipulée en sa faveur, est non fondé en 
sa demande pour ce qui concerne les termes de la rente échus 
avant son acceptation. — Celui qui, accessoirement k un contrat 
qu’il faisait pour lui-même, a accepté de servir une rente k une 
fabrique d’église, k charge par cette dernière d’exonérer certains 
services pour le repos de l’âme de son cocontractant, est sans qua
lité pour opposer le défaut d’exonération de ces services k la 
fabrique tiers favorisée, agissant en payement des arrérages de la 
rente. 1272

--------- C o m p t e  c o u r a n t . —  C o n t r e - p a s s a t i o n . —  N o v a t i o n .
N’opère pas novation, le report au débit du débiteur en compte 
courant des effets devenus exigibles par la faillite de ce débiteur, 
si ce report a été opéré par le porteur, contre le gré du débiteur, 
après la clôture du compte, pour en rectifier la balance, sous la 
réserve des droits du porteur contre les coobligés et sans renon
ciation k la propriété des effets. 198

--------- D e t t e  p u b l i q u e  b e l g e . —  I n s c r i p t i o n  n o m i n a t i v e .
D r o i t  a u  r e m b o u r s e m e n t . —  T r a n s f e r t . —  O p p o s i t i o n . 

M a i n l e v é e  d e  l ’o p p o s i t i o n . —  I n s t a n c e  c o n t r a d i c t o i r e . Le 
créancier de l’Etat en vertu d’une inscription au grand livre de 
la dette publique, ne peut exiger le remboursement, mais seule
ment,soit le tiansfert du titre nominatif, soit sa reconstitution en 
titre au porteur. — En cas d’opposition au transfert, l’Etat ne 
peut être tenu de se constituer-juge du mérite de cette opposition. 
11 peut exiger que, préalablement au transfert demandé, le créan
cier fasse les diligences nécessaires pour qu’il soit statué sur l’op
position contradictoirement avec l’opposant. 1219

------- V. Preuve littérale.

ORDRE. — D i s t r i b u t i o n  p a r  c o n t r i b u t i o n . —  P r o d u i s a n t . 
D r o i t  d e  c o n t r e d i r e . —  C r é a n c i e r  n o n  o p p o s a n t . —  A c t i o n  

d e s  c r é a n c i e r s . — C o n d i t i o n s . Dans une distribution par con
tribution, les seuls produisants ont le droit de contredire. Un 
créancier, quoique non opposant (et en conséquence non sommé), 
ne peut s’adjoindre aux contredits formés par des produisants. 
L’action des créanciers pour cause de simulation n’est pas sou
mise aux conditions de l’action paulienne ; notamment il n’est pas 
necessaire que leur droit soit antérieur k l’acte attaqué. 286

------Y. Expropriation forcée.

ORGANISATION JUDICIAIRE, — T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e . 
J u g e m e n t . —  J u g e s . Est nul, le jugement du tribunal de com
merce qui n’a pas été rendu par tous les juges qui avaient assisté 
k toutes les audiences de la cause. 1029

---------J u g e  d e  p a i x . —  C h e f -l i e u  d e  c a n t o n . —  R é s i d e n c e .
V i l l e . — F a u b o u r g . —  C o m m u n e  r u r a l e . La loi du 18 juin 1869, 
article 211, alinéa 1er, doit être interprétée par la loi du 26 fé
vrier 1847 et d’après les discussions de celle-ci, qui n’admettent 
aucune exception k l’obligation, pour les juges de paix, de rési
der au chef-lieu du canton. — On ne peut étendre aux communes 
rurales la tolérance admise, d’après les explications parlemen
taires, pour les faubourgs des villes, formant avec eelles-ci une 
agglomération continue. — Ces explications elles-mêmes sont 
exclusivement relatives aux magistrats des tribunaux et des cours, 
et ne peuvent être appliquées aux juges de paix. 353

------De la résidence des juges de paix. 369, 790
------Démission forcée de juges. — Avertissement préala

ble.-------------------------------------------------------------------------- 897
------Démission forcée de juges. — Publicité ou huisclos. 929
------V. Cour d’appel. — Greffier.

OUTRAGE AUX MOEURS. — V. Circulaires ministérielles.

P
PARTAGE. — P a r e n t é . —  D é p e n s  a  c h a r g e  d e  l a  m a s s e . 

Les dépens de l’action en partage ou d’incidents dans le cours de 
celle-ci, peuvent être mis k charge de la masse pour cause de 
parenté. 1560

--------- C r é a n c i e r s . —  F r a u d e  d e  l e u r s  d r o i t s . —  P a r t a g e

s i m u l é . —  N u l l i t é . —  R e c e v a b i l i t é . Si, aux termes de l’arti
cle 882 du code civil, les créanciers d’un copartageant ne peu
vent attaquer, comme fait en fraude de leurs droits, un partage 
consommé, k moins qu’il n’y ait été procédé sans eux et au pré
judice d’une opposition qu’ils auraient formée, cette fin de non-
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recevoir n’est pas opposable au créancier qui attaque un partage 
simulé, concerté uniquement pour frauder ses droits vis-à-vis de 
l’un des copartageants. 1312

---------F r a u d e . —  C r é a n c i e r  n o n  o p p o s a n t . —  S i m u l a t i o n .

Le créancier qui ne s’est pas opposé au partage des biens dont 
son débiteur est copropriétaire indivis, ne peut attaquer le par
tage comme fait en fraude de ses droits. — 11 en serait autrement 
si l’acte qualifié partage était simulé, soit qu’il n’ait eu pour but 
que de dissimuler une libéralité ou de soustraire l’actif du débi
teur à l’action de ses créanciers, soit que l’indivision n’ait pas 
cessé entre copartageants. — Si le propriétaire d’une maison est 
censé propriétaire du mobilier qui la garnit, il en est autrement 
lorsqu’il occupe cette maison avec l’usufruitier. 83

---------I m m e u b l e  d e  s u c c e s s i o n . —  P a r t  i n d i v i s e . —  Ve n t e .
L i c i t a t i o n . L’acquéreur d’une part indivise ( ans un immeuble 
dépendant d’une succession qui, sur la licitation ordonnée pour 
parvenir à la liquidation et au partage de la succession, se rend 
acquéreur de la totalité du bien, ne peut s’attribuer définitive
ment la partie du prix afférente à sa part indivise : le droit de 
l’acquéreur, dans ce prix, dépend du résultat du partage. 1222

--------- D e n i e r s  d i v e r t i s . —  D é c h é a n c e . —  N o n  o p p o s a b l e

p a r  l e s  t i e r s . C’est au seul époux lésé ou à ses représentants 
et à l’exclusion des tiers, qu’il appartient de se prévaloir de la 
déchéance qui est établie par l’article 1477 du code civil à leur 
profit. 941

------T i e r s . —  E f f e t s . Le partage immobilier non transcrit
produit néanmoins ses effets contre le créancier d’un des copar
tageants et peut lui être opposé. —Si, dans l’ignorance du partage 
non transcrit, ne pouvant saisir des droits indivis, le créancier a 
exercé l’action en licitation de l’article 2 de la loi du 13 août 
1834, il doit, sur la preuve produite du partage, être déclaré non 
fondé et supporter tous les dépens. 1384

------V. Chasse. — Degrés de juridiction. — Enregistrement.
Legs. — Licitation. — Testament.

PATENTE. —  S o c i é t é  a n o n y m e . —  V e r s e m e n t s  a n t i c i p é s  s u r  
l e s  a c t i o n s . —  C a p i t a u x  e n g a g é s . — • I n t é r ê t s . —  A c t i o n s  d e  
s o c i é t é s  é t r a n g è r e s . La patente des sociétés anonymes doit 
porter sur les intérêts payés aux actionnaires à raison des verse
ments anticipatifs par eux faits sur leurs actions, ainsi que sur 
les bénéfices réalisés à l’aide des actions qu’elles possèdent, et 
qui représentent leur intérêt dans des sociétés industrielles 
étrangères, ni dirigées, ni exploitées par elles. 723

------C o m p a g n i e  d ’a s s u r a n c e s  s u r  l a  v i e . Des droits de pa
tente des compagnies d’assurances sur la vie. 1521

PAVEMENT. — E m p l o y é  i n f i d è l e . —  E a u x . —  Q u i t t a n c e  
e x t r a i t e  d ’u n  r e g i s t r e  a  s o u c h e . —  L i b é r a t i o n . Est libéra
toire, le payement fait sans faute par le débiteur à un ancien 
employé de son créancier, dans l'ignorance de la révocation de 
cet employé, et sur présentation d’une quittance extraite d’un 
livre à souche du créancier et portant la fausse signature de 
celui-ci. * 156

---------B a n q u e  N a t i o n a l e . —  A c c r é d i t i f . —  V o l  e t  f a u x .

L’accréditif acquitté par le bénéficiaire devient un titre de paye
ment comptant et à vue à la Banque Nationale. Celle-ci n’a donc 
pas l’obligation de vérifier soit l’identité du porteur de l’accré
ditif, soit l’authenticité de la signature y apposée. — La Banque 
Nationale est complètement libérée une fois que l’agent pré
posé au service des accréditifs paye à présentation, s’il ne pos
sède aucun élément sérieux pour soupçonner soit un vol, soit un 
faux. 890

PÉAGES. — V. Barrières. — Société.

PÊCHE. — T e m p s  p r o h i b é . —  E a u x  e n  c o m m u n i c a t i o n  a v e c  
u n e  r i v i è r e . —  V a n n e  m o b i l e . Tombe sous l’application des 
articles 9 et 10 de la loi du 19 janvier 1883, le fait de pêcher en 
temps prohibé dans un cours d’eau dont la communication avec 
un fleuve ou une rivière n’est interceptée que par une vanne ; 
pour pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 12 de la loi, il faut 
que la communication avec le fleuve ou la rivière se trouve inter
ceptée naturellement et non artificiellement. 780

----- V. Circulaires ministérielles. — Eaux.

PEINE. — V. Condamnation conditionnelle. — Douane. 
Evasion — Fonctionnaire.

PLANTATIONS. — P l a n t e s  n u i s i b l e s . —  H o u b l o n . —  P l a n t e s  
m a l e s . — A r r ê t é  m i n i s t é r i e l  d u  15 f é v r i e r  1888. — I l l é g a 
l i t é . L’arrêté ministériel du 15 février 1888 sur la destruction 
des plantes mâles de houblon comme plantes nuisibles, est légal

et obligatoire. — L'existence de telles plantes sur un fonds con
stitue une contravention de police. 303

------V. Cour d’appel. — Voirie.

POSSESSION. — V. Meubles..

PRESCRIPTION CIVILE. — R é f é r é . —  N o n  i n t e r r u p t i o n . 
L’assignation en référé n’est pas interruptive de la prescription.

------Loi n o u v e l l e . — E f f e t s . Les prescriptions commencées à
l’époque de la publication d’une loi, sont réglées conformément 
aux lois anciennes. 1453

--------- P r i x  d e  v e n t e . —  I n t é r ê t s . —  P r e s c r i p t i o n  q u i n q u e n 
n a l e . Lorsque, dans le cahier des charges d’une licitation, il a été 
stipulé que le prix de vente resterait, moyennant intérêts, entre 
les mains des adjudicataires, jusqu’à une époque qui est déter
minée, ces intérêts sont soumis à la prescription quinquennale 
de l’article 2277 du code civil. 826

--------- I n t e r r u p t i o n . —  R e c o n n a i s s a n c e . —  G r a n d  l i v r e  d e

l a  d e t t e . Si, sur une demande tendante, en ordre principal, au 
payement par l'Etat de rentes non liquidées, et, en ordre subsi
diaire, à interrompre la prescription, le demandeur est déclaré 
non recevable ni fondé faute de production du titre de la rente, 
et que acte soit donné à l’Etat de ce qu'il se déclare prêt à payer 
les arrérages échus à ceux qui justifieront de leurs droits, celle 
déclaration, acceptée par la demanderesse, est interruptive de 
prescription. 332

--------- I n t e r r u p t i o n . —  R e c o n n a i s s a n c e . —  G r a n d  l i v r e  d é

l a  d e t t e . — P o u r v o i . —  I n d e m n i t é . Le juge du fond ne viole 
lias l'article 2222 du code civil, portant que « celui qui ne peut 
« pas aliéner ne peut renoncer à une prescription acquise », 
lorsqu’il décide que l'Etat a reconnu sa dette et interrompu ia 
prescription en cours. — Le juge du fond ne viole pas l’arti
cle 2277 du code civil, relatif à la prescription quinquennale des 
arrérages des rentes, quand il écarte cette prescription par le 
motif qu’elle a été interrompue. — Les causes de suspension et 
d’interruption de la prescription instituées pour le droit commun, 
ne sont pas applicables aux intérêts et arrérages de la dette pu
blique. — Néanmoins, un arrêt ne peut être cassé pour avoir 
décidé le contraire, si le pourvoi se borne à dénoncer la viola
tion des articles 2222 et 2277 du code civil, inapplicables à la 
matière, et l’avis du Conseil d’Etat du 8-13 avril 1809, qui est 
abroge. — L’indemnité de 150 francs est due lors même que le 
défendeur ne répond pas au pourvoi. 564

-------- I n t e r r u p t i o n . —  P o u r p a r l e r s . — R e n o n c i a t i o n  t a c i t e .

L’interruption civile de la prescription n’a point lieu en vertu de 
simples pourparlers entre les parties ou leurs conseils. — La 
renonciation tacite à la prescription provient d’un fait qui im
plique l’abandon du droit, abandon consenti volontairement et 
en pleine connaissance de cause. 939

------V. Action civile. — Action possessoire. — Obligation.
Propriété. — Société. — Société commerciale. — Succession 
(Droits de). — Testament. — Usages forestiers. — Vente d’im
meubles.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — A c t i o n  c i v i l e . — B a s e . 
D é l i t . Les prescriptions établies par les lois criminelles ne s’ap
pliquent aux actions civiles en responsabilité d'un dommage, 
qu’autant que ces actions ont réellement et exclusivement pour 
base un crime, un délit ou une contravention. 1585

--------- D e  l a  p r e s c r i p t i o n  d e  l ’a c t i o n  c i v i l e  e t  d e  l ’a c t i o n

p u b l i q u e . 1489
------V. Louage de services. — Presse.

PRESSE. — I m p r i m e u r . —  Q u e s t i o n  d ’a u t e u r . —  T é m o i n s  
r e p r o c h a b i .e s . — A u t e u r . —  A g e n c e  d e  r e p o r t a g e . Lorsque 
l'imprimeur d’un journal est assigné en dommages-intérêts et 
que la question d’auteur fait l’objet d’une enquête, les adminis
trateurs, rédacteurs et employés du journal peuvent être entendus 
comme témoins. — Une personne qui tient une agence de 
« reportage », fournissant des articles à différents journaux à un 
prix f ixepar  ligne, peut être reconnu comme auteur. — Celui 
qui rédige un article sur renseignements communiqués par une 
autre personne, est tout au moins coauteur de l’article. 1464

---------  A u t e u r . —  C o a u t e u r . —  R e p o r t e r . —  R é d a c t e u r

e n  c h e f . Il peut y  avoir plusieurs auteurs ou coauteurs respon
sables ensemble du même article. — Est auteur, le reporter qui 
a fourni la nouvelle qui sert de thème à l'article incriminé et a 
donné à celui-ci une première rédaction. — Est coauteur, le 
rédacteur en chef du journal, qui a fait corriger cette rédaction 
par un de ses subordonnés, et, après avoir lu l’article, a donné 
l’ordre de l’insérer dans le journal qu’il dirige. 1562
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--------- D e m a n d e u r . —  M i s e  e n  c a u s e  d ’u n  a u t e u r . —  C o n 
c l u s i o n  c o n t r e  l ’é d i t e u r . Quand le demandeur met lui-même 
en cause une personne qu’il présente comme l'auteur de l’article 
incriminé, il n’est plus fondé à demander le maintien de l’édi
teur au procès. 1562

--------- I m p r i m e u r  p o u r s u i v i . —  D é c l a r a t i o n  d ’a u t e u r  n o n

a c c e p t é e  p a r  l e s  DEMANDEURS. — P r e u v e . La simple allégation 
de l'imprimeur qu’un tel est l’auteur d’un article de presse déféré 
à  la justice, ne saurait suffire — même si l’auteur prétendu 
reconnaît la vérité de cette déclaration — pour faire mettre l’im
primeur hors de cause. — L’imprimeur poursuivi doit être 
maintenu au procès jusqu’à ce que l’auteur ait été judiciairement 
reconnu. — L’imprimeur doit prouver le bien fondé de la mise 
hors de cause qu’il sollicite. S2G

--------- D r o i t  d e  r é p o n s e . —  I n s e r t i o n . —  J o u r n a l i s t e .

C o n t r ô l e . —  T r i b u n a u x . Le droit, accordé par l’aiticle 13 de 
la foi du 29 juillet 1881, à toute personne nommée ou désignée 
dans un journal, d’y faire insérer sa réponse, est général et absolu. 
L’exercice de ce droit n’est nullement subordonné au contrôle du 
journaliste. — 11 n’est limité que par le droit reconnu aux tribu
naux d’autoriser le refus d’insertion, au cas où la réponse est 
contraire aux lois-, aux bonnes mœurs, à l’intérêt des tiers et à 
l’honneur du journaliste. T40

--------- S o c i é t é  a n o n y m e . —  A u t e u r . Une société anonyme ne
peut jamais être retenue comme auteur ou coauteur d’un article 
de journal, publié dans le journal qu’elle exploite et incriminé 
comme calomnieux ou injurieux. 1362

--------- Q u e s t i o n  d ’a u t e u r . —  I n c i d e n t  p r é a l a b l e  a  l ’e x a 
m e n  d u  f o n d '. Dans une action civile en indemnité du c h e f  de 
calomnie, injure ou dommage par la voie de la presse, la ques
tion d’auteur doit être vidée préalablement à tout débat sur le 
fond.-----------------------------------------------------------------------1562

--------- D o m m a g e s - i n t é r ê t s . —  F o n c t i o n n a i r e . —  N e u t r a l i t é

p o l i t i q u e . L’imprimeur-éditeur d’un journal politique doit des 
dommages-intérêts au magistrat, pour l’atteinte portée au désir 
de celui-ci de rester à l’abri de tout trouble dans l’exercice im
partial de ses fonctions, dans sa liberté de conscience et dans sa 
neutralité politique. — S’il appartient à la presse de prendre à 
partie ceux qui s'offrent à sa critique par des actes publics, il ne 
lui appartient point d’indaguer sur les opinions politiques ou 
religieuses des personnes qui, pour des raisons d'ordre privé ou 
public, s'abstiennent de se produire. — La réserve doit être plus 
grande à l’égard de toute personne revêtue du caractère public 
de magistrat. — Si l’attaque est de nature à causer une lésion 
matérielle ou morale au magistrat, la répression en est provo
quée à bon droit. 1-467

--------- C a l o m n i e . —  C u r a t e u r  d e  f a i l l i t e . —  P r e s c r i p t i o n .
A p p e l . —  D é p e n s . Un curateur de faillite, pour sa gestion, est 
une personne agissant dans un caractère public, dans le sens du 
décret du 20 juillet 1831, article 5. —■ Si l'action civile du chef 
de calomnie, soumise à la courte prescription de trois mois 
(art. 12), n’est pas terminée dans l’année du délit par une déci
sion judiciaire définitive et dûment signifiée, la justice est abso
lument dessaisie, et ne peut plus s’occuper de l’affaire. — C’est 
à la partie qui a saisi la justice à supporter les dépens de son 
appel non recevable, même si le résultat est la non-recevabilité 
de l’action. 1496

PREUVE. — V. Action paulienne. — Art de guérir. — Com
munauté conjugale. — Dommages-intérêts. — Obligation. — Ré
pétition de l'indu. — Responsabilité.

PREUVE LITTÉRALE. — O b l i g a t i o n  u n i l a t é r a l e . — C h o s e

AP PRÉCIA BLE. —  «  BON )) OU «  APPROUVÉ » .  —  NU LLITÉ.  —  E X É 

CUTION. Doit, conformément à l’article 1326 du code civil et à 
peine d’être nul comme instrument de preuve, être écrit en 
entier de la main du signataire ou partie de cette main, un bon 
ou approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de 
la chose, un écrit contenant une obligation unilatérale de choses 
appréciables, c’est-à-dire de choses dont, au moment même de 
l’obligation, le débiteur pouvait déterminer en toutes lettres le 
montant ou la quantité. — Celte nullité se couvre par l’exécution, 
si celle-ci a eu lieu au moment où le débiteur connaissait la nul
lité et avait l’intention de la couvrir. 589

— —  D e s  a c t e s  a u t h e n t i q u e s  e t  s o u s  s e i n g  p r i v é  d ' a p r è s

LA JUR ISPRUDENCE DES VINGT-CINQ DERNIÈRES AN NÉES.  161
------V. Cassation civile. — Mandat.

PREUVE TESTIMONIALE. — De l a  p r e u v e  t e s t i m o n i a l e  
d ’a p r è s  l a  j u r i s p r u d e n c e  d e s  v i n g t - c i n q  d e r n i è r e s  a n n é e s . 833

------V. Enquête. — Louage.

PRIVILÈGE. — E n t r e p r e n e u r  p o u r  c o m p t e  d e  l ’É t a t . 
D é c r e t  d u  26 p l u v i ô s e  a n  i i . —  D é c r e t  d u  12 d é c e m b r e  1806. 
A b r o g a t i o n . —  C r é a n c i e r  d e  l ’e n t r e p r e n e u r .  —  A p p l i c a t i o n . 
La loi du 3 septembre 1807, qui a promulgué l’ensemble des 
fois alors codifiées, a abrogé toutes fois, décrets et ordonnances 
antérieurs sur les matières réglées par le code et promulguées. 
Le code civil ayant réglé la matière des privilèges, on peut con
sidérer comme abrogés les décrets des 27 pluviôse an 11 et 
12 décembre 1806, qui, d’après la jurisprudence, constituent un 
véritable privilège au profit des sous-traitants non payés par les 
entrepreneurs, sur les sommes dues par l'Etat à ces derniers. 
En tout cas, tout privilège étant de droit étroit, le bénéfice du 
privilège résultant de la combinaison des deux décrets susvisés, 
ne peut être revendiqué que par les créanciers ayant strictement 
le caractère et réunissant toutes les conditions exigées par ces dé
crets. — En conséquence, ne peut être admis par privilège, par 
application des dits décrets, dans une liquidation judiciaire, le 
créancier qui a fait des fournitures à des adjudicataires d’équipe
ments militaires pour le compte de l’Etat, ce créancier n’ayant 
pas le caractère d'un sous-traitant, alors surtout qu'il n’a pas 
rempli les formalités d’opposition entre les mains du Trésor, 
édictées par le décret du 12 décembre 1806. 680

------V. Commissionnaire.•— Compétence commerciale.— Voi
turier.

PUO DE0. — A s s i s t a n c e  j u d i c i a i r e . — C h a m b r e  d e s  v a c a 
t i o n s . —  P é r i l  e n  l a  d e m e u r e . La chambre des vacations est 
compétente pour statuer sur une demande de Pro Deo\ — Il n’y 
a pas péril en la demeure, dans le sens de l’article 9 de la loi, 
lorsque l'urgence procède de la négligence de l'intéressé à rem
plir les formalités prescrites. 25

--------- C o m m i s s a i r e . —  D é s i g n a t i o n . —  P r é s i d e n t . —  F o r m a 
l i t é  PRÉA LA BLE . —  DÉCLARATION D ’INDIGENCE. —  COMPARUTION  

d e v a n t  u n  b o u r g m e s t r e . 11 appartient au président seul de dési
gner les commissaires devant qui sera appelé le défendeur à la 
demande de Pro Deo. — Le président peut ne pas désigner de 
commissaires, lorsqu’il constate que la formalité préalable de 
l’article 3 de la loi n’a pas été régulièrement accomplie. — Est 
sans valeur, la mention qui ne constate pas que la déclaration 
d’indigence émane de l’indigent lui-même et qu’il a comparu en 
personne devant le bourgmestre. 23

------Loi d u  30 j u i l l e t  1889. L'article 7 de la loi du 30 juil
let 1889 ne vise que la procédure suivie devant les juges- 
commissaires. — 11 ne donne pas à la partie adverse le droit de 
demander le Pro Dca devant les juges saisis du fond du litige. 39

------J u g e m e n t . — M i n u t e . — D é l i v r a n c e . — K e f u s . L’action
en délivrance de la minute d’un jugement admettant au bénéfice 
de la procédure gratuite, doit se poursuivre par ajournement et 
non par requête. 297

--------- J u g e m e n t . —  C h o s e  j u g é e . —  S e c o n d e  d e m a n d e . —  É l é 
m e n t s  n o u v e a u x . Le jugement rendu sur une demande de Pro 
Deo est un jugement proprement dit, et acquiert même force de 
chose jugée immédiatement et irrévocablement, puisqu’il n’est 
pas susceptible d’appel. — Lorsqu’une demande de Pro Deo a été 
refusée par le motif que le demandeur avait évidemment tort, 
celui-ci ne serait recevable à renouveler sa demande qu’en pro
duisant des éléments nouveaux ayant pour effet de modifier le 
fondement de son action. 231

PRODIGUE. — V. Conseil judiciaire.

PROPRIÉTÉ. — S u p e r f i c i e . —  S o u s -s o l . —  T e r r e s  p l a s 
t i q u e s . —  E x t r a c t i o n . — T r o u b l e . —  A c t i o n . —  P r e s c r i p t i o n . 
N o n -u s a g e . La propriété de la superficie peut être séparée, par 
convention, de la propriété du sous-sol. — En admettant que le 
droit d’extraction à perpétuité de terres plastiques, existant dans 
le tréfonds, soit purement mobilier, il n’en résulte pas que le 
propriétaire de ce droit n’ait pas d’action contre les tiers qui le 
troubleraient dans l’exercice de son droit. — Pour qu’un droit 
d’extraction soit perdu par le fait de non-usage, il faut que le 
propriétaire de la superficie établisse qu’il a lui-même exercé ce 
droit pendant le laps de temps requis pour l’acquérir par pres
cription. 1057

-------- C o p r o p r i é t a i r e . —  C h a n g e m e n t  d e  l ’é t a t  d e s  l i e u x .

A c t i o n . Aucun des copropriétaires ne peut, sans le consentement 
de ses consorts, exercer sur la chose commune des actes empor
tant exercice du droit de propriété, ni faire à la chose commune 
des innovations matérielles auxquelles ses consorts n’auraient 
point donné leur assentiment. , 63

------V. Abus de confiance.

1GG0
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PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Étranger. — Dessin de
FABRIQUE. —  ACQUISITION. —  CONVENTION DIPLOMATIQUE. —  ÉTAT 
NON ADHÉRENT. —  DÉFAUT D’ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL EN BEL
GIQUE. — Revendication de propriété contre un belge. Les 
étrangers ne peuvent acquérir en Belgique la propriété d’un des
sin ou modèle industriel, que si une convention diplomatique leur 
reconnaît ce droit. — La convention internationale, conclue à 
Paris le 28 mars 1883. ne peut pas être invoquée en Belgique 
par les sujets des Etats qui n’y ont pas adhéré. L’article 3 du 
traité international ne permet pas, en tous cas, b un étranger qui 
n’a en Belgique qu’un simple dépôt de vente, sans y avoir un éta
blissement industriel, de revendiquer contre un industriel belge 
la propriété d’un modèle ou dessin industriel. 1697

------Français. — Marque de fabrique. — Prescription par
le domaine public. — Garantie. Les Français n'ont pu acquérir 
un droit privatif sur une marque de fabrique en Belgique, anté
rieurement au traité franco-belge du Ie1' mai 1861. — Lorsque 
l’intention de se réserver l’usage exclusif d’une marque ne s’est 
pas formellement manifestée, si l’intention contraire s’est pro
noncée d’une manière non équivoque, la déchéance est encourue. 
I.c vendeur en cette matière est tenu de garantir la possession 
paisible de la chose vendue. 334

——  Marque de fabrique. — Dépôt. — Nom. — Initiales. 
Caractères d’imprimerie. — Coloration. — Imitation fraudu
leuse. — Dommages-intérêts. Le dépôt de la marque n’est pas 
attributif de propriété : c’est seulement un moyen de mieux la 
constater. — Le nom peut constituer une marque, à la condition 
que, par les signes qui le forment ou l'accompagnent, il affecte 
une forme distinctive. — Le commerçant qui, ayant le droit de 
se servir de son nom, en use de manière à imiter la marque d’un 
concurrent dans le but de tromper l’acheteur, commet le délit 
d’imitation frauduleuse prévu par l’art. 8 de la loi du 23-27 juin 
4867 et doit réparer le préjudice qu'il a ainsi causé. 1511

—— V. B r e v e t d ’in v e n t io n .

PUISSANCE PATERNELLE. — Destitution. — Déchéance de 
l’usufruit légal. — Réclamation par la mère. L’exercice de la 
puissance paternelle peut être limité et môme enlevé au père, si 
le bien de l’enfant commando impérieusement cette mesure rigou
reuse. — On peut étendre, par analogie, l'art. 444 du code civil 
au père administrateur qui est d’une inconduite notoire ou dont 
la gestion prouve l’incapacité ou l’infidélité. — Le père déchu de 
l’autorité paternelle peut être également destitué de l’usufruit 
légal. — L’épouse a qualité pour provoquer la destitution de son 
mari de la puissance paternelle et de l’usufruit légal. 497

R
RECTIFICATION. 208
RÉFÉRÉ. — Matière commerciale. — Tribunal civil. — Pré

sident. — Compétence. Le président du tribunal civil n’a pas 
compétence pour statuer, en référé, en matière commerciale. 
Toutefois, il est compétent s’il est à la fois président du tribunal 
civil et président du tribunal de commerce, aucune disposition 
légale n’interdisant au président du tribunal de commerce la 
faculté de statuer en référé. 135

------Matière commerciale. — Compétence. Le président du
tribunal de première instance est incompétent pour juger, en éiat 
de référé, les contestations commerciales. 1441

------Matière commerciale. — Compétence. — Séquestre.
Fonds de commerce. Le juge des référés est incompétent pour 
statuer sur les difficultés relatives à l’ejécution de conventions 
commerciales. — Spécialement, il est incompétent pour ordonner 
le séquestre d’un fonds de commerce vendu et resté impayé par 
l’acquéreur. 1448

—— Matière commerciale. — Juridiction exclusivement
civile. La juridiction du juge de référé est une juridiction acces
soire à celle du tribunal civil et restreinte dans le même cercle 
de compétence. — 11 n’existe pas de juridiction de référés en ma
tière commerciale. 1220

------Compétence. — Travaux. — Expertise de l’état des
lieux. — Evaluation de la demande. — Tap.diveté. — Appel. 
Le juge des référés est compétent pour nommer des experts, à la 
demande d’un entrepreneur, aux fins de constater d’urgence et 
contradictoirement l’état des lieux et constructions du voisin, 
Cette demande est indéterminée et susceptible d’évaluation. 
L’évaluation, par le défendeur qui a fait défaut en référé et qui 
est ultérieurement appelant, est tardive, lorsqu’elle est faite pour 
la première fois dans les conclusions d’appel, alors surtout que 
l’acte d’appel a conclu au fond. 793

------ Compétence. — Acte authentique. — Simple critique
de l’acte. — Absence de droit réel. — Evaluation du litige. 
La simple critique d’un acte authentique régulier en la forme et 
impliquant transmission de propriété, n'est pas exclusive de la 
compétence du juge des référés. — 11 en est surtout ainsi, lorsque 
celui qui s’oppose à la prise de possession d’un bien, n’invoque 
aucun droit réel pour s’y maintenir. — L’article 16 de la loi du 
23 mars 1876 implique l’obligation d’évaluer le litige en référé, 
de la même manière que devant une autre juridiction. 691

------ Exécution provisoire. — Expulsion. — Occupation non
contractuelle. — Compétence. — Urgence. — Appréciation 
des titres. — Renvoi. Le pouvoir judiciaire est compétent pour 
statuer sur une demande d’expulsion d’instituteur d’école suppri
mée. — Pareille demande est urgente de sa nature. — Le juge 
des référés a pour mission d’apprécier les titres, tant du deman
deur que du défendeur, et si ces titres ont une force juridique 
égale, il doit faire prévaloir la possession. — Le juge des référés 
qui refuse l’exécution provisoire doit se borner b renvoyer les 
parties à se pourvoir comme de droit. 280

■------Saisie-arrèt. —• Rétractation. — Excès de pouvoir.
Président du tribunal. — Cour d’appel. Le président du tribu
nal n’a pas le pouvoir de mettre h néant, par une ordonnance de 
référé, une saisie-arrêt autorisée par une première ordonnance 
sur requête, et dont la validité a été soumise au tribunal par une 
demande régulière. — La cour d’appel, statuant en référé, n’a 
pas plus de pouvoir à cet égard que le président du tribunal. 562

------Délai. — Assignation. En matière de référé, le délai
pour comparaître est le délai ordinaire de huitaine fixé pour les 
ajournements, h moins que la partie n’ait obtenu une ordonnance 
pour assigner à bref délai. 46

-----V. Cassation civile. — Compétence du juge de paix.
Prescription civile. — Scellés.

RÉGLEMENT COMMUNAL. — Publication. — Commune ru
rale. Est suffisante, dans une commune rurale, la publication 
d’un règlement communal par voie d’affiche, sans proclamation, 
et autrement que le dimanche h l’issue du service divin. 247

—— V. Commune.
RÉGLEMENT PROVINCIAL.—V. Condamnation conditionnelle.
RENTE VIAGÈRE. — Titre nouvel. — Condamnation. — Dé

pens. L’article 2263 du code civil, sur l’obligation, pour le débi
teur d’une rente, de fournir un titre après vingt-huit ans de la 
date du dernier titre, est applicable aux rentes viagères. — Une 
récente condamnation au payement d’arrérages de la renie, ne 
dispense pas de l’obFgation de fournir titre nouvel. — S’il a été 
stipulé que la rente serait indivisible entre les héritiers du débi
teur, il y a également indivisibilité dans les dépens de l’instance 
aux fins de titre nouvel. 123

------Arrérages reçus indûment. — Restitution. — Mau
vaise foi. Le crédirentier d’une rente viagère qui reçoit indû
ment des arrérages doit les restituer, sans distinction, au débi
rentier, conformément b l’article 1376 du code civil; ces 
arrérages annuels constituent autant de capitaux auxquels ne peut 
s’appliquer la distinction de l’article 1378 du code civil. 1091

RENVOI. — V. Appel civil. — Cassation civile.
RÉPÉTITION DE L’INDU. — Payement indu. — Erreur. 

Preuve. Celui qui réclame la restitution d’un payement indu 
doit prouver qu’il a payé par erreur. 589

RESPONSABILITÉ. — Dommage causé par un animal. — Far
deau de la preuve.— Preuve contraire. L’arrêt qui a acquitté 
le préposé d’une société dans une poursuite de blessures par im
prudence, ne forme pas chose jugée dans une demande de dom
mages-intérêts basée sur l’article 1385 et tendante à la réparation 
du dommage causé par un animal appartenant à la société. 
L’article 1352 du code civil dispense de toute preuve celui qui 
réclame au propriétaire d’un animal réparation du préjudice 
causé par celui-ci. — La preuve contraire est de droit, pourvu 
qu’elle porte sur des faits exclusifs de toute faute. 700

------Accident. — Chute d’un balcon. — Vice de con
struction. — Propriétaire. Le propriétaire, aussi bien que 
l'entrepreneur, est responsable des conséquences de la chute du 
balcon de sa maison, lorsque celle-ci est causée par un vice de 
construction, par exemple le defaut d’ancrage. 1407

------Batiment incendié. — Écroulement. — Voisins.
Le dommage que cause au voisin l’écroulement, sous l’action 
d’un ouragan, des murs d’un bâtiment incendié, n’entraîne point 
responsabilité b charge du propriétaire du bâtiment auquel ont
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manqué le temps et les moyens de le démolir entre les deux 
sinistres. '204

-------Travail d'approfondissement de puits. — Détério
ration. — Obligation de prouver la malfaçon. La ville de 
Bruxelles n’est pas fondée à soutenir qu’en approfondissant à 
ses frais des puits, sur réclamations de propriétaires qui se pré
tendaient privés d’eau par l’effet des galeries d’infiltration de la 
forêt de Soignes, elle a agi à titre d’ami, sans pouvoir encourir 
aucune responsabilité. Elle répond de la malfaçon, mais la 
preuve de la malfaçon incombe au demandeur. 588

------ Maître et commettant. —  Préposés. —  Délit commis
PAR CEUX-CI DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.— FAUTE DE LA
partie lésée. Lorsque le maître a donné à son apprenti mandat 
d’acheter pour son compte chez une personne déterminée, il 
répond du payement des marchandises achetées en son nom.—Le 
maître est responsable non seulement du prix des marchandises 
qu’il avait chargé son employé d’acheter, mais aussi de celles 
qu’il n’avait pas donné commission d’acheter, s’il s’agit de mar
chandises semblables aux premières. — Lorsque le fournisseur 
a, sur la seule allégation de l’apprenti que son maître payerait 
désormais à l’année et sans s’être au préalable assuré de l’assen
timent de ce dernier, livré à crédit, alors que les parties avaient 
toujours jusque-là traité au comptant, cette circonstance ne suffit 
point pour faire exonérer le commettant de la responsabilité qui 
lui incombe du chef de son employé. 298

.-------État. —  Faute commune. L’Etat est responsable pour
l'usage qu’il fait du domaine de la guerre, quand cet usage porte 
atteinte à la sécurité des voisins. —■ 11 importe peu qu’il ait agi 
comme pouvoir public. —■ Lorsqu’il y a faute ou négligence de 
part et d'autre, il appartient aux tribunaux de n'accorder qu’une 
réparation partielle. 1228

-----V. Abordage. — Agent de change. — Art de guérir.
Chemin de fer. — Commune. — Compétence civile. — Compé
tence criminelle. — Dommages-intérêts. — Droit maritime. 
Eaux. — Etranger. — Distraction civile. — Louage de services. 
Mines. ■— Solaire. — Saisie-exécution. — Servitude. — Société 
commerciale. — Téléphone. — Tutelle. — Voiturier.

S
SAISIE-ARRÊT. — A l 'é t r a n g e r . —  E x p l o it  d e  s a is ie . 

S ig n if ic a t io n  a p e r s o n n e  ou  d o m ic il e . —  F o r m e s . — Loi 
é t r a n g è r e . —  V a l id it é  e n  Be l g iq u e . L’arrêté du 1er avril 1814, 
d’après lequel les exploits à faire à des personnes non domici
liées en Belgique se feront par édit et missive, n’a pas dérogé à 
l’article 560 du code de procédure civile, qui prescrit de signifier 
à personne ou à domicile les saisies-arrêts faites entre les mains 
de ces personnes. — S’il est vrai que, pour être valable en Bel
gique, la saisie-arrêf pratiquée en pays étranger doit être faite en 
la forme prescrite pour la notification des exploits par la loi du 
pays étranger, elle ne doit pas être précédée de l’autorisation du 
juge de ce pays, ni de l’exequalur de la décision judiciaire belge 
en vertu de laquelle elle est formée. 1062

-------- A c t e  e x é c u t o ir e  e n  Be l g iq u e . —  N o t if ic a t io n  a l ’é t r a n 
g e r , EN MAINS D’UN ÉTRANGER, A CHARGE D’UN ÉTRANGER.
F o r m e s . —  Va l id it é  e n  B e l g iq u e . —  L é g is l a t io n  a p p l ic a b l e . 
La saisie-arrêt, pratiquée conformément à l’article 660 du code 
do procédure civile, par un Belge, dans les Pays-Bas, entre les 
mains d’un Néerlandais, à charge d’un autre Néerlandais, en 
vertu d’un acte exécutoire en Belgique, doit être validée en Bel
gique, conformément à la loi belge et sans égard aux disposi
tions de la loi néerlandaise. — Cependant, l’exploit de saisie 
notifié dans les Pays-Bas au prescrit de l’article 560 précité est 
soumis, quant à sa forme extrinsèque, à la loi néerlandaise. 
Locus régit actum. ' 676

-----V. Cession. — Compétence commerciale. — Jugement.
Santissemenl. — Référé.

SAISIE-EXÉCUTION. — D r o it s  d e  l ’h u is s ie r  in s t r u m e n t a n t . 
R e s p o n s a b il it é . L’huissier peut limiter la saisi» aux objets qui 
paraissent le mieux à même de couvrir les causes de la saisie. 
Il a le droit de faire procéder par la force à l’ouverture des meu
bles fermés (coffre-fort). — Toute saisie-exécution comporte l’éta
blissement d'un gardien, même lorsque les objets saisis ne sont 
pas laissés en la possession du saisi. 666

SAISIE-GAGERIE. — V. Caution judicatum solvi.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — Ve n t e . —  Ch o ix  d u  n o t a ir e . 

A p p e l . L’appel contre le jugement qui a désigné le notaire chargé

de procéder à la vente d’imm eubles saisis, est recevable. —  Mais 
il n'v a pas lieu de tenir compte des préférences des parties ou 
de l’une d’elles, lorsque aucun grief n ’est articulé contre le 
notaire désigné. * 825

------Second saisissant. — Jugement de subrogation. — Dé
biteur. — Appel en cause. — Notification. — Vente retar
dée. — Fixation d’un nouveau jour. — Péremption. — Délai. 
Point iie départ. — Suspension des opérations. — Adjudica
tion définitive. En matière de saisie immobilière, comme en 
matière d’ordre, le débiteur saisi ne doit pas être appelé à la 
demande de subrogation formée par un second créancier sai
sissant; celle demande, jugée en chambre du conseil, n’inié- 
resse que les créanciers; Le jugement de subrogation est pour le 
débiteur res inter alios acta et ne doit pas lui être notifié. 
Lorsque, par suite d'incidents, la vente de l’immeuble saisi a été 
retardée, le créancier poursuivant a le droit de s’adresser par 
voie de requête au président du tribunal pour obtenir la fixation 
d'un nouveau jour de vente, sans qu’il soit nécessaire de faire 
aucune signification à la partie saisie. — Les poursuites inter
rompues et reprises ensuite en vertu d’un jugement de subroga
tion,'ne doivent pas être considérées comme abandonnées dans 
le sens de l’article 55 de la loi de 1854, la vente fixée à une 
date est censée retardée par suite d’incidents et il y a lieu de 
procéder, conformément à l’article 80 de la loi du 15 août 1854, 
pour obtenir la fixation d’un nouveau jour de vente. — Le délai 
de trente jours fixé pour la péremption prend cours à partir du 
jugement qui statue sur la validité de la saisie ou de l’ordon
nance du président du tribunal qui fixe un nouveau jour de vente, 
et non b partir du jugement de subrogation. — Dans le système 
de la loi de 1854, l’adjudication doit avoir nécessairement lieu 
au jour fixé par le tribunal ; le juge de paix ne peut suspendre 
les opérations pour soumettre d’office au juge des référés les diffi
cultés soulevées. — 11 n’y a pas nullité de l’adjudication, si les 
opérations n’ont pas commencé exactement à l’heure fixée par le 
notaire commis. — L’article 44 de la loi de 1854 n’exige que 
deux séances d’adjudication; à la seconde, les immeubles saisis 
peuvent être adjugés définitivement, bien qu’ils n’aient pas 
atteint le quintuple du revenu cadastral. 1051

------Immeuble. — Terrain d’autrui. — Construction. — Hy
pothèque. Les constiuctions élevées sur le terrain d’autrui sont 
imm eubles par leur nature et susceptibles d ’être hypothéquées 
tant qu ’elles existent en totalité ou en partie, tout comme les 
am éliorations survenues. —  En conséquence, en cas de saisie, 
elles ne peuvent être aliénées à com pter du jour de la transcrip 
tion de la saisie. 1574

------Expiration des délais. — Péremption. — Nullité.
Tout jugem ent qui statue sur la validité d’une saisie im m obilière 
doit, à peine de nullité, être rendu dans les vingt jours à com p
ter de l'expiration du délai de com parution. —  L’instance elle- 
même est périm ée, si aucun jugem ent n ’est intervenu dans les 
vingt jou rs, et l’on ne peut plus, par une procédure postérieure, 
faire revivre une procédure éteinte par pérem ption. 1227

SAISIE-REVENDICATION. —  Loyer a échoir. — Bailleur 
principal. •— Sous-locataire. — Droits et obligations. 
Réintégration des meubles saisis. — Offres réelles faites
DEPUIS LA SAISIE. —  DEMANDE EN VALIDITÉ —  COMPÉTENCE. La
saisie-revendication de m eubles, déplacés de la maison louée sans 
le consentem ent du p ropriétaire , peut avoir lieu même pour 
loyers à échoir. — Le bailleur principal peut saisir les effets du 
sous-locaiairc, mais celui-ci n’est tenu que jusqu’à concurrence 
du prix de la sous-location dont il peut être débiteur au m om ent 
de la saisie. —• La réin tégration  des m eubles saisis peut n’être 
pas ordonnée, lorsque,«depuis la saisie, le loyer a été payé ou 
qu ’il a été fait des offres réelles.— La saisie des meubles déplacés 
par le locataire sans le consentem ent du propriétaire , constitue, 
non une saisie-gagerie qui peut être de la compétence du juge de 
paix, mais une saisie-revendication, don t la validité doit êlrc  
poursuivie devant le tribunal de prem ière instance. 670

-----V. D o m m a g e s - in té r ê ts . — L o u a g e .

SCELLÉS. — Inventaire. — Légataire universel. — Charges 
de la succession. —  Renonciation. Les articles 909 et 910 du 
code civil donnent incontestablem ent le droit à celui qui est 
habile à se porter héritier, de requérir l’apposition des scellés 
contre le légataire universel envoyé en possession, même sans 
faire connaître l’intention d’attaquer le testam ent. — La prom esse 
de ne pas attaquer un testam ent du chef d’insanité d’esprit est 
inopérante, un pareil acte n’étant susceptible ni de confirmation ni 
de ratification. — Les frais de scellés et d ’inventaire constituent 
une charge de la succession ; le légataire universel, qui a la sai
sine, ne peut les répéter contre l’héritier légal évincé. 699
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-------Apposition. —  Inventaire. — Référé. — Domicile d’un
tiers. —  Cohabitation. —  Confusion d’effets. — Contesta
tion sérieuse de propriété. N’est pas fondée h critiquer une 
apposition de scellés, la personne qui est régulièrement inscrite 
comme domiciliée dans l'appartement où les scellés ont été ap
posés, s’il est constant qu'avec elle cohabite une autre personne 
non inscrite à la population, mais n’avant ailleurs qu’un domi
cile fictif et qui a emporté des effets et valeurs dépendants de la 
communauté existant entre elle et son mari, requérant l’apposi
tion des scellés. Du moment où il est constant qu’il y a confusion 
entre les effets des deux habitations et où la propriété du mobi
lier est sérieusement contestée, il y a lieu d’ordonner l’inventaire 
de tous les effets mobiliers, meubles meublants, fonds, valeurs, 
espèces, papiers et lettres, et la remise provisoire des papiers, 
titres et valeurs aux mains du notaire instrumentant. 806

SÉPARATION DE CORPS. — V. Divorce.
SERMENT. — Litisdécisoire. — Administrateur délégué. Le 

serment litisdécisoire est une transaction et ne peut être déféré 
qu’à l’une des parties en cause. — Il ne peut donc être déféré à 
un mandataire n’ayant pas pouvoir de transiger pour la société 
dont il est l’administrateur délégué. 682

-----V. C h a sse .

SERVITUDE. — Voisinage. —  Usine. —  Droits des tiers. 
Lésion. — Responsabilité. —  P ropriétaire. —  Locataire. 
Solidarité. —  Dommages-intérêts. — Travaux. — P ouvoir du 
juge. Le droit de propriété, qui permet à chacun de jouir et 
d’abuser de sa propre chose, ne permet pas d’en user d’une 
façon préjudiciable aux tiers, notamment aux voisins.— L’usage 
abusif que fait le locataire de l’immeuble loué n’est pas une sim
ple voie de fait qui lui soit personnelle, lorsque cet usage est 
conforme aux conventions entre le locataire et le propriétaire et 
au consentement de celui-ci. — Le propriétaire est aussi bien 
responsable du trouble causé au voisin lorsqu’il a transporté au 
locataire le droit de jouir de la chose en son lieu et place, que 
lorsqu’il en jouit personnellement. — En conséquence, l’action 
intentée pour faire cesser le trouble causé à la jouissance d’un 
immeuble par le bruit et les trépidations résultant de l’établisse
ment d’une usine dans l’immeuble voisin, peut être dirigée tout 
aussi bien contre le propriétaire de ce dernier immeuble que 
contre le locataire qui exploite l’usine, et la partie lésée est rece
vable à conclure à une condamnation solidaire. — Il appartient 
aux tribunaux d’ordonner l’exécution de tous travaux nécessaires 
pour faire cesser le trouble, ou tout au moins pour réduire les 
inconvénients du voisinage à ceux qui sont inhérents à la situa
tion des immeubles dans un quartier industriel. 358

-------Voisinage. —  Boulangerie. —  Droit des tiers. —  Lé 
sion. —  Responsabilité. —  P ropriétaire. —  Locataire. — So
lidarité. — Compétence. Est de la compétence du tribunal civil, 
l’action dirigée à la fois contre le propriétaire et contre l’exploi
tant d’une boulangerie, à raison du préjudice que les noirets et 
la suie provenant de celle-ci causent aux propriétés voisines. 
Le droit de propriété qui permet à chacun de jouir et d’abuser 
de sa propre chose, ne permet pas d’en user d’une façon préjudi
ciable aux tiers, notamment aux voisins. — Cet usage abusif 
engage vis-à-vis de ceux-ci la responsabilité solidaire du proprié
taire et de l’exploitant auquel il a loué son immeuble. — Toute
fois, si cet exploitant exploite conformément à la destination et 
aux clauses du bail, il a un recours en garantie contre le pro
priétaire bailleur. 359

------ Droit de bâtir en encorbellement. — Droit réel.
Conséquences. L’acte d’adjudication portant que l’adjudicataire 
d’un des lots pourra bâtir en encorbellement au-dessus d’un ter
rain devant" rester indivis entre les propriétaires des autres lots 
et leur servir d’accès pour arriver à la voie publique, crée, en 
faveur de cet adjudicataire, un droit réel s u i  g e n e r is . — Pour 
déterminer les droits résultant de cette stipulation, on ne peut 
argumenter de l’article 696 du code civil, sans application à l’es
pèce, mais on doit uniquement rechercher la commune intention 
des parties. — Le droit d’ouvrir des fenêtres dans la façade pos
térieure du bâtiment à construire sur cette partie du terrain, peut 
résulter notamment de la circonstance que l’acquéreur ne pouvait 
en tirer profit qu’à cette condition. 1509

-------Mur mitoyen. —  Épaisseur. —  Engagement tacite.
« Exceptio non adimpleti contractus ». —  Demande recon
ventionnelle. Celui q u i construit sur la limite séparative de sa 
propriété un mur de clôture ou de pignon empiétant dans une 
certaine mesure sur le terrain de son voisin, est présumé offrir 
à ce voisin la mitoyenneté de ce mur et s’obliger, pour le cas où 
cette offre serait acceptée, à édifier ce mur moitié sur son terrain, 
moitié sur celui de son voisin. Partant, il" s’engage tacitement par 
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le fait, à donner au dit mur une épaisseur double de l’impiétc- 
ment ainsi fait. — En conséquence, s’il est découvert après que 
le voisin a adossé ses constructions à ce mur et a accepté l’offre 
tacite qui lui était faite, que certaines parties du mur qui empiète 
dans toute sa profondeur de 16 centimèlres sur le terrain du 
voisin, ne couvrent que 4 centimètres du terrain de celui qui l’a. 
construit, le voisin sera fondé à opposer Yexceptio non adimpleli 
contractus et à refuser le payement du prix de la mitoyenneté 
qu’il aura acquise dans l’ignorance de cette circonstance, tant 
qu’une épaisseur totale de 32 centimètres n’aura pas été donnée 
au mur^dans toute sa profondeur. — Il pourra, de plus, deman
der reconventionnellement que le mur soit mis en état dans un 
délai déterminé, à péril d’une certaine somme par jour de retard à 
titre de dommages-intérêts. 1246

------ Mitoyenneté. — Caractère réel. — Propriétaire
actuel. L’action en payement du droit de mitoyenneté est une 
action réelle. — Le propriélaire d'un mur a action contre le 
propriétaire de l’édifice contigu soutenu par ce mur, en paye
ment du droit de mitoyenneté et n’est pas obligé de s’adresser 
exclusivement à celui qui originairement a construit cet édi
fice. 908

------ Servitude militaire. — Blanchisserie. — Autori
sation. — Effets. — Domaine public désaffecté. —  Création 
de servitude. — Travaux. — Propriétaire voisin. — Posses
sion trentenaire. — Acquisition d’une servitude. Ne peut être 
considérée comme constitutive d’un droit au profit d’un particulier 
et est un acte de pure faveur, l’autorisation octroyé par le pou
voir souverain d’établir une blanchisserie dans le rayon des ser
vitudes militaires. — 11 en est de même des travaux faits et des 
actes posés librement et volontairement par l’Etat en vue de favo
riser la dite blanchisserie. — Pareils actes, quand ils sont posés 
par une administration publique, sont toujours présumés faits 
dans un intérêt général. — L’Etat, en aliénant une partie du 
domaine public qu’il a désaffectée, peut créer sur la portion qu’il 
vend un droit de servitude au profit d’un fonds voisin. — Mais 
pareille servitude ne grèvera jamais que la parcelle aliénée, et 
l’Etat restera libre de faire sur d’autres portions de son domaine 
imprescriptible telles constructions ou fouilles qu’il jugera à 
propos. — Le domaine public étant inaliénable et imprescrip
tible, des travaux faits par l’Etat sur ce domaine, même au profit 
d’un propriétaire voisin, ne pourraient servir de point de départ 
à la possession trentenaire nécessaire pour l’acquisition d’une 
servitude. 284

-----De la propriété des eaux de source. —Les articles 641
et 642 du code civil. 449

-----V. Commune. — Eaux. — Voirie.
SOCIÉTÉ. — Action en justice. — Représentation. — Pré

sident. — Qualité pour agir. — Nul ne plaide par procu
reur. — Renonciation. La maxime nul ne plaide par procureur, 
n’étant pas d’ordre public, ne saurait être invoquée par ceux qui 
ont renoncé à s’en prévaloir. — Cette renonciation résulte 
notamment de l’adhésion donnée par un associé aux statuts 
sociaux, qui confèrent à une commission ou à son président le 
pouvoir d’assurer le recouvrement des cotisations dues par chacun 
des associés. 412

------ Action civile. — Action en annulation de contrat.
Différences. — Prescription. — Société en liquidation. 
Dol du gérant. L’action en annulation d’un contrat, fondée sur 
le dol, est distincte de l’action civile en dommages-intérêts contre 
l’auteur d’un délit et n’est pas soumise à la prescription pénale. 
L’obligation du payement proportionnel, imposée aux liquida
teurs par l’article 117 de la loi du 18 mai 1873, laisse intact le 
droit des créanciers de s’adresser aux tribunaux et spécialement 
de provoquer la faillite de la société. — Lorsque le dol du gérant 
a vicié le contrat intervenu entra la société et une autre partie, 
la situation de cette dernière n’est pas modifiée par le fait qqe 
le gérant s’est également rendu coupable de dol à l’égard de la 
société. 1159

------ Civile. — Forme commerciale. — Mine. — Disso
lution. — Liquidation. Les sociétés minières ayant pris la 
forme commerciale par application de l’article 136 de la loi du 
18 mai 1873, bien que conservant leur caractère civil, sont, après 
leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. 878

------Construction et exploitation d’un canal. — Nature
de la société. — Péages. Lorsqu’une société a pour objet des 
opérations civiles et des opérations commerciales, son caractère 
se détermine par son objet principal. — La société pour la cons
truction et l’exploitation d’un canal n’est pas nécessairement 
commerciale. — Le fait de la construction doit être assimilé à 
celui du particulier qui construit pour lui-même. — Il faut sur-

e
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tout considérer le caractère civil ou commercial de l’exploi
tation. — La perception de péages ou de taxes est un acte pure
ment civil. 819

-----V. A s s u r a n c e  te r re s tre .

SOCIÉTÉ COMMERCIAL!!. — Anonyme française. —  Nullité
PRONONCÉE EN FRANCE. —  EFFETS EN BELGIQUE. —  ADMINIS
TRATEUR. —  Responsabilité. —  Différence de législation. 
Exequatur. La nullité d’une société anonyme française, pronon
cée en France, produit ses effets en Belgique, sans que l’exequa- 
tur des sentences étrangères doive être poursuivi. — Si la loi 
française du 24 juillet 1867 n’étabüt pas la même responsabilité 
envers les actionnaires qu’envers. les tiers, néanmoins la respon
sabilité des fondateurs et premiers administrateurs envers les 
actionnaires, du chef de la nullité de la société, est une consé
quence des règles du droit commun. — Celte responsabilité doit 
être limitée'au préjudice qui est une conséquence directe et 
immédiate de la nullité et ne saurait comprendre tout le passif 
social. 1432
--- Anonyme française. —  Nullité. —  Administrateur

fondateur. — Responsabilité. D’après la loi française du 
24 juillet 1867, les fondateurs et administrateurs originaires 
d’une société anonyme constituée en France, sont indéfiniment 
responsables des dettes sociales en cas de nullité de la société. 271

-----Étrangère. Des différentes espèces de sociétés ano
nymes anglaises. 1103, 1393

-------- ÉTRANGÈRE. —  DÉNONCIATION. —  USURPATION. —  PR O 
TECTION en Belgique. L’enseigne ou le nom sous lequel une mai
son de banque est généralement connue, constitue une sorte de 
propriété, créant à son profit et sous la protection des lois, le 
droit d’en jouir à l’exclusion de toute autre, de façon à empêcher 
toute confusion ou concurrence déloyale. — Celte protection est 
due non seulement aux Belges, mais aussi aux étrangers et aux 
sociétés étrangères. 323
--- Etrangère. —  Recevabilité de l’action en Belgique.

La fin de non-recevoir fondée sur les articles 10, 11 et 130 de la 
loi sur les sociétés, ne peut être opposée qu'aux sociétés étran
gères qui ont en Belgique une succursale ou un siège quelconque 
d’opérations. 323

-------- ÉTRANGÈRE. —  SUCCURSALE EN BELGIQUE. —  DÉFAUT
de publication. —  Non-recevabilité de l’action. —  Carac
tères de l’exception. Les articles de la loi du 12 mai 1872, rela
tifs à la publication des actes de société, sont, aux termes de 
l’article 130 de cette loi, applicables aux sociétés étrangères qui 
ont en Belgique une succursale ou un siège quelconque d’opéra
tions. — Toute action intentée par une société dont l’acte consti
tutif n’aura pas été publié conformément à cet article, est non 
recevable. — L’exception tirée du défaut de publication est pé
remptoire au fond; elle tient à la qualité des demandeurs origi
naires et constitue non pas une simple fin de non-procéder, mais 
une simple fin de non-recevoir qui peut être proposée pour la 
première fois devant la cour d'appel, si l’on n’y a pas renoncé 
expressément. — Pareille renonciation ne peut s’induire de ce 
que l’appelant ne l’a pas proposée avant toute autre exception ou 
avant toute défense au fond. 118
--- Publication. —  Société étrangère. —  Succursale.

Les articles de la loi du 18 mai 1873, relatifs à la publication des 
actes de société et spécialement la disposition qui prescrit la 
désignation précise des associés commanditaires, sont applicables 
aux sociétés étrangères qui établissent en Belgique une succursale 
ou un siège quelconque d’opérations. 116
--- Anonyme. —  Statut personnel. —  Nullité pronon

cée en France. —  Fondateur. — Responsabilité. La nullité 
d’une société anonyme, prononcée en France, produit ses effets 
en Belgique. — Si la loi française du 24 juillet 1867 n’établit pas 
la même responsabilité envers les actionnaires qu’envers les tiers, 
néanmoins la responsabilité des fondateurs et administrateurs 
envers les actionnaires résulte du droit commun. — Cette res
ponsabilité se limite au préjudice qui est une conséquence 
directe et immédiate de la nullité et ne s'étend pas à tout le passif 
social.----------------------------------------------------------1303

-------- ÉTRANGÈRE. —  ACTION EN JUSTICE. —  CONSTITUTION
par écrit. — Disposition d’ordre public. Les sociétés étrangères 
peuvent ester en justice en Belgique, quand elles sont valables 
en vertu de la loi du pays où elles ont été constituées. — L’ar
ticle 4 de la loi belge du 18 mai 1873, qui exige qu’une société 
belge soit, h peine de nullité, constituée par écrit, n’est pas une 
disposition d’ordre public, applicable dès lors à toutes les socié
tés étrangères. 1397

-------Gébant. — Faute du créancier. —  Appréciation
souveraine. Lorsqu’une société en commandite par actions est 
devenue créancière d’une société anonyme nulle, du chef d’avan
ces faites par un gérant infidèle, le juge du fond décide souverai
nement en fait que l’abus est imputable à la négligence de la 
société créancière, et en conclut à bon droit qu’elle n’est pas 
recevable à agir en responsabilité contre les fondateurs de la 
société nulle. 581

-------Anonyme. — Constitution. —  Évaluation de l’avoir
social. — Bilan. — Administrateur. —  Responsabilité envers 
les tiers. En cas de perte de la moitié du capital social, les admi
nistrateurs d’une société anonyme doivent, sous peine d’engager 
leur responsabilité, même envers les tiers qui auraient traité avec 
la société dans l’ignorance de cette situation, soumettre à l’assem
blée générale des actionnaires la question de la dissolution de la 
société. — Des erreurs dans l'évaluation du capital social, com
mises lors de la constitution d’une société anonyme, ne suffisent 
pas pour permettre à des tiers, lésés par l’état d’insolvabilité de 
la société, d’agir en responsabilité contre les fondateurs; il faut 
des faits précis de dol et de fraude. 1425

------ Anonyme. — Action au porteur. — Administrateur.
Omission d’une des mentions légales. — Statuts. —  Absence 
de responsabilité. Le fait, pour un administrateur, d’omettre de 
faire inscrire un cas de dissolution de la société sur l’action au 
porteur d’une société anonyme, alors que ce cas figurait dans les 
statuts, ne peut engager sa responsabilité et l’obliger à des dom
mages-intérêts envers l’actionnaire qui se prétend lésé. — Les 
administrateurs d’une société anonyme sont les mandataires de la 
société envisagée comme être moral, et comme tels ils ne sont 
responsables de leur mandat que vis-à-vis de la société. — Pour 
avoir droit à des dommages-intérêts, Factionnaire qui se plaint 
de l’omission, devrait établir que le préjudice qu’il prétend éprou
ver est inséparable de cette omission. 207

-------Anonyme. — Versement du vingtième. — Nullité.
F ondateur. —  Responsabilité. —  Faute du créancier. — So
ciété en commandite par action. — Gérant. Lorsqu’une société 
anonyme est nulle, pour défaut de versement du vingtième du 
capital souscrit, les fondateurs sont responsables envers le créan
cier de la société, privée, par cette nullité, du droit de réclamer, 
jusqu’à concurrence de sa créance, les versements restant à faire 
sur les actions. — Mais cette responsabilité n’a pas lieu lorsque 
les avances, qui sont la cause de la créance, ont été faites au pré
judice d’une société en commandite par actions par un gérant 
infidèle, et que les infidélités eussent pu être prévenues par le 
conseil de surveillance. 516

------ Anonyme. —  Achat d’actions. — Préjudice. — Ré
paration. — Administrateur. —  Bilans doi.eux ou fautifs. 
Responsabilité. — Fin de non-recf.voir. —  Propriété des 
actions. La demande de dommages-intérêts formée par des ache
teurs d’actions d’une société anonyme contre les administrateurs 
de celle-ci et basée sur de prétendus actes doleux ou fautifs 
accomplis dans la confection des bilans, est recevable, bien que les 
administrateurs n’aient pas été propriétaires des actions vendues. 
11 en est ainsi, alors même que la qualification de propriétaires 
des actions aurait été erronément donnée aux administrateurs 
dans l’exploit introductif d’instance. 289

---- Action contre un commissaire. — P rescription. L’ar
ticle 127 de la loi du 18 mai 1873 est applicable à toutes actions 
dirigées contre les commissaires pour faits de leur mandat. Vai
nement, les demandeurs objecteraient que leur action est fondée 
sur un acte délictueux reproché au défendeur, et que. l’action en 
dommages-intérêts doit suivre le sort de Faction publique. 1453

-------Action contre un commissaire. —  Coexistence de
' l’action aquilienne et de l’action « mandati ». —  Faux bilan. 
En admettant qu’une société en liquidation ait pu avoir à l’origine, 
contre son mandataire, Faction aquilienne, c’est-à-dire Faction 
résultant de l’article 1382 du code civil pour tous faits domma
geables, et Faction m a n d a t i , c’est-à-dire Faction résultant du con
trat du mandat de commissaire, la-prescription de l’une des 
actions amènerait nécessairement la prescription de l’autre, si les 
faits imputés sont inséparables de la qualité de commissaire. 
Tous les actes auxquels a participé le commissaire lors desquels 
il y aurait eu simple négligence ou défaut de surveillance, sont 
couverts par la prescription de cinq ans. Parmi les actes du chef 
desquels on eût exercé Faction aquilienne, ceux qui auraient le 
caractère d’un simple délit ou d’un crime avec circonstances atté
nuantes, sont couverts par la prescription au bout de trois ans. 
Les faits qui auraient été consommés en dehors de la qualité de 
commissaire, doivent être appréciés comme s’ils l’avaient été par 
un tiers étranger à la société. La loi spéciale du 26 décembre 
1881 doit, comme toutes les lois pénales, être interprétée et ap-
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pliquée de la manière la plus stricte. La coopération à la présen
tation et à l’adoption d’un faux bilan, n’est criminelle que si elle 
est le fait d’un administrateur, d’un gérant, d'un commissaire ou 
d’un membre du conseil de surveillance. 1453

------ Action civile. — P résomption. —  Action aquiliexne-
Action « makdati ». — Délit commis dans l’exécution nu 
contrat. — Mandat spécial. La prescription spéciale de l’ar
ticle 127, quand elle est plus courte que la prescription générale 
des infractions, déroge à la prescription de la loi du 17 avr.l 
1878. Si la prescription civile a été fixée à moins de dix ans par 
une loi particulière, cette prescription doit être appliquée, bien 
que l’action publique ne soit pas éteinte. — Les motifs qui ont 
fait adopter la prescription quinquennale de l’article 127, sont 
applicables tant à l’action civile ou aquilienne qu’à l’action m a n -  
( la li . — La prescription qui régit le contrat doit être appliquée, 
quand l’action se base sur un crime ou un délit commis dans l’exé
cution du contrat. — L’article 127 s’applique aux faits du mandat 
tant conventionnel que légal, notamment à un mandat spécial, 
qui aurait été donné par une assemblée générale, d’arrêter le taux 
et les conditions d’une émission. 1453

------ Action. — Timbre. — Commandite tau actions.
Changement de forme. La loi du 25 août 1883, qui a soumis au 
droit de timbre les parts d’intéréts transmissibles autrement que 
d’après les formes du droit civil, est applicable aux actions d’une 
société en commandite par actions qui, depuis cette loi, a été 
transformée en société anonyme. 441

-------Cautionnement. —  Cofidéjusseurs. — Quote-part .
Part virile. —  Administrateur. —  Cautionnement d’une dette 
sociale. — Nombre d’actions différent. Lorsque plusieurs 
personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, 
elles sont tenues, les unes vis-à-vis des autres, sauf stipulation 
contraire, d’acquitter chacune une part virile de la dette. — 11 en 
est ainsi notamment des administrateurs d’une société anonyme 
qui se sont portés cautions solidaires d’une dette sociale. — La 
circonstance qu’ils ne possèdent pas le même nombre d’actions 
sociales est indifférente. — En conséquence, l’administrateur qui 
a acquitté sa part virile de la dette cautionnée par le conseil d'ad
ministration, ne peut exercer un recours contre les autres, en se 
fondant sur ce que cette part excède la part qu’il possède dans les 
actions dont les administrateurs sont propriétaires. 1303

------ Demande. —  Interprétation. —  Décision en fait.
Compétence. —  Tribunaux de commerce. Lorsqu’une action est 
dirigée contre le défendeur en nom personnel comme étant aux 
droits et aux obligations d’une société anonyme, sans autre déter
mination delà cause de la dette, le juge du fond, qui décide, par 
voie d’interprétation de la demande, que le défendeur a été assi
gné pour s’être investi de tout l’avoir social après avoir revu seul 
les comptes du liquidateur, et déclare ensuite l'action recevable, 
ne viole pas le contrat judiciaire. — L’action ainsi définie n’est 
pas de la compétence de la juridiction commerciale. 261

-------Directeur gérant. — Réticence coupable. —  Révoca
tion. —  Cautionnement. Le directeur gérant d’une société qui a, 
par son silence, trahi la confiance de ses mandants, est à bon 
droit révoqué de ses fonctions. — Mais s’il n’est pas établi que les 
faits reprochés aient occasionné un préjudice appréciable, la 
société ne peut refuser la décharge que sollicite le directeur révo
qué et la restitution de son cautionnement. 692

-------Commandite par actions. —  Timbre. — Action en pave
ment. —  Administrateur. — Changement de forme. —  Gérant. 
Condamnation. Une société en commandite par actions qui, après 
avoir encouru l’impôt du timbre, a pris fin, est, à défaut de liqui
dateurs, représentée par ses administrateurs à l’égard de la régie 
qui poursuit judiciairement le payement de cet impôt. — Inac
tion de l’administration ne doit pas être dirigée contre les admi
nistrateurs de la société anonyme qui est la continuation de la 
société en commandite.—En matière d’exécution d’engagements 
sociaux, il n’est pas défendu de poursuivre, dans une seule et 
même instance, la condamnation de la société et celle des gé
rants.-------------------------------------------------------------468

------ Anonyme. — Actionnaire. — Action individuelle.
Action sociale. —  Arpoivr. — Remboursement. Les actionnaires 
d’une société anonyme ne sont pas recevables, dans l’action en 
responsabilité qu’ils dirigent contre des administrateurs, des com
missaires ou d’autres actionnaires de la société, s’ils l’appuient 
non sur un préjudice qui leur aurait été porté dans leurs biens 
personnels, mais sur un dommage infligé au patrimoine social 
tout entier; c’est à l’être moral, victime du dommage, à exercer 
par ses représentants légaux l’action née à son profit. — Les 
actionnaires ne seraient autorisés à agir individuellement, dans 
la mesure de la lésion qu’ils prétendent avoir subie comme action
naires, qu’au cas où les représentants de la société refuseraient

ou omettraient d’intenter l’action sociale. Si les représentants de 
la société ont introduit cette action, les actionnaires n’ont d’autre 
droit que d’intervenir pour la protection de leurs droits. — Lors
que des actionnaires n’ont été que de simples associés comman
ditaires, sans participation à la gestion des affaires sociales, et 
qu’ils ont\ersé l’intégralité des fonds qu’ils avaient promis d’v 
apporter, ils ne peuvent être recherchés par d’autres actionnai
res à raison du remboursement qui leur aurait été fait de leurs 
apports. 1047

------ En nom collectif. — Comptoir d’escompte. — Banque
nationale. — Commerçant. — Compétence. — Faillite. Est 
commerciale, la société en nom collectif qui, sous le titre de 
comptoir d’escompte, a pour but unique d’entreprendre, d’exa
miner et de garantir les opérations d’escompte et d’avances que 
la Banque nationale fait par l’une de ses agences et ce moyennant 
une remise dans le produit de ces opérations. — Les membres de 
cette société en nom collectif sont réputés commerçants, jusqu’au 
moment où leur retraite de la société a- pu être opposée aux tiers; 
ils sont, à raison des actes auxquels ils ont participé pendant cette 
période, justiciables du tribunal de commerce ; ils peuvent être 
déclarés en faillite. 1133

------ Obligation. — Grande Compagnie du Luxembourg.
Echange. —  Déchéance. Le porteur d’obligations de la Grande 
Compagnie du Luxembourg qui, dans le délai fixé par l’arrêté 
royal du 26 août 1885, n’a pas fait usage de la faculté de récla
mer l’échange de ces obligations contre des titres 3 1/2 p. c. 
belge, est déchu de cette faculté, alors même que, pendant la 
durée du délai, il aurait contesté en justice au gouvernement le 
droit d’effectuer le remboursement des dites obligations. 1409

------Grande Compagnie du Luxembourg. — Remboursement
anticipatif. — Echange. Les porteurs d’obligations de la Grande 
Compagnie du Luxembourg qui, sans demander le remboursement 
de ces titres avant le 1er janvier 1886 (date fixée par l’arrêté 
royal du 26 août 1885), ont assigné le gouvernement en justice 
pour contester son droit de rembourser anticipativement, n’ont 
pas droit à l’échange prévu par l’article 2 de lajoi du 26 août 
1885, mais seulement au remboursement sur le pied de l’art. 1er 
de cette loi. 295

------En nom collectif. — Nullité. — Clause compromis
soire. — Arbitre. Lorsqu’une société en nom collectif, contrac
tée sous clause compromissoire, est nulle faute d’écrit, cette 
clause régira néanmoins toutes les contestations sociales anté
rieures à la demande en nullité ; les contestations relatives à ces 
opérations doivent donc être jugées par arbitres. — Si, avant 
cette société, une autre, régulièrement formée par acte, a existé 
entre les mêmes parties, les contestations relatives à celle-ci, 
d’ailleurs indivisiblemnnt liées aux contestations concernant la 
société tacite subséquente, sont de la compétence des mêmes 
arbitres. — En conséquence, seront non recevables, si elles sont 
portées devant le tribunal de commerce, et devront être portées 
devant arbitres, les demandes qui tendent à faire prononcer la 
nullité de la société tacite, à faire nommer un liquidateur à cette 
société, à faire dire pour droit que l’associé défendeur est débi
teur envers la société de telle somme et que la liquidation se fera 
en conséquence. 810
--- Anonyme. —  Dissolution. —  Perte. —  Bilan. —  Sta

tuts. —  Actionnaire. —  Qualité. Lorsque, dans les statuts 
d’une société anonyme, il a été stipulé que la société sera dis
soute s’il résulte d’un bilan dûment approuvé que le tiers du 
capital émis est absorbé par des pertes, et que, ultérieurement, 
une assemblée générale ne représentant pas la totalité des actions, 
décide que la société est maintenue et prorogée, sauf modifica
tion aux statuts, et déclare que le capital primitivement de six 
millions, est réduit à trois millions, le tiers poursuivi du chef 
d’un engagement contracté avant cette délibération, n’est pas 
recevable ni fondé à soutenir que la société primitive s’est dis
soute par la perte du tiers du capital émis, s’il n’agit pas comme 
actionnaire et s’il n’invoque que la réduction de capital énoncée 
dans les nouveaux statuts. 1480

------En nom collectif. — Faillite. — Associés solidaires.
Ouverture de la faillite. —  Compétence du tribunal. La fail
lite d’une société en nom collectif entraîne celle de chaque associé 
solidaire. — Le tribunal, dans l’arrondissement duquel la faillite 
de la société est ouverte, est seul compétent pour connaître de la 
demande en déclaration de faillite des associés solidaires. 1491

-----Créancier. -  Débiteur. — Intervention. La société,
créancière d’un tiers pour des sommes dépassant l’avoir de celui-ci, 
a intérêt à contredire à une action dont le succès aurait pour effet 
l’augmentation du passif de son débiteur. Cet intérêt suffit pour 
faire admettre son intervention. — Quand, aux termes d’un arli-
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cle des statuts d’une société, tous contrats ou engagements dont 
l’importance dépasse 5,000 francs doivent être signés par deux 
administrateurs, c’est éluder cette disposition que de garantir, au 
moyen d’une seule signature, le payement de trois traites de 
5,0*00 fr., fraction d’un total de 15,00*0 francs 206

-----Des sociétés commerciales anglaises. 1105, 1393
-----V. A c te  de co m m erce . — C o n c o rd a t p r é v e n t i f . — H y p o 

th èq u e . — P a te n te . — P re s se .

SOLIDARITÉ. — V. A s s u r a n c e  te r r e s tr e

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — Travaux du tribunal de com
merce de Bruxelles pendant l’exercice 1889-1890. 1073

-----Travaux du tribunal de commerce de Mons pendant
l’exercice 1889-1890. ' 1215

-----Cour d’appel de Bruxelles, 1889-1890. 1300
-----Cour d’appel de Gand, 1889-1890. 1334
-----Cour 4’appel de Liège, 1889-1890. 1377
SUCCESSION. — Rapport. —  Avancement d’hoirie. —  Recon

naissance. — Aliments. Un cohéritier qui, du vivant de l'auteur 
.commun, recevait annuellement de lui une pension, des arrérages 
de laquelle il lui délivrait des reçus libellés « à titre d’avancement 
« d’hoirie»,n’est pas fondé à prétendre, lors de la liquidation de 
la succession, que cette pension avait en réalité un caractère ali
mentaire et qu’en conséquence les sommes qu’il a ainsi reçues ne 
seraient pas sujettes au rapport. 705

-----V. A v e u . — C om pétence.

SUCCESSION (DROITS DE). — Créance litigieuse. — Décla
ration de succession. — Prescription. Lorsqu’une créance est 
litigieuse, le successible satisfait h la loi en affirmant, dans la 
déclaration de succession, l’existence de la créance et en ajoutant 
qu’il en poursuit en justice le payement. — Si l’existence et le 
montant de la créance sont ensuite fixés par décision judiciaire, 
le successible n'est pas tenu de déposer une déclaration nouvelle, 
relative à la valeur de la créance, antérieurement déclarée pour 
mémoire. — La créance du fisc se prescrit, en pareil cas, par 
une inaction de deux ans à compter du jour de la décision judi
ciaire. 577

-------Créance du trésor. —  Impossibilité d’agir. — P res
cription. — Suspension. La créance du trésor en payement de 
droits de succession est subordonnée à la preuve du "fait géné
rateur de l’impôt; l’impossibilité d’agir suspend la prescrip
tion.------------------------------------- ‘ 926

-------Passif. — Dette. —  Admission. L’article 11, n° 5, de la
loi du 17 décembre 1851 ne prohibe pas l’admission au passif de 
dettes qui peuvent être établies en dehors de toute reconnaissance 
et créées sans aucune pensée de fraude ; la disposition finale de 
cet article s’applique au n° 5 comme aux autres cas. 1045

------ Testament. —  Interprétation. —  Substitution.
Legs conditionnel. — Créance ancienne. — Preuve du rem
boursement. — Ecrit. Si, après le legs de l’usufruit de ses biens 
à sa fename, le testateur lui lègue aussi la moitié de la nue pro
priété pour le cas où elle-même lègue aux héritiers légaux du dit 
testateur moitié de sa fortune, et que, pour le cas où elle ne fasse 
pas une telle disposition, il déclare révoqué ce legs de nue pro
priété et lègue sa fortune entière à ses propres héritiers, il n’y a 
pas substitution fidéicommissaire prohibée, mais un legs à la 
femme sous une condition nulle comme stipulation sur une suc
cession future. — Et la nullité de la condition peut être opposée 
par le fisc aux héritiers de la femme qui, tenant la disposition 
pour nulle, n’ont point compris dans la déclaration de succession 
de celle-ci, la moitié des biens provenant de la succession du 
mari, et reprise par les héritiers de celui-ci. — Une créance qui 
a appartenu au défunt à une époque quelconque de son exis
tence, est, jusqu’à preuve contraire, présumée exister encore à 
son décès et doit être comprise dans la déclaration de succession. 
Ainsi décidé de créances qui étaient exigibles dix ans avant l’ou
verture de la succession. — Mais le fisc n’est pas fondé à exiger 
de l’héritier la preuve par écrit des payements que son auteur a 
reçus. — La preuve par témoins de ces payements reçus comme 
celle par présomptions sera recevable lors même qu’il s’agit d’une 
créance de plus de 150 francs. 148

------ Acte passé par le défunt. —  Société d’agrément.
Membre. —  Titre nouvel de rente. —  Concession d’hypothèque. 
Propriété incertaine. —  Droit du. —  P résomption. — Preuve. 
Aux termes de l’article 18 de la loi du 17 décembre 1851, la 
demande du droit de succession, du droit de mutation et des 
amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de biens

sera, jusqu’à preuve contraire, suffisamment établie par des actes 
passés par le défunt, à son profit ou à sa requête, et constatant sa 
propriété. — Doit être considéré comme tel et, par suite, comme 
révélant suffisamment, à l’égard du fisc, la propriété chez ses 
auteurs, un acte de titre nouvel émané des administrateurs d’une 
société d’agrément qui ont en même temps concédé hypothèque 
sur un immeuble servant de local à la société depuis plus d’un 
siècle, alors que l’origine et le véritable propriétaire de cet im
meuble en possession de la société, dépourvue de toute existence 
légale, restent encore inconnus, et que les contractants) ont 
expressément déclaré dans l’acte agir en leur seule qualité d’ad
ministrateurs, pour et au nom de la société, mais sans rapporter 
par la suite la preuve d’aucun mandat ni d’aucune ratification. 
La preuve contraire à la présomption inscrite dans l’article 48 
peut être administrée par les voies et moyens ordinaires, mais 
avec les restrictions légales relatives aux demandes excédant la 
valeur de 150 francs. — Cette présomption de l’article 18 s’ap
plique aussi bien aux actes passés par les auteurs du d e  c u ju s  
qu’aux actes émanés de celui-ci. 40

------ Évaluation globale. — Immeuble. Il n’est pas exigé
d’évaluation séparée pour chaque immeuble déclaré. — Devant 
une évaluation globale des immeubles d’une succession, l’admi
nistration n’est pas fondée à soutenir que la déclaration n’est pas 
conforme à la loi et que les immeubles doivent être considérés 
comme omis. — Si opposition est faite à une contrainte décernée 
pour payement de droits de succession, l’opposant doit payer 
néanmoins dans la quinzaine la partie non contestée des sommes 
réclamées, sous peine de l’amende d’un dixième en sus des droits 
dus. 106

-----V. T e s ta m e n t.

T
TAXE COMMUNALE. — Briqueterie. — Rétroactivité. Si le 

recouvrement des taxes communales directes n’a pas lieu pendant 
l'exercice financier auquel elles se rapportent, ce retard n’emporte 
pas l’exonération du contribuable. — S’agissant d’une taxe com
munale établie à raison des ouvriers occupés à la fabrication des 
briques durant la saison, n’est point entaché de rétroactivité, 
l’arrêt qui applique cette taxe pour l’année courante visée par le 
règlement communal, alors même que ce règlement n’aurait été 
publié qu’après la cessation de la fabrication. 247

-----V. C o m m u n e . — D eg rés  d e  j u r id i c t i o n .

TÉLÉPHONE. — Contrat. — Dépêches reçues. — Trans
mission. — Abonné. — Expéditeur. — Responsabilité. La 
Compagnie des téléphones, qui .prend l’engagement de trans
mettre à un abonné les dépêches reçues pour lui, n’est tenue 
qu’à son égard et n’est pas responsable à l’égard de l’expéditeur 
de la dépêche, avec lequel elle n’a pas traité. 1487

TÉMOIN. — V. C o u r d ’a ss ise s . — E n q u ê te . — Iu s tr u c t io n  c r i 
m in e l le . — P re s se . — T e s ta m e n t.

TESTAMENT. — Bureau de bienfaisance. — Désignation 
insuffisante. — Interprétation. Le legs fait au bureau de bien
faisance sans autre indication, est supposé fait au bureau de bien
faisance de la localité qu’habite le testateur.—C’est de l’ensemble 
des dispositions que renferme un testament et de l’enchaînement 
de celles-ci, qu’il faut déduire l’intention du testateur. 1063

-----Interprétation. — Legs caduc. — Accroissement. La
disposition testamentaire : « Je veux que ma succession soit par- 
« tagée pour un quart à chacune de mes sœurs, donc leur part 
« selon la loi, et que les enfants ou représentants de mes frères 
«  prédécédés recueillent par tête, donc chacun pour une part 
« égale, la moitié restante, ce, avec dispense de rapport et en 
« tant que besoin par préciput », doit se comprendre non pas 
en ce sens que l’enfant d'une sœur décédée postérieurement au 
testament et avant l’ouverture de la succescion, recueille par 
représentation de sa mère la part légale de celle-ci, que lui main
tenait le testament, mais en ce sens que ce quart sera réparti 
entre tous les successibles, conformément aux règles des succes
sions ab in te s ta t . 862, 1560

------ Révocation. Etat mental du testateur. — En
quête. — Notaire et témoins. — Reproche. — Intervalle 
lucide. — Appréciation. Ni le notaire qui a reçu un acte, ni les 
témoins à l’acte authentique ne peuvent être reprochés dans l’en
quête relative à l’état mental de la partie qui, pa’r cet acte, a 
révoqué des testaments antérieurs. — La révocation de testament 
faite en un intervalle lucide, est valable. — Appréciation des 
éléments prouvant l’intervalle lucide chez un testateur atteint 
d’aliénation mentale. 892
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------- Testateur. —  Excentricités. —  Propos incohérents.
Délire passager. —  Manie du suicide. —  Concubinage. Des 
excentricités, des propos incohérents, Hes accès de délire passa
gers ne constituent pas l’insanité d'esprit qui rend incapable de 
tester. — La manie du suicide n’enlcve pas à l'homme la lucidité 
d’esprit et la liberté de volonlé nécessaires pour faire un testa
ment. — Le concubinage n’est pas par lui-même une cause de 
nullité des testaments ; on doit surtout en décider ainsi lorsque 
le testateur n’a pas de proches parents. 698

-----Insanité. —  Appréciation. — Lettres. Comment s’ap
précieront, pour une personne qui a eu des crises alcooliques et 
a été à diverses reprises internée dans un asile d’aliénés, le degré 
d’intelligence dont elle jouissait au moment de tester et le point 
de savoir si ses dispositions testamentaires doivent être mainte
nues ou annulées ? — II ne peut être tenu compte, en justice, 
d’une correspondance confidentielle produite par un autre que la 
personne qui l’a écrite. 919

— Reconnaissance de dette. — Prédécès du légataire. 
Validité de l’obligation. Lorsqu’un testament contenant une 
reconnaissance de dette est devenu caduc par le prédécès du léga
taire,]'! échet néanmoins de lui donner effet comme constituant un 
titre de créance qui oblige le testateur, môme de son vivant. 911

------- Olographe. — F orce probante. — Droits de succes
sion. —  Preuve. —  Prescription. Le testament olographe est 
dépourvu de toute force probante tant qu’il n’est ni reconnu ni 
vérifié ; c’est à celui qui veut s’en prévaloir de poursuivre la véri
fication de l’écriture et de faire la preuve ; aussi longtemps que 
cette preuve n’est pas faite, il ne peut être opposé à l’héritier 
légitime. 926

-------Partage par tête. —  Représentation. —  Contradic
tion. Lorsqu’un testateur prescrit le partage par tête dans chaque 
famille et que cette indication n’est plus reproduite dans la par
tie du testament où le défunt précise sa volonté et institue les 
petits-enfants parreprésentation de leur auteur, ce qui est exclusif 
du partage par tête, il y a lieu de rejeter le partage par tête. 1270’

-------Héritier . —  Légataire. —  Clause pénale. —  Validité.
Lorsque la clause pénale d’un testament a pour objet d’assurer 
l’exécution de dispositions qui ne seraient susceptibles d’être 
attaquées que pour des causes d’intérêt privé, la condition de ne 
pas attaquer le testament, imposée b l’héritier légataire, sous 
peine d’être privé du bénéfice de son legs, doit être considérée 
comme licite, et la peine testamentaire doit être appliquée s’il 
manque b cette condition. — Dans ce cas, toute contestation 
élevée en justice contre la validité ou l’exécution des dispositions 
du testament donne lieu b' l’application de la clause pénale, par 
le seul fait de celte contestation. 961

------ Olographe. —  Lettre missive. — Validité. — Inten
tion du « de cujus ». —  P ouvoir d’appréciation du juge. 
Une lettre missive peut constituer un testament olographe, alors 
même que celui qui l’écrit n’indique point expressément que 
c’est un testament; c’est lb une question d’interprétation de 
volonté qui appartient souverainement au juge. 697

-------Olographe. —  Lettre missive. — Validité. —  Intention
du « de cujus ». Le testament olographe peut valablement, en la 
forme, être contenu dans une lettre missive, s’il est écrit, daté et 
signé de la main du testateur. — Mais, pour produire son effet 
au fond, il est nécessaire que la lettre invoquée renferme, non 
un simple projet, mais une volonté fixe et arrêtée, et qu’elle réa
lise dès b présent cette volonté. 689

-----Exécuteur testamentaire. — Mission. — Durée. La
mission des exécuteurs testamentaires ne prend pas fin après une 
année. 283

-------Testament postérieur. —  Contrariété. —  Révocation
tacite. Un testament peut être tacitement révoqué par un autre 
postérieur, contraire ou incomplet. 1390

-----Héritier déshérité. — Expectative. En présente d’un
testament qui le déshérite, l’héritier légal peut s’abstenir soit de 
contester, soit de reconnaître le testament, et se conserver pen
dant trente ans le droit d’en demander l’annulation. 90

-------Clause révocatoire. — Portée. La clause révoeatoire,
conçue en termes généraux et absolus, annule indistinctement 
toutes les dispositions des testaments antérieurs. — Il en est 
ainsi, lors même que le dernier testament ne contient que des 
legs particuliers et n’épuise pas la succession, et que le testament 
antérieur institue des légataires universels. 778

-----V. C hose ju g é e . — C o n se il ju d ic ia ir e . — [ n d ig é n a t.
I n h u m a t io n . — V é r if ic a tio n  d ’é c r i tu r e .

TIERCE OPPOSITION. — Jugement. -— Appel. — Non-rece
vabilité. La tierce opposition formée b un jugement non exécu
toire par provision, et depuis frappé d’appel, est non recevable 
devant le tribunal qui a rendu ce jugement. — C’est b la cour 
saisie de la contestation principale que doit être soumise la tierce 
opposition, qui est devenue un des incidents de la contesta
tion. 794

TIMBRE. — V. S o c ié té  c o m m e r c ia le .

TITRES AU PORTEUR. —V. A c te  de c o m m e r c e . — A r b i tr a g e .

TRANSACTION. — V. Appel civil.

TRANSCRIPTION. —  Action en nullité. —  Inscription de la 
demande. —  Ordre public. —  Evocation. Le défaut de l’inscrip
tion prescrite par l’article 3 de la loi du 16 décembre 1851, pour 
la demande en annulation de droits résultant d’actes soumis b la 
transcription, constitue une fin de non-procéder intéressant l’or
dre public, qui doit être soulevée d’office. — En cas d’annulation 
de ce chef, par la cour, il n'y a pas lieu b évocation. 849

TRAVAUX PUBLICS. — Adjudication. — Forfait. — Cahier
DES CHARGES. —  PLANS. —  MÉTRÉ ET DEVIS ESTIMATIF. —  TR A 
VAUX supplémentaires. Le contrat par lequel un entrepreneur 
s'engage, moyennant un prix déterminé, b construire un édifice 
dont les plans lui sont fournis, constitue un forfait absolu.—L’ar
ticle 1793 du code civil est applicable b ce contrat. — Tous les 
travaux faits sans un ordre écrit de l’administration qui a adjugé 
l’entreprise, sont censés compris dans le forfait. — Les plans 
approuvés par l’administration et signés par l’entrepreneur, font 
partie du contrat et lient l’entrepreneur. — 11 n'en est pas de 
même du métré et devis estimatif, annexé au cahier des charges; 
ce devis est l’œuvre uniquement de l’auteur des plans et n’est 
fourni qu’b titre de renseignement. — L’administration, qui 
donne un ordre écrit, et l'entrepreneur, qui exécute des travaux 
sans ordre, ne peuvent ni l’un ni l’autre se réserver de discuter 
plus tard si ces travaux rentrent, ou non, dans le forfait. 1307

------ Cession de terrain. — Vente. — Donation. — Bourg
mestre. — Conseil communal. — Ratification. — Arrêté 
royal. — Transcription. — Acte public. — Inexécution. 
Mise en demeure. — Condition potestative. — Indétermina
tion. — Compétence judiciaire. Une cession de terrain, en vue 
de l’exécution de travaux publics, est, non pas une vente ou 
donation, mais un contrat commutatif b titre onéreux. —Pareille 
cession est définitive, si elle est acceptée par le bourgmestre, 
ratifiée par le conseil communal, transcrite comme acte public, 
puis autorisée ultérieurement par arrêté royal. — La loi du 
27 mai 1870 s’applique seulement aux expropriations d’utilité 
publique. — L’inexécution des travaux, en l’absence de mise en 
demeure, n’annule pas la convention. — La partie qui s’engage 
sous condition potestative de l’autre partie, n’en est pas moins 
obligée b l’égard de celle-ci. — La cession d’une parcelle indi
quée par la largeur nécessitée par les besoins de la voirie, n’est 
pas indéterminée, et la réduction peut en être demandée, en cas 
d’exccs. — Les tribunaux sont incompétents pour prescrire des 
travaux b l’administration. 501

TUTELLE. —  Surveillance. —  Tribunal de première in
stance. —  Assemblée générale. C’est au tribunal de première 
instance tout entier en chambre du conseil, et non b une de ses 
sections, 'qu’il appartient de statuer ce que de droit sur l’état 
des tutelles, conformément b l’article 63 de la loi du 16 décembre 
1851. 266
--- Domicile. —  Tribunal compétent. —  Composition du

conseil de famille. —  Etranger a la famille. —  Garantie. 
Nullité. —  Procédure. —  Frais. Le domicile de la tutelle est 
invariablement au lieu où l’incapable était domicilié au moment 
où elle s’est ouverte. — 11 s'ensuit que le tribunal de ce lieu est 
seul compétent pour toutes les difficultés relatives b la tutelle. 
Cette compétence est d’ordre publie. — Des étrangers b la famille 
ne peuvent faire partie d’un conseil de famille, qu’b la double 
condition de résider dans la commune où la tutelle s’est ouverte, 
et d’être connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié 
avec l'incapable, ou ses père et mère. — Le conseil de famille 
est, en tous cas, tenu de délibérer sur les garanties que nécessite 
la conservation de l’avoir du mineur. — La procédure de l’arti
cle 883 du code de procédure civile est exclusivement applicable 
au cas où un membre du conseil de famille se pourvoit contre 
une délibération qui n’a pas été unanime. — Le parent qui n’a 
pas fait partie du conseil de famille, peut poursuivre contre le 
tuteur irrégulièrement choisi, la nullité de la délibération. — Il 
ne doit pas mettre en cause tous les membres du conseil de 
famille. — Les frais de l’instance dans l’intérêt de l’incapable 
peuvent être mis b sa charge. 1217
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-------Domicile.— Tribunal compétent.— Conseil de famille.
Composition irrégulière. — Nullité. Le domicile de la tutelle 
est immuable ; il est au lieu où l’incapable se trouvait domicilié 
lorsqu’elle s’est ouverte. Cette immutabilité entraîne colle du tri
bunal de ce lieu, auquel appartient la décision de toutes les dif
ficultés relatives à la tutelle. —■ L’article 45 de la loi du 25 mars 
1876 n’a fait qu'appliquer une règle générale à un cas particulier. 
Les lois concernant la tutelle sont d’ordre public; l’incompétence 
d’un tribunal, autre que celui du lieu de l’ouverture de la tutelle, 
est absolue et ne peut être couverte par le consentement commun 
du tuteur et de la famille. — Si le conseil de famille a été irré
gulièrement formé, si l'assemblée ne s’est pas entourée de ren
seignements suffisants et n’a pas été attentive aux intérêts de l’in
terdit, la délibération doit être annulée. — Cette demande en 
annulation ne doit pas être dirigée contre tous les membres du 
conseil de famille; elle peut être intentée par un parent, qui n’a 
pas fait partie du conseil, contre le tuteur qui a été nommé par la 
délibération. 1353

-------Subrogé tuteur. —  Opposition d’intéréts. —  Action.
Le subrogé tuteur ne peut agir que lorsque les intérêts des mi
neurs sont en opposition avec ceux du tuteur. 46

-------Tuteur. — Responsabilité. —  Actions financières.
Conseil de famille. Un tuteur ne peut être rendu responsable 
de la baisse d’actions financières placées par le conseil de famille 
dans le lot du mineur, si le remploi immédiat ou éventuel n’a 
pas été ordonné. — Chaque membre du conseil de famille peut 
provoquer une nouvelle réunion de ce conseil, pour rapporter ou 
modifier, le cas échéant, une décision antérieure. — Le tuteur 
ne peut agir spontanément pour réaliser des valeurs de bourse 
qui lui sembleraient périclitantes. 276

-------Père . —  Administrateur légal. — P ouvoirs. Le père,
administrateur légal, peut faire seul les actes de pure adminis
tration ou ceux pour lesquels là loi n’exige que l’autorisation du 
conseil de famille; mais il n’en est plus de même si la loi pres
crit une homologation ou des formalités spéciales. 823

U
USAGES FORESTIERS. — Droit de seconde coupe d’her

bages. —  Preuve. —  Usucapion. —  Extinction par prescrip
tion. —  Caractère de ce droit. —  Champ art. —  Droit mobi
lier. —  Acquéreur a titre particulier. Le droit de seconde 
coupe d’herbages peut s'acquérir par l’usucapion. — Ce droit, 
qualifié dans les actes de droit de regain, droit de surcroît et 
consistant dans l’attribution du regain, c’est-à-dire d’une partie 
des fruits de la prairie, revêtait dans l’ancien droit un caractère 
foncier; il était un droit de champart. — Le dit droit a été dé
claré rachelable, le 4 août 1789, et est devenu meuble en vertu 
de la loi du 11 brumaire an VII, et des articles 529 et 530 du 
code civil.—En conséquence, ce droit ayant perdu son caractère 
immobilier, le crédirentier doit s’adresser aux heritiers et suc
cesseurs de l’ancien détenteur du fonds et non aux acquéreurs à 
titre particulier. — Dans l’hypothèse où ce droit serait un droit 
de copropriété s u i  g e n e r is , l’acquéreur à titre particulier peut en 
affranchir le fonds parl’usucapion de dix ou vingt ans. — Le fait 
que les auteurs du vendeur du fonds prétendument grevé ont 
subi l’exercice de ce droit, n’entache point de précarité la posses
sion du vendeur ni celle de son acheteur à titre particulier, 
celui-ci ne continuant pas la personne du vendeur et n’étant tenu 
que des charges énumérées dans son titre d’acquisition. — Est 
un juste titre, celui qui, en thèse générale et de sa nature, peut 
faire acquérir la propriété. — La bonne foi est toujours présumée 
lorsqu’il y a un juste titre; le fait que le vendeur aurait pu se 
rendre compte de l’existence du droit grevant prétendument le 
fonds, n’implique nullement sa mauvaise foi. 938

USUFRUIT. —  Vente par annuités. —  Nu propriétaire. 
Dette. —  Contribution. Lorsqu’un immeuble a été vendu 
moyennant payement d’une annuité, toujours la même, pendant 
un certain nombre d’années, sans intérêts, et que, d’après les 
conventions des parties, chaque annuité doit être considérée 
comme formant une fraction du prix en capital, l’usufruitier 
universel ne doit contribuer au payement de la dette que jusqu’à 
concurrence des intérêts de chaque annuité. 187
--- Vente d’immeuble. —  Prix. —  Annuités. —  Capital.

Usufruit. —  Dette. —  Contribution. Lorsqu’un terrain a été 
vendù, sans stipulation d’intérêts, moyennant un certain'nombre 
d’annuités, le juge du fond décide souverainement en fait que 
chacune de ces annuités forme une fraction du prix en capital. 
Lorsque, au refus de Tusufruilier du bien grevé de ces annuités.

de faire l’avance de celles-ci, le nu propriétaire les paye à
l’échéance, l’usufruitier en doit l’intérêt pendant la durée de
l'usufruit. 424

—•— V. P u is sa n c e  p a te r n e lle .

USURE. — V. L o te r ie .

V
VARIÉTÉS. — La justice en Angleterre. 31
-----François de Neufchàteau. — Avocat rayé. 32
-----Cour d’assises du Puy-de-Dôme. 47
-----Les traitements de la magistrature. 143
-----Un enfant sans sexe. 192
-----Au sujet de la sépulture des enfants protestants en terre

sainte. 223
-----Fossoyeurs devant la cour de Lyon. 272
-----Projet de suppression de l’Ordre des avocats. 288
-----De la répression des mouvements séditieux au bon vieux

temps. 351
-----De la résidence des juges de paix. 369, 790
-----Un singulier acte pardevant notaire (1668). 448
-----Jugement à méditer par les parieurs dans les courses de

chevaux. 464
-----Réglementation du travail des adultes. 559
-----De la défense faite aux défenseurs de parler au jury de

la peine. 672
-----Quelques notes sur l’enseignement au temps jadis.

683, 712
-----Assistance des corps publics aux funérailles. 785
-----Spirituel et temporel. — Clérical et catholique. 865
-----Reconnaissance d’enfant naturel par un des mariés. 943
-----Sur la présence aux T e D e u m , des corps constitués. 945
------ Mystères de la passion punis de fustigation. 1040
-----M a ter  se m p er  c e r ta . 1055
-----Recherche de la paternité. 1068
-----Extrait du compte du trésorier d’Ypres en 1606. 1088
-----Une erreur judiciaire en France. — Affaire Borràs.

1119, 1151, 1390*
-----Au sujet delà suppression des tours. 1135
----- La loi du divorce jugée par les catholiques. 1168
-----Loi suisse sur l’extradition. — Délits politiques. 1248
-------Du droit d’am ortisation. Discours de M. Mesdach de

ter Kiele . 1249

-----Les vacances judiciaires. Discours de M. Charles Van

Schoor. 1281
-----Le conseiller Hessels. 1312
-----De notre procédure criminelle à la fin de l’ancien régime.

Discours de M. J. Lameere. 1313
——  Messes rouges. 1344
-----Des clôtures et des plantations. Discours par M. De-

troz. 1361
-----Rapport adressé au secrétaire d’Etat par le censeur civil

Keyaerts, à l’occasion d’un différend avec le censeur ecclésiasti
que, concernant les livres défendus. 1358

-----De l’infaillibilité des experts en écritures et de la justice
qui y croit. 1385

-----De la création en Belgique d’un Conseil d’Etat, par
M. Ch . Woeste. 1438

-----Un président magicien. 1456
-----Une question de préséance. 1472
-----Indivisibilité du ministère public. 1488
-----Une erreur judiciaire. 1520
-----Commission pour la publication des anciennes lois et

ordonnances. — Traduction des ordonnances. 1520
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-----Ce qu’on entendait par G r a n d s  c r im in a lis te s  au siècle
dernier. ' 1536

-----Un désaveu royal de paternité. 1567
-----Les noms des châteaux en France. 1584
VENTE. — Chose d’autrui. — Propriété indivise.— Meuble. 

Chose mobilière incorporelle. — Fonds de commerce. — Se
cret de fabrication et clientèle. Il y a vente de la chose 
d’autrui, lorsque l’un des copropriétaires par indivis d’une chose 
la vend comme lui appartenant en entier; cette vente n’est pas 
inexistante mais simplement annulable. — L’article 1599 du code 
civil s’applique aux ventes mobilières, mais il faut tenir compte 
de la maxime que, en  fa i t  d e  m eu b le s , p o sse ss io n  v a u t  t i tr e .  
L’article 2279 du code civil ne s’applique pas aux choses mobi
lières incorporelles ; mais lorsque la vente d’un fonds de com
merce comprend, en même temps que les marchandises, les 
secrets de fabrication et la clientèle, les éléments incorporels 
sont inséparables des objets matériels. 46

------ Entre époux . —  Nullité. — Action recevable.
Créancier. — Fraude. La vente entre époux, en dehors des cas 
autorisés par l’article 1595 du code civil, peut être attaquée par 
toute personne à laquelle l’acte porterait préjudice. — En tous 
cas, l’article 1166 du code civil permet aux créanciers de l’époux 
vendeur de se prévaloir de la nullité de la vente conclue au mé
pris de l’article 1595. — Dans les cas où la vente est autorisée, 
les créanciers peuvent en demander la nullité, s’il y a fraude, en 
vertu de l’article 1167 du code civil. 849

------ Cheval de course. — Vente a l’essai. —  Perfection.
Acte de propriétaire. —  Engagement. —  Erreur sur la nature 
de la chose vendue. —  Attelage dans un but de dressage. 
La vente à l'essai est une vente conclue sous la condition suspen
sive que, dans un délai déterminé, l’acheteur manifestera expres
sément ou tacitement sa volonté de devenir propriétaire. — Con
stitue la manifestation de cette volonté, en cas de vente à l’essai 
d’un cheval de course, l’engagement de celui-ci dans une course, 
sous le nom de l’acheteur. — Un cheval de course ne perd pas 
cette qualité et ne devient pas cheval de trait pour avoir été attelé 
dans le but de parfaire son éducation et de le rendre plus souple 
et plus obéissant. Par suite, la vente qui en a été consentie ne 
peut être annulée par ce motif, sous prétexte d’erreur sur la nature 
de la marchandise vendue. 250

-----V. J u g e m e n t. — U s u fr u i t .

VENTE COMMERCIALE. —  Houblon. —  Replant de spalt. 
Détermination du prix . —  Nature de la marchandise vendue. 
Dans une vente de marchandises, le prix est suffisamment déter
miné par la stipulation que la vente a lieu au même cours que 
celui que le vendeur fait à ses autres clients. On ne peut préten
dre que la fixation du prix dépend, dans ce cas, de la seule 
volonté du vendeur, cette volonté étant dominée et enchaînée par 
le cours du marché. — Le replant de spalt est une espèce de 
houblon connue et coté sur le marché; cette désignation, dans 
une convention, alors surtout qu’eUc est conclue avec des pro
ducteurs d’Alsace-Lorraine, détermine suffisamment la nature de 
la marchandise vendue. ‘ 804

-----Chargement. — Vapeur. La vente d’un chargement de
300 à 400 tonnes à tel prix, à livrer par vapeur, est exclusive de 
tout chargement dépassant 400 tonnes et de tout chargement de 
marchandises autres que celles qui font l’objet de la vente. 1035

-------Prix . —  Lieu du pavement. —  Traite. —  Domicile de
l’acheteur. — Compétence. Lorsque aucune stipulation spéciale 
n’est intervenue lors d’une vente commerciale, en ce qui concerne 
le lieu de payement du prix, et que postérieurement le vendeur 
a fait traite sur l’acheteur, le prix est réputé payable au domicile 
de celui-ci, et le tribunal de ce domicile est compétent pour con
naître des contestations relatives à cette vente. 1428

-------Convention. —  Marché par correspondance. —  Con
sentement réciproque. —  Réserves par une partie. — Accep
tation tacite. — Recevabilité de l’action. Un marché n’est 
conclu par correspondance, -qu’autant qu’il conste du consente
ment réciproque des parties, sur ses diverses clauses. — Spécia
lement, si l’une partie a offert d’acheter telle partielle bois, marque 
et provenance déterminées, b tant par mille kilos, franco b bord; 
qu’ensuite, l’autre partie répond qu’elle accepte l’offre, sous la 
double réserve d’une prorogation de délai, si tel lac est fermé b 
la navigation, et du cas de force majeure, le marché n’est pas 
régulièrement conclu b défaut de preuve de l’acceptation de ces 
deux clauses par l’autre partie. — La preuve de l’acceptation 
tacite de ces deux clauses ne résulte pas b suffisance de droit du 
fait que l’intéressé n’aurait déclaré que le surlendemain qu’il ne 
les acceptait pas. — Cette déclaration de non-acceptation donne
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immédiatement ouverture au droit de l’auteur de l’offre, de saisir 
la justice de la validité du refus, sans devoir attendre l’expiration 
du terme fixé pour la première livraison. 1201

VENTE DE MARCHANDISES. — V. C o a lit io n .
t

'VENTE D’IMMEUBLES. —  Réserve du tréfonds. —  Pres
cription. Lorsque le propriétaire d’un terrain le vend en se réser
vant « toute derle et autre minéral quelconque qui pourrait exis- 
« ter dans la dite terre », et, par acte ultérieur, vend b un tiers 
« ses droits d’extraction dans les fonds de terre de pipe, derle et 
« crawe, existant dans la même terre », ni l'une ni l’autre de ces 
acquisitions n’emporte la transmission du tréfonds. — En pareil 
cas, la possession trentenaire de la surface n’emporte pas acquisi- ’ 
tion par prescription de la propriété du tréfonds. 331

VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. —  Acte sous seing privé. 
Signature méconnue. — Pouvoir du juge. En cas de méconnais
sance d’une signature, le juge ne doit pas nécessairement en 
ordonner la vérification ; il peut la tenir pour vérifiée d’après les 
circonstances et les éléments de la cause. 1451
--- Curé. —  Fabrique d’église. —  Registres. —  Signa

ture. —  Pièce de comparaison. Dans une opération qui, comme 
la vérification d’écriture, consiste b juger de l’inconnu par le 
connu, le législateur a voulu n’admettre d’autres pièces de com
paraison que celles b l’égard desquelles il ne pouvait y avoir de 
doute qu’elles n’aient été signées par celui dont la signature est 
déniée. — En participant aux délibérations du conseil de fabri
que, le desservant de la paroisse fait fonction de personne publi
que. — Par suite, les registres du conseil de fabrique signés par 
lui, ainsi que les registres de la paroisse, peuvent être reçus 
comme pièces de comparaison pour vérifier l’écriture de son tes
tament olographe, conformément b l’article 200 du code de pro
cédure civile. — 11 importe peu que ces registres soient étrangers 
b la vie civile et publique des citoyens et concernent exclusive
ment la vie religieuse. 981
--- Testament. —  Signe graphique. —  Habitude du défunt.

Langage. — Style. —  M atière héraldique. —  Usage. Si des 
signes graphiques se laissent surprendre et reproduire, il est 
moins aisé de se substituer au défunt et de le faire parler suivant 
ses habitudes de langage et de style. — 11 faut tenir compte, dans 
une vérification de l’écriture d’un testament, de certaines habi
tudes graphiques propres b la personne b laquelle on attribue la 
pièce vérifiée. — Si, en matière de faux, il est plus certain de 
s’attacher aux dissemblances d’écriture, il faut néanmoins tenir 
compte des conditions spéciales de l’espèce. — Ainsi, si l’écri
ture des pièces de comparaison est très variée, que l’auteur n’em
ploie même pas régulièrement les diverses espèces de lettres, se 
servant alternativement de l’une et de, l’autre dans les mêmes 
mots, lo.<ressemblances ont également leur valeur, surtout lors
qu’on retrouve toutes et chacune de ces manières d’écrire dans 
la pièce b vérifier. — En matière héraldique, il est d’usage de 
désigner une personne avec tous ses prénoms. 962
--- Experts. —  Opinions divergentes. —  Devoir du juge.

C’est b tort que le tribunal proclame son incompétence, parce que 
les experts ont exposé séparément les motifs de leur opinion ; il 
lui appartient au contraire de peser les motifs des experts, et 
même de former sa conviction en dehors des motifs donnés par 
les hommes de l’art. 962
--- Pièce contestée. —  Représentation a tous les témoins.

Le pouvoir judiciaire n’est pas tenu, en matière de vérification 
d’écriture, d’ordonner que la pièce méconnue soit représentée b 
tous les témoins, le législateur laissant au juge la faculté de n’in- 
daguer que sur les faits qu’il jugerait pouvoir servir b découvrir 
la vérité. 962

VIOLENCES LÉGÈRES. — V. D ivo rce .

VOIRIE. — Chemin de fer industriel. —  Passage a niveau. 
Police. — Autorité communale. C’est b l’autorité communale 
qu’incombe les mesures de police b prendre pour assurer la sûreté 
et la commodité du passage sur les voies publiques. Les excep
tions ou limitations b ce droit de police ne peuvent résulter que 
d’une disposition de loi. — Le gouvernement, en autorisant 
l’établissement d’un chemin de fer industriel traversant la voie 
publique, dans l’intérêt d’une exploitation de mines, n’a pas le 
pouvoir de soustraire cette communication aux mesures de police 
jugées nécessaires par l’autorité communale pour assurer la sûreté 
du passage. 299
--- Alignement. —  Avancement. —  Autorisation de bâtir.

Le propriétaire d’une maison sujette b avancement par suite 
d’un alignement de la grande voirie, et qui n’aurait pas obtenu



l’autorisation communale de bâtir, ne peut forcer l’Etat à l’ex
proprier. 1014

-------- Ch e m in  v ic in a l . —  R iv e r a in . —  P l a n t a t io n . —  S e r v i 
t u d e . Les propriétaires riverains d’un chemin vicinal, qui sont 
en même temps propriétaires du sol de ce chemin, ont le droit 
d’y faire des plantations, pourvu qu'ils ne portent pas atteinte à 
la servitude de passage existant au profit de la commune. — Ce 
droit résulte de l'article 701 du code civil ; il ne se perd pas par 
le non-usage. 133

-------- S u p p r e s s io n  d ’a c c è s . —  I n d e m n it é . —  A p p r é c ia t io n .
F r a is  d e  r e m p l o i . —  P r o p r i é t é . —  D r o it  d e  s e r v it u d e . —  T r a n s 
f e r t . Lorsque, par suite de modifications à la voirie, une pro
priété n’a plus d’accès à la voie publique, il n’y a pas lieu, pour 
la fixation de l’indemnité, d’appliquer la procédure et les règles 
en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, aucune 
emprise n’ayant été pratiquée dans la propriété ; il n’y a notam
ment pas lieu d'allouer des frais de remploi. — Pour apprécier les 
conséquences d’une suppression d’accès, il faut uniquement tenir 
compte de la perte de l’issue primitive et de la dépréciation qui 
en résulte pour la propriété. — En principe, la réparation du 
préjudice causé par un fait dommageable doit être exclusivement 
pécuniaire ; il n’appartient pas au pouvoir judiciaire d’imposer 
au propriétaire lésé, au lieu et place de tout ou partie de l’indem- 
nitéj l’acquisition, soit d’un droit de propriété, soit d’un droit de 
servitude. — Le droit d’accès à la voirie qui fait partie du do
maine public, ne constitue pas une servitude : sa suppression ne 
peut donc donner lieu à l’application de l’article 701 du code 
civil, qui ne concerne que les relations entre particuliers. 1083

-------- A l ig n e m e n t . —  A v a n c e m e n t . —  D é f a u t  d ’a u t o r is a t io n .
Le propriétaire d’une maison sujette à avancement par suite d’un 
plan général d’alignement et auquel le collège des bourgmestre 
et échevins refuse l’autorisation d’effectuer à son immeuble des 
travaux confortatifs, peut-il contraindre l’Etat (ou la commune 
s’il s’agit de la voirie communale) à l'exproprier de son im
meuble? 1133

-------- P a r  e a u . Chemin de halage et marchepied.—Circulation.
Pêche à la ligne. 63

-------- P a r  e a u . Des dro its  du p u b lic  su r le  chem in  de halage
et le marchepied. 1343

-----V. A c tio n  p o ssesso ire . — C a ssa tio n  c iv ile . — C h e m in  de
1er. — D o m a in e  p u b lic .

1679

VOITURIER. — Contrat de transport. — Responsabilité. 
Prescription. — Ordre public. Est sans effet, comme contraire 
à l’ordre public, la convention qui réduit le délai fixé par la loi 
pour la prescription de l’action, à raison de la perle ou de l’ava
rie des marchandises, contre le commissionnaire et le voiturier. 
En cas de refus du destinataire, le voiturier est tenu d'aviser l’ex
péditeur à peine de dommages-intérêts. 222

------Commissionnaire de transport. — Privilège. Le privi
lège pour les frais de voiture et autres dépenses accessoires ne 
peut s’exercer sur des objets qui ont été transportés après la nais
sance de la créance pour laquelle le privilège est réclamé. — La 
loi du 5 mai 1872, portant révision des dispositions du code de 
commerce relatives au gage et à la commission, ne concerne pas 
les commissionnaires de transport. 1042

------ Responsabilité. — Restriction. Peut être restreinte par
convention particulière, la responsabilité du voiturier fixée par 
l'article 108 du code de commerce. 1038

1680

w
WATERINGUE. — Burggraevenstroom. — Pouvoir judiciaire. 

Compétence. — Rôle. — Visa. Le pouvoir judiciaire a compé
tence pour vérifier le droit même d’une wateringue de voter des 
impositions pour le recouvrement desquelles des poursuites sont 
exercées par" voie de contrainte. — Le défaut de qualité des per
sonnes qui ont visé le rôle des contributions d’une wateringue, 
est couvert par l’exécutoire délivré par la députation permanente. 
Cet exécutoire couvre toutes les irrégularités commises dans la 
formation des rôles. — Une wateringue n’est pas nulle potir ne 
s’être point conformée aux dispositions des arrêtés royaux du 
9 décembre 1847 et du 10 avril 1856. — Aucune disposition 
légale ne déterminant la composition de l’assemblée générale 
appelée à voter le règlement organique d’une wateringue, le gou
vernement pouvait, en 1835, la composer h son gré et, par con-, 
séquent, approuver toute modification votée par une assemblée 
qu’il jugeait suffisante ou régulière pour représenter toute la wa
teringue.—Un arrêté royal modifiant les statuts d’une wateringue 
embrassant plusieurs communes et intéressant pour le présent et 
l’avenir tous les propriétaires de fonds de terre dans ces com
munes, n’est pas d’intérét général et ne doit pas être publié pour 
être obligatoire. 856
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N - B . — Les noms de villes qui ne sont suivis

1 8 4 0 5 n o v . Liège. 1083
22 » Liège. T. civ. 1014

2 a v r i l .  Cassation. 177 22 » Molenbeek-St-Jean.
• J. de paix. 307

1 8 8 1 17 d écem . Liège. T. civ. 26
22 » Bruxelles. 1123

4 m a i. Bruxelles. Ord. 806 24 » Cassation. 1083
13 » Bruxelles. 806 24 » Bruges. T. civ. 1224

27 » Lyon. T. civ. 1578
1 8 8 S

15 j u i l l .  Louvain. T. cor. 780 1 8 8 »
22 sep t. Bruxelles. 780

S j a n v .  Bruxelles. 290
23 » Bruxelles. 804

1 8 (8 0 28 » Ajaccio. T. civ. 585
31 m a r s . Cassation fr. 57 31 » Bruges. T. comm. 830
31 m a i . Cassation fr. 245 9 f é v r . Gand. 179
13 a o û t. Bruxelles.T. civ. 1121 16 » Bruxelles. T. civ. 873
14 » Mons. T. civ. 577 2 m a r s . Bruxelles. T. civ. 497

12 » Charleroi. T. civ. 849
1 8 8 7 13 » Binant. T. civ. 293

16 » Bruxelles. 261
I S j a n v .  Riom. 569 16 » Gand. 33
27 » Mons. T. civ. 481 16 » Bruxelles. T. civ. 777
31 » Nîmes. 569 19 » Anvers. T. com. 513
10 fé v r . Louvain. T. civ. 1085 20 » Cassation fr. 1457
9 m a r s . Anvers. T. com. 664 20 » Liège. 468

16 j u i n .  Cassation. 1553 31 » Courtrai.T. com. 271
24 j u i l l .  Anvers. T. civ. 664 6 a v r i l . Gand. 193
29 » Liège. T. civ. 1137 10 » Bruxelles. T. civ. 962
14 n o v . Anvers. T. comm. 79 12 » Namur. T. com. 1460
10 déc. Bruxelles. T.com. 891 13 » Liège. T. civ. 332
28 » Gand. T. civ. 34 13 » Marche. T. civ. 502

16 » Charleroi. T.civ. 983
1 8 8 8 17 » Bruxell. T. civ. 660

18 » Liège. 331
12 janu. H.C.desPays-Bas.902 19 » Mons. T. civ. 985
14 » Bruxelles. 209 20 n Liège. 201
18 » Bruxelles. 826 27 » Bruxelles. 291
28 »  Bruxelles. 917 27 » Courtrai.T. civ. 1384
l«r Dînant. T. civ. 1048 27 » Seine. T. com. 185
15 m a r s . Arlon. T. civ. 85 10 m a i Cassation fr. 430
31 » Liège. T. civ. 441 15 » Bruxelles. 347, 529,
28 a v r i l .  Bruxelles. T. civ. 274 878
23 m a i . Bruges. T. civ. 1091 15 » Ypres. T. civ. 90
30 » Bruges. T. civ. 101 22 » Bruxell. T. com. 335,
23 j u i n .  Bruxelles. 516 1042
14 j u i l l .  Liège. T. civ. 1140 28 » St-Nicolas. T. comm.
25 » Bruxelles.T. civ. 291 222, 1059
24 oclob. Bruxelles. 319 {er j u i n . Bruxelles. 1441

X L V I I I .  —  1 8 9 0 .

d’aucune indication désignent les Cours d’appel.

6 j u i n . Liège. T. comm. 1010 6 n o v . Bruxelles. 84, 116,
20 » Liège. 1137 118,119, 793
20 » Ypres. T. corr. 253 6 n Liège. 1221
22 » Bruxelles. 187 6 » Lille. T. corr. 301
24 » Cassation. 203 7 » BruxelLT.com. 207
26 » Bruxelles, T. civ. 28 9 » Anvers. T. civ. 658
29 » Bruxelles. 1085 i l » Cassation. 1
3 j u i l l . Gand. 830 12 » Dijon. 58
3 » Liège. T. civ. 277 13 » Bruxelles. 915

10 » Bruxelles. 497 14 » Cassation. 81
10 » Bruxelles.T .civ. 1303 14 » Liège. 108
12 » Lyon. T. civ. 355 16 » Loches. T. civ. 1473
13 » Bruxelles. 331 18 » Cassation. 266
13 » Liège. T. civ. 295 20 » Bruxelles. 479
13 » Termonde.T.civ. 379 20 » Bruxell. T. civ. 666
17 » Bruxelles. 916 21 » Cassation. 201, 264
19 » BruxelLT.com. 1209 21 » Liège. 85
20 » Gand. 1091 22 » Seine. T. civ. 721
24 n Bruxelles. 60 22 » Blois. T. cor. 302
24 » Bruxell.T. com., 335 23 » Gand. 123,148
26 » Mons. T. civ. 284 23 » Couvin. T. de P.
26 » Seine. T. civ. 250 1144
29 » Bruxelles. 61 27 » Bruxelles. 587
30 » Courtrai. T. civ. 149 27 » Bruxelles. T. civ. 698
10 a o û t. Bruxelles.T. cor. 108 27 » Liège. T. civ. 471
24 n Gand. T. comm. 810 27 » Louvain. T. corr. 112
10 sep t. Bruxelles. 107 28 » Cassation. 200, 248
12 » Tongres. Ordon. 280 28 » Liège. 26
20 » Poperinglie. T. de P. 30 » Termonde.T.civ. 63

303 30 » Ixelles. C. dise, garde
24 » Fûmes. T. corr. 142 civique. 366
26 » Rœulx.J. depaix. 299 2 décem . Cassation. 246
5 octob. Gand. T. comm. 487 2 » Mons. T. corr. 300

10 » Pontoise. Ordon. 135 3 » Toulouse. 903
12 » Audenarde.T.cor.141 4 n Verviers. T. civ. 40
14 » Cassation. 253 4 » Landen.J. de P. 477
14 » Bruxelles.Ord. 25, 25 5 » Cassation. 246
17 j) Gand. T. cor. 109 5 » Courtrai. T. civ. 106
24 » Cassation. 113 5 » Versailles. T.civ. 212
26 » Bruxelles. 550 7 j) Termonde. T.civ. 46,
29 » Bruxelles.. 289 89
30 » Bruxelles. 24 7 » Gand. T. com. 159
30 » Bruxelles. T.civ. 206 10 » Louvain. T. cor. 111
30 » Termond. Ordon. 46 11 » Bruxelles. 140, 631,
31 » Cassation. 82 803,985,1159

2 n ov Gand. 88 12 » Cassation. 97, 181
2 » Termond. T. civ. 297 12 » Louvain. T. civ. 509
2 » Gand. T. corr. 111 12 » Bruxelles.T.com. 819
4 » Bruges. C. discip. de 14 » Paris. 426

l’Ordre. 350, 351 16 )> Cassation fr. 562
f
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18 d érem . Bruxelles.T. eiv. 39, 10 fé v r . Cassation. 299
61, 71, 13a 12 » Bruxelles. 664, 775

19 » Cassation. 145, 179 12 » Bruxelles. T. civ.507,
20 » Liège. 134, 919 767
20 » Ypres. T. corr. 303 13 )) Cassation. 441,468
20 » Bruxelles.T.com. 12/ 13 » Liège. 558
21 » Gand. 101 15 » Bruxelles. 273
21 » Bruxelles.T. eiv. 124 15 » Gand. 505
21 » Termonde.T.civ. 252 15 )) Termond.T.civ. 286
24 » Bruxelles. 694 17 )) Bastia. 584
24 )) Bruxelles. T. eiv. 139 19 » Paris. 701
26 n Nevers. T. corr. 140 19 )) Bruxelles.T.civ. 507
27 » Cassation. 198,267 19 )) Seine. T. civ. 427
27 » Malines. Ord. 691 20 ;) Cassation. 424
28 » Bruxelles. 660 20 » Toulouse. 981
28 » Liège. 122 22 )) Bruxelles. 658
28 » Paris. 705 22 )) Termond. T.civ. 670
28 » Anvers. T. civ. 1063 22 » Bruges. T. com. 1064
28 )) Termond.T. civ. 158, 24 » Liège. 276, 278, 292,

215 501
31 » Bruxelles. 673 24 » Bruxelles.T.com. 334
31 » Bruxell. T. civ. 213, 24 » Mons. T. comm. 414

283 25 )) Bruxelles. 691, 768
31 » Lavaur. T. civ. 1587 25 » Liège. 280

25 )) Louvain. T.civ. 297
1 8 0 0 26 » Bruxelles. 499, 501

26 » Gand. 354
3 j a n v t Cassation. 165 26 )) Bruxelles. T.civ. 453
3 » Paris. 184 27 » Gand. 486
3 » Courtrai. T. corr. 255 \ er m a r s Liège. T. civ. 489
4 » Bruxelles. 204 3 )) Gand. 378
6 » Cassation. 216 4 » Bruxelles. 978
6 )) Liège. 919 4 » Liège. 353
7 » Cassation fr. 561 5 » Bruxelles. 557, 569
7 n Gand. 189 5 » Bruxelles.T. civ. 384,
8 » Cassation fr. 412, 413 429, 463. 463, 508,
9 )> Cassation. 209 575

11 » Bruxelles. 274 6 » Cassation. 465,564
11 )) Gand. 153 6 » Gand. 446, 634
11 » Paris. 133, 413 7 » Bruxelles. 381
11 » Jlons. T. civ. 700 7 » Bruxelles.T. civ. 772
13 » Bruxelles. 100 8 » Anvers. T. civ. 941
13 )) Paris. 250 8 » Termonde.T. civ. 591
13 » Bruxell.T. coin. 1480 10 » Cassation. 1145
15 » Bastia. 146 11 » Amsterd. T. civ. 571
la » Bruxelles. T.civ. 136, 13 » Cassation. 577

137, 156 13 » Gand. 488, 503
16 » Cassation. 193,263 17 » Gand. 506
16 x> Liège. 1047 17 » Bruges. T. civ. 925
17 », Bruxelles. 665 19 » Bruxelles.T. civ. 359,
18 » Termonde.T.civ.476, 428, 428, 635, 698

527 19 » Gand, T. civ. 856
18 » Charleroi.T.cor. 1097 19 » Caprycke.T. deP. 782
21 » Paris. 676 20 » Cassation. 581
21 » Courtrai. T. cor. 799 22 » Cassation fr. 676
22 » Bruxelles. 513, 825 22 » Liège. 519, 522
22 » Bruxelles.T.civ. 294 22 » Bruxelles.T.corr. 431
23 » Cassation. 261 24 » Cassation. 582
23 )) Liège. 120, 147 25 » Paris. 721
23 » Paris. 250 26 )> Bruxelles. 849
2a » Bruxelles. 481, 890 26 » Bruxelles.T. civ. 699,
23 » Bruxelles. T.civ. 251 778
27 » Cassation fr. 412 26 » Château-Thierry.
30 » Cassation. 257 T. civ. 735
30 j) Gand. 204 27 » Cassation. 769

3 fé v r . Cassation. 361, 366 27 » Liège. 1045
3 » Douai. . 689 27 » Bruxelles. T. civ. 522
4 » Bruges. T. civ. 1022 27 » Chartres. T. civ. 696
a » Bruxelles. 692 29 » Gand. 695
6 » Cassation. 305 29 » Audenard.T. civ. 862
6 » Orléans. 631 31 » Cassation fr. 1041
6 » Annecy. T. civ. 697 31 » Charleroi.T.civ. 1452
6 » Tunis. T. civ. . 794 31 » Seine. T. civ. 1021
7 n Bruxelles. 325 2 aunV. Bruxelles. 819,824

• 8 » Termonde.T.civ. 526 2 » Orléans. 630
..8 » Bruxell.T. com. 1505 2 » Louvain,T. corr. 480

3 a v r i l . Cassation. 771,1042 13 j u i n . Audenard.T.civ. 1023
3 » Liège. 666, 1172 14 n Bruxelles. 808
3 » Gand. 810 14 » Gand. 892
5 » Liège. T. civ. 1051 14 » Lyon. 1574
9 )) Cassation. 772,801 14 y> Termonde.T.civ. 926
9 » Bruges. T. civ. 1272 16 » Bruges. T. civ. 1022

11 » Bruxell. T. com. 682 18 » Bruxelles. 873
11 » Seine. T. comm. 680 18 » Gand. 959
14 » Bourges. 914 18 » Bruxelles.T.civ. 1037
16 » Bruxelles. T.civ. 591, 19 » Cassation. 1058

669 19 » Mons. T. civ. 1007
16 » Brabant. Dép. per. 817 21 » Liège. 958
17 )) Nivelles. T. civ. 1133 23 » Termond.T.cor. 1358
17 » Ypres. T. corr. 678 25 » Bruxelles. 983
19 » Bruxelles. T. civ. 588 26 » Cassation.1057,1097
21 )) Louvain. T. corr. 703 26 » Dieppe. T. civ. 1578
23 » Bruxelles. 788 28 » Bruxelles. 870, 1233,
23 » Gand. T. corr. 702 1302
24 )) Liège. T. civ. 705 28 » Termond. T.civ. 879,
25 » Louvain. T. civ. 1143 894
27 » Bruxelles. 1491 30 » Cassation. 1111,1352
29 » Cassation. 1172 30 » Cassation f-. 1169
30 )) Cassation fr. 801,961 30 » Bruxelles.1219,1220
30 » Bruxelles. 1181 30 » Gand. 1036
30 )) Courtrai.T.corr. 1515 1erj u i l l . Cassation. 1171
|er m a i . Cassation. 1031 [or » Liège, 1014
1er » Perwez.J.deP. 1569 2 » Gand. 923, 1035
2 » Audenarde.T.civ.911 2 » Bruxelles.T.civ. 1463
3 » Cassation fr. 736 2 )) S‘-Josse-ten-Noode.
3 » Courtrai. T. civ. 909 J. de P. 975
7 » Bruxelles.T. civ. 589, 3 » Cassation. 1121

1451 3 » Huy. T. corr. 1386
8 )> Cassation. 1030 5 )) Bruxelles. 1061

10 » Bruxelles. T. civ. 777 5 )) Gand.990,1222,1341
12 » Cassation. 1172 9 )) Bruxelles. 904, 962,
14 » Bruxelles. 690, 823, 989, 1178

1211 9 » Gand. T. civ. 1132
14 » Liège. 809, 813 10 » Cassation. 1208
14 » Bruxelles.!', civ. 938, 10 )) Grenoble. I486

940 11 )) Courtrai. T. cor.1486
16 » Cassat. 978,980,1029 12 » Liège. 992
17 » Paris. 991 12 » Gand. 1213
20 » Gand. 725 13 » Bruxelles. 987
20 » Paris. 1013 14 *) Cassation. 1144,1352
20 » Orléans. 1385 16 )) Bruxelles. 1217,
21 » Bruxelles. 983 1270, 1353
21 » Bruxelles.T.civ. 1246 16 » Liège. 934
22 » Cassation fr. 1497 16 » Bruxelles.T.civ. 1214
23 » Liège. 736 17 » Cassation. 1205
24 » Liège. 809 17 » Liège. 1033
24 » Gand. 907 19 » Gand. 973
24 » Gand. T. cor. 781 19 >i Termond.T.civ. 1343
28 » Termond.T.cor. 1388 24 )) Liège. 998
29 » Cassation. 993 24 )) Lyon. T. civ. 1342
30 » Bruxelles. 1173 26 » Bruxelles,1480, 1498
31 » Gand. 827 26 )) Gand. 1006, 1340,
31 » Termonde. T.civ. 927 1425
2 j u i n . Cassation. 994 28 )) Cassation. 1230
2 » Bruxelles.T. civ. 854 28 » Bruxelles. 1014,
3 » Termond.T.cor. 1279 1160, 1209
4 » Bruxelles. 807 28 )) Bruxelles.T.civ. 1214
4 » Termond.T.cor. 1308 29 )) Termond.T.cor. 1470
5 Cassation. 977 29 )) Schaerb. J. deP. 1039
5 » Cassation fr. 1143 31 » Courtrai.T. civ. 1305,
5 » Liège. 795 1432
5 n Anvers. T. civ. 860 5 a o û t. Cassation fr. 1383
6 » Anvers. T. civ. 1407 6 » Seine. T. civ. 1510
7 » Bruxelles. 872 7 )) Cassation fr. 1515
7 » Liège. 723 25 » Anvers.T. com. 1453
7 » Namur. T. corr. 1146 27 )) Bruxelles. 1061

II » Bruxelles. 767, 7 /2 17 sep t. Bruxelles.T.civ. 1227
11 » Bruxelles. T. civ. 908 22 » Cassation. 1485
12 » Cassation. 1010,1029 25 » Seine. T. com. 1487
12 » Liège, 1496 2 actob.. Cassation. 1458
12 » Anvers. T. civ. 1228 2 )) BruxelLT.com. 1309
13. » Bruxelles.. 1245 7 » Paris. 1448
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9 octob. Cassation. 1409 25 octob. Bruxelles. 1475 1451 26 n o v . Bruxelles. 1507
9 » Anvers. T. civ. 1355 25 » Fûmes. T. civ. 1467 10 n o v . Seine. T.comm. 1498 26 » Bruxelles.T.civ. 1512
9 )) Stavelot.J. de P. 1580 28 )) Bruxell. 1462, 1494 11 » Bruxelles. 1448 2T )) Cassation. 1573

14 » Bruxelles. 1339 29 » Liège. 1356 .12 » Louvain.T.corr. 1469 29 jj Bruxelles. 1537
15 » Seine. T. corr. 1566 29 » Sentence arbitr. 1534 14 » Conseil d'Étal de 3 déc. Gand. 1549, 1559
16 )) Cassation. 1459 30 » Cassation. 1457 France. 1569 3 » Bruxelles.T.civ. 1562
18 » Liège. 1387 30 » Verviers.T. cor. 1565 17 » Liège. 1576 5 » Liège. 1565
18 )) Fûmes. T. civ. 1465 4 n o v . Toulouse. 1587 18 » Seine. T. civ. 1511 6 » Bruxelles. 1557
22 » Cassation fr. 1585 5 » Bruxell. 1554, 1575 19 » Bruxelles.T.civ 1530 9 » Mons. T. com. 1598
22 )) Liège. 1509 5 )) Liège. 1494 20 )) Cassation. 1569 10 » Bruxelles.T.civ. 1590
23 » Cassation. 1441 5 )) Orléans. 1473 22 4) Bruxelles. 1576 11 » Bruxell. T. com. 1597
23 » Liège. 1386 5 )) Bruxell.T. civ. 1428, 25 )) Bruxelles. 1505 13 )) Gand. 1589





DES

NOMS DES PARTIES
Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome X L V I I I  de la B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E

A

Abrams. 101
Administration des contribu

tions. 723, 809
Administration des douanes.

361
Administration de l’enregistre

ment. 106*1553
Administration des finances.

108
Administration forestière. 1308
Adolphe François. 1565
Aerts (veuve). 1302
Agelasto, frères (cur.). 1491
Agelasto, Jean. 1491
Alexandre. 809
Allain. 1043
Allard. 414
Alleweireld. 1352
Anseau. 806
Anseau (épouse). 806
Antoine. 183,263, 1134
Arden (veuve). 698
Arentz. 998
Argenteau. 919
Arys. 698
Assistance publique. 427
Association linière. 33i, 204

B

B... 214, 308, 735, 1342
B... (dame). 1342
Baes. 1223
Bailju. 1549
Ballants (époux). 359
Balzer et C‘\ 136
Banque centrale de Namur. 199
Banque luxembourgeoise (cur.)

516', 581
Banque nationale. 891, 1134
Banque parisienne. 325
Barbière. 1029
Barnett et C“. 1557
Baudaun. 61
Baudet. 691
Baudichon. 153
Baudoux. 178

Bauduin. 1569 Brouhon. 1495 Chevallier. 302
Bauvais. 1530 Bruneel. 1303 Claudon. 250
Bayet. 939 Brunier. 1574 Cleire. 1352
Beernaert. 788 Bruxelles (ville). 588,873, Clément. 147
Belfort Gonthier. 118 1121, 1507 Clément Marie. 463
Bekooy. 806 Busigny. 1169 Cochin. 133
Bellot. <- 413 Bvl. * 527 Colen de Bléret. 26
Berings. 384 Bureau de bienfaisance d’An- Collignon. 1035
Bernard. 990 seghem. 893 Compagnie. — V. S o c ié té .
Bernolet. 123 Bureau de bienfaisance d’An Comptoir d’escompte de lias-
Béro. 117, 1569 vers. 1063 selt. 122
Bertouille. 1425 Bureau de bienfaisance de Comptoir d’escompte d’Orléans
Bévenot. 693 Cruyshautem. 893 1383
Beydler. 479 Bureau de bienfaisance d’Erem- Comptoir de Valenciennes. 830
13 i 11 a i n. 276 bodegem. 893 Convert. 39
Bisman (veuve). 825 Bureau de bienfaisance de Coorde. 63
Blanpain (veuve). 1227 Schaerbeek. 778 Coppée. 977
Bockstael. 589 Bureau de bienfaisance de Sta- Coquillon. 499
Bodart. 803 broeck. 1063 Cornet-Châtelet. 569
Bodart-Dassy (curateurs). 199 Crabbe (veuve). 414
Boddaert. 488 C Crédit général liégeois. 723
Boellaard (épouse). 136 Cremer. 108, 361
Bolette. 1033 C... 430, 1473, 1579 Cremers. 454
Bollinckx. 60 Caes. 780 Cressonnier. 660
Bonheur. 904 Cahn (curateur). 209 Cressonnier (veuve). 660
Bonhomme. 1465, 1468 Caisse des familles. 768 Cuvelier. 1459
Bonneau. 680 Caisse des propriétaires. 878
Bonte. 799 Caisse générale d’épargne et de D
Bordes. 981 crédit. 335 %

Borgers. 1014 Cajot et Cle. 1499 D... 428, 721,1516
Borré et fils (curateurs). 466 Camberlin. 295, 1409 üalebroux. 772
Boulot. 1574 Cambier frères. 1597 Danneau (épouse). 577
Bourgoin. 631 Cammaerts. 940 Dansaert. 319
Bourihoumieu. 903 Campiglia. 585 Darche (curateur). 486, 827,
Bovie. 381 Camus. 332,1057 907
Bovie (héritiers). 283 Cappellemans (veuve). 200 D’Auxy. 29
Brabant (province). 331, 454, Capron. 1006 De Arrotegui. 658

1459 Carpentier (époux). 924 De Bast (héritiers). 159
Braconnier. 1161 Carrère. 412 Débauché. 513
Braibant. 477 Caspary. 1211 Debbaud. 1340
Brasserie Tivoli. 84 Casus (héritiers). 1063 Debbaudt. 193
Bray. 909 Cazalis et Cle. 1428 De Berlaymont. 920
Breuer. 147 Chapelet. 697 De Bock. 1214
Breuson. 1464 Charles. 289 De Bougne. 508
Brifaut. 588 Châtelain. 1383 De Caraman. 919
Brockman. 499 Châtelet-Cornet. 569 Decharneux. 1010
Broge et C16. 1035 Chattard. 1579 Dechaux (veuve). 1441
Bronswyck. 1111 Chaussée. 1171 De Cloedt, 1213
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De Coen. 133
Deconinck. 46, 46
De Coopman. 123
Decorte-Stoop (cur.). 895
Decosseaux (époux). 428
Dedecker (curateur). 513
Defévrimont. 81
Defosse. 463
De Gel. 182
De Géradon. 1097
De Groote. 1132
De Haas. 24
De Haeseleer. 777
De Joncker. 29
Dejonghe. 1272
Dekeyser. 924
De Kimpe. 582
De Knop. 305
De L... 777
Delabarre. 1033
Delacour. 133
Delaet. 90
Delahodde. 689
Delangen (veuve). 975
Delannoy. 1051
De Lantsheere. 71, 635
Delatour. 57
Delcoigne. 188, 424
Delcorde. 359
De Lexhy. 353
Delhaye. 1302
Delnoz. 335, 1032
Delobel (veuve). ■ 823
Delory. 1044
Delory (épouse). 1044
De Luyck. 699, 1245
Delvaux. 188, 201, 424
Delvigne. 1425
De Maere. 101
De Malander. 267
De Marche. 471
De Marteau. 1061, 1535
De Meester. 980
De Mercy. 134,919
De Meulenaere. 1388
De Mol. 994
De Mulder frères. 1308
Denefve. 1219
Déniés. 1270
De Nobele. 508
DeP... 1575
Dequanter. 81
De Renesse. 962
De Ridder. 926, 1309
De Rop. 1313
De Rothmaler. 1554
De Rudder. 527
Dervelois. 1247
Dery. 84
De Ryck. 658
Derycke. 319
De Rvckere. 89
Descamps. 1037
De Schaepdryver. 591, 974
Deschamps. 471
Deschaumes. 1485
Descroix frères. 1511
Des L... 721
Desmarez. 778
Desmedt. 504, 778
De Smedt-Van Puyvelde. 379
De Smet. 46
De Talleyrand-Périgord. 1510
De Terme. 1048
De Terwangne. 182
De Thuin. 273

Dethy. 209
Detobel. 667
De Tornaco. 920
De Turck. 1227
De Vaux-Jourda. 294
De Ven. 89, 1384
De Vestel (hér.). 1065
De Vreught. 251
De Vrière. 777
De W... 351
De Waet. 778
De Walheyns. 112
Deweerdt. 193
De Wilde (hér.). 446
De Winne. 140
De Winter. 1343
De Winter frères. 664
Dewit. 671
De Zurhelle. 507
D’Hanis. 927
D’IIondt. 253, 1223
Dhulut. 991
D’Hunolstein. 1510
Dieudonné. 273
Dineaux. 1452
Docquier. 477
Dorigny. 57
Doutrcligne. 257
Dremel. 309
Driesen. 736
Drion (cur.). 209
Droin. 631
Druart. 1029
Dubois. 481, 1137
Dubois (veuve). 488, 663
Dubus. 916
Du Chastel-d'Andelot. 939
Dufort. 799
Dugniolle. 1452
Duhaut. •1227
Dujardin. 702
Dujardin (cur.). 1063
Dullekcns. 79, 246
Dumont. 273
Dumoulin. 1580
Dupont. 185, 775, 1010
Dupré. 569
Dupuis. 582
Duquesne (veuve). 917
Dusseiller. 1487
Dutalis. 1591
Duvieusart. 1512
Duvieusart (veuve). 1512

E

E... 212
Elfès. 1591
Engelbeen. 109
Engrand. 665
Erler. 381
Etat belge. 82, 100, 124, 137, 

179, 274, 284, 293, 333, 
563, 725, 872, 990, 1006, 
1014, 1121, 1213, 1219, 
1228, 1409, 1441, 1475, 

1576
Etat du Congo. 1214
Etaules (commune). 245
Etienne. 1356
Everaert. 1023
Evers. 1387
Evrard. 581
Eyraud et C1®. 987

F

F... 127
F... (femme). 1487
Fabiani. 146
Fabre et Cie. 60
Fabrique d’église de Bousval.

1 I 1
Fabrique d'église d‘EtauIes.245
Fabrique d’église de Sl-Pierre,

à Ypres. 90
Fabrique d’église dTïyikerke.

1272
Faure. 630
Faveyls. 1214
Félix. 803
Ferry. 1499
Fierens. 1352, 1553
Fierlants. 71, 635
Fleuret. 1043
Florquin. 669
Focquet. 1048
Fonson. 909
Fonteyne. 429
Forster. 725
Fourneau. 145
Fournier. 705
François. 1498
François, Adolphe. 1565
Franeau (épouse). 775
Fransman. 252
Frédéricq. 1343
Freers (veuve). 806
Fréson (veuve). 1159
Fretin. 301
Freys. 808
Froment (veuve). 861
Fryns. 1509

6

G... 350, 523, 854, 1497, 
1577

Galide (eapit.). 1178
Gallait (veuve). 428
Gallas. 120
Gand (ville). 109
Gastine. 1041
Gauthier. 426
Gautier. 463
Geenens (veuve). 97
Geleyn. 1036
George. 978
Germonprez. 142
Ghellinck. 257
Ghislain (cur.). 209
Giboy. 499
Gigot. 694
Gilbert, 561
Gillardin-Dubois. 334
Gilles-Wiame. 1459
Girard. 1021
Goethals. 980
Gonthier Beffort. 118
Goor(cur.). 122
Goris. 108
Goutorbe. 355
Gouttier. 1144
Gouverneur. 298
Gouverneur de la Flandre occi-

dentale. 1352
Gouverneur de la Flandre orien-

taie. 1352
Govaerts. 139
Gowie. 1356

Graham. 195
Grammont (ville). 1024
Graulhet (le maire de). 1587
Greyson. 700
Gryspeerd. 909
Guéquier. 109
Guilmin. 826
G .ivet. 353
Gyselings frères. 189

H

II... 302
Haak. 348, 1206
Haas. 489
Hagans. 291
Bailler. 1181
Hamme (cap.). 158
Hanset. 263
Hanssens. 939, 940
Haspeslag. 909
Hauwaert. 940
Haymael. 769
Hekkers. 1464
Hemeleers. 316, 581
Hennebique. 793
Henrotay. 1029
Ilerberigs. 354, 802
Hermans. 1230
Herremans. 823
Hessel (veuve). 1451
Heymans veuve). 319
llick. 108, 361
Ilidrot. 914
Ilofman (épouse). 980
Hoorickx. 989
Horemans. 942
Ilornebeke. 420
Hospices civils de Bruxelles. 90
Hospices civils de Diest. 569
Hospices civils de Gand. 857, 

977
Hospices civils de Schaerbeek.

778
Hoste. 782
Hotermans. 1530
Hotta. 793
Houben. 1512
Hubeau. 911
Huret. 680
Huybrechts. 700
Hymans, Paul. 366
Hynen. 788

I

Jxelles (commune). 124, 817

J

Jacobs. ■ 305
Jacquemart. • 1386
Jacques. 917
Jadoul. 279
Jamart-Hazeleer (veuve). 817
Jansegers. 671
Janssen. 79, 246
Janssens-Opdebeek. 1085
Jasrae. 849
Jasme (épouse). 849
Jaubert. 1464
Jauvresse. 1302
Jeanty. 85
Joassart. 502
Jouhanneaud. 961
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Jourda de Vaux. 294
Jourdain. 1562
Journez. 1496
Junoz. 703
Jurion. 985

K

K... 589
K... (cur.). 902
Kempeneers. 807
Kenis. 772
Kerfyser, J. (veuve). 810
Kerfvser, Alex. 810
Kerfyser, frères. 1480
Keyser. 824
Kiekens. 634
Kindermans. 1280
Klepper. 100
Kleyer. 706
Koch. 1042
Kock. 335
Koller. 62
Kriiger. 348, 1206

L

L... 428, 523, 1516, 1575,
1577

Labaume. 58
Ladam (épouse). 145
Lafosse. 981
Lagache et C'°. 680
Lagae (époux). 993
Lagneau. 178
Lambert. 849
Lambin. 666
Lamy. 140
Laporte. 1562
Larochaymond. 658
Laubœuf frères. 250
Launay. 1448
Laurent. 1576
Laveine. 577
Lazard. 809
Léau (commune). 569
Lebbe. 153
Lebègue. 1132
Le cerf. 680
Lechien; 1599
Ledrut (cur.). 1505
Lefebvre (époux). 414
Legalle. 676
Leicher. 303
Leirens. 286, 1462
Lemarchand. 1549
Lemmens. 706
Lenders. 505
Léonard, A. et H. 992
Lepagie. 1358
Lepargneux. 250
Lcscol. 878
[.espagnol. 301
Lettens-Remory. 139
Lcvy. 156
Ley. 280
Lheureux. 702
Libert (veuve). 82
Lievens. 632, 788
Linet. 1499
Linol. 680
Lippens. 476
Lixin. 861
Lœwenstein. 319
Loos. 486, 827

Loriers. 112
Losseau. 1030
Lostrie. 46
Louvain (ville). 1085, 1537
Luppens et C10. 156

M

M... 696, 1579
Maffei. 204
Maguery. 1137
Mahaux. 872
Maire (le) de Graulhet 1587
Malapert. 562
Malfliet. 379
Mampave. 1178
Mandua. 1339
Marche (ville). 502
Mariage (cur.). •1222
Martin (veuve). 1033
Martinet. 1051
Masillier. 413
Massé. 140
Mathoul (épouse). 145
Matthvs. 893, 895
May. 1499
Mayens. 1091
Meers. 1143
Meeus. 1557
Meganek (J. et U.). 252
Ménard. 1384
Mercier. 1462
Mergcai. 85
Merker et Cle. 1211
Mertens. 1228
Meul. 140
Meurice. 1462
Meyer. 1356
Mevers. 1083
Michiels. 1270
Michiels-Van Ilaelen (époux).

1451
Miero. 463
Miero (épouse). 463
Minet. 826
Ministre des finances. 40, 88,

148, 441, 468, 577, 926,
978, 993, 1045, 1083

Modlinski. 446
Mœller. 819
Moens. 862
Moers. 667
Molcnbeek- Saint-Jean (corn-

mune). 305
Mollet-Carlier (époux). 1449
Mommen. 325
Monnoyer. 247
Moray. 276
Moreau. 1385
Morel. 702
Moretus. 204
Moro. 1143
Mulle (époux). 97
Mund. 293

N

N... 137, 1473
Nagels. 1408
Namur (ville). 998
Neder-Ockerzeel (commune).

135
N'eyrinck. 907
Niclose. 736
Nieuvvenhuys. 71, 635
Nimal. 983

Nimal (épouse). 983
Nyssem. 794

O

Obermaicr. 519
Officier de l'état civil de Lou

vain. 509
Orban. 207
Oste-De Grève. 158
Ostende (ville). 506,1022,1023 
Otlet. 289, 1213
Olterbein. 1045

P

P... 696
Painvin (cur.). 209
Papy. 279
Paquolte. 1566
Parmentier. 695
Pauxvels. 1308
Pède. 771
Peeters. 119,528,664
Peeters (Dlle). 1037
Peeters et Cle. 1428
Pelt/.er. 519
Pennequin (veuve). 39
Perrin. 1041
Peters. 1097
Philippe. 694
Pictet. 1208, 1457
Piette. 527, 853, 1464, 1562
Pillion. 413
Pinger. 1029
Pir (épouse). 915
Piret. 1048
Plas. 1214
Plumier. 1161
Poils. 200
Poiret. 427
Poisson. 1428
Polet. 565
Polis. 117
Pomin. 809
Popelin (D"6). 1
Potjean. 222
Pourbaix. 1599
Préfet de Seine-et-Marne. 1043
Procureur. 508
Pussenier. 501
Pyssonier. 90

Q

Quinet. 284

R

Rallier. 1228
Ravaut. 250
Rave. 691
Reding. 666
Régnault. 412
Reiss. 113
Remory-Lettens. 139
Itenaix (ville). 189
Retsin (veuve). 1494
Ribaucourt. 81
Rimbert. 569
Rimbout (veuve). 384
Rinskoff. 1305, 1432
Roels (veuve). 274
Romberg. 768
Rompff. 1599
Ronsin. 185
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Rossi. 699, 1245
Rossignol. 250
Rosv. 1569
Rothem (commune). 280
Roubier. 413
Royer. 412
Rozière. 676
Ruclens. 1537
Ryckmans. 527

S

Sacré. 522
Saint-Gilles (commune). 1554
Saint-Josse-ten - Noode (corn-

mune). 1209
Saint-Hubert (commune). 935
Sarazin. 801
Sarda. 680
Sauernheimer. 1511
Savelkoul-Mahieu. 1494
Savoudin. 961
Scarnières. 550
Schackers. 879
Schaerbeek (commune). 975,

1039
Schlesinger. 1309
Schoefs. 813
Schoolmeesters. 813
Séminaire de Namur. 998
Sénéchal. 261
Seraing (commune). 1137
Seret (hér.). 40
Sigrîst. 426
Simon. 962
Smeraldy. 805
Snaps. 691
Sobry. 1425
Société d’assurances La France.

33
Société d’assurances générales.

193, 1340
Société d’assurances Ilclvetia.

33
Société d’assurances les Indus

triels réunis. 33, 204
Société d’assurances Livcrpool, 

London and Globe. 33 
Société d’assurances le Monde.

426
Société d’assurances Norwich 

Union. 33
Société d’assurances les Pro

priétaires réunis. 33, 204 
Société d’assurances la Renais

sance. 58
Société d’assurances le 

Royaume. 24
Société d’assurances maritimes 

le Lloyd français. 1475 
Société du canal d’Ath à Blaton.

1449
Société du canal de Bossuyt b 

Courlrai. 819
Société du charbonnage d’Au- 

velais et de Saint-Roch. 878 
Société du charbonnage du 

Bois du Luc. 870, 985,1007, 
1233

Société du charbonnage du llor- 
loz. 1161

Société des houillères de Saint- 
Étienne. 1585

Société du charbonnage Noël- 
Sart-Culpart. 550
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Société du charbonnage de Sa
cré-Madame. 529, 1339 

Société du charbonnage de Stré- 
py-Bracquegnies. 870, 1233 

Société du chemin de fer du 
Nord. 1457

Société du chemin de fer de 
Valence à Leria. 904

Société du chemin de fer de 
Valence-Aragon. 904

Société des chemins de fer éco
nomiques. 291

Société des chemins de fer vi
cinaux. 673, 1209, 1220 

Société d’éclairage par le gaz.
673, 1220

Société du gaz. 159
Société belge du téléphone Bell.

264
Société générale des Télépho

nes. 1487
Société Edison Gower Bell Té

léphone. 264
Société des tramways de l’Est.

682
Société des tramways de La 

Haye. " 682
Société du Crédit général lié

geois. 441, 468, 723
Société du Crédit populaire 

belge. 1061, 1535
Société de l’Union du Crédit.

26, 489
Société de l’Union du Crédit de 

Charleroi. 206
Société Cockerill. 1206
Société coloniale Vinit et Cie.

334
Société des Carrières réunies 

du Village (cur.). 481
Société civile des Tréfonds.

1585
Société de Construction. 1505 
Société d'exploitation de l’Ex

position d’Amsterdam (cur.).
571, 575, 1062 

Société Ghislain, Câlin, Painvin 
et Drion (cur.). 209

Société Créât Grimsbv fishing.
" ' 506

Société Lagache et Cie. 680 
Société la Linière alostoise.

215
Société l’Association linière.

33, 204
Société de Lolh. 1480
Société J. et U. Meganckicur.).

252
Société des Manufactures de 

Produits chimiques du Nord.
271, 1573

Société Métallurgique belge.
1457

Société de Remorquage. 803

1095

Société Rudloff, Grubs et Cie.
1208

Société Rompff et frères (cur.).
1599

Société des procédés Raoul
Pictet. 1208, 1457

Société des Sucreries de Wanze.
120

Société de Sclessin. 1495
Société Jules Vanderlaat et Cie

(liq.). 1453
Société Jules Vanderlaat et Cie

(commissaires). 1453
Société Van Gend et Cle. 222
Société Weyl et Cie. 805
Soeffers (époux). 1560
Solier. 1587
Sommereyns. 62
Soulan. 903
Speeckaert. 1470
Splingard. 1303
Spreutels (veuve). 283
Spruyt. 1469
Stabel. 335, 1042
Standaert. 1091
Stap. 807
Steyvers. 528
Strachau (capit.). 1178
Stragier. 148
Strikx. 476
Stroobants. 808, 1247
Surlereau. 1007
Sury. 987

T

T... 1515, 1579
Tant. 271, 1305, 1432, 1573
Tarbes (ville). 412
Terlinden. 261
Termote. 101
Thauvove. 299
Theys. 112
Thiessen. 1505
Thillier (dame). 
Thonet frères.

630
1597

Thonnar. 1496
Thuvsbaert. 505
Tiedeman (veuve et hér.). 136
Tivoli. 84
Tobie (veuve). 529
Tombeur (veuve). 333, 565
Top. 902
Toussaint. 293, 778
Triolet. 123
Trotin. 206
Trouwen. 1143
T’Sas. 334
Tuybens. 141

U

Ucele (commune). 247
Union du Crédit. 26, 489

V

V... 127, 214, 508, 1024
V... (épouse). 127
Valet. 1425
Valls y David. 904
Valvekens. 112
Van Acker. 893
Van Aelter. 1343
Van Assclie. 695
Van Becelaere. 830
Van Calster. 119, 499
Van Cauwenberghe. 994
Van Crombrugghe. 1341
Van Cutsem. 509, 587
Van Daele. 634
Vande Kerchove. 33, 204
Vandenbergh. 297
Vandenborre. 463
Vanden Bosch. 557
Vanden Broeck. 1498
Vanden Daele. 911
Vande Paer. 772
Vande Put. 501
Vande Put (cur.). 501
Vander Beken. 771
Vander Gucht. 1171
Vanderhaeghe. 354, 802
Vanderhorst. 1178
Vanderlaat, Ernest. 1453
Vanderlaat, Jules. 1453
Vanderlaat et Ci0; 1159
Vandermeeren. 207, 1214
Vander Meersch. 118
Vander Mensbrugghe. 216
Vanderschelden. 446
Vandersehueren. 909
Vandersmissen. 215
Vander Straeten. 635
Vander Velde. 1302
Vandevin. 207
Vande Woeslvne. 962
Vande Wyngaert. 935
Van Dinten. 942
Van Eeckhoudt. 136
Van Elslande. 678
Van Haelen. 1451
Van llana. 823
Van Hamme. 331, 1459
Van Ilauwermeeren. 63
Van Heude. 88
Vanheuversroyn. 558
Van Heuverzwyn. 1032
Van Iloesen. 200
Van Kerkhoven. 1498
Van Kerkvoorde. 893
Van Mullem. 111
Van N'oven (demoiselles). 39
Van Raemdonek. 113
Vanrenberg. 925
Van Rcusel. 927
Van Reynegom. 332, 1057
Van Rompa. 1451
Van Rossum. 1214
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Van Rysselberghe. 1341, 1562
Van Schrieck. 428
Van Sieleghem. 101
Van Steensel (épouse). 497
Van Steensel-Vander Aa. 497
Van Tilborg. 1217, 1353
Van Treel. 915
Van Wambeke. 1470
Van Wonterghem. 1022
Van Zeebroeck. 124
Varenbergh. 1589
Vavadv. 1448
Vercauteren. 591
Vercruysse. 504
Verdeyen. 1465, 1468
Verhaeghe. 925, 1589
Verhelpen. 249, 989
Verhelpen (épouse). 249, 989
Verheyden. 667
Verhulst. 359, 891
Verkissen. 1222
Verrue. 959
Vico. 585
Vinit et Cie. 334
Violet. 1043
Virla (veuve). 705
Vloeberg. 591
Von Gienauth. 507, 767
Vos. 780
Vuy. 1507

W

Walckers. 90
Waleffe. 1509
Walgraeve. 1036
Walîet. 133
Wateringue de Burggraeven-

stroom.| 857
Watteeu. 939, 940
Wertheim. 571,, 575, 1062
Weyl et Cie. 805
Wicht. 298
Wîliquet, 1039
Willem. 1580
Willems. 106, 257
Wilmart (veuve). 179
Wiitou.'k. 29
Wolfs. 201
Wouters. 879
Wydemans. 632, 1270

X

X... 135, 291, 294, 431, 676,
700, 795.

X... (épouse). 480

Y
Y... 700

Z
Z... 480
Zurhelle. 767


